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1. Le vol du siècle -> Anticosti 
 

La vente (secrète) de l'Ile d’Anticosti par HydroQ à Pétrolia et Junex, sous prétexte qu'il ignorait le  potentiel gazier de 40 milliards de barils 
(100$ le baril = 4000 milliards $). Adons? Plusieurs des membres du CA de Pétrolia et Junex sont d'ex-employés d'HQ qui ont fait la 
prospection, dont Érick Adam. L’ancien PDG d’HQ, André Caillé (52), siège au CA de Junex depuis 2008. Jean-Yves Lavoie, cofondateur 
de Junex, a travaillé à la SOQUIP de 1974 à 1980 à titre d’ingénieur pétrolier. Un autre membre du CA, Jacques Aubert, a été membre de 
la haute direction puis président de la SOQUIP à la fin des années 1990. Le chef des opérations de Junex, Peter Dorrins, a occupé le 
poste de chef de la division Pétrole et gaz d’HQ de 2003 à 2006. D'ailleurs, le porte-parole du groupe Maitres chez nous, Daniel Breton, a 
déposé une plainte à la SQ contre le gouvernement Charest, qu'il accuse d'avoir perpétré le «vol du siècle».     
 

• http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/347978/anticosti-des-gisements-inconnus-d-hydro 

• http://www.petroliagaz.com/fr/profil/dirigeants.php  

• http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201106/29/01-4413786-petrole-a-anticosti-3000-milliards-echappent-
a-hydro.php 

• http://www.ledevoir.com/politique/quebec/336761/ressources-naturelles-le-gouvernement-accuse-du-vol-du-siecle 

• http://corruptionliberale.com/anticosti_la_trahison_de_nathalie_normandeau 

• http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/332472/40-milliards-de-barils-de-petrole-a-anticosti  

• http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/338426/petrole-gisement-de-classe-mondiale-a-anticosti 

• http://meteopolitique.com/Plan/Fiches/environnement/gaz/gazieres/petrolia.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/347978/anticosti-des-gisements-inconnus-d-hydro
http://www.petroliagaz.com/fr/profil/dirigeants.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201106/29/01-4413786-petrole-a-anticosti-3000-milliards-echappent-a-hydro.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201106/29/01-4413786-petrole-a-anticosti-3000-milliards-echappent-a-hydro.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/336761/ressources-naturelles-le-gouvernement-accuse-du-vol-du-siecle
http://corruptionliberale.com/anticosti_la_trahison_de_nathalie_normandeau
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/332472/40-milliards-de-barils-de-petrole-a-anticosti
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/338426/petrole-gisement-de-classe-mondiale-a-anticosti
http://meteopolitique.com/Plan/Fiches/environnement/gaz/gazieres/petrolia.htm
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2. La Caisse de dépôt -> Pertes et investissements douteux 
 

Perte de 40 milliards $ de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. La Caisse a continué d'acheter pour près de 900 millions $ de 
papier commercial adossé à des actifs en 2007, après avoir été prévenue de l'effondrement imminent de ce marché. En 2008, Henri-Paul 
Rousseau, démissionne et, quelques mois plus tard, est engagé par Power Corporation, l'empire Desmarais (71) dans laquelle la  Caisse 
avait investi 537 millions $, incluant 131 millions $ dans l'entreprise Total, où Paul Desmarais est administrateur (9). De plus, la caisse 
investit contre les objectifs de Kyoto et contre la volonté «verte» des Québécois, dans les produits pétroliers comme les gaz de schiste, et 
les sables bitumineux.    

 

• http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201202/14/01-4495993-sables-bitumineux-la-caisse-de-depot-prise-a-
partie.php 

• http://archives.lautjournal.info/autjourarchives.asp?article=3480&noj=278 

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2012/04/26/018-caisse-depot-gaz-schiste-actions.shtml   

• http://www.ameriquebec.net/actualites/2010/03/06/caisse-de-depot-tripotage-politique-et-demembrement-3121.qc 

• http://www.ledevoir.com/politique/quebec/252814/perte-de-40-milliards-a-la-caisse-de-depot-l-opposition-fait-front-commun-pour-
reclamer-une-enquete 

• http://www.youtube.com/watch?v=s0SnvXe37tI 

• http://www.irec.net/upload/File/noterecherchecdpavril2012%281%29.pdf 

 

3. Dette du Québec -> Charest, le roi de l’endettement 

 

Chemin faisant, le Québec reste la province la plus endettée du Canada alors que sa dette (173,3 milliards $ au 31 mars prochain) 
représente maintenant 54,6 % de son PIB. En raison du lourd déficit prévu cette année (1,5 milliard $) et l'ajout de nouvelles dépenses de 
3,6 milliards $, Québec prévoit que la dette brute s'alourdira de 10,5 milliards $ cette année. Elle passera en 12 mois de 173,3 milliards $ à 
183,8 milliards $. Selon plusieurs, le gouvernement Charest serait responsable de 33% de la dette. La dette est devenue le troisième poste 
budgétaire en importance.     

 

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201203/20/01-4507524-charest-est-le-champion-de-la-dette-
accuse-lopposition.php 

• http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/03/20120320-172814.html 

• http://www.iedm.org/fr/57-compteur-de-la-dette-quebecoise 

 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201202/14/01-4495993-sables-bitumineux-la-caisse-de-depot-prise-a-partie.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201202/14/01-4495993-sables-bitumineux-la-caisse-de-depot-prise-a-partie.php
http://archives.lautjournal.info/autjourarchives.asp?article=3480&noj=278
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2012/04/26/018-caisse-depot-gaz-schiste-actions.shtml
http://www.ameriquebec.net/actualites/2010/03/06/caisse-de-depot-tripotage-politique-et-demembrement-3121.qc
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/252814/perte-de-40-milliards-a-la-caisse-de-depot-l-opposition-fait-front-commun-pour-reclamer-une-enquete
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/252814/perte-de-40-milliards-a-la-caisse-de-depot-l-opposition-fait-front-commun-pour-reclamer-une-enquete
http://www.youtube.com/watch?v=s0SnvXe37tI
http://www.irec.net/upload/File/noterecherchecdpavril2012%281%29.pdf
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201203/20/01-4507524-charest-est-le-champion-de-la-dette-accuse-lopposition.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201203/20/01-4507524-charest-est-le-champion-de-la-dette-accuse-lopposition.php
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/03/20120320-172814.html
http://www.iedm.org/fr/57-compteur-de-la-dette-quebecoise
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4. Hausses de tarifs 

 

Pendant que le gouvernement Charest hausse partout, la dette continue de grimper comme jamais....     

 

1.  Du taux d'imposition de 140 millions $ 

2.  Du cout du permis de conduire de 501 millions $ 

3.  De la cotisation au Régime québécois d'assurance parentale de 124 millions $ 

4.  Des frais de garde de 170 millions $ 

5.  Des taxes scolaires de 165 millions $ 

6.  Du régime d'assurance médicament de 173 millions $ 

7.  Du prix de l'électricité de 971 millions $ 

8.  Hausse de 2 % de la taxe de vente 

9.  Augmentation de 0,01 $ par an de la taxe sur les carburants. 

10.  Cotisation santé qui passe à 200 $ 

 

D'ailleurs, la fameuse «taxe santé» imposée à tous les contribuables, et prévue au départ pour financer les établissements de santé, 
deviendra une grande tirelire destinée à financer à peu près tout ce qui touche de près ou de loin à la santé. Annoncé au printemps 2010, 
le Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux devait, comme son nom l'indique, servir exclusivement à 
financer ces établissements. Deux ans et 827 millions prélevés dans les poches des contribuables plus tard, on s'éloigne dangereusement 
de la proposition initiale. Le fonds garde son nom, mais pourra aller n'importe où dans le système de santé, lit -on dans un projet de loi 
déposé semaine dernière. L'argent pourra financer «tout autre intervenant du système de santé et de services sociaux désigné» et «toute 
autre initiative contribuant au maintien des services de santé et de services sociaux accessibles et de qualité». 

  

• http://m.ledevoir.com/politique/quebec/345479/budget-bachand-rien-pour-les-etudiants-de-l-aide-pour-les-entreprises 

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201205/17/01-4526191-la-taxe-sante-devient-une-grande-tirelire.php  

• http://www.youtube.com/watch?v=rPCeTg4gCVU 

• http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201205/18/01-4526785-detournement-de-fonds.php 

 

 

 

http://m.ledevoir.com/politique/quebec/345479/budget-bachand-rien-pour-les-etudiants-de-l-aide-pour-les-entreprises
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201205/17/01-4526191-la-taxe-sante-devient-une-grande-tirelire.php
http://www.youtube.com/watch?v=rPCeTg4gCVU
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201205/18/01-4526785-detournement-de-fonds.php
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5. Allègements fiscaux -> Entreprises 

 

En 2011, le PLQ accorde 3,6 milliards $ d'allègements fiscaux aux entreprises. Entre 2002 et 2008, Québec consentait aux minières des 
avantages fiscaux de 624 millions de dollars. Les générations suivantes se retrouveront finalement à payer le capital d'investissement des 
entreprises québécoises. Rappelons qu’au cours des dernières années, le Québec a figuré en tête du classement mondial établi par les 
dirigeants de l’industrie minière comme l’endroit le plus favorable aux compagnies, selon une enquête de l’Institut Fraser. Le Rapport du 
vérificateur général a d’ailleurs révélé que le Québec versait plus en subventions et en allègements fiscaux aux entreprises minières qu’il 
n’en retirait en redevances. En avril 2009, le rapport du vérificateur était dévastateur sur la question des redevances minières au Québec. 
Alors que le secteur minier connaissait un essor important, avec plus de 17 milliards $ produits entre 2002 et 2008, le Québec n'a récupéré 
qu'un maigre 259 millions en droits miniers. Moins de 1,5% de la valeur brute produite. 

  

• http://www.lapresse.ca/opinions/201103/25/01-4383162-redevances-minieres-les-demi-verites-du-ministre-bachand.php 

• http://ageuqtr.org/sites/default/files/Appuis%20aux%20Étudiants.pdf 

• http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2008-2009-T2/fr_Rapport2008-2009-TII.pdf 

• http://www.ledevoir.com/politique/quebec/257268/des-allegements-fiscaux-pour-l-industrie-miniere 

• http://archives.lautjournal.info/autjourarchives.asp?article=3823&noj=292 

 

6. Taxe sur le capital -> Institutions financières 

 

La taxe sur le capital a été réduite progressivement sous le gouvernement de Jean Charest, à partir de 2007, pour être abolie en 2011, 
alors que les 6 banques qui opèrent au Québec ont fait 25 milliards de profit l'an dernier. Je vous laisse imaginer les revenus perdus... 

  

• http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprise/impot/societes/declaration/taxes/modification.aspx 

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2012/05/04/007-taxe-capital-quebec-retour-analyse.shtml 

• http://ccpsc.qc.ca/node/445 

• http://ageuqtr.org/sites/default/files/Appuis%20aux%20Étudiants.pdf 

  

 

 

 

http://www.lapresse.ca/opinions/201103/25/01-4383162-redevances-minieres-les-demi-verites-du-ministre-bachand.php
http://ageuqtr.org/sites/default/files/Appuis%20aux%20%83tudiants.pdf
http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2008-2009-T2/fr_Rapport2008-2009-TII.pdf
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/257268/des-allegements-fiscaux-pour-l-industrie-miniere
http://archives.lautjournal.info/autjourarchives.asp?article=3823&noj=292
http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprise/impot/societes/declaration/taxes/modification.aspx
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2012/05/04/007-taxe-capital-quebec-retour-analyse.shtml
http://ccpsc.qc.ca/node/445
http://ageuqtr.org/sites/default/files/Appuis%20aux%20%83tudiants.pdf
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7. Taux d'imposition -> Entreprises VS contribuables 

 

Le taux d'impôt sur les profits des sociétés a été réduit de moitié depuis 2000 (de 29 % à 15 %) et se révèle être aujourd'hu i, de loin, le 
plus bas des pays du G7. Actuellement, au Québec, le taux d'imposition des sociétés est de 28,4 % et est l'un des plus bas en Amérique 
du Nord. Ce taux atteindra 26,9 % en 2012. Pendant que l’on réduit les impôts des grandes entreprises, la facture d'impôts de la famille 
canadienne moyenne a augmenté de 1624 % depuis 1961. À titre de comparaison pour la même période, les dépenses liées au logement 
ont augmenté de 1198 %, à la nourriture de 559 % et aux vêtements de 526 %. Actuellement, la classe moyenne est imposée de 42% (Qc 
+ Canada) pour la tranche relative de 40-80 000$. Par ailleurs, il est à noter que les entreprises contribuent seulement à 21% des revenus 
de l’État alors que les contribuables assument 79% de la facture. 

  

• http://www.dmi.usherb.ca/~frappier/Arguments-hausse-frais-de-scolarite.pdf 

• http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?rubrique=25&prt=1 

• http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprise/retenues/methode_calcul/donnees_relatives2012.aspx 

• http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/impot---la-facture-explose-pour-les-contribuables-canadiens/513432  

• http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/impots/rens_comp/taux.aspx 

• http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrts-fra.html 

• http://ccpsc.qc.ca/luttepauvrete#Budget_du_Quebec_2011:_Les_gouvernements_complices_des_requins_de_la_finance...quelque
s_statistiques 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dmi.usherb.ca/~frappier/Arguments-hausse-frais-de-scolarite.pdf
http://www.investquebec.com/fr/index.aspx?rubrique=25&prt=1
http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprise/retenues/methode_calcul/donnees_relatives2012.aspx
http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/impot---la-facture-explose-pour-les-contribuables-canadiens/513432
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/impots/rens_comp/taux.aspx
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrts-fra.html
http://ccpsc.qc.ca/luttepauvrete#Budget_du_Quebec_2011:_Les_gouvernements_complices_des_requins_de_la_finance...quelques_statistiques
http://ccpsc.qc.ca/luttepauvrete#Budget_du_Quebec_2011:_Les_gouvernements_complices_des_requins_de_la_finance...quelques_statistiques
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8. Corruption (Articles 67 et 68) 

 

L'émission Enquête révèle (Plan Nord) des appels d'offres frauduleux et des terrains vendus cinq fois moins cher que leur valeur 
marchande ainsi que des contacts à «vendre», informations privilégiées, etc. De plus, dans un article paru en 2011, Normand Lester dit : 
«Un ancien de la GRC, qui eut à travailler dans des enquêtes internationales avec la police italienne, m'a dit récemment que la mafia avait 
autant d'influence au PLQ et dans l'industrie de la construction du Québec que dans les institutions semblables en Sicile.» L 'ancien 
président du C.E de la Ville de Montréal, Frank Zampino, l'entrepreneur en construction Paolo Catania ainsi que Bernard Trépanier, ancien 
responsable des finances du parti de Gérald Tremblay, ont tous été arrêtés dans le cadre de l’escouade Marteau. Coïncidences, de 2000 à 
2008, la famille Catania, acteur important du monde de la construction, et certains cadres de l'entreprise ont donné plus de 150 000 $ au 
Parti libéral. On se demande encore, d’ailleurs pourquoi un 20% à 30% de dépassement de couts existe dans les chantiers de 
construction. 

  

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2011/09/14/003-unite-anticollusion-rapport.shtml 

• www.radio-canada.ca/emissions/enquete/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=212623 

• http://jpmartel.wordpress.com/category/corruption/ 

• http://fr-ca.actualites.yahoo.com/blogues/la-chronique-de-normand-lester/se-débarrasser-jean-charest-194103230.html 

• http://www.ledevoir.com/politique/quebec/248005/ethique-charest-assouplit-les-regles 

• http://www.ledevoir.com/societe/justice/350297/arrestations-de-paolo-catagna-et-frank-zampino-par-l-upac 

• http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-marissal/201003/18/01-4262097-le-dge-et-les-donateurs-compulsifs.php 

• http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201205/17/01-4526043-lescouade-marteau-arrete-frank-zampino-et-paolo-
catania.php 

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2011/09/14/003-unite-anticollusion-rapport.shtml 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2011/09/14/003-unite-anticollusion-rapport.shtml
http://www.radio-canada.ca/emissions/enquete/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=212623
http://jpmartel.wordpress.com/category/corruption/
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/blogues/la-chronique-de-normand-lester/se-d%8Ebarrasser-jean-charest-194103230.html
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/248005/ethique-charest-assouplit-les-regles
http://www.ledevoir.com/societe/justice/350297/arrestations-de-paolo-catagna-et-frank-zampino-par-l-upac
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-marissal/201003/18/01-4262097-le-dge-et-les-donateurs-compulsifs.php
http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201205/17/01-4526043-lescouade-marteau-arrete-frank-zampino-et-paolo-catania.php
http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201205/17/01-4526043-lescouade-marteau-arrete-frank-zampino-et-paolo-catania.php
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2011/09/14/003-unite-anticollusion-rapport.shtml
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9. PLQ -> Financement de la caisse électorale (Articles 8, 11, 13, 57, 59, 65, 66) 
 

Le PLQ a confirmé que ses vingt-six ministres DOIVENT amasser 100 000 $ par an. On peut donc parler de 2,6 millions $. Lors d'une 
activité partisane, M. Charest avait remis personnellement à Louis-Georges Boudreault, lequel a été arrêté par l'UPAC, le prix du «militant 
exemplaire». Le même Boudreault s'est vu remettre par le Directeur général du Québec, en décembre 2011, deux constats d'infractions 
pour financement illégal. En 10 ans, M. Boudreault a versé 5385 $ au PLQ. Arrêté lui aussi, le président d'Écolosol, Normand Trudel, 
proche de Tony Accurso (67, 68), avait organisé une soirée-bénéfice au profit du PLQ en 2004. Jean Charest avait fait une apparition à 
cette soirée dont le ticket d'entrée coutait 1000 $. Au total, 107 500 $ avaient été recueillis. Quant au maire de Mascouche, Richard 
Marcotte, visé par un mandat d'arrestation, il a été candidat libéral en 2003. Il est à noter que la famille Desmarais (qui contrôle une grande 
part des médias au Québec) et la famille Catagna contribuent généreusement à la caisse électorale du PLQ (8). Il est à noter que les 
contributeurs à la caisse du PLQ sont deux fois plus généreux lorsque les libéraux sont au pouvoir. Une situation unique, puisque les dons 
versés au Parti québécois ne varient presque pas lorsqu’il passe de l'opposition au gouvernement. À titre d’exemple, 30 cadres et 
ingénieurs du Groupe Roche (prête-noms ?), une firme spécialisée en ingénierie-construction, ont versé 227 025$ à la caisse du Parti 
libéral du Québec entre 2000 et 2009. Dans les mêmes dates, le Groupe Roche a versé moins de 45 000$ au Parti québécois. 

 

• http://www.ledevoir.com/politique/quebec/347716/jean-charest-reste-coi 

• http://blogues.radio-canada.ca/politique/2012/02 

• http://www.ledevoir.com/politique/quebec/323649/un-appui-concret-au-plq 

• http://www.ledevoir.com/politique/quebec/286972/financement-des-partis-politiques-le-pouvoir-attire-plus-les-contributeurs-du-plq-
que-ceux-du-pq 

• http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201010/03/01-4329175-de-genereux-donateurs-politiques-chez-roche.php 

• http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2011/12/20111221-181043.html 

 

10.  Commission Charbonneau -> Corruption dans la construction 
 

Refus de faire une commission d'enquête sur la construction malgré l'opinion publique (il se rétracte plusieurs mois après, pourquoi? Pour 
éliminer des preuves?). Un ex-fonctionnaire du conseil exécutif, vétéran du ministère de Jean Charest, occupe un poste clé au sein de la 
commission Charbonneau. 

  

• http://www.ledevoir.com/politique/quebec/339456/le-revirement-de-l-annee-2011-la-commission-d-enquete 

• http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/05/20120501-070632.html 

 

 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/347716/jean-charest-reste-coi
http://blogues.radio-canada.ca/politique/2012/02
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/323649/un-appui-concret-au-plq
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/286972/financement-des-partis-politiques-le-pouvoir-attire-plus-les-contributeurs-du-plq-que-ceux-du-pq
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/286972/financement-des-partis-politiques-le-pouvoir-attire-plus-les-contributeurs-du-plq-que-ceux-du-pq
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201010/03/01-4329175-de-genereux-donateurs-politiques-chez-roche.php
http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2011/12/20111221-181043.html
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/339456/le-revirement-de-l-annee-2011-la-commission-d-enquete
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/05/20120501-070632.html
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11. Commission Bastarache -> Nomination partisane des juges 

 

La commission Bastarache, qui a été déclenchée à la suite des allégations de Marc Bellemare, a couté 6 millions $ et traitait de l'influence 
qu’auraient exercée certaines personnes liées au financement du PLQ dans le processus de nomination des juges, alors  qu'il était en poste 
de 2003 à 2004 dans le Gouvernement de Jean Charest. Le rapport de la commission a révélé que le processus de nomination des juges 
manquait de transparence et que le processus était perméable aux influences, notamment aux allégeances politiques des candidats. 

  

• http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/commission-bastarache/201008/24/01-4309460-apres-les-nominations-le-
financement.php 

• http://www.cepnj.gouv.qc.ca/rapport.html 

• http://www.journaldemontreal.com/journaldemontreal/actualites/national/politiqueprovinciale/archives/2010/10/20101001-
225758.html 

• http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/commission-bastarache/201009/24/01-4326525-nomination-des-juges-charest-a-change-
le-processus.php 

  

12. Scandale des commandites 

 

Louis Pichette a dû démissionner du cabinet de Charest après avoir empoché 8000 $ d'une firme de communication. Michel Guitard et 
Claude Lemieux, tous deux employés du cabinet du premier ministre, ont aussi été montrés du doigt dans ce dossier. Conseiller de 
Charest, M. Guitard travaillait au sein du Groupe Everest au moment même où la vérificatrice générale, Sheila Fraser, s'apprêtait à faire 
éclater le scandale des commandites. Quant à M. Lemieux, aujourd'hui directeur de la députation au sein du cabinet, il travai llait pour 
d'Alfonso Gagliano de 1997 à 2002, soit en plein codeur des opérations douteuses scrutées par la commission Gomery. Le nom de France 
Dionne, ancienne candidate libérale dans Kamouraska-Rivière-du-Loup, et cousine de la femme de Jean Charest, a notamment fait 
surface au cours de la commission Gomery. 

  

• http://www.ledevoir.com/politique/canada/77681/scandale-des-commandites-deux-autres-conseillers-de-charest-montres-du-doigt 

• http://www.ameriquebec.net/actualites/2010/11/22/corruption-le-nom-france-dionne-est-sorti-durant-le-scandale-des-commandites-
5526.qc 

  

 

 

 

http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/commission-bastarache/201008/24/01-4309460-apres-les-nominations-le-financement.php
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/commission-bastarache/201008/24/01-4309460-apres-les-nominations-le-financement.php
http://www.cepnj.gouv.qc.ca/rapport.html
http://www.journaldemontreal.com/journaldemontreal/actualites/national/politiqueprovinciale/archives/2010/10/20101001-225758.html
http://www.journaldemontreal.com/journaldemontreal/actualites/national/politiqueprovinciale/archives/2010/10/20101001-225758.html
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/commission-bastarache/201009/24/01-4326525-nomination-des-juges-charest-a-change-le-processus.php
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/commission-bastarache/201009/24/01-4326525-nomination-des-juges-charest-a-change-le-processus.php
http://www.ledevoir.com/politique/canada/77681/scandale-des-commandites-deux-autres-conseillers-de-charest-montres-du-doigt
http://www.ameriquebec.net/actualites/2010/11/22/corruption-le-nom-france-dionne-est-sorti-durant-le-scandale-des-commandites-5526.qc
http://www.ameriquebec.net/actualites/2010/11/22/corruption-le-nom-france-dionne-est-sorti-durant-le-scandale-des-commandites-5526.qc


 

 

 
L’INDIGNATION EN CHIFFRES ET EN ABERRATIONS 

 

  

9 

13. Scandale des garderies 

 

Tony Tomassi et Michelle Courchesne, deux anciens ministres de la famille ont été impliqués dans un scandale d’attribution des places en 
garderie. Dans un rapport percutant déposé à l'Assemblée nationale, R. Lachance affirme que le processus d'attribution des places en 
2008 a manqué de rigueur et «a laissé une grande place à la subjectivité». Mme Courchesne est allée à l'encontre de l'avis de ses 
fonctionnaires pour 21% des projets qu'elle a retenus. Cela représente 85 projets — 3700 places — présentés parfois par des donateurs 
libéraux. Mme Courchesne (30) a accordé 130 places à Joe Magri, ami d'enfance de Tony Tomassi, expulsé du caucus libéral l'an dernier. 
Dans les Laurentides, les quatre projets choisis par la ministre venaient de promoteurs ayant contribué à la caisse électorale du PLQ. 

  

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201004/29/01-4275506-tony-tomassi-encore-
eclabousse.php  

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201005/06/01-4277805-tony-tomassi-dans-la-mire-du-
dge.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4277918_article_POS1 

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201112/01/01-4473554-garderies-michelle-courchesne-
encore-eclaboussee.php 

  

14. Ressources énergétiques -> Privatisation 

 

Procéder de façon antidémocratique en privatisant les ressources énergétiques, alors qu’elles ont été nationalisées en 1962. Malgré le 
mandat référendaire de 1962 qui n'a jamais été modifié, le gouvernement Charest a accéléré la cession des ressources naturelles à des 
entreprises privées et souvent étrangères, sans en avoir le mandat, à notre insu et manifestement pour une bouchée de pain, des droits 
sur le pétrole, le gaz et même le développement du vent. 

  

• http://www.ledevoir.com/politique/quebec/318046/70-personnalites-denoncent-la-strategie-energetique-du-gouvernement-charest 

• http://rejeanparent.ca/gaz-et-petrole-le-gouvernement-cede-nos-droits-pour-une-bouchee-de-pain/ 

• http://www.lecourrier.qc.ca/blogue/maitre-chez-nous-au-21e-siecle/ 

 

 

 

 

 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201004/29/01-4275506-tony-tomassi-encore-eclabousse.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201004/29/01-4275506-tony-tomassi-encore-eclabousse.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201005/06/01-4277805-tony-tomassi-dans-la-mire-du-dge.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4277918_article_POS1
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201005/06/01-4277805-tony-tomassi-dans-la-mire-du-dge.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4277918_article_POS1
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201112/01/01-4473554-garderies-michelle-courchesne-encore-eclaboussee.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201112/01/01-4473554-garderies-michelle-courchesne-encore-eclaboussee.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/318046/70-personnalites-denoncent-la-strategie-energetique-du-gouvernement-charest
http://rejeanparent.ca/gaz-et-petrole-le-gouvernement-cede-nos-droits-pour-une-bouchee-de-pain/
http://www.lecourrier.qc.ca/blogue/maitre-chez-nous-au-21e-siecle/


 

 

 
 L’INDIGNATION EN CHIFFRES ET EN ABERRATIONS  

 

  

10 

15. Accord de libre-échange -> Ressources naturelles 
 

Signature d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne sur nos ressources naturelles sans consultation de la population. Depuis 
2009, les négociations entre l'Union européenne (UE), le Canada et le Québec en vue d'en arriver à la conclusion d'un accord de libre-
échange est antidémocratique. "Le tout se fait dans le plus grand secret et même les parlementaires (fédéraux et provinciaux) n'ont pas 
accès aux textes" de souligner le président de la CSN, Louis Roy. Le  Réseau québécois d'intégration continentale (RQIC) a mis la main et 
divulgué sur son site Web certains écrits sur l'état d'avancement des travaux, notamment les offres du Canada et du Québec à l'Europe. 
Ces documents nous permettent de croire que le gouvernement cédera à la pression des Européens en ce qui a trait à l'ouverture 
des  marchés subfédéraux, autrement dit les contrats de biens et services des provinces, des villes, des organismes publics et des 
sociétés d'État. 

  

• http://www.ftq.qc.ca/modules/nouvelles/nouvelle.php?id=2149&langue=f 

• http://www.lapresse.ca/opinions/201105/02/01-4395445-les-secrets-du-libre-echange-avec-lunion-europeenne.php 

• http://www.newswire.ca/fr/story/923581/accord-de-libre-echange-canada-europe-un-processus-antidemocratique-clame-la-csn   
 

16. Plan Nord -> Nationalisons les investissements, privatisons les profits 
 

Investissements publics au profit de multinationales étrangères pour l'extraction de ressources non renouvelables, destruction de territoires 
autochtones et non-respect des droits des Innus de Maliotenam. Ce peuple autochtone a rejeté deux fois par référendum l'entente avec 
Hydro-Québec. Maintenant, ils sont victimes d'injonctions pour permettre la poursuite des chantiers. Elle est où l'acceptabilité sociale, 
élément clé du développement durable? Selon M. Chossudovsky, professeur de science économique et directeur du Centre de recherche 
sur la mondialisation, les richesses du Nord seront vendues au rabais à des «investisseurs privés». Investissements publics et privés : 82 
milliards $/25 ans. Financement gouvernemental de 2012 à 2015 : 1,6 milliard $ ; frais de « promotion» : 500 millions $/5 ans pour «attirer 
des partenaires privés». Le financement du Plan Nord gruge les dépenses sociales, au bénéfice des grandes multinationales jouissant d'un 
généreux appui gouvernemental. 
 

• http://www.ledevoir.com/dossiers/plan-nord/3 

• http://jpmartel.wordpress.com/category/corruption/ 

• http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/estduquebec/archives/2012/04/20120401-181317.html 

• http://www.newswire.ca/fr/story/961223/-violence-budgetaire-le-plan-nord-de-jean-charest-sera-finance-par-la-hausse-des-droits-de-
scolarite 

 

 

 

http://www.ftq.qc.ca/modules/nouvelles/nouvelle.php?id=2149&langue=f
http://www.lapresse.ca/opinions/201105/02/01-4395445-les-secrets-du-libre-echange-avec-lunion-europeenne.php
http://www.newswire.ca/fr/story/923581/accord-de-libre-echange-canada-europe-un-processus-antidemocratique-clame-la-csn
http://www.ledevoir.com/dossiers/plan-nord/3
http://jpmartel.wordpress.com/category/corruption/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/estduquebec/archives/2012/04/20120401-181317.html
http://www.newswire.ca/fr/story/961223/-violence-budgetaire-le-plan-nord-de-jean-charest-sera-finance-par-la-hausse-des-droits-de-scolarite
http://www.newswire.ca/fr/story/961223/-violence-budgetaire-le-plan-nord-de-jean-charest-sera-finance-par-la-hausse-des-droits-de-scolarite
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17. Ressources Québec (Articles 14 et 16) 
 

Création de Ressources Québec, une filiale d'Investissement Québec deviendra le bras financier chargé de doubler les prises 
de participation publique principalement dans des projets miniers et pétrolier (redevances ??), qui passeront de 500 millions à 1 milliard 
$ en 5 ans. 

  

• http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201203/20/01-4507518-budget-bachand-les-points-saillants.php 

• http://lpa.cyberpresse.ca/portfolio/plan-nord/201204/17/01-4516172-des-projets-miniers-et-petroliers-de-1-milliard.php 

 

18. Firme SECOR et IRIS -> Plan Nord (Articles 57, 63) 

 

La firme SECOR estime les retombées du Plan Nord à 147 milliards $, tandis que l’Institut de recherche et d’informations 
socioéconomiques (IRIS) estime que le manque à gagner sera de 2.3 milliards sur 25 ans. L’IRIS est un organisme sans but lucratif qui se 
veut indépendant, tandis que SECOR est une firme de consultant à rayonnement international ayant réalisé de nombreux mandats pour le 
gouvernement Charest. 

  

• http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/345032/jean-charest-ecarte-l-etude-de-l-iris-sur-le-plan-nord 

• http://www.lesaffaires.com/dossier/plan-nord/guerre-de-chiffres-sur-le-plan-nord/542230 

 

19. Conciliateur Plan Nord 
 

Le ministère de l'Éducation paie 288 090 $ pour les services de Claude Godbout, afin qu’il agisse de conciliateur (contrat de gré à gré), 
c’est-à-dire sans appel d'offres, dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Nord. 

  

• http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/05/01/ministere-education-conciliateur-plan-
nord_n_1467748.html?1335886933&amp;ncid=edlinkusaolp00000008 

• http://www.seao.ca/OpportunityPublication/avisconsultes.aspx?ItemId=c1f7a8df-d878-4702-9dc7-
d58697d61177&COpp=Search&SubCategoryCode=&callingPage=0 

 

 

 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201203/20/01-4507518-budget-bachand-les-points-saillants.php
http://lpa.cyberpresse.ca/portfolio/plan-nord/201204/17/01-4516172-des-projets-miniers-et-petroliers-de-1-milliard.php
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/345032/jean-charest-ecarte-l-etude-de-l-iris-sur-le-plan-nord
http://www.lesaffaires.com/dossier/plan-nord/guerre-de-chiffres-sur-le-plan-nord/542230
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/05/01/ministere-education-conciliateur-plan-nord_n_1467748.html?1335886933&amp;ncid=edlinkusaolp00000008
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/05/01/ministere-education-conciliateur-plan-nord_n_1467748.html?1335886933&amp;ncid=edlinkusaolp00000008
http://www.seao.ca/OpportunityPublication/avisconsultes.aspx?ItemId=c1f7a8df-d878-4702-9dc7-d58697d61177&COpp=Search&SubCategoryCode=&callingPage=0
http://www.seao.ca/OpportunityPublication/avisconsultes.aspx?ItemId=c1f7a8df-d878-4702-9dc7-d58697d61177&COpp=Search&SubCategoryCode=&callingPage=0
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20. Route 167 -> Mine de diamant (Article 16) 

 

Investissement public de +/- 300 millions $ pour une route qui mènera à une mine de diamant au nord de Chibougamau. Le gouvernement 
assumera la majeure partie de la facture en investissant pas moins de 287,6 millions $ dans le projet, soit 8 millions de plus que ce qui était 
inscrit dans le document présentant les investissements en infrastructures dans le cadre du Plan Nord, un gisement dont la valeur pourrait 
dépasser les 5 milliards $ (aucune transformation au Québec). Selon les prévisions budgétaires, la construction de cette route de 243 
kilomètres coutera 331,6 millions $, soit 1,4 million du kilomètre.  

  

• http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/349590/apres-la-route-une-ligne-electrique-pour-stornoway 

• http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/328582/plan-nord-quebec-paiera-la-grosse-part-d-une-route-
pour-une-mine-de-diamants 

• http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/plan-nord--charest-se-fait-rassurant-/538064 

 

21. Revenu Québec -> Image de marque 

 

Revenu Québec consacre 4,5 millions $ afin de redorer son image. Dans le même sens, l’Agence du revenu du Québec avait déboursé la 
somme de 20 000$ pour la création d’un nouveau logo, qui se trouve actuellement sur la déclaration de revenus 2011. Une dépense 
influencée par l’intention d’avoir «une nouvelle image de marque», explique-t-on. 

  

• http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/03/15/revenu-quebec-depenses-publicite_n_1348233.html 

• http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/03/20120308-212929.html 
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http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/plan-nord--charest-se-fait-rassurant-/538064
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/03/15/revenu-quebec-depenses-publicite_n_1348233.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/03/20120308-212929.html
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22. Revenu Québec -> Indices de richesse 

 

Le projet Indices de richesse de Revenu Québec, qui croise des milliards d’informations personnelles, vise à récupérer des mi llions de 
dollars en impôts et taxes non payés. Toutefois, ce sont les PME qui sont passées au rouleau compresseur, alors que les gros bonnets 
dorment tranquilles. Sous le couvert de l'anonymat, deux employés de Revenu Québec ont confirmé une pratique douteuse de «  quotas ». 
Selon eux, chaque employé est tenu de récupérer un minimum de 500 $/heure. Ce seuil augmente avec l'ancienneté et atteint parfois 
jusqu'à 3000 $ dans certaines régions plus importantes. Dans ce dossier, Revenu Québec est accusé d’acharnement. En effet, 
l’entrepreneur Jean-Yves Archambault qui a poursuivi Revenu Québec pour 12,7 M$ a remporté une victoire en obtenant que le ministère 
rembourse ses frais d’avocats jusqu’à la tenue du procès. 

  

• http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2011/03/20110307-163944.html 

• http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2011/03/20110308-150130.html 

• http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Mars2011/07/c8737.html  

• http://tvanouvelles.ca/lcn/economie/archives/2011/03/20110314-100149.htm 

• http://www.contrepoints.org/2011/03/12/16684-les-gros-bras-de-revenu-quebec 

• http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2011/03/20110314-073841.html 

• http://tvanouvelles.ca/lcn/economie/archives/2011/09/20110919-190939.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2011/03/20110307-163944.html
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2011/03/20110308-150130.html
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Mars2011/07/c8737.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/economie/archives/2011/03/20110314-100149.html
http://www.contrepoints.org/2011/03/12/16684-les-gros-bras-de-revenu-quebec
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2011/03/20110314-073841.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/economie/archives/2011/09/20110919-190939.html
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23. Sur-utilisation du bâillon 
 

Le gouvernement Charest adopte des lois en imposant outrageusement le bâillon, c’est à dire contre la volonté des partis d'opposition qui 
représentent, réunis, la majorité de la population. Le « bâillon » ou la procédure législative d’exception est, au Québec, une procédure à 
l'Assemblée nationale qui permet au gouvernement de modifier les règles relatives à l'adoption d'un projet de loi. Cette mesure permet de 
limiter le temps de débat et de procéder plus rapidement à l'adoption d'un projet de loi malgré l’opposition parlementaire et  populaire. 
 

 Loi 14 Mise en valeur des ressources minérales 

 Loi 31 Organisation des services policiers 

 Loi 40 Équilibre budgétaire et réforme comptable 

 Loi 43 Instruction publique et fiscalité municipale 

 Loi 103 Charte de la langue française 

 Loi 115 Langue d’enseignement 

 Loi 100 Budget et déficit 

 Loi 78 Droits relatifs aux manifestations 

  

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2010/10/19/001-loi115_baillon_mardi.shtml 

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2007/05/07/001-loi43_syndicat.shtml 

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2010/06/11/001-Quebec_Ass_nat_fin_session.shtml 

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201006/11/01-4289144-charest-impose-le-baillon-et-
denonce-la-campagne-de-salissage-de-marois.php 

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201112/01/01-4473626-vers-un-baillon-pour-la-nouvelle-loi-
sur-les-mines.php 

• http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201010/13/01-4332226-le-baillon-pour-les-ecoles-passerelles.php 

• http://www.ledevoir.com/non-classe/43039/projets-de-loi-controverses-le-baillon-au-nom-de-l-urgence 

• http://www.vigile.net/Le-Projet-de-loi-40-le-grand  

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201111/19/01-4469634-le-projet-de-loi-31-souleve-la-colere-
des-policiers.php 

• http://www.ledevoir.com/politique/quebec/350413/titre 

 

 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2010/10/19/001-loi115_baillon_mardi.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2007/05/07/001-loi43_syndicat.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2010/06/11/001-Quebec_Ass_nat_fin_session.shtml
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201006/11/01-4289144-charest-impose-le-baillon-et-denonce-la-campagne-de-salissage-de-marois.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201006/11/01-4289144-charest-impose-le-baillon-et-denonce-la-campagne-de-salissage-de-marois.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201112/01/01-4473626-vers-un-baillon-pour-la-nouvelle-loi-sur-les-mines.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201112/01/01-4473626-vers-un-baillon-pour-la-nouvelle-loi-sur-les-mines.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201010/13/01-4332226-le-baillon-pour-les-ecoles-passerelles.php
http://www.ledevoir.com/non-classe/43039/projets-de-loi-controverses-le-baillon-au-nom-de-l-urgence
http://www.vigile.net/Le-Projet-de-loi-40-le-grand
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201111/19/01-4469634-le-projet-de-loi-31-souleve-la-colere-des-policiers.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201111/19/01-4469634-le-projet-de-loi-31-souleve-la-colere-des-policiers.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/350413/titre
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24. Grève des procureurs de la couronne (Article 23) 
 

Le chef du Bureau de lutte au crime organisé, Claude Chartrand, a demandé à être relevé de ses fonctions à la suite de l'adoption de la loi 
spéciale (23) qui a forcé le retour au travail des 1500 procureurs et juristes. Ces derniers étaient en grève puisqu'ils ont calculé qu'il 
manquait 200 procureurs de la Couronne au Québec, soit 45 % de leur nombre actuel. Les délais en justice criminelle ont augmenté de 55 
% en 10 ans. Selon le Vérificateur général du Québec, il s'est rajouté en 5 ans 127 000 dossiers en attente. 
 

• http://www.ledevoir.com/societe/justice/316343/greve-historique-des-procureurs-de-la-couronne-un-gouffre-separe-quebec-et-ses-
procureurs 

• http://www.ledevoir.com/societe/justice/317277/loi-speciale-le-chef-du-bureau-de-lutte-au-crime-organise-decroche 

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/02/20/001-procureur-quebec-reaction.shtml  

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/02/19/004-greve-procureurs-loi-speciale.shtml  
 

25. Gestion des universités et salaires des recteurs 
 

Donald Cuccioletta fut congédié pour plagiat par l’université d’État de New York, à Plattsburgh, en 2004. Il fut par la suite réengagé à la 
chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM. C’est ça, l’excellence universitaire du Québec? La rectrice de McGill, Heather Munroe-Blum, qui est à 
la charge d’une université de quelque 42 000 universitaires, touche un salaire trois fois plus élevé que celui du premier ministre Charest qui 
est à la charge d’une province de 8 millions de Québécois tandis que le recteur de l'Université Laval s'est vu accorder une hausse de 
salaire de 43 %, juste avant l'annonce du budget Bachand sur la hausse des droits de scolarités. Et c'est sans compter, évidemment, les 
frais de déplacement, d’hébergement et les autres avantages sociaux à la charge des contribuables. Une compilation faite à pa rtir de 
documents obtenus en vertu de la Loi sur l'accès à l'information nous apprend notamment que les recteurs, vice-recteurs et autres doyens 
ont totalisé des chèques de 942 304 $ au moment de dire adieu à leurs patrons respectifs. 
 

• http://www.ledevoir.com/culture/livres/65526/plagiat-dans-un-livre-de-donald-cuccioletta 

• http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/03/dirigeants-universitaires:-million-parachutes-dores.html 

• http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2009/11/20091106-053800.html 

• http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201103/11/01-4378632-augmentation-du-salaire-du-recteur-les-profs-sont-
outres.php 

• http://fr.canoe.ca/sections/medias2/mcgilltableau.jpg 

• http://fr.canoe.ca/sections/medias2/R2009-11-05-NOV-002-.jpg 

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201101/07/01-4357886-recteurs-a-concordia-trois-petits-tours-et-puis-
sen-vont-avec-leurs-primes.php 

• http://www.ledevoir.com/non-classe/179251/combien-gagne-un-professeur-d-universite 

http://www.ledevoir.com/societe/justice/316343/greve-historique-des-procureurs-de-la-couronne-un-gouffre-separe-quebec-et-ses-procureurs
http://www.ledevoir.com/societe/justice/316343/greve-historique-des-procureurs-de-la-couronne-un-gouffre-separe-quebec-et-ses-procureurs
http://www.ledevoir.com/societe/justice/317277/loi-speciale-le-chef-du-bureau-de-lutte-au-crime-organise-decroche
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/02/20/001-procureur-quebec-reaction.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/02/19/004-greve-procureurs-loi-speciale.shtml
http://www.ledevoir.com/culture/livres/65526/plagiat-dans-un-livre-de-donald-cuccioletta
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/03/dirigeants-universitaires:-million-parachutes-dores.html
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2009/11/20091106-053800.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201103/11/01-4378632-augmentation-du-salaire-du-recteur-les-profs-sont-outres.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201103/11/01-4378632-augmentation-du-salaire-du-recteur-les-profs-sont-outres.php
http://fr.canoe.ca/sections/medias2/mcgilltableau.jpg
http://fr.canoe.ca/sections/medias2/R2009-11-05-NOV-002-.jpg
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201101/07/01-4357886-recteurs-a-concordia-trois-petits-tours-et-puis-sen-vont-avec-leurs-primes.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201101/07/01-4357886-recteurs-a-concordia-trois-petits-tours-et-puis-sen-vont-avec-leurs-primes.php
http://www.ledevoir.com/non-classe/179251/combien-gagne-un-professeur-d-universite
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26. Salaires des maires 

 

Les maires gonflent leur salaire officiel de 30 % ou 40 % avec les primes qui y sont attachées. La loi sur le traitement  des élus municipaux 
est votée par les députés à l'Assemblée nationale qui, eux-mêmes, sont passés maitres dans l'art de maquiller leurs salaires. 

  

• http://www.journaldequebec.com/journaldequebec/chroniques/jeanjacquessamson/archives/2011/03/20110314-230050.html 

• http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/vie-regionale/maskinonge/200910/21/01-913416-michel-bellemare-tape-sur-le-salaire-du-
maire.php 

• http://fr.canoe.ca/archives/infos/regional/2011/07/20110724-195942.html 

• http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/archives/2011/03/20110314-044955.html 

• http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2011/09/20110915-073413.html 

• http://www.quebecdroite.com/2011/03/camouflage-salarial.html  

• http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/vie-regionale/shawinigan/201001/19/01-940541-hausse-de-salaire-de-20-pour-le-maire-de-
shawinigan.php 

 

27. Salaire de Jean Charest -> PLQ 

 

En 2006-2007, Le Québécois révélait la valeur des maisons que possède Jean Charest et affirmait, en considérant les revenus du premier 
ministre, que celui-ci n’avait pas les moyens de se payer le train de vie qui était le sien. Grâce aux documents disponibles, et sachant qu’il 
n’en coutait pas moins de 30 000$ pour louer une résidence aux abords du lac Massawippi, il a été établi que le manque à gagner de Jean 
Charest était de 75 000$ par année. Étonnement, le président du PLQ, Jean D’Amours (coupable de lobbyisme, article 69) a émis  un 
communiqué affirmant que Charest recevait, depuis 1998, 75 000$ annuellement, somme puisée à même un fond secret du PLQ. Cette 
mesure voulait protéger le premier ministre d'être «tenté» par la corruption. La confiance règne… 

  

• http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201012/03/01-4349035-jean-charest-renonce-a-son-salaire-annuel-de-75-000-
du-plq.php 

• http://www.ameriquebec.net/actualites/2008/03/22-salaire-cache-de-75-000-de-jean-charest-le-denouement-dans-laffaire-des-
residences.qc 

 

 

 

http://www.journaldequebec.com/journaldequebec/chroniques/jeanjacquessamson/archives/2011/03/20110314-230050.html
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/vie-regionale/maskinonge/200910/21/01-913416-michel-bellemare-tape-sur-le-salaire-du-maire.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/vie-regionale/maskinonge/200910/21/01-913416-michel-bellemare-tape-sur-le-salaire-du-maire.php
http://fr.canoe.ca/archives/infos/regional/2011/07/20110724-195942.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/archives/2011/03/20110314-044955.html
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2011/09/20110915-073413.html
http://www.quebecdroite.com/2011/03/camouflage-salarial.html
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/vie-regionale/shawinigan/201001/19/01-940541-hausse-de-salaire-de-20-pour-le-maire-de-shawinigan.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/vie-regionale/shawinigan/201001/19/01-940541-hausse-de-salaire-de-20-pour-le-maire-de-shawinigan.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201012/03/01-4349035-jean-charest-renonce-a-son-salaire-annuel-de-75-000-du-plq.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201012/03/01-4349035-jean-charest-renonce-a-son-salaire-annuel-de-75-000-du-plq.php
http://www.ameriquebec.net/actualites/2008/03/22-salaire-cache-de-75-000-de-jean-charest-le-denouement-dans-laffaire-des-residences.qc
http://www.ameriquebec.net/actualites/2008/03/22-salaire-cache-de-75-000-de-jean-charest-le-denouement-dans-laffaire-des-residences.qc
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28. Salaire des cadres -> Établissements de santé 
 

La masse salariale du personnel-cadre des établissements de santé du Québec a atteint le plateau du milliard $ en 2010-2011. Il s'agit 
d'une hausse de 29 % en 5 ans. En 2010-2011, 14 374 personnes ont occupé un poste de cadre et étaient éligibles à un boni.  «Il y a 
indéniablement trop de cadres, croit aussi le président de la Coalition des médecins pour la justice sociale, le Dr Paul Saba. On le voit 
partout, il y a des gestionnaires pour gérer des gestionnaires. L'argent devrait plutôt être investi dans les soins aux patients.» 

  

• http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/sante/archives/2012/01/20120110-082800.html 

• http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/01/20120109-101648.html  

• http://www.journaldemontreal.com/2012/01/09/le-salaire-des-cadres-choque-bonnardel    
 

29. Démissions PLQ -> Primes de départ 
 

Malheureusement, ce traitement de faveur n'est disponible que pour les démissionnaires de la haute société. Les petits citoyens, s'ils 
démissionnent, ont intérêt à travailler fort s'ils veulent juste même rêver obtenir de l'assurance chômage...assurance que nous payons 
tous, d'ailleurs... 
 

 Monique Jérôme-Forget : 146 000 $ et retraite sans pénalité 

 Jacques Dupuis : 150 000 $ et retraite sans pénalité 

 Nathalie Normandeau : 150 000 $ 

 David Whissell : 137 000 $ 

 Tony Tomassi : 122 000 $ 

 Line Beauchamp : 150 000$ 
 

• http://www.soscontribuables.ca/ 

• http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201008/13/01-4306380-lallocation-versee-aux-ministres-demissionnaires-est-
contestee.php 

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201008/13/01-4306375-lallocation-versee-aux-ministres-
demissionnaires-contestee.php 

• http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2011/09/20110907-071851.html 

• http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2010/08/20100809-151158.html 

 

http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/sante/archives/2012/01/20120110-082800.html
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/01/20120109-101648.html
http://www.journaldemontreal.com/2012/01/09/le-salaire-des-cadres-choque-bonnardel
http://www.soscontribuables.ca/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201008/13/01-4306380-lallocation-versee-aux-ministres-demissionnaires-est-contestee.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201008/13/01-4306380-lallocation-versee-aux-ministres-demissionnaires-est-contestee.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201008/13/01-4306375-lallocation-versee-aux-ministres-demissionnaires-contestee.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201008/13/01-4306375-lallocation-versee-aux-ministres-demissionnaires-contestee.php
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2011/09/20110907-071851.html
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2010/08/20100809-151158.html
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30. Mouvement étudiant (Article 33) 
 

Hausse des droits de scolarité de 82% alors que le rapport Parent proposait un gel, jusqu'à la gratuité. Contrairement à la croyance 
populaire (31, 32), les étudiants refusent de payer cette hausse puisque le gouvernement dilapide les ressources financières des 
contribuables (4, 8, 25, 38), tout en donnant généreusement aux entreprises et aux institutions financières (5, 6, 7). Le 14 mai, Line 
Beauchamp démissionne (30), incapable de régler le conflit, et est remplacée par Michelle Courchesne (13). Le 16 mai, Jean Charest 
annonce une loi spéciale (23) qui prévoit, entre autres, la suspension des sessions dans les établissements en GRÈVE et autres mesures 
corsées à teneur antidémocratique. De plus, selon Christophe Catherine, le gouvernement Charest a utilisé les 10 techniques de 
manipulation de masse pour contrôler l'opinion publique.  
 

• http //www.iris-recherche.qc.ca/blogue/tag/hausse-des-frais-de-scolarite/ 

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/05/16/002-courchesne-loi-speciale-conflit-etudiant.shtml 

• http://www.lapresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/27/48-186-la-strategie-de-manipulation-de-masses-appliquee-
a-la-greve-etudiante.php 

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/05/17/003-conflit-etudiant-loi-speciale-debats.shtml 
 

31. Propagande anti-mouvement étudiant 
 

Propagande anti-mouvement étudiant à la radio québécoise (deux publicités) et l'achat des mots clés « grève étudiante », « FEUQ », 
« FECQ » et « ASSÉ » sur Google ont fait l'objet d'une dépense totalisant 400 000 $ afin de promouvoir le point de vue gouvernemental et 
être redirigé vers le site gouvernemental : www.droitsdescolarite.com. 
 

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201111/11/01-4466986-quebec-achete-greve-etudiante-sur-google.php 

• http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201204/30/01-4520571-165-000-en-publicite-pour-expliquer-loffre-aux-
etudiants.php 
 

32. Influence dans les sondages 
 

Le bureau de Jean Charest cherche à influencer à son avantage les sondages en ligne qui portent sur des politiques gouvernementales. 
 

• http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201105/27/01-4403709-le-bureau-de-charest-influence-un-sondage.php 

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/05/27/002-sondage-courriel-charest.shtml 

 

 

http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/tag/hausse-des-frais-de-scolarite/
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/05/16/002-courchesne-loi-speciale-conflit-etudiant.shtml
http://www.lapresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/27/48-186-la-strategie-de-manipulation-de-masses-appliquee-a-la-greve-etudiante.php
http://www.lapresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/27/48-186-la-strategie-de-manipulation-de-masses-appliquee-a-la-greve-etudiante.php
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/05/17/003-conflit-etudiant-loi-speciale-debats.shtml
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201111/11/01-4466986-quebec-achete-greve-etudiante-sur-google.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201204/30/01-4520571-165-000-en-publicite-pour-expliquer-loffre-aux-etudiants.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201204/30/01-4520571-165-000-en-publicite-pour-expliquer-loffre-aux-etudiants.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201105/27/01-4403709-le-bureau-de-charest-influence-un-sondage.php
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/05/27/002-sondage-courriel-charest.shtml
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33. Brutalité et répression policière 

 

Brutalité, abus et répression policière, notamment sur des enfants (je l'ai vu moi-même!) et des personnes âgées (gaz et matraque). 
Aucune condamnation du Gouvernement. Non-respect du code de déontologie policier. Arrestation de masse. Plus d'arrestations depuis le 
début de la crise étudiante que lors de la crise d'octobre (FLQ) qui était, doit-on le rappeler, sous la Loi des mesures de guerre. Amnistie 
internationale estime que «le nombre des blessés, la gravité des blessures, le recours répété et hâtif aux gaz irritants nous laissent croire à 
un usage excessif de la force par les autorités policières». L'organisme dénonce aussi «le nombre élevé d'arrestations et leurs 
circonstances [qui] nous laissent croire qu'il y a pu avoir des arrestations arbitraires». 

  

 http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/05/04/004-manif-droits-police.shtml 

• http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201205/09/01-4523739-emeute-a-victoriaville-dautres-voix-demandent-
une-enquete-publique.php 

• http://www.ameriquebec.net/actualites/2012/05/05/manifestation-au-congres-du-plq-a-victoriaville-vie-mort-8797.qc 

• http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201205/20/01-4527116-27e-manif-nocturne-plus-de-300-
arrestations.phphttp://www.youtube.com/watch?v=cL1Gd1qjqEg 

• http://www.ledevoir.com/societe/education/350789/manifestations-etudiantes-pres-de-650-arrestations  

• http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2012/05/20120523-212745.html  

• http://www.youtube.com/watch?v=pOrlQc9sEVI 

 

34. Loi 101 -> La langue française en péril 

 

Ramollissement de la loi 101 (dans les institutions, l'affichage, le recule de la langue française (tsé, genre pas rap, c't'évident men!...). La 
situation du français comme langue d'affichage pour les commerces à Montréal s'est dégradée de façon significative depuis deux ans, 
montre une étude importante de l'Office québécois de la langue Française. 

  

• http://www.lapresse.ca/opinions/201004/09/01-4268887-affaiblie-la-loi-101-nest-plus-daucune-utilite.php 

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201205/24/01-4528432-le-francais-recule-dans-laffichage-commercial-a-
montreal.php 

 

 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/05/04/004-manif-droits-police.shtml
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201205/09/01-4523739-emeute-a-victoriaville-dautres-voix-demandent-une-enquete-publique.php
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201205/09/01-4523739-emeute-a-victoriaville-dautres-voix-demandent-une-enquete-publique.php
http://www.ameriquebec.net/actualites/2012/05/05/manifestation-au-congres-du-plq-a-victoriaville-vie-mort-8797.qc
http://www.youtube.com/watch?v=cL1Gd1qjqEg
http://www.youtube.com/watch?v=cL1Gd1qjqEg
http://www.ledevoir.com/societe/education/350789/manifestations-etudiantes-pres-de-650-arrestations
http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2012/05/20120523-212745.html
http://www.youtube.com/watch?v=pOrlQc9sEVI
http://www.lapresse.ca/opinions/201004/09/01-4268887-affaiblie-la-loi-101-nest-plus-daucune-utilite.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201205/24/01-4528432-le-francais-recule-dans-laffichage-commercial-a-montreal.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201205/24/01-4528432-le-francais-recule-dans-laffichage-commercial-a-montreal.php
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35. Réforme scolaire 

 

Bâclage de la Réforme scolaire (instaurée par le PQ et réformée «renouveau pédagogique» par le PLQ). Les bribes de données recueillies 
par le ministère de l'Éducation laissent entrevoir des résultats décevants. Le taux de réussite des élèves de sixième année à l'épreuve 
uniforme de français est passé de 90 % en 2000 à 83 % en 2005. Bref, les nouvelles mesures du PLQ donnent des résultats négat ifs. 

  

• http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/200906/14/01-875604-la-reforme-scolaire-cette-mal-aimee.php 

• http://www.ledevoir.com/politique/quebec/112055/reforme-scolaire-resultats-decevants 

• http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201102/06/01-4367561-reforme-scolaire-un-portrait-plutot-sombre.php 

• http://www.journallecourrier.com/Societe/Education/2006-10-27/article-1170723/La-reforme-scolaire%3A-%26laquo%3BQui-
arretera-le-massacre%3F%26raquo%3B/1 

• http://www.edvlb.com/AnalyseTexte.aspx?codeProd=342154 

• http://www.lapresse.ca/place-publique/editorialistes/nathalie-collard/201002/05/01-946536-la-reforme-reformee.php 

 

36. Financement -> Écoles anglophones 

 

Près de 30% du budget de l'éducation est destiné aux écoles anglophones, soit pour 8% de la clientèle étudiante.  

  

• http://journalmetro.com/actualites/national/65422/un-auteur-denonce-lapartheid-universitaire-au-quebec/ 

• http://www.lhebdojournal.com/Societe/Education/2011-10-18/article-2780479/Universites%3A-la-repartition-du-financement-
denoncee/1 

• http://www.youtube.com/watch?v=9gf7e11DnCo 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/200906/14/01-875604-la-reforme-scolaire-cette-mal-aimee.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/112055/reforme-scolaire-resultats-decevants
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201102/06/01-4367561-reforme-scolaire-un-portrait-plutot-sombre.php
http://www.journallecourrier.com/Societe/Education/2006-10-27/article-1170723/La-reforme-scolaire%3A-%26laquo%3BQui-arretera-le-massacre%3F%26raquo%3B/1
http://www.journallecourrier.com/Societe/Education/2006-10-27/article-1170723/La-reforme-scolaire%3A-%26laquo%3BQui-arretera-le-massacre%3F%26raquo%3B/1
http://www.edvlb.com/AnalyseTexte.aspx?codeProd=342154
http://www.lapresse.ca/place-publique/editorialistes/nathalie-collard/201002/05/01-946536-la-reforme-reformee.php
http://journalmetro.com/actualites/national/65422/un-auteur-denonce-lapartheid-universitaire-au-quebec/
http://www.lhebdojournal.com/Societe/Education/2011-10-18/article-2780479/Universites%3A-la-repartition-du-financement-denoncee/1
http://www.lhebdojournal.com/Societe/Education/2011-10-18/article-2780479/Universites%3A-la-repartition-du-financement-denoncee/1
http://www.youtube.com/watch?v=9gf7e11DnCo


 

 

 
L’INDIGNATION EN CHIFFRES ET EN ABERRATIONS 

 

  

21 

37. Financement -> Écoles privées 
 

Charest voulait financer à 100 % des écoles privées juives (2005) à la hauteur de ce qu'il accorde aux écoles du réseau public afin de 
«favoriser les échanges culturels». Il s'est rétracté devant la panique dans l'opinion publique, mais reste que...En ce qui concerne les 
écoles privées en général, elles sont actuellement financées à 60% de fonds publics. Au-delà de cette subvention gouvernementale divers 
programmes et crédits d’impôt s’adressant aux parents ou aux propriétaires des écoles impliquent d’autres coûts pour le gouvernement, 
qui sont rarement pris en compte dans le débat entourant le financement des écoles privées. La clientèle du réseau privé est de plus en 
plus nantie et ce sont les tranches de revenus les plus élevées (100 000 $ et plus) qui profitent le plus des crédits d’impôt offerts. 
 

• http://www.ledevoir.com/non-classe/72477/quebec-financera-a-100-des-ecoles-privees-juives  

• http://www.vigile.net/Les-ecoles-separees-ne-favorisent 

• http://www.lafae.qc.ca/utilisateur/documents/pageswww/recherche%20ecoles%20privees/Rapport%20de%20recherche.pdf 

• http://www.lapresse.ca/actualites/200809/19/01-671046-financement-des-ecoles-privees-harel-propose-un-moratoire.php 

 

38. Pactole de 550 millions -> Éducation 
 

Québec a reçu 550 millions $ du fédéral pour financer les bourses aux étudiants des cégeps et des universités. L’argent est utilisé à 
d’autres fins. 
 

• http://www.journaldemontreal.com/2012/04/13/largent-utilise-a-dautres-fins 

  

39. Financière agricole -> Industrie porcine 
 

Près de 86 millions $ à CINQ mégaproducteurs de porc (appelés intégrateurs) par le biais de la financière agricole tout en laissant mourir 
les petits producteurs et les fermes familiales. 

  

• http://www.radio-canada.ca/emissions/la_semaine_verte/2011-2012/chronique.asp?idChronique=212088 

• http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2011/07/20110712-153808.html 

• http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/331236/la-financiere-agricole-accusee-de-saigner-les-producteurs-de-
porc 

• http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire/201202/10/01-4494917-la-financiere-agricole-condamnee-a-verser-15-
m.php 

• http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire/201105/07/01-4397281-industrie-porcine-en-crise-du-jamais-vu.php 

http://www.ledevoir.com/non-classe/72477/quebec-financera-a-100-des-ecoles-privees-juives
http://www.vigile.net/Les-ecoles-separees-ne-favorisent
http://www.lafae.qc.ca/utilisateur/documents/pageswww/recherche%20ecoles%20privees/Rapport%20de%20recherche.pdf
http://www.lapresse.ca/actualites/200809/19/01-671046-financement-des-ecoles-privees-harel-propose-un-moratoire.php
http://www.journaldemontreal.com/2012/04/13/largent-utilise-a-dautres-fins
http://www.radio-canada.ca/emissions/la_semaine_verte/2011-2012/chronique.asp?idChronique=212088
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2011/07/20110712-153808.html
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/331236/la-financiere-agricole-accusee-de-saigner-les-producteurs-de-porc
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/331236/la-financiere-agricole-accusee-de-saigner-les-producteurs-de-porc
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire/201202/10/01-4494917-la-financiere-agricole-condamnee-a-verser-15-m.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire/201202/10/01-4494917-la-financiere-agricole-condamnee-a-verser-15-m.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire/201105/07/01-4397281-industrie-porcine-en-crise-du-jamais-vu.php
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40. CHUM 

 

Contribuer au déficit commercial du Québec en donnant le contrat de construction du Centre hospitalier de l’Université de Montréal à des 
firmes étrangères pour 2,089 milliards $. Le consortium Collectif santé Montréal (CSM), composé de quatre firmes étrangères (deux 
anglaises, une française et une espagnole), a été chargé en juin par le gouvernement Charest de construire,  financer et entretenir le 
nouveau CHUM en mode PPP. On a notamment appris récemment que le consortium était sous enquête par l'Office québécois de la 
langue française, pour non respect de la loi 101 (34). 

  

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201102/25/01-4373923-construction-du-chum-cest-parti.php 

• http://www.lapresse.ca/dossiers/le-projet-du-chum/201203/06/01-4503148-langlais-favorise-sur-le-chantier-du-chum.php 

• http://www.lapresse.ca/dossiers/le-projet-du-chum/ 

 

41. Gentilly -2-> Centrale nucléaire 
 

Le PDG d'Hydro-Québec, Thierry Vandal, n'a pu confirmer que la réfection de Gentilly-2 couterait moins de 3 milliards $. Le projet de 
réfection devait couter au départ 850 millions $. M. Vandal a toutefois annoncé que le projet dépasserait les 2 milliards $. 

  

• http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2012/04/20120418-224402.html 

• http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201204/18/01-4516805-gentilly-2-850-millions-depenses-et-aucune-garantie-
que-seront-termines-les-travaux.php  

• http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/gentilly-2/201204/20/01-4517217-pas-moins-de-3-milliards-pour-gentilly-2.php 

• http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=130797 
 

42. Amphithéâtre de Québec 

 

Investissement public de 200 Millions $ pour un amphithéâtre qui sera déficitaire. Québec bénéficiera de 15% des profits, mais aussi de 
50% des pertes. 

  

• http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/345940/amphitheatre-de-quebec-contorsions-dans-un-cadre-financier 

• http://blogues.lapresse.ca/gilbertlavoie/2011/03/01/lamphitheatre-quebecor  

• http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/343353/amphitheatre-quebec-minimise-les-risques 

http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201102/25/01-4373923-construction-du-chum-cest-parti.php
http://www.lapresse.ca/dossiers/le-projet-du-chum/201203/06/01-4503148-langlais-favorise-sur-le-chantier-du-chum.php
http://www.lapresse.ca/dossiers/le-projet-du-chum/
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2012/04/20120418-224402.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201204/18/01-4516805-gentilly-2-850-millions-depenses-et-aucune-garantie-que-seront-termines-les-travaux.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201204/18/01-4516805-gentilly-2-850-millions-depenses-et-aucune-garantie-que-seront-termines-les-travaux.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/gentilly-2/201204/20/01-4517217-pas-moins-de-3-milliards-pour-gentilly-2.php
http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=130797
http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/345940/amphitheatre-de-quebec-contorsions-dans-un-cadre-financier
http://blogues.lapresse.ca/gilbertlavoie/2011/03/01/lamphitheatre-quebecor
http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/343353/amphitheatre-quebec-minimise-les-risques
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43. Mine Jeffrey 

 

Le gouvernement Charest accorde une garantie de prêt de 58 millions $ pour assurer la relance de la mine d'amiante Jeffrey, à Asbestos 
après que cette industrie ait fait des milliers de victimes et de décès au Québec seulement. 

  

• http://www.lapresse.ca/dossiers/la-controverse-de-lamiante/201105/14/01-4399476-amiante-chrysotile-quebec-reitere-son-appui-a-
lindustrie.php 

 

44. Parc national du Mont Orford 
 

Privatisation semi-avortée du mont Orford. Réduction de 459 hectares du parc du Mont Orford. 

  

• http://www.sosparcorford.org/ 
 

45. Le Suroît 
 

En 2004, le gouvernement annonce qu'il annule le projet du Suroît ; il annonce du même coup que la centrale thermique de Bécancour 
sera construite.  Le contrat est octroyé et comme cette nouvelle centrale se construit en plein parc industriel à risques élevés (près de la 
centrale nucléaire Gentilly), il n'y a pas de contestation organisée. Cinq ans plus tard, on apprend que cette centrale s'est avérée inutile et 
qu'Hydro-Québec doit malgré tout payer un montant annuel de 150 millions $ à Trans Canada Energy,  même si la centrale ne fait pas 
d'électricité. Pire, on apprend de la bouche du président d'Hydro-Québec Distribution que la hausse des tarifs d'électricité est en partie le 
résultat de cette dépense dont ils avaient pourtant été avertis de l'inutilité. De plus, le ministre Clément Gignac s'est résigné à laisser filer 
quelque 1,8 milliard $ au cours des prochaines années. Une somme qui s'ajoutera aux 800 millions $ déjà payés par Hydro-Québec pour 
dédommager la multinationale TransCanada Energy. 

  

• http://m.ledevoir.com/societe/education/336705/un-conseil-madame-la-ministre 

• http://www.ledevoir.com/non-classe/46859/le-suroit-charest-recule 

• http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/consommation/200912/07/01-928756-hausse-du-prix-de-lelectricite-la-faute-a-la-centrale-
thermique.php 

• http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201203/26/01-4509605-transcanada-energy-dedommagee-200-
millions-par-an-selon-le-pq.php  

• http://pq.org/actualite/videos/gentilly_2_bernard_drainville_met_le_ministre_des_ressources_naturelles_dans_lembar 

http://www.lapresse.ca/dossiers/la-controverse-de-lamiante/201105/14/01-4399476-amiante-chrysotile-quebec-reitere-son-appui-a-lindustrie.php
http://www.lapresse.ca/dossiers/la-controverse-de-lamiante/201105/14/01-4399476-amiante-chrysotile-quebec-reitere-son-appui-a-lindustrie.php
http://www.sosparcorford.org/
http://m.ledevoir.com/societe/education/336705/un-conseil-madame-la-ministre
http://www.ledevoir.com/non-classe/46859/le-suroit-charest-recule
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/consommation/200912/07/01-928756-hausse-du-prix-de-lelectricite-la-faute-a-la-centrale-thermique.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/consommation/200912/07/01-928756-hausse-du-prix-de-lelectricite-la-faute-a-la-centrale-thermique.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201203/26/01-4509605-transcanada-energy-dedommagee-200-millions-par-an-selon-le-pq.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201203/26/01-4509605-transcanada-energy-dedommagee-200-millions-par-an-selon-le-pq.php
http://pq.org/actualite/videos/gentilly_2_bernard_drainville_met_le_ministre_des_ressources_naturelles_dans_lembar


 

 

 
 L’INDIGNATION EN CHIFFRES ET EN ABERRATIONS  

 

  

24 

46. Site d'enfouissement EBI 

 

Le gouvernement Charest accepte le projet d'agrandissement du site d'enfouissement d'EBI, augmentant ainsi la capacité d'enfouissement 
de 9 à 30 millions de tonnes d'ici à 25 ans, malgré les recommandations du BAPE. Le BAPE jugeait cela inacceptable et dangereux pour 
l'avenir de l'agriculture locale, en plus de ne pas respecter les trois enjeux du développement durable en plus d 'aller à l'encontre des 
objectifs de régionalisation des déchêts que prévoit la politique gouvernementale de gestion des matières résiduelles. 

  

• http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/88834/agrandissement-d-un-site-d-enfouissement-le-bape-
rejette-le-projet-d-ebi 

• http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/pol-enbref.pdf   

 

47. Panneaux routiers 

 

Remplacement des panneaux routiers pour 760 millions $ (appels d'offres lancés avant l'adoption des orientations du gouvernement quant 
aux accommodements de la population « vieillissante »). 

  

• http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/293750/panneaux-neufs-une-manne-de-700-millions-pour-le-prive 

• http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/293758/remplacement-de-la-signalisation-routiere-le-pq-denonce-le-
cafouillage-au-mtq 

• http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201009/13/01-4315070-nouveaux-panneaux-pour-conducteurs-vieillissants.php 

 

48. Tableaux blancs interactifs (Article 66) 
 

Le 23 février 2011, Jean Charest a lancé, à la surprise générale, un programme de 240 millions $ en 5 ans pour procurer des tableaux 
blancs interactifs à toutes les classes des écoles primaires et secondaires. Un an plus tard, on constate que la grande majorité des TBI 
sont commandés d'une façon inhabituelle à un fournisseur quasi unique : Smart Technologies, dont le lobbyiste, M. Daraiche, est un 
ancien membre du cabinet de M. Charest et VP de la firme National (66), et opère notamment comme lobbyiste pour l'Association 
pétrolière et gazière du Québec, comme deux autres anciens conseillers libéraux. 

  

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201202/29/01-4501174-une-ombre-au-tableau-blanc.php 

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201203/01/01-4501248-un-lobbyiste-bien-branche.php 
 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/88834/agrandissement-d-un-site-d-enfouissement-le-bape-rejette-le-projet-d-ebi
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/88834/agrandissement-d-un-site-d-enfouissement-le-bape-rejette-le-projet-d-ebi
http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/pol-enbref.pdf
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/293750/panneaux-neufs-une-manne-de-700-millions-pour-le-prive
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/293758/remplacement-de-la-signalisation-routiere-le-pq-denonce-le-cafouillage-au-mtq
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/293758/remplacement-de-la-signalisation-routiere-le-pq-denonce-le-cafouillage-au-mtq
http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201009/13/01-4315070-nouveaux-panneaux-pour-conducteurs-vieillissants.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201202/29/01-4501174-une-ombre-au-tableau-blanc.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201203/01/01-4501248-un-lobbyiste-bien-branche.php
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49. Ilot voyageur 
 

En 5 ans, le budget du Complexe des Sciences et de l’Ilot voyageur est passé de 392 millions $ à quelque 728 millions $. Roch Denis a 
démissionné de son poste de recteur, en 2006, dans la foulée des révélations entourant les dépassements de couts de ces proje ts. Malgré 
cela, il a eu droit à une importante indemnité de départ de 173 000 $ (25). Après avoir englouti plus de 510 millions $ dans ce projet, le 
gouvernement a décidé de cacher une partie du bâtiment laissé à l'abandon au cout de 60 000 $.  
 

• http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2011/08/20110802-124124.html 

• http://fr.canoe.ca/infos/regional/archives/2011/10/20111018-062001.html  

• http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2010/11/17/002-ilot-voyageur-vente.shtml 

 

50. Train de l'Est 
 

En 5 ans, les couts de ce chantier sont passés de 300 à plus de 715 millions $. En réduisant son ampleur — par exemple en éliminant la 
gare prévue à Charlemagne —, Québec compte réduire la note à 671 millions $. Après ce fiasco, M. Gauthier, directeur de l'Agence 
métropolitaine de transport, ancien dg du Parti libéral au moment de l'arrivée au pouvoir de Jean Charest, quitte AMT pour passer au privé. 

  

• http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201201/13/01-4485390-joel-gauthier-quitte-lamt.php 

51. Wagons de métro de la STM 

 

En 2006, le gouvernement Charest veut confier le contrat de gré à gré à Bombardier, mais cette démarche fut contestée en 2008 par 
l'entreprise française Alstom qui gagne en Cour Supérieure. Un consortium Bombardier-Alstom est formé, mais contesté par les Chinois, 
en 2009, qui demandent un vrai appel d'offres public international. 2010, les Espagnols contestent eux aussi. Bref, quatre ans de niaisage 
et de dépenses de fonds publiques (frais de justice) pour ne pas avoir suivi les procédures légales d'appels d'offres. 

  

• http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/10/07/metro-de-montreal-le-tandem-bombardier-alstom-conteste_1421919_3234.html 

 

 

 

 

 

 

http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2011/08/20110802-124124.html
http://fr.canoe.ca/infos/regional/archives/2011/10/20111018-062001.html
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2010/11/17/002-ilot-voyageur-vente.shtml
http://www.lapresse.ca/actualites/regional/montreal/201201/13/01-4485390-joel-gauthier-quitte-lamt.php
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/10/07/metro-de-montreal-le-tandem-bombardier-alstom-conteste_1421919_3234.html
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52. Énergie éolienne -> Siemens 
 

En 2005, André Caillé et Thierry Vandal d’Hydro-Québec, Pierre Corbeil, ministre des Ressources naturelles et Jean 
Charest refusent l’offre de partenariat de développement éolien avec la firme Siemens, reconnue mondialement pour son expertise dans le 
domaine. Cette dernière proposait d’investir 4.5 milliards et de créer au moins 2 500 emplois permanents. Siemens projetait de construire 
une usine au Saguenay-Lac-Saint-Jean et un centre de recherche dans la région de Montréal. Les 3000 MW auraient été produits autour 
du bassin hydroélectrique de LG-4, ainsi que dans la région de Manicouagan, ce qui en faisait une véritable solution de rechange au 
détournement de la rivière Rupert. Siemens offrait de faire du Québec son centre de production éolienne pour l'ensemble du marché nord-
américain, lequel devrait tripler de volume d'ici 2020. 

  

• http://www.ledevoir.com/politique/quebec/136815/projets-eoliens-de-siemens-quebec-solidaire-critique-la-decision-des-liberaux 

• http://affaires.lapresse.ca/economie/200901/06/01-673937-eolienne-quebec-dit-non-a-siemens.php 

• http://meteopolitique.com/Plan/Fiches/environnement/gaz/JosPublic/02/01/Quebec-a-boude-un-projet-d-eoliennes-de-Siemens.htm 

• http://www.infossante.com/projet-doliennes-rat-pour-le-qubec/ 

• http://meteopolitique.com/Plan/Fiches/environnement/gaz/JosPublic/02/01/Gaz-Petrole-qui-tire-les-ficelles-au-Quebec.htm 
 

53. Rio Tinto Alcan -> Contrat, prêt et subventions 
 

Rio Tinto Alcan, qui a échappé à la nationalisation de l’électricité, est propriétaire de trois centrales sur la rivière Saguenay et, en vertu d’un 
bail renouvelé jusqu’en 2058, est également locataire de trois centrales sur la rivière Péribonka pour une capacité globale de près de 3000 
MW. Lors de la vente de l’Alcan à Rio Tinto, en 2006, le gouvernement de Jean Charest a reconduit un contrat d’énergie (rachat 
d'électricité), de 342 MW de 2023 à 2045 puis a accordé un nouveau contrat de 225 MW et un prêt sans intérêts de 400 millions$. En 30 
ans, les privilèges financiers accordés à RTA ont presque doublé passant de 333 millions à 587$ millions, alors que le nombre d’emplois 
est passé de 12 646 à environ 7 000. 
 

• http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2012/05/02/008-rta-hydro-quebec-electricite.shtml 

• http://www.lautjournal.info/default.aspx?page=3&amp;NewsId=3665 

 

54. Michael Sabia 

 

Le patron de la Caisse de Dépôt touche 1,78 million $ en salaire (2, 71). 

  

• http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201204/18/01-4516595-michael-sabia-passe-a-la-caisse.php 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/136815/projets-eoliens-de-siemens-quebec-solidaire-critique-la-decision-des-liberaux
http://affaires.lapresse.ca/economie/200901/06/01-673937-eolienne-quebec-dit-non-a-siemens.php
http://meteopolitique.com/Plan/Fiches/environnement/gaz/JosPublic/02/01/Quebec-a-boude-un-projet-d-eoliennes-de-Siemens.htm
http://www.infossante.com/projet-doliennes-rat-pour-le-qubec/
http://meteopolitique.com/Plan/Fiches/environnement/gaz/JosPublic/02/01/Gaz-Petrole-qui-tire-les-ficelles-au-Quebec.htm
http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2012/05/02/008-rta-hydro-quebec-electricite.shtml
http://www.lautjournal.info/default.aspx?page=3&amp;NewsId=3665
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201204/18/01-4516595-michael-sabia-passe-a-la-caisse.php
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55. Famille de Line Beauchamp 

 

Le conjoint et la famille de Line Beauchamp ont des titres de Gaz Métro et de Enbridge, deux des partenaires du projet de gaz méthanier 
de Rabaska, à Lévis. 

  

• http://argent.canoe.ca/lca/infos/quebec/archives/2008/06/20080610-090613.html 

 

56. Line Beauchamp -> Mafia 
 

La ministre Line Beauchamp déjeune avec un membre de la mafia, M. Arcuri. Selon Donato, elle n'ignorait pas l’identité du présumé 
mafieux ayant participé à son activité de financement. Si Line Beauchamp avait porté un nom à consonance italienne, son activité de 
financement, à laquelle le présumé mafieux Domenico Arcuri a participé en 2009, aurait provoqué une enquête policière de l'UPAC. C’est 
ce que soutien Donato Tomassi, ex-organisateur libéral et père de l’ancien ministre de la Famille, Tony Tomassi, accusé de fraude et 
d’abus de confiance (13). Pas question toutefois de retourner l'argent de M. Arcuri et de sa famille (13 270$ entre 2002 et 2009), dit-on au 
PLQ, puisqu'on ignorait qu'il s'agit d'un chef mafieux.  
 

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201205/02/01-4521107--je-ne-le-referais-pas-dit-
beauchamp.php 

• http://www.ledevoir.com/politique/quebec/349847/les-politiciens-ont-peur-de-leur-ombre 

• http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-marissal/201205/01/01-4520937-les-valeurs-liberales.php 

 

57. Nathalie Normandeau -> Plan Nord 
 

L'ex-ministre des Ressources naturelles et ancien bras droit de Charest, Nathalie Normandeau est devenue VP du développement 
stratégique (Plan Nord) pour la firme d'experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton. 
 

• http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/01/20120112-182203.html 

• http://www.rcgt.com/nouvelles/ex-vice-premiere-ministre-qc-nathalie-normandeau-rcgt/ 
 

 

 

 

 

http://argent.canoe.ca/lca/infos/quebec/archives/2008/06/20080610-090613.html
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201205/02/01-4521107--je-ne-le-referais-pas-dit-beauchamp.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201205/02/01-4521107--je-ne-le-referais-pas-dit-beauchamp.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/349847/les-politiciens-ont-peur-de-leur-ombre
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-marissal/201205/01/01-4520937-les-valeurs-liberales.php
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/01/20120112-182203.html
http://www.rcgt.com/nouvelles/ex-vice-premiere-ministre-qc-nathalie-normandeau-rcgt/
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58. Nathalie Normandeau -> Usine de Boisbriand 
 

L'ex-ministre des Affaires municipales, Nathalie Normandeau, a accordé, contre l'avis de ses fonctionnaires, une subvention de 11 millions 
$ pour l'usine d'épuration des eaux de Boisbriand. Drôle de coïncidence : Lino Zambito, qui fait lui-même face à plusieurs accusations dans 
le dossier de Boisbriand, et la firme de génie-conseil Roche (70), qui a obtenu le contrat des plans et de la construction de l'usine de 
Boisbriand, ont organisé cinq soirées de financement pour l'ex-ministre Normandeau. 
 

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/04/13/001-reax-normandeau-roche.shtml 

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/201204/14/01-4515346-lex-ministre-normandeau-dans-lembarras.php  

• http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201204/15/01-4515521-nathalie-normandeau-aime-celine-dion.php 

 

59. David Whissell -> ABC Rive-Nord 
 

Le député libéral d'Argenteuil et ancien ministre du Travail David Whissell quitte la politique. Il s'était retrouvé au coeur de la controverse 
lorsque des médias ont fait état des contrats publics de plusieurs centaines de milliers de dollars obtenus sans appel d'offres par ABC 
Rive-Nord. 

  

• http://m.ledevoir.com/politique/quebec/338583/le-depute-et-ancien-ministre-liberal-david-whissell-quitte-la-politique 
 

60. Patrick Servant -> Démission 
 

Patrick Servant, rédacteur des discours de Jean Charest, démissionne en 2011 puisqu'il se dit «mal à l'aise de relayer la position du 
gouvernement qui n'est pas dans le meilleur intérêt des citoyens». 

  

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/10/03/004-demission-patrice-servant-auteur-discours-charest.shtml 

 

61. Philippe Couillard -> La réforme santé 
 

La réforme Couillard force la fusion des établissements de santé (CLSC avec les CHSLD et hôpitaux). Coupures de services, la prévention 
et les services sociaux sont plus que jamais les parents pauvres ; le fonctionnement est moins démocratique et le personnel est 
démobilisé. Rappelons que ces fusions forcées ont eu lieu en 2004, à la suite de l’adoption sous le bâillon de la loi 25, en décembre 2003. 
 

• http://www.ledevoir.com/non-classe/41435/la-reforme-couillard-sur-la-sante-l-illusion-de-la-structurite 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/04/13/001-reax-normandeau-roche.shtml
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/201204/14/01-4515346-lex-ministre-normandeau-dans-lembarras.php
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201204/15/01-4515521-nathalie-normandeau-aime-celine-dion.php
http://m.ledevoir.com/politique/quebec/338583/le-depute-et-ancien-ministre-liberal-david-whissell-quitte-la-politique
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2011/10/03/004-demission-patrice-servant-auteur-discours-charest.shtml
http://www.ledevoir.com/non-classe/41435/la-reforme-couillard-sur-la-sante-l-illusion-de-la-structurite


 

 

 
L’INDIGNATION EN CHIFFRES ET EN ABERRATIONS 

 

  

29 

62. Philippe Couillard -> Firme Persistence Capital Partners 
 

Philippe Couillard, ancien ministre de la Santé, a démissionné en 2008. Deux mois plus tard, il a été recruté par la firme Persistence 
Capital Partners, un fonds d'investissement privé en santé. Tout juste avant sa démission, le Conseil des ministres avait adopté, à sa 
recommandation, deux modifications à des règlements favorisant les cliniques privées. 

  

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2009/01/09/004-Couillard-enquete-lobby.shtml 

 

63. Firme SECOR -> Grande amie du PLQ (Article 18) 

 

Philippe Couillard, ex-ministre sous Charest, se joint en 2011 à la firme SECOR. Il agit comme conseiller stratégique auprès des clients 
canadiens et étrangers dans les domaines de la santé et des sciences de la vie. André Caillé occupe actuellement un poste sur le Conseil 
d’administration de Junex (1) et agit notamment comme conseiller pour la firme SECOR. L’actuel ministre des finances, Raymond 
Bachand, est l’ancien PDG de la firme SECOR. N’oublions pas que SECOR est la firme retenue par M. Charest pour l’aider dans le 
développement du plan Nord…(16,18). 

  

• http://www.secorgroup.com/files//pdf/pcouillard2011_02_11_fr.pdf 

• http://www.groupesecor.com/fr/notre-equipe-groupe-fr.html#tab11 

• http://www.lesaffaires.com/dossier/plan-nord/guerre-de-chiffres-sur-le-plan-nord/542230 

  

64. Jacques Dupuis -> Port d'arme 

 

En 2008, le ministre de la Sécurité publique, Jacques Dupuis, a reçu à son bureau l'entrepreneur controversé, M. Correti, qui sollicitait de 
l'aide pour obtenir un permis de port d'arme à titre de dirigeant de la filiale Centurion (permis précédemment refusé par la SQ). Le ministre 
a soutenu avoir avisé M. Coretti qu'il ne pouvait intervenir dans ce dossier. Il lui a néanmoins fait rencontrer son chef de cabinet, Jocelyn 
Turcotte, un ancien de la SQ. À la suite de cette rencontre, M. Coretti a finalement obtenu satisfaction. 

  

• http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201005/07/01-4278342-quelle-relation-entretiennent-le-
ministre-dupuis-et-le-patron-de-bcia.php 

 

 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2009/01/09/004-Couillard-enquete-lobby.shtml
http://www.secorgroup.com/files/pdf/pcouillard2011_02_11_fr.pdf
http://www.groupesecor.com/fr/notre-equipe-groupe-fr.html#tab11
http://www.lesaffaires.com/dossier/plan-nord/guerre-de-chiffres-sur-le-plan-nord/542230
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201005/07/01-4278342-quelle-relation-entretiennent-le-ministre-dupuis-et-le-patron-de-bcia.php
http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201005/07/01-4278342-quelle-relation-entretiennent-le-ministre-dupuis-et-le-patron-de-bcia.php


 

 

 
 L’INDIGNATION EN CHIFFRES ET EN ABERRATIONS  

 

  

30 

65. David Grégoire -> Financement illégal (Article 9) 
 

David Grégoire, candidat défait du Parti libéral du Québec dans le comté de Masson à l'élection générale de 2008, reconnait avoir reçu par 
deux fois de l'argent comptant pour financer sa campagne électorale. 

  

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2010/11/22/002-gregoire-david-masson.shtml 
 

66. Luc Ouellet -> National 
 

Luc Ouellet, ami de M. Charest depuis 25 ans, et associé directeur du Cabinet de relations publiques National, obtient de lucratifs contrats 
gouvernementaux. National a facturé au gouvernement 6400 $ pour un discours d’une minute prononcé à l’Assemblée nationale par 
Clément Gignac, alors ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation. Le chef libéral aurait assisté à son 
mariage avec Mme Gagnon, maintenant employée aux communications dans le cabinet du premier ministre. M. Ouellet s’est engagé dans 
la collecte de fonds pour le PLQ. Dans une lettre de l’Asso libérale de Jean-Lesage, il est écrit que M. Ouellet communiquera avec eux en 
vue d’un cocktail-bénéfice.  
 

• http://www.ledevoir.com/politique/quebec/349844/luc-ouellet-choye-par-le-regime 
 

67. Tony Accurso -> Contrats publics 
 

La réorganisation des entreprises de Tony Accurso lui permet non seulement de continuer à obtenir des contrats publics, mais elle pourrait 
aussi priver le fisc de 45 millions $. Avant de se protéger de la faillite, Simpler (achetée par Accurso) a survécu grâce à des injections 
massives de fonds publics. Le gouvernement du Québec y a injecté (et perdu) des millions de dollars. Autrement dit, les pertes de Simpler 
que cherche à utiliser le groupe Accurso pour alléger sa facture d'impôts ont été accumulées en grande partie avec des fonds publics. 
 

• http://www.lapresse.ca/actualites/201205/09/01-4523834-accurso-et-le-fisc-un-stratageme-pour-eviter-45-millions-dimpots.php 
 

68. Tony Accurso -> Cimenterie 

 

Tony Accurso planifie avec des bailleurs de fonds italiens et la multinationale Simest SPA, tous réunis dans la société Colacem Canada 
Inc. dont il est le vice-président, la construction d’une cimenterie à L’Orignal, et ce, même si Simard-Beaudry et Louisbourg Construction, 
deux sociétés de Tony Accurso, ont vu leurs licences suspendues par la Régie du bâtiment du Québec pour cause de fraudes fiscales. 

  

• http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/349720/accurso-planifie-la-construction-d-une-cimenterie-
sur-la-frontiere-ontario-quebec 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2010/11/22/002-gregoire-david-masson.shtml
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/349844/luc-ouellet-choye-par-le-regime
http://www.lapresse.ca/actualites/201205/09/01-4523834-accurso-et-le-fisc-un-stratageme-pour-eviter-45-millions-dimpots.php
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/349720/accurso-planifie-la-construction-d-une-cimenterie-sur-la-frontiere-ontario-quebec
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/349720/accurso-planifie-la-construction-d-une-cimenterie-sur-la-frontiere-ontario-quebec
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69. Jean D'amours (Article 27) 
 

Le député libéral de Rivière-du-Loup et ancien président de PLQ, Jean D'amours, reconnait sa culpabilité à une infraction à la Loi sur la 
transparence et l'éthique en matière de lobbyisme.  
 

• http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2010/02/02/003-jean_damour_culpabilite_lobby.shtml 
 

70. Groupe Roche -> Grande amie du PLQ 
 

Selon une recherche effectuée par Québec solidaire, une trentaine de cadres et d'employés (prête-noms) de la firme d'ingénierie Groupe 
Roche ont versé pas moins de 227 025 $ au PLQ, entre 2000 et 2009. Le cas de Roche, impliquée dans le scandale de Boisbriand (58), 
est d'autant plus important puisque Sam Hamad, à qui Jean Charest a confié le portefeuille des Transports, est un ancien vice-président de 
cette firme (de 1998 à 2003). 

 

• http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/04/11/001-partis-financement-occulte-gilles-cloutier.shtml   

• http://argent.canoe.ca/lca/affaires/canada/archives/2010/10/20101005-063026.html  

• http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2010/10/20101004-061242.html 

• http://voir.ca/josee-legault/2012/04/12/enveloppes-brunes-et-prete-noms/   

• http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/hamad-sam-1273/biographie.html 

 

71. La Famille Desmarais -> Grande amie du PLQ 
 

M. Jean Charest a admis avoir été reçu plus d'une fois par la famille Desmarais, à Sagard, au domaine du président de Power Corporation. 
M. Charest refuse, cependant, de préciser le moment et l'objet de ces rencontres. De plus, le bureau de la vice-première ministre, Mme 
Line Beauchamp (30,54,56), a confirmé que cette dernière avait fait deux visites de quelques heures au même domaine. Enfin, M. Michael 
Sabia (2, 54) a admis y avoir passé un week-end. N'oublions pas que les Desmarais sont des donateurs importants des libéraux depuis 
plusieurs années (9) et que la Caisse de dépôt, dirigée par Sabia, investie généreusement dans les entreprises de cette grande famille 
(2).     

 

• http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/02/20120210-151958.html 

• http://www.ledevoir.com/politique/quebec/342798/sagard-les-liaisons-dangereuses-de-m-charest 

• http://argent.canoe.ca/infos/quebec/archives/2006/12/20061212-091824.html  

 

http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2010/02/02/003-jean_damour_culpabilite_lobby.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/04/11/001-partis-financement-occulte-gilles-cloutier.shtml
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/canada/archives/2010/10/20101005-063026.html
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2010/10/20101004-061242.html
http://voir.ca/josee-legault/2012/04/12/enveloppes-brunes-et-prete-noms/
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/hamad-sam-1273/biographie.html
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/02/20120210-151958.html
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/342798/sagard-les-liaisons-dangereuses-de-m-charest
http://argent.canoe.ca/infos/quebec/archives/2006/12/20061212-091824.html


 

 

 
 L’INDIGNATION EN CHIFFRES ET EN ABERRATIONS  
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L’IGNORANCE N’EST PAS UN CRIME, MAIS C’EST UN CRISS DE GROS HANDICAP! 
 

OUVRONS-NOUS LES YEUX UNE FOIS POUR TOUTE! 


