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ch r o n iq u e d e pi e r r e l a ve rgn e

Pour le président bolivien Evo Morales

L’austérité, non merci!
« Un crime reste gravé pour toujours dans ma pensée et dans
ma conscience. Un cocalero (producteur de feuilles de coca) a
été sauvagement assassiné par les militaires du gouvernement.
Un groupe de militaires, imbibés d’alcool et de haine, ont commencé à le torturer, à coups de pieds et de crosses de fusils,
parce que le pauvre garçon ne voulait pas se déclarer coupable
de trafic de drogues. Comme, malgré la torture, il restait digne
et se taisait, les militaires déchaînés l’ont aspergé d’essence, et
ils l’ont brûlé vif. Cet ignoble crime (…) m’a profondément marqué. Depuis ce jour, je me suis promis de lutter inlassablement,
et de toutes mes forces, pour le respect des droits humains,
pour la paix, dans ce pays qui est le nôtre. »
Pierre lavergne
pierrelavergne@hotmail.com

Ces paroles d’Evo Morales traduisent bien la profondeur de
l’engagement qui l’amènera à
être élu président de son syndicat et qui lui fera vivre la prison, l’assignation à résidence,
la torture et les tentatives
d’assassinat. Pourquoi craignait-on autant ce paysan qui,
dès l’âge de 6 ans, consacrait
déjà tout son temps aux travaux agricoles? Cet adolescent
qui travaillera comme maçon,
boulanger et trompettiste pour
tenter de payer ses études qu’il
devra abandonner sans pouvoir terminer son secondaire

pour faire son service militaire,
durant lequel il sera témoin de
deux coups d’État. La raison en
est fort simple. Comme syndicaliste, il luttait pour le respect
et la dignité des autochtones et
résistait aux plans gouvernementaux.

Son action ne s’est pas arrêtée là. Son gouvernement a
d’abord tenu un référendum
pour une nouvelle constitution
qui a été acceptée par 61% de la
population. Ensuite, plutôt que
de s’attaquer aux plus pauvres
en adoptant des mesures d’austérité, Evo Morales opta pour
la nationalisation des ressources d’hydrocarbure, du secteur
de l’électricité et de l’aéroport
international. Ce faisant, il ne
s’est bien sûr pas fait d’amis au
sein du 1% des gens les plus riches, mais les résultats de ses
politiques ne se sont pas fait attendre. Les indicateurs macroéconomiques furent si satisfaisants que le pays a même reçu
les encouragements du FMI.

Ces luttes qui lui ont valu d’être
battu presque à mort et de
connaître la prison l’ont amené
à faire son entrée sur la scène
politique, pour finalement être
élu président du pays en 2005.
Sa première décision a été de
réduire son salaire de 57% ainsi
que celui des hauts fonctionnaires qui ne peuvent gagner
plus que le président!

La Bolivie a affiché un taux de
croissance du PIB de 5% en 2012
et de 6,8% en 2013, soit le plus
élevé des 38 dernières années et
l’un des plus hauts de la région.
Maintenant, la nouvelle norme
oblige les sociétés qui exploitent
les hydrocarbures à être des entreprises mixtes détenues à au
moins 51% par le gouvernement
bolivien. Les agences de cotation

ont par ailleurs relevé la note de
risque de la Bolivie pour la faire
passer à BB- (correspondant à
une économie stable et non vulnérable à court terme). Sur le
plan social, des avancés notables
ont eu lieu grâce à la politique
de redistribution du gouvernement : aide en faveur de la scolarisation, soutien aux personnes

Le berger devenu président
raconte qu’alors qu’il était enfant il dormait dans un hôtel
« mille étoiles », sous le ciel de
l’Altiplano, ses voyages l’amènent aujourd’hui à dormir dans
les suites des hôtels cinq étoiles. Ces changements n’ont cependant pas fait en sorte qu’il
oublie les paysans vivant dans

Évitant les sirènes de l’austérité, Evo Morales a refusé de
s’attaquer aux plus pauvres de son pays.
âgées et aux femmes enceintes,
mise sur pied d’un service de
santé publique, etc. Ajoutons à
ceci que de 2005 à 2013, le taux
d’extrême pauvreté a été réduit
de plus de moitié, descendant de
39 % à 18 %.

la misère sous ces mille étoiles.
En octobre dernier, il était réélu
à la présidence avec 61 % des
voix. Une belle reconnaissance
pour un homme qui s’est engagé auprès des plus démunis et
qui a refusé l’austérité.

V o ir l e mo n d e … a u t r e me nt

Le commerce équitable

Outil de justice sociale et économique
En 2014, près d’un quart de l’humanité (sur)vit avec un revenu de 1,25 $ par jour ou moins. Environ 158 millions d’enfants
doivent travailler, souvent dans des ateliers de misère ou dans des conditions insalubres et/ou dangereuses, pour combler
leurs besoins de base et ceux de leur famille. Un caféiculteur du Sud empoche généralement entre 0,33 $ et 1,50 $ pour la
production d’un kilo de café qui sera ensuite vendu entre 8 $ et 30 $ aux consommateurs du Nord… Les chiffres parlent d’euxmêmes : quelque chose ne tourne pas rond dans la façon dont le système capitaliste vise le profit à tout prix, en défavorisant
systématiquement les plus démunis sur notre planète. Heureusement, certaines alternatives ont été mises en place au fil du
temps pour faire émerger des pratiques commerciales plus justes et durables. Le commerce équitable en fait partie.
La naissance d’un commerce
plus juste

Mon engagement en tant que citoyen

En tant que citoyen interpellé par la justice sociale et la solidarité entre les peuples, je peux :
Choisir de consommer équitable et responsable;
Inviter mes commerces et restaurants
préférés à offrir davantage de produits
équitables;
M’informer sur les questions du commerce équitable et de la consommation
responsable.

En encourageant le commerce équitable
lors de mes achats, je favorise les échanges plus équitables entre les pays du Nord
et du Sud, un élément essentiel à l’amélioration des conditions de vie de millions
d’êtres humains sur la planète.

Grâce au commerce équitable, cette productrice de café de Ste-Suzanne en Haïti
reçoit une rémunération plus juste pour le
travail qu’elle accomplit. Cela lui permet
d’améliorer très concrètement ses conditions de vie et celle de sa famille.

Trois-Rivières, ville équitable
Autour du monde, des centaines de villes dans près de 20 pays ont acquis le
statut officiel de « ville équitable ». Parmi la quinzaine de villes canadiennes
à avoir joint le mouvement, la dernière en liste est nulle autre que… TroisRivières!
Pour obtenir plus de renseignements sur le projet « TroisRivières, ville équitable », connaître la liste des commerces
trifluviens où l’on peut se procurer des produits équitables ou
simplement en apprendre davantage sur le commerce équitable, visitez le www.cs3r.org.

Pour agir
Comité de solidarité/Trois-Rivières
819 373-2598 - www.cs3r.org - www.in-terre-actif.com
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Les premiers balbutiements du concept
de commerce équitable remonteraient
aux années 1940. Puis, dans les années
1980, a été fondée la première organisation internationale de commerce équitable. Depuis, une certification et un logo
« équitable » ont fait leur apparition sur
une multitude de produits de consommation. Des fruits aux épices, en passant par les vêtements, le sucre, le riz et
le thé, pour ne nommer que ceux-là, les
produits équitables sont désormais accessibles dans bon nombre de commerces aux quatre coins de la planète. Chez
nous, l’organisation Fairtrade Canada a
la responsabilité de gérer le processus
de certification et d’accorder aux entreprises l’autorisation d’apposer le logo
« équitable » sur leurs produits. Celui-ci
garantit au consommateur que :
des salaires justes ont été versés aux
producteurs;
des primes destinées à améliorer les
conditions de vie dans les communau-

tés où sont situées les coopératives ont
également été versées;
les producteurs ont été payés à l’avance
afin de permettre une planification à
long terme de la production;
un mode de gestion démocratique et
faisant une juste place aux femmes prévaut dans les coopératives;
des méthodes de production écologiques ou biologiques sont favorisées;
les droits humains ont été respectés,
notamment l’interdiction du travail des
enfants.

o p in io n

Bonne et heureuse année…
à la Scandinave!
Il se passe par les temps qui courent des choses tellement surréelles qu’on se
dit que, là où on est rendu, on devrait peut-être recommencer à croire au père
Noël. En tout premier lieu pour lui demander de remettre à la raison le parti qui
s’est emparé du pouvoir le 7 avril dernier à Québec. Nos politiques et nos services publics prennent comme jamais du plomb dans l’aile. Il en va de même pour
l’ensemble de nos outils de développement collectif qui passent à la trappe, les
uns après les autres. Tout se passe comme si les nouveaux détenteurs du pouvoir avaient l’intention de démanteler l’État de haut en bas et de ne s’en remettre
qu’aux bons soins de l’entreprise privée.
Réal Boisvert

Père Noël, épargnez-nous ça ! Trouvezleur un autre modèle que celui inspiré
par nos voisins ultras conservateurs du
Sud, obnubilés par la seule loi du marché et de la débrouillardise personnelle.
Des voisins en grande partie ennemis
de l’État central, défavorables à la réglementation en matière de finance et d’environnement, allergiques aux régimes
publics d’assurance, prompts à dégainer
plutôt qu’à lever des impôts. États-Unis
synonymes de progrès ?

Les États-Unis sont le pays où il en coûte
le plus cher au monde en proportion et
de façon absolue pour se faire soigner.
En dépit de cela, ce pays affiche les pires
indicateurs de santé parmi les pays industrialisés. On y observe une différence
d’espérance de vie de 20 ans entre les
quartiers défavorisés de Washington et
ceux qui sont situés un peu plus loin sur
les hauteurs du Maryland. Au bout de
trois ans, quelqu’un qui reçoit des prestations d’aide sociale se voit couper les vivres. Heureusement, on distribue encore
des coupons alimentaires… C’est aux
États-Unis que l’on retrouve le nombre le

plus élevé de prisonniers par 100 000 habitants. C’est là que la consommation de
drogue est la plus grande, la mortalité infantile la plus élevée, là où les personnes
souffrant de maladie mentale sont proportionnellement les plus nombreuses.
Méchant progrès.
Quoi qu’on en pense, la prospérité générale, la modernité et le progrès se
retrouvent encore du côté des pays du
nord de l’Europe1. La Suède, le Danemark, la Finlande et la Norvège sont des
champions. Ils font partie du peloton de
tête pour ce qui est de la compétitivité
économique et du respect de l’environnement. Quel que soit le parti au pouvoir, leurs politiques publiques d’accès
universel à l’éducation, à la santé et à
la protection sociale sont les plus généreuses. Sans exception, ils s’assurent
que toutes les générations d’étudiants
bénéficient d’une formation citoyenne
complète. Ce qui se répercute sur la
participation à la vie démocratique, et

cela à tous les paliers de représentation
électorale. Les peuples des pays scandinaves comptent parmi les plus instruits
et les plus civilisés de la planète. Il n’y a
pas d’indicateurs de santé où ils ne sont
les plus avantagés. Les niveaux de corruption sont à des années-lumière de ce
que l’on observe ailleurs dans le monde.
Pas surprenant quand on sait que dans
ces pays tout citoyen se fait un point
d’honneur de payer ses impôts.
- Mais est-ce là votre royaume, père Noël ?
- Malheureusement non. Moi je me les gèle
au Pôle Nord. Les Scandinaves ne font que
nous indiquer la voie à suivre. À vous de
suivre leur exemple… D’ailleurs, l’occasion
pourrait se présenter plus vite que vous ne
le pensez…
1. Voir : Le bon sens à la scandinave,
politiques et inégalités sociales de santé,
Marie-France Raynault et al., les Presses
de l’Université de Montréal, 2013.
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Commentaire
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excellente, aussi bien par son
contenu que son expression.
Les sujets sont d’actualité et la
présentation captivante !
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Trois-Rivières
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éco n o m i e

La classe moyenne fragilisée
Le Devoir du 4 novembre dernier rapportait la conclusion d’une étude selon
laquelle « la classe moyenne se porte
bien » au Québec1. D’après l’étude, « se
porte bien » signifie qu’elle a conservé
sa place; elle représentait 46,7% de la
population en 2010, contre 45,8 % en
1976. Mais dans les faits, se porte-telle si bien que ça la classe moyenne?

dont le Canada, les États-Unis et la France
notamment. Ils expliquent le déclin de la
classe moyenne par le fossé grandissant
entre les classes pauvre et moyenne et la
classe des mieux nantis. Selon l’OCDE, les
10 % les plus riches se sont emparés de
65 % de la hausse du revenu national au
Canada depuis 1975. Rien d’étonnant que
le club sélect des 1 % les plus riches au Canada, qui s’accapare aujourd’hui 12 % de
Alain Dumas Économiste
tous les revenus, occupe le troisième rang
au monde. On constate la même tendance
gazette.economie@gmail.com
au Québec où la part des revenus a baissé
L’étude montre que le maintien de la taille pour 80 % de la population, tandis qu’elle
de la classe moyenne s’explique par les montait pour les 20 % les mieux nantis.
mécanismes de transfert des revenus.
Dans les faits, la classe moyenne a perdu Des conditions de vie dégradées
du terrain depuis 1976 : elle est passée de Le maintien de la classe moyenne ne veut
36,8% à 29,4% de la population de 1976 à pas dire que ses conditions de vie sont
2010. Cette réalité ne doit pas nous éton- aussi bonnes. La hausse des prix des haner dans la mesure où on constate une bitations, des transports et de l’électridistribution de plus en plus inégalitaire cité, au-dessus de l’inflation moyenne,
des revenus au Québec et ailleurs dans le a comme conséquence d’amputer gramonde. Si la classe moyenne recule, c’est duellement la marge de manœuvre des
parce que son revenu réel fait du surplace familles pour d’autres types de dépenses.
depuis 30 ans.
Si les Québécois semblent conserver leur
niveau de vie, cela a un prix. Le taux d’enEn effet, de nombreux organismes, dont dettement des familles québécoises a plus
l’OCDE, observent une érosion de la clas- que triplé depuis 1980, pour atteindre
se moyenne dans plusieurs pays riches, 140 %. Le nombre d’heures travaillées par

les familles québécoises a aussi augmenté
de 10 % à 15 % depuis les années 19702,
sans compter la contribution grandissante des enfants au revenu familial, laquelle
se confirme par l’augmentation du nombre d’heures travaillées par les 15 à 17
ans. Et si en apparence la classe moyenne
semble «se porter bien», il
en va autrement de la qualité des emplois qui sont
beaucoup plus précaires
qu’autrefois. Enfin, pour
mieux apprécier la place de
la classe moyenne, il faudrait aussi tenir compte de
la répartition des richesses
(immobilières et financières), celles-ci étant de plus
en plus concentrées entre
les mains d’un faible pourcentage de la population.
Dire que «la classe moyenne se porte bien»
est une exagération de la situation réelle.
Les conditions de vie de la classe moyenne risquent de se dégrader encore plus

au cours des prochaines années, compte
tenu de la quasi-permanence des politiques d’austérité budgétaire des gouvernements canadien et québécois. Disonsle clairement, l’austérité a pour effet de
vider de sa substance les mécanismes de
redistribution des revenus. C’est ce qu’on

observe depuis le début des années 2000
avec la multiplication des tarifs et voies
d’évitement fiscal qui ne permettent plus
à l’impôt progressif de jouer son véritable
rôle.

1. Selon une étude de : François Delorme, Suzie St-Cerny et Luc Godbout, La classe moyenne s’érode-telle vraiment? Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.
2. Institut de recherche socio-économique, Qui s’enrichit, qui s’appauvrit - 1976-2006, 2010.

SATIRE SUR LES INÉGALITÉS

La fracture entre riches et
pauvres désignée 8e merveille du monde
PARIS — Dans le cadre d’une conférence de presse tenue mardi dernier, le Comité du patrimoine mondial a officiellement reconnu que la Fracture entre les
riches et les pauvres constituait rien de moins que la « Huitième merveille du
monde », qualifiant l’inégalité du partage des richesses mondiales de « plus colossale et durable des réalisations de l’humanité ».
Texte original publié dans le journal satirique The Onion

(theonion.com) reproduit avec l’aimable autorisation
de la rédaction de ce journal.

« Les Sept merveilles du monde initiales
sont peu de chose à côté de cet abîme »,
a déclaré Edwin MacAlister, membre
du Comité du patrimoine mondial, devant une vue satellite saisissante de la
Fracture entre les riches et les pauvres
au cœur de la ville de Mexico. « Il s’agit
d’une réalisation du génie humain tout
simplement renversante, qui éclipse la
« Qui plus est, grâce aux soins méticuleux Grande muraille de Chine, les Pyramides
dont il a fait l’objet au fil des siècles, ce pro- de Gizeh et peut-être même la Grande
digieux monument nous est parvenu in- fracture raciale. »
« Aucune des structures extraordinaires
conçues par la race humaine n’est plus stupéfiante ni plus imposante que le fossé qui
sépare les riches des pauvres », de déclarer
le président du comité, Henri Jean-Baptiste. « Nous devons nous incliner avec émerveillement et humilité devant cet ouvrage
exceptionnel et millénaire. »

tact, frappant chaque nouvelle génération
d’une stupeur sans cesse renouvelée »,
d’ajouter Jean- Baptiste.
La cassure entre les riches et les pauvres,
qui s’étend sur la majeure partie du monde
habité, attire chaque année des millions
d’observateurs ahuris, dont bon nombre
en trouvent l’immensité trop écrasante
pour être contemplée. De loin la plus imposante structure réalisée par l’homme,
elle est facilement visible d’endroits aussi
éloignés que l’Europe de l’Est, la Chine,
l’Afrique et le Brésil, aussi bien que des 50
États américains.

Les anthropologues estiment que
des millions d’esclaves et de serfs
ont dû consacrer une vie de dur labeur au
creusage de ce gouffre. Les archives indiquent que les travaux ont débuté il y a
quelque 10 000 ans, lorsque les premiers
membres de l’élite foncière ont convaincu leurs sujets que la construction d’un
tel monument avait été décrétée par les
dieux, croyance encore largement répandue de nos jours.
Bien que de multiples historiens aient
invalidé cette théorie, nombre de personnes croient toujours que la Fracture
entre les riches et les pauvres a été creusée par les Juifs.

« Lorsque je laisse mon regard planer sur
son immensité, il est fréquent que les larmes me montent aux yeux », de dire Grace
Ngubane, résidente de Johannesburg âgée
de 31 ans dont la maison est située dans
une des régions du globe où la faille est la
plus large. « L’échelle est vertigineuse —
elle vous donne l’impression d’être vraiment, vraiment petite. » « Insignifiante,
même », ajoute-t-elle.
On ne compte plus les personnes qui ont
tenté de franchir l’abîme qui sépare les riches des pauvres, mais tout laisse croire
que seule une petite fraction a réussi et
que la majorité des gens y ont laissé leur
peau.
Cette désignation officielle comme Huitième merveille du monde marque l’aboutissement d’un revirement spectaculaire
par rapport à la situation qui prévalait il
y a tout juste 50 ans, alors que les mouvements populaires exigeaient le com-

blement du gouffre. Heureusement, un
petit groupe de politiciens et de chefs
d’industrie dévoués commencèrent à déployer vers 1980 de vigoureux efforts afin
de restaurer — et de considérablement
agrandir — la structure séculière.
« C’est à couper le souffle », de s’exclamer
le PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, défenseur et bienfaiteur de longue
date de la conservation du rift. « Après
toutes les difficultés rencontrées au cours
des dernières années, il ne saurait y avoir
de plus grand privilège que de le voir se
creuser davantage chaque jour. Il y a bien
quelques irréductibles qui craignent que
si le fossé continue de s’élargir il s’effondre sur lui-même et entraîne des millions
de personnes dans l’abîme, mais je suis
pour ma part disposé à courir ce risque. »
De conclure Blankfein, « D’autant plus
que quelque chose me dit que je m’en tirerais probablement indemne. »
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L’inégalité du partage des richesses
mondiales est la plus colossale et durable
des réalisations de l’humanité.

Aucune des structures extraordinaires conçues par la race humaine n’est plus
stupéfiante ni plus imposante que le fossé qui sépare les riches des pauvres.

dossier santé

Notre système de santé,
un acquis précieux à sauvegarder!

La réforme qui pose bien des questions!
En vertu du projet de loi no 10 du ministre Barrette, l’ensemble
des établissements de santé et de services sociaux de la Mauricie seront regroupés sous un Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) qui aura son siège social à Trois-Rivières.
Terminés les centres hospitaliers, les centres d’hospitalisation
de longue durée, les centres jeunesse, la santé publique, les
centres en déficience intellectuelle, Domrémy et Interval.
Jean-Claude Landry et Réal Boisvert

Renvoyés chez eux, les citoyens
et citoyennes qui siégeaient sur
les conseils d’administration
de ces organismes. Place à un
méga établissement de 17 000
employés géré par un conseil
d’administration dont les membres seront majoritairement
nommés par le ministre. Une
réforme qui conduira à la mise
à pied d’environ 1 300 gestionnaires et devrait permettre de
réaliser dans trois ans des économies de quelques millions.
Des miettes.
Qu’y gagneront les communautés locales qui se verront dépossédées de leur pouvoir de déci-

CA au service du ministre ou de
la population ».
Qu’adviendra-t-il du pouvoir
d’influence de la santé publique
à qui on délègue désormais au
bon vouloir du ministre la décision de publier un avis scientifique sur les gaz de schiste ou les
effets indésirables de telle ou
telle politique gouvernementale
sur la santé ? Les lobbys ont de
beaux jours devant eux!
À quoi rime cette réforme qui
passe sous silence le fait que,
tout aussi performant soit-il,
le système de soins n’est quand
même responsable que de 20 %

Ou bien on s’attaque à l’essentiel et on revoit de fond
en comble le système de santé, ou bien on repasse
à la marge les irritants actuels et on les corrige
promptement. Dans les deux cas, faut bien le dire, le
projet de loi 10 passe à côté des vraies affaires!
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sion ? Les citoyens de La Tuque,
Shawinigan, Maskinongé, Des
Chenaux et Mékinac devront
s’en remettre à des gens de l’extérieur pour organiser les services de santé en fonction des besoins et des caractéristiques de
leur communauté. C’est l’enjeu
qu’aborde notre article « Des

des facteurs qui déterminent la
santé de la population ? En quoi
contribuera-t-elle à accroître
l’efficacité de la lutte contre la
pauvreté, à réduire les inégalités sociales de santé, à favoriser
la concertation avec les secteurs
de l’éducation, de l’emploi et des
milieux communautaires pour

bonifier les conditions de vie
des personnes les plus vulnérables ? C’est là l’objet de notre
article « Pourquoi certains sont
en santé et d’autres pas? »
Quelles économies espère-t-on
réaliser avec cette réforme qui ne
touche pas au mode de rémunération des médecins, qui consolide
encore davantage l’impérialisme
technohospitalier, le tout au curatif aux dépens de la prévention et
de la promotion de la santé. Une
réforme qui relègue aux oubliettes la délégation de certains actes
médicaux, qui passe sous silence
la multiplication des ordonnances et ne s’intéresse nullement à
la montée en flèche du coût des
médicaments et à ses causes. On
en saura davantage à la lecture
du texte « Les médicaments : face
cachée des coûts de santé »

Mais d’où sort ce lapin qui ne
s’appuie sur aucune réflexion
collective et ne tient surtout
pas compte du fait que le système de santé québécois, qui
fait partie des cinq meilleurs
systèmes au monde, s’est distingué par la contribution riche
et originale d’un mouvement
communautaire au sein duquel
les citoyens prennent en main
leur santé individuelle et collective. Un mouvement auquel on
serait tenté de faire assumer des
responsabilités normalement
dévolues à l’État. La réponse du
mouvement communautaire
dans notre article « Pas question de remplacer l’État! »
Qui nous prouve qu’on fera
mieux avec ces superstructures de CISSS ? En quoi empêcheront-elles les dérives vers

le privé qu’on voit poindre et
l’obligation de se pourvoir,
comme aux É.-U., d’assurances
prohibitives pour se prémunir
contre les aléas de la maladie
? L’histoire vécue d’un patient
en attente de chirurgie, « M.
Nadeau peut bien attendre encore un peu! », en dit long sur
ce danger de dérive.
Ou bien on s’attaque à l’essentiel
et on revoit de fond en comble
le système de santé, ou bien on
repasse à la marge les irritants
actuels et on les corrige promptement. Dans les deux cas, faut
bien le dire, le projet de loi n010
passe à côté des vraies affaires.
Des solutions, il y en a! Découvrez en quatre dans notre texte
« Des solutions pour améliorer
le système de santé »

La défense et l’amélioration
des services publics en matière de santé :
une priorité pour l’AREQ et ses 56 000 membres!
UNE FORCE

areq.qc.net

POUR LA SOCIÉTÉ

d o ssie r s a n t é

Paul Nadeau attendra encore un peu… beaucoup!
Paul Nadeau* souffre d’un kyste au genou depuis des années.
Forcé d’attendre plusieurs mois pour rencontrer un orthopédiste, le voilà enfin rendu dans le bureau du spécialiste. C’est là
qu’il apprend, atterré, qu’il pourrait attendre encore jusqu’à un
an avant d’être opéré, et cela…si tout va bien.
Mariannick Mercure

Un délai dans la moyenne du
secteur public aux dires de l’orthopédiste. On imagine son
désarroi ! Un désarroi doublé
d’une sourde colère lorsque
le spécialiste ajoute du même
souffle qu’il pourrait l’opérer

sans problème dès la semaine
suivante dans sa clinique privée
dans la mesure où il pourrait
allonger 2500 $ pour assumer
les frais de location de la salle
de chirurgie. Mais pas son salaire, le spécialiste étant rému-

néré par la RAMQ. Bienvenue,
M. Nadeau, dans le monde de la
santé à deux vitesses !!!
Comment une telle situation at-elle pu devenir possible? Cette
situation, M. Nadeau la doit à
la Cour Suprême du Canada et
au gouvernement Charest ainsi
qu’à M. Philippe Couillard. C’est
en effet en 2006 que, à la suite
d’un jugement précédent de la
Cour suprême visant à réduire
les listes d’attente pour certaines
chirurgies, le gouvernement libé-

ral et M. Couillard, alors son ministre de la santé, ont fait adopter, sous le bâillon, la loi 33, « Loi
modifiant la Loi sur les services
de santé et les services sociaux
et d’autres dispositions législatives ». Dorénavant, des chirurgies
pourraient être pratiquées au
privé financé, en tout ou en partie, par la RAMQ. Conséquences :
pénurie croissante de personnel
au public et prolifération de cliniques privées, détenues par des
actionnaires.
S’il s’est refusé à débourser le
montant demandé par son orthopédiste, Monsieur Nadeau
a par contre déposé une plainte
auprès du Centre hospitalier
concerné. Ni le commissaire
aux plaintes, ni le comité de révision des plaintes, n’ont trouvé
répréhensible le comportement
de l’orthopédiste. « On m’a répondu que c’est le système
public qui force les médecins
à ce type de comportement » .
Mais, s’interroge M. Nadeau, le
système, c’est qui exactement?
« En tant que professionnels de
la santé, les médecins ne doivent-ils pas veiller aux intérêts
des patients dans le système
public ? N’y a-t-il pas conflit
d’intérêts si le recrutement de
« clients » pour le système privé
se fait auprès des patients dans
le système public ? »

Le groupe « Médecins québécois
pour le régime public » dénonce
ce double standard promu par
les tenants du privé. Pour Dre
Dounia Kayal, le cas de M. Nadeau illustre bien les enjeux de
la médecine à 2 vitesses. « Les
patients qui n’en ont pas les
moyens attendent et ceux qui
ont les moyens se font opérer
plus vite, par le même médecin.
Si le temps d’attente augmente
dans le système public, c’est
parce que le chirurgien qui devrait servir les intérêts de ses
patients au public prend une
partie de son temps professionnel à pratiquer en cabinet privé.
Consciemment ou pas, le médecin participe alors à la dégradation du système en faisant payer
le patient. »
Les coupures effectuées depuis
des années dans le réseau public accélèrent nécessairement
la privatisation. Il n’y a pas de
meilleur stratagème pour favoriser les lobbys du marché privé
que celui de créer de l’insatisfaction en « déconstruisant » à
petites doses le système public
actuel. Un système pourtant
reconnu comme un des cinq
meilleurs au monde.
* Fait vécu mais nom fictif à la
demande de la personne.

Qu’est-ce qui fait que certains
sont en santé et d’autres pas?
Dans une récente chronique, le philosophe et auteur québécois
Jacques Dufresne posait la question suivante : « quel est le seuil
au-delà duquel un dollar investi dans la lutte contre la pauvreté,
par exemple, contribue plus à la santé de la population qu’un
dollar investi dans le système de santé? » Question plus que pertinente puisque comme l’affirme lui-même Jacques Dufresne :
« la lutte contre la pauvreté prévient imperceptiblement une
foule de maladies, mais dans l’imagination des gens, ce succès
ne fait pas le poids par rapport à une seule guérison magique
rendue possible par une innovation technique coûteuse ».
Réal Boisvert

En Mauricie, une personne
isolée, sans emploi, ayant des
revenus insuffisants, vivant
dans un quartier bruyant,
sans espaces verts, mal logée, craintive et angoissée
à la seule pensée de ne pas
pouvoir subvenir aux besoins

de sa famille, même si elle ne
fume pas ou évite l’alcool, vivra de cinq à six ans de moins
qu’une personne qui demeure
dans un quartier favorisé. En

D’autres facteurs exercent une
influence sur l’état de santé,
mais dans une bien moindre
mesure. L’hérédité en est un.
Nous ne naissons pas égaux.
Certains ont une meilleure
hérédité que d’autres. Heureusement, ce facteur n’explique
qu’une très mince partie des
différences.
La qualité des soins et services
de santé accessibles et dispensés en est un autre. Meilleurs
ils sont, meilleure est la santé
de la population. Cela a tou-

« La lutte contre la pauvreté prévient
imperceptiblement une foule de maladies, mais dans
l’imagination des gens, ce succès ne fait pas le poids
par rapport à une seule guérison magique rendue
possible par une innovation technique coûteuse. »
- Jacques Dufresne
gros, les conditions de vie,
comme l’illustre la figure cicontre,expliquent plus de la

Facteurs explicatifs de la santé

tefois ses limites. Laissé à luimême, le système de santé est
comme un poêle oublié dans

Hérédité, biologie
humaine
Système de santé
Habitudes de vie
Conditions de vie

un champ. Plus on y met du
bois, plus il chauffe. Mais pendant ce temps, personne ne se
préoccupe de la température de
la maison.
Puis enfin il y a les habitudes de
vie. Impossible d’être en santé
sans bien manger, sans être actif et sans éviter le tabac. . Mais
même un mode de vie sain a
ses limites. C’est pourquoi il
est si important d’agir sur les

conditions de vie, celles qui
comptent plus que tout autre
dans l’amélioration de l’état de
santé d’une population. Et ce
n’est sûrement pas en rognant
dans les grandes politiques
d’accès universel aux services
de santé, d’éducation et de protection sociale que celle-ci ira
en s’améliorant.
Avis est donné aux adeptes de
l’austérité.
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Pourtant ce sont effectivement
les conditions de vie qui déterminent notre état de santé,
notamment le revenu dont on
dispose, l’emploi qu’on occupe,
notre niveau de scolarité, l’environnement physique dans lequel on vit et la communauté à
laquelle on appartient.

moitié de l’état de santé de la
population.
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Des CA au service du ministre ou de la population?
En déposant le projet de loi 10 (Loi modifiant l’organisation et la gouvernance
du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des
agences régionales), le ministre de la Santé promet des économies annuelles
de 220 millions de dollars, moins de bureaucratie et plus de soins. Et si, au-delà
des mots l’objectif principal du ministre était de s’accaparer de l’essentiel des
pouvoirs? Un indice? Dans le projet de loi le mot « ministre » apparaît 107 fois et
celui d’« usagers » seulement 12 fois.
Denis Hébert

Contrairement à ce que laisse entendre
son titre, la vraie réforme proposée ce
n’est pas l’abolition des agences, mais
l’abolition du niveau de gestion local du
réseau avec la transformation des 92
CSSS de la province en simples points
de service et leur fusion dans des mégas centres intégrés de santé et de
services sociaux (CISSS) gérés par des
conseils d’administration majoritairement nommés par le ministre.
Or comme le fait remarquer Pierre
Blain, directeur général du Regroupement provincial des comités des

usagers (RPCU), les membres des CA
d’établissements de santé n’ont pas
pour fonction de servir de courroie po-

vaise foi ou de la résistance au changement. Comment, dans ces conditions, des gens nommés par le ministre
oseront-ils débattre des idées? Il est
essentiel que les citoyens soient largement représentés sur les conseils d’administration des établissements et cela
par des personnes dont la nomination
ne relèvera pas du ministre.
Pour Pierre Dostie, directeur des clientèles en dépendance, santé mentale,
enfance, jeunesse, famille et santé pu-

Contrairement à ce que laisse entendre son titre, la vraie réforme
proposée ce n’est pas l’abolition des agences, mais l’abolition du
niveau de gestion local du réseau
litique, mais plutôt d’être au service de
la population. Le postulat à la base du
projet de loi, c’est que le ministre a raison, que le réseau doit écouter. Toute
critique est perçue comme de la mau-

blique, CSSS de Jonquière : « nos clients
ne sont pas seulement des consommateurs de services, ce sont aussi des
citoyens. En fait, ce sont les acteurs
de premier plan qui ont un rôle déter-

minant à jouer : dans l’autogestion de
leur santé, dans leur contribution au
financement du réseau de services par
une fiscalité progressive, dans les choix
politiques qu’ils font collectivement au
sein d’une démocratie qui assure la représentation réelle des tendances existantes et favorise le débat et les compromis qui sont nécessaires au contrat
social. »
Pour mesurer la distance qui nous sépare d’une telle démocratie, il suffit de
rappeler que le parti libéral, qui prétend pouvoir compter sur l’appui de la
majorité des Québécois pour mettre en
œuvre un programme qu’il ne leur a jamais proposé, a remporté les dernières
élections avec seulement 41,5 % des
71,4 % de votes exprimés, soit 29,6 %
des électeurs. Nul doute que l’adoption
d’un mode de scrutin proportionnel serait de nature à aider nos élus à mieux
garder le sens des proportions dans
l’élaboration de leurs politiques.

Quand l’intérêt des actionnaires passe avant celui des patients

Les médicaments : face cachée des coûts de santé
Notre système de santé coûte de plus
en plus cher. On prétend même que
l’État ne sera bientôt plus capable de
le soutenir financièrement.
Jean-Yves Proulx

Du connu...

Contrairement à ce que plusieurs pensent, parmi les principales causes expliquant l’augmentation de nos dépenses
en santé, le vieillissement de la population n’arrive qu’en 5e position.
Au premier rang ? Le coût des
médicaments.
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Au Québec, ceux-ci accaparent 19,4 %
de toutes les dépenses de santé publique et privée et sont 8 % plus chers
que la moyenne canadienne, alors que
cette dernière est 30 % plus élevée
que la moyenne des pays de l’OCDE.
C’est tout dire!

Une étude réalisée en 2010 sous les
auspices du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) et de l’Institut
de recherches et d’informations socioéconomiques (IRIS) révélait qu’un régime d’assurance médicaments public
et universel permettrait aux Canadiens
d’épargner jusqu’à 10,7 milliards de
dollars (43 % du total des dépenses de
médicaments prescrits). À eux seuls, les
Québécois économiseraient annuellement plus de 2,8 milliards 1.
Ces données datent de 2010. Rien n’a
encore été fait pour corriger la situation.
Ici, l’austérité ne semble pas encore avoir
trouvé sa place !
Au moins connu...

Comme l’illustre si bien l’expérience étasunienne en la matière, en économie de
marché, les produits et services relatifs
aux soins de santé, qu’il s’agisse de médicaments, de matériel chirurgical ou de

soins médicaux, ont pour objectif premier d’être profitables aux actionnaires
des entreprises de santé. Tant mieux si
cela peut contribuer à l’amélioration de
la santé des populations, mais là n’est
pas la principale préoccupation des actionnaires.
On se s’étonnera pas, dès lors, du fait
que la mise en marché prenne le pas sur
la recherche. Dans un mémoire déposé
en 2006, l’Union des consommateurs
estimait qu’en Amérique du Nord, l’industrie pharmaceutique investissait
annuellement 20 000 $ par médecin en
marketing pour des dépenses de promotion et publicité totalisant près de 3
fois celles consacrées à la recherche proprement dite2.
L’État ne sera bientôt plus capable de
soutenir financièrement notre système
de santé? Étonnant tout de même qu’on
n’ose pas s’attaquer au facteur le plus

inflationniste de nos dépenses en santé.
Faut-il y voir l’influence démesurée du
lobby des pharmaceutiques?
1. www.policyalternatives.ca/publications/reports/argumentaire-économiquepour-un-régime-universel-dassurancemédicaments
2. François-Xavier Verschave, La santé
mondiale, entre racket et bien public, 2004,
Editions Charles Léopold Mayer, p. 89

Le communautaire

l’autre système de santé
et de services sociaux

d o ssie r s a n t é

La Loi 10 et le mouvement communautaire

Pas question de remplacer l’État!
Les organismes communautaires sont devenus, au fil du temps, des acteurs importants dans l’offre québécoise de services de santé et de services sociaux,
agissant principalement en matière de prévention et sur les déterminants de la
santé. Quel sera l’impact du projet de loi 10 sur les organismes communautaires
impliqués dans ce secteur? La Gazette de la Mauricie a rencontré M. Renaud
Beaudry, coordonnateur pour la Mauricie et le Centre du Québec de la Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux (TROC).
D’entrée de jeu M. Beaudry rappelle
que dans le rapport sur les services de
santé et les services sociaux que la commission Rochon avait déposé en 1988,
celle-ci avait indiqué que le système de
santé et de services sociaux était victime de puissants groupes d’intérêts à
l’intérieur du réseau public. Près de 30
ans plus tard, il est plus que temps de
s’affranchir de ces groupes et de prendre
le virage de la prévention, des soins à
domicile, du réseau qui va vers la population, et non l’inverse, affirme M. Beaudry. Les voilà les « vraies affaires » dont
devrait s’occuper le gouvernement. De
toute évidence ce n’est pas ce que fait le
projet de loi 10. Il est dans l’intérêt du
gouvernement et des services publics
que ce projet de loi soit annulé et que
le ministre soumette une nouvelle proposition législative comprenant tous les
objectifs et les moyens envisagés pour
effectuer une réforme nécessaire. Selon

nous, cette réforme souhaitable a peu à
voir avec un brassage des structures.
Quelle place pour les citoyens
et les communautés?

Selon le coordonnateur de la TROC,
l’ampleur des défis collectifs que sont le
vieillissement de la population, la pauvreté et la revitalisation des territoires
nécessite l’implication des citoyens et
des communautés. Il est donc dans l’intérêt du gouvernement et des services
publics de favoriser la capacité d’action
collective et la prise en main par les
communautés de ces défis. Le mouvement communautaire constitue le levier idéal pour susciter et soutenir cette
participation citoyenne. Nous, ajoute
M. Beaudry, on croit que le ministre de
la Santé et des Services sociaux devrait
engager des pourparlers avec le monde
communautaire pour en venir à une entente sur un ensemble d’objectifs visant

Une réforme nécessaire oui, mais…

Renaud Beaudry anticipe une pression accrue sur les groupes communautaires : « Si tel est le cas, soyez assurés que nous mènerons un combat! »
l’amélioration de la santé et du bien-être
de la population qui fréquente les organisations communautaires.
Pas question de prendre
le relais de l’État!

Si le projet du ministre Barrette devient
une loi en bonne et due forme, Renaud
Beaudry anticipe une pression accrue
sur les groupes communautaires afin
qu’ils remplacent l’État dans la réponse

aux besoins de la population. Ce pourrait être l’un des effets de la création de
ces immenses établissements que seront
les centres intégrés en santé et services
sociaux (CISSS). Si tel est le cas, soyez
assurés, conclut M. Beaudry, que nous
mènerons un combat. Une consultation
de tous les groupes communautaires est
d’ailleurs prévue en janvier et février
2015 en regard de cette malheureuse
éventualité.

4 solutions pour notre système de santé
Même si le système de santé québécois est l’un des cinq meilleurs au monde, il
peut certainement être amélioré. Des efforts pour en réduire les coûts peuvent
aussi être faits. Mais si c’était vraiment là l’objectif du docteur Barrette, il devrait
explorer des pistes plus prometteuses que celles proposées dans sa réforme. En
voici quelques-unes!
Jean-Marc Lord et Réal Boisvert

2. Investir en prévention
et en développement social
Il est démontré (page 7) que ce qui fait
qu’une personne sera en santé ou pas
est déterminé à environ 60 % par ses
conditions de vie. Si on veut agir efficacement sur la santé des gens, améliorer
le système de santé, et en réduire les
coûts, il serait donc tout à fait logique
d’investir davantage en prévention, notamment dans les mesures de lutte à
la pauvreté. Les coûts supplémentaires
encourus à brève échéance seraient très
largement compensés par l’importante
réduction des coûts de santé à moyenne
et longue échéance.

3. Réduire les coûts
des médicaments
La plus grande cause de l’augmentation des coûts du système de santé
québécois est sans contredit l’industrie
du médicament (page 8). Une puissante industrie qui fait la pluie et le
beau temps dans le domaine médical,
et dont l’objectif principal n’est pas de
guérir des gens, mais plutôt de réaliser
le plus de profits possible. L’Ontario a
adopté des lois pour brider l’industrie
du médicament et réduire ses coûts. La
Nouvelle-Zélande a créé PHARMAC,
une société d’État qui a fait baisser ses
coûts de médicaments de plusieurs milliards $ par année. Pourquoi le Québec
ne pourrait-il faire la même chose ? La
création de Pharma-Québec, une société d’État chargée d’encadrer l’industrie du médicament ferait économiser
environ 2,3 milliards $ par année au
gouvernement du Québec.
4. Revoir le mode de
rémunération des médecins
Le système de Santé québécois coûte environ 33 milliards $, et les quelque 20 000
médecins du Québec accaparent à eux

à peu près la moitié de la moyenne des
honoraires actuellement versés aux médecins. C’est ainsi que, deuxièmement,
une partie des sommes économisées serviraient à ouvrir les portes des facultés de
médecine à des milliers de jeunes prêts à
embrasser la carrière médicale, mais empêchés de le faire en raison des règles de
contingentement très strictes qui encadrent l’accès à la profession.
Des solutions qui sont vraiment dans
l’intérêt des gens existent… mais il
faut avoir la volonté politique de les
appliquer.

Vous pouvez signer la pétition «Retrait du projet
de loi n°10 et consultations sur l’avenir du réseau
public de santé et de services sociaux»
sur www.assnat.qc.ca
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1. Déléguer plus de pouvoirs aux
infirmières et aux pharmaciens
Accorder plus de pouvoirs aux pharmaciens et aux infirmières praticiennes
(ce qu’on appelle les super-infirmières),
permettrait de désengorger les urgences
et autres services de première ligne, et
de faciliter l’accès aux soins à un plus
grand nombre de personnes. Plusieurs
expériences, actuelles ou passées, tendent à démontrer l’efficacité d’une telle
approche.

seuls plus du sixième de cette somme avec
des coûts qui avoisinent les 6 milliards $.
En même temps, on estime qu’un québécois sur cinq n’a pas accès à un médecin
de famille. La réforme du mode de rémunération des médecins et du mode d’accès
à la formation médicale permettrait non
seulement de réduire les coûts de santé,
mais d’améliorer les services médicaux
eux-mêmes. Comment ? Premièrement,
en remplaçant le paiement à l’acte par
une rétribution salariale, quitte à la fixer
au plus haut de l’échelle des salariés du
gouvernement du Québec, soit environ
150 000 $ par année, ce qui représente
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La compréhension,
c’est contagieux !

LES PARADIS FISCAUX

Une insulte pour les contribuables!
L’histoire de Marie-Eve LaContribuable

En ces temps où plusieurs gouvernements appliquent leurs mesures d’austérité, Marie-Ève LaContribuable gagne honnêtement sa vie comme infographiste dans une entreprise de communication. En avril de chaque année, Madame LaContribuable, qui gagne annuellement 35 000 $,
complète ses déclarations d’impôt. Comme bien d’autres, elle trouve toujours élevé le montant
total de sa contribution d’impôt. Mais, en pensant aux services de santé, d’éducation, aux travaux
routiers, et aux autres services publics, Madame LaContribuable finit toujours par se dire que les
impôts sont finalement « un mal nécessaire », et qu’il est normal que tout le monde paie sa juste
part pour vivre dans une société comme la nôtre. Mais au fait, tout le monde paie-t-il réellement
sa juste part d’impôt?

1. Un phénomène de plus en plus populaire

Contrairement à madame LaContribuable, et à la très grande majorité des travailleuses et travailleurs, des milliers de gens fortunés et
de grosses entreprises ne paient pas leur juste part d’impôt. Comment font-ils? Tout simplement, en plaçant, ou en faisant transiter leur
argent dans des « paradis fiscaux ». Les paradis fiscaux sont des territoires étrangers qui appliquent des taux d’impôt très bas, ou même
parfois nuls. Ces territoires sont très souvent de minuscules pays de quelques milliers d’habitants (Îles Caïmans, Barbade, Luxembourg,
etc.). Ils sont devenus tellement à la mode, que selon Statistique Canada, la part des actifs des compagnies canadiennes dans les paradis fiscaux est passée de 11 milliards $ en 1990, à plus de 170 mil50 % du commerce liards en 2012, une augmentation de 1500 %. Plus de 50 % du commerce mondial et des transactions financières passent par des paradis fiscaux, et ceux-ci abritent environ 2,4 millions de filiales
mondial et des
ou sociétés-écrans qui ne sont en fait que des boites aux lettres qui ne servent qu’à contourner les
transactions
lois. Selon l’économiste britannique James Henry, entre 21 000 et 32 000 milliards $ US, étaient plafinancières passent cés dans des paradis fiscaux à l’échelle mondiale en 2010. Il s’agit de sommes absolument fabuleuses, à l’abri de l’impôt, et ne contribuant en aucune façon à la productivité ou à la création d’emplois.
par des paradis
Aussi curieux que cela puisse paraître, il est possible pour des individus ou des compagnies d’utiliser
fiscaux.
les paradis fiscaux tout à fait légalement, puisque nos propres politiciens ont voté des lois qui le permettent. C’est donc légal! Mais est-ce juste, et surtout moral?

C’est quoi un paradis fiscal?

Un paradis fiscal est un pays ou un territoire qui applique un impôt des compagnies très bas ou
carrément nul. Parmi ceux-ci, on trouve, la Suisse, l’Irlande, La Barbade, les îles Caïmans, les
îles Jersey et Guernesey, le Luxembourg, Monaco, les Bahamas, le Delaware, et bien d’autres.
Les plus nuisibles sont ceux qui pratiquent le secret bancaire et qui ont une entente contre la
double imposition avec le Canada.
Les paradis fiscaux sont utilisés frauduleusement pour blanchir de l’argent issu de la criminalité. Mais ils sont surtout utilisés plus ou moins « légalement » par des gens très riches et des
compagnies multinationales pour faire de l’évasion fiscale.

www.cs3r.org

2. Ce que le Québec se fait voler

4. Une question de justice fiscale

Le Québec perd des milliards de dollars chaque année à cause des ultras riches et des compagnies multinationales qui recourent à l’évasion fiscale. De très importantes sommes qui pourraient être investies dans l’éducation ou
la santé, par exemple, sont « détournées » au bénéfice d’une minorité de privilégiés cupides et individualistes. À
combien peut-on évaluer les sommes qui sont perdues ? Cela dépend, il y a plusieurs estimations possibles, mais
toutes se chiffrent à plusieurs milliards $ par année.
La fiscaliste Brigitte Alepin, auteure du livre « Ces riches qui ne paient pas d’impôts », estime que les gouvernements perdent chaque année l’équivalent d’environ 4,5 % du total de leurs revenus à cause des paradis fiscaux.
Faisons le calcul : en 2014-2015, les revenus estimés du gouvernement québécois sont de 96,4 milliards $. Selon cette estimation, ce
serait donc une somme de 4,3 milliards $ qui échapperait au gouvernement du Québec chaque année à cause des stratagèmes douteux des mieux nantis de notre société. Le magazine Alternatives économiques estimait quant à lui en 2010 que les États perdaient
l’équivalent d’environ 3% de leur PIB (produit intérieur brut) en revenus d’impôt à cause de l’évasion fiscale. Le PIB du Québec étant
d’environ 350 milliards $ en 2014, ce serait donc une somme d’un peu plus de 10 milliards $ qui serait détournée au détriment des
contribuables ordinaires, qui eux payent honnêtement leurs impôts et leurs taxes
En clair, si tout le monde payait véritablement sa juste part, non seulement on ne parlerait pas aujourd’hui d’austérité et de coupures, mais bien plutôt d’une amélioration de nos services publics et de la qualité de vie en général.

Comment expliquer que dans un pays comme le Canada, les grosses fortunes et les grandes compagnies jouissent de toutes sortes d’échappatoires leur
permettant de se soustraire de leurs obligations fiscales, alors qu’il n’en est rien pour les contribuables ordinaires. Comment expliquer le maintien de ces
privilèges scandaleux alors que nos gouvernements se disent incapables, faute de ressources financières, d’améliorer, voire même de maintenir nos services publics et nos protections sociales. Les paradis fiscaux sont une injustice flagrante envers l’ensemble de la population. Ils n’ont absolument aucune utilité puManque de volonté politique?
blique et ne devraient pas exister. Les gouvernements qui adoptent des lois pour
Le premier ministre Couillard, luien faciliter l’accès (ou pour ne pas le limiter) se tirent dans le pied, ou sont alors
même, a dû admettre lors de la camcomplices… Si les paradis fiscaux sont un cancer économiquement improductif,
pagne électorale du printemps 2014,
et moralement injustifiable, il est grand temps de les abolir.
qu’il avait utilisé un paradis fiscal
aux îles Jersey et Guernesey pour
placer une somme de 600 000 $ alors
qu’il travaillait en Arabie Saoudite.
AUSTÉRITÉ ?
Peut-on s’étonner alors que la pluSi les gens fortunés et les grosses entreprises payaient leur
part des partis politiques ne soient
juste part d’impôt, on ne parlerait pas aujourd’hui d’austérité
pas pressés d’agir pour contrer les
paradis fiscaux?
et de coupures, mais bien plutôt d’une amélioration de nos

services publics et de la qualité de vie en général.

3. Comment fonctionnent les paradis fiscaux?

Pour les sociétés canadiennes, il est très facile d’éviter de payer les sommes dues à l’impôt. Cela relève pratiquement de la « technicalité ». D’ailleurs, des firmes d’avocats fiscalistes, de même que des banques, offrent ouvertement leur service dans ce domaine.
Pourquoi se cacher puisque c’est légal après tout? L’astuce consiste plus concrètement, à créer une ou des filiales dont les opérations
se dérouleront « officiellement » sur le territoire d’un paradis fiscal, vous offrant un taux d’imposition nul ou extrêmement bas. Disons La Barbade. Ce territoire n’exercera aucun contrôle sur vos activités et vous promettra très souvent… le secret absolu. Cette filiale à l’étranger, souvent une simple boite aux lettres, est aussi appelée « société-écran ». Celle-ci n’a aucun employé, et il n’est pas
rare qu’une même firme d’avocats serve de « siège social » à des milliers de filiales de sociétés étrangères.

À la Barbade,
l’impôt des
sociétés est de
seulement 1 %

Pour que le stratagème d’évitement fiscal fonctionne bien, la filiale émettra à l’intention de la
société mère située au Canada des factures très élevées pour diverses opérations, parfois fictives
(prix gonflés pour des marchandises, services marketing, etc.), ce qui permettra d’abaisser le niveau de profits de la société mère au Canada et par voie de conséquence, l’impôt que celle-ci devrait normalement payer au gouvernement du Canada et du Québec. En clair, la société au Canada déclare des pertes ou encore des profits très bas, alors que la filiale à la Barbade réalise de gros
profits qui ne sont imposés qu’à seulement 1% environ. Une fois cet impôt ridicule payé à la Barbade, la filiale retourne le restant du magot à sa société mère au Canada… magot qui ne peut
plus être imposé au Canada, puisqu’il l’a déjà été à la Barbade…

Vous appréciez ce point de vue

DIFFÉRENT?

POUR AGIR!

Un monde
plus juste

Dites-le aux politiciens!

Les milliers de milliards de dollars qui se trouvent actuellement
dans les paradis fiscaux sont une nuisance pour la très grande majorité des gens, et une glorification honteuse de la cupidité et de l’individualisme primaire d’une minorité de millionnaires. Abolir les paradis fiscaux signifierait non
seulement la fin des coupures et des mesures d’austérité au Québec, mais aussi potentiellement la fin de la pauvreté à l’échelle de la planète. Si tout le monde payait vraiment
sa juste part d’impôt, les gouvernements disposeraient de ressources financières suffisantes pour accorder une éducation et des services de santé de base à toutes les populations qui en sont privées aujourd’hui. Il serait également possible d’agir efficacement
contre les changements climatiques qui, rappelons-le, constituent une menace très sérieuse pour la survie de centaines de millions de personnes dans le monde au cours des
prochaines décennies.

Aidez-nous à

CHANGER LE MONDE

Si vous croyez que les paradis fiscaux sont injustes, écrivez à vos députés provinciaux et fédéraux, de
même qu’au ministre des Finances.
Un seul clic vous suffira si vous utilisez le lien ci-bas :
http://www.echecparadisfiscaux.ca/
levez-le-voile/agissez/

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.echecparadisfiscaux.ca/
http://www.paradisfiscaux20.com/

Devenez membre!

www.cs3r.org - 819 373-2598
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Les cuisines
collectives
de Francheville
1060, rue st-François-Xavier,
Trois-Rivières

819 691-4049

743 boul. du St-Maurice,
Trois-Rivières

819 694-6976

819 378-6050

45, rue Dorval, Trois-Rivières

819 371-1633

comitelogement04@gmail.com

www.Cablaviolette.org
Cab.laviolette@cgocable.ca

Centre des femmes l’Héritage

Carpe Diem

Centre de Femmes
Shawinigan

Le Gyroscope
du Bassin de Maskinongé

819 228-8421

819 376-7063

203 5e Rue, Shawinigan

121, Petite-Rivière, Louiseville

femshawi@cgocable.ca

gyroscope@cgocable.ca

cuisines.collectives@xittel.ca

www.cdfheritage.org
info@cdfheritage.org
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Maison des
familles
Durivage

Comité logement
Trois-Rivières

www.alzheimercarpediem.com
info@alzheimercarpediem.com

819-537-4277

30 ans de présence active
Syndicat des chargés de cours uqtr
Syndicat.Charge.Cours@UQTR.Ca - www.SCFP2661.Org
C.P. 500, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
(819) 376-5044

mfdr@videotron.ca

819.228.2858

CHRONIQUE HISTOIRE

La mal aimée et méconnue rivière Milette 
rené hardy
Autrefois nommée SainteMarguerite, cette rivière reçoit le nom officiel de Milette
en 1978. C’était d’ailleurs sous
ce nom que les habitants la
désignaient depuis au moins
les années 1880. Elle fut jadis importante dans la vie
quotidienne des Trifluviens,
mais elle est aujourd’hui mal
aimée de ceux qui subissent
ses inondations printanières.
Retraçons ses multiples usages : un pouvoir hydraulique,
la pêche à la truite, un étang
pour fabriquer de la glace, un
lieu de villégiature.
En 1792, on érige un moulin
à eau sur son parcours, au
pied du coteau, là où se trouve aujourd’hui l’étang Milette
sur le terrain de l’Université,
à l’angle du boulevard des
Récollets et du chemin Sainte-Marguerite. L’étang existe
toujours en 1879 car il est
cartographié par Hopkins et,
à la fin du siècle, les Milette y
exploitent un moulin à farine
et à carder.
C’est sur cet étang artificiel créé par le barrage que
la famille Milette lance une
entreprise de fabrication de
glace qui allait alimenter les

foyers trifluviens pendant un
demi-siècle. À chaque hiver,
à compter des années 1900,
les employés taillent des cubes de glace sur l’étang et les
entreposent dans une glacière
imposante qui peut en contenir jusqu’à 7 000 tonnes. Les
cubes sont déposés les uns sur
les autres et espacés d’une couche de paille pour éviter qu’ils
se soudent.
La livraison débute avec les
chaleurs de la fin d’avril. Il faut
alimenter la glacière familiale
devenue un équipement domestique de plus en plus fréquent depuis la fin du 19e siècle. À chaque jour, les voitures
à cheval des Milette parcourent
les rues de Trois-Rivières et livrent cette glace indispensable
à la conservation des aliments.
La température froide de septembre met fin à ce commerce
saisonnier qui se maintiendra
jusqu’à l’arrivée des réfrigérateurs électriques au cours des
années 1950.
La rivière connaît aussi d’autres
usages. Alors que certains la
fréquentent pour la pêche à la
truite, des membres éminents
de la bourgeoisie découvrent
ses charmes bucoliques et veu-

L’étang « Villa Mon Repos » sur la rivière Milette, vers 1905. Il était situé à l’emplacement actuel du boulevard Rigaud, derrière l’Institut Keranna.
lent en tirer profit pour y créer
un lieu de villégiature. En 1895,
ils forment une association incorporée sous le nom « Cercle
Villa Mon Repos » et font ériger
un lac artificiel.

construire un chalet. Ce lac était
situé à la hauteur de l’actuel boulevard Rigaud, derrière l’école
Keranna.
De cercle privé qu’il est à sa fondation, Villa Mon Repos s’ouvre
au public par l’intermédiaire des
clubs sociaux qui y tiennent des
journées bénéfices au profit de
leurs œuvres. Le comité directeur organise aussi des pique-niques ouverts au public.

Le projet suscite l’enthousiasme. Une quarantaine de personnes acceptent de s’y engager,
tous membres des professions
libérales, commerçants ou manufacturiers, dont le député et
ministre provincial J.-A. Tessier
et le député fédéral, ministre L’intérêt des propriétaires dépuis sénateur, Jacques Bureau. cline, puis se perd au début des
Une dizaine d’entre eux s’y font années 1930. L’association est

dissoute en 1932, les chalets
détruits ou déménagés et le
terrain mis en vente. Le barrage abandonné, le lac se vide
à la fin des années 1940. Les
Filles de Jésus acquièrent
le terrain en 1936 et y font
construire une maison pour
le gardien. Elles s’y rendent se
reposer les jours de congé,
puis en viennent à occuper le
site en construisant Keranna
en 1962.
Source: Archives du Séminaire
de T.-R.

Une campagne organisée par :

Jean-Denis Girard

Joyeuses Fêtes!

Député de Trois-Rivières
Ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises,
à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional,
Ministre responsable de la région de la Mauricie

819 371-6901 - ministre.delegue@economie.gouv.qc.ca
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Profitez de cette période de festivités pour partager
avec vos proches de précieux moments

co n tr o v e r s e

Pour ou contre la modulation
des tarifs dans les garderies?
La Mauricie compte plus d’une cinquantaine de centres de la petite enfance (CPE).
Véritable fleuron de la politique familiale québécoise, la mise en place des CPE a
favorisé l’accès au travail à des dizaines de milliers de femmes, en plus de contribuer au développement des enfants et d’avoir un impact tangible sur la qualité de
vie des familles québécoises.

Marc H. Plante

député libéral dans Maskinongé
« Au fil du temps, la société québécoise s’est
dotée de politiques familiales des plus avantageuses au
pays. Ces mesures sont une
fierté pour le Québec, mais
encore faut-il en assurer la
pérennité, puisque ces mêmes enfants qui fréquentent
actuellement les services de
garde deviendront parents à
leur tour, et les décisions que
nous prenons aujourd’hui ont
des impacts directs sur les
services et avantages dont
bénéficieront les prochaines
générations.
Lors de la mise en place du programme des
services de garde éducatifs à l’enfance subventionnés en 1997, celui-ci avait été conçu de
façon à ce que 20 % des coûts du programme
soit assumé par les parents. Or, les services
de garde ont évolué avec le temps, entraînant
ainsi une hausse des coûts du programme et
faisant en sorte que les parents ne contribuent plus qu’à 13.6 %, augmentant ainsi le
fardeau de l’ensemble des contribuables pour
combler cet écart. Les mesures récemment

annoncées par notre gouvernement tiennent
compte de cette réalité, et c’est en ce sens que
les parents qui bénéficient des services de garde seront appelés à contribuer davantage, en
prenant soin toutefois de tenir compte de la
capacité de payer des familles. La proposition
du gouvernement vise notamment à réviser la contribution
payée par les parents, laquelle
serait modulée en fonction du
revenu des parents. Contrairement à une hausse tarifaire
qui serait applicable à tous,
cette modulation en fonction du revenu protège les
familles moins bien nanties.
Les familles ayant un revenu
inférieur à 50 000 $ annuellement seront exemptées de
cette contribution additionnelle. En fait, près de 60 % des familles paieront moins de 9 $ par jour. Ce faisant, nous
assurons l’équité entre les familles et nous permettons de mieux répartir la part payée par
les parents utilisateurs et celle assumée par
l’ensemble des contribuables.
À travers l’ensemble des mesures proposées,
nos grands objectifs sociaux seront préservés :
nous miserons sur l’accès à un programme éducatif de qualité pour tous les enfants du Québec. La famille a toujours été et demeure au
cœur des priorités de notre gouvernement. »

Après avoir décidé de reporter à 2021 la création de nouvelles places en CPE,
le gouvernement Couillard annonçait récemment son intention d’instaurer des
tarifs modulés dans les CPE. Alors que certains y voient une mesure « juste et
équitable », d’autres croient que cette initiative dite de « l’utilisateur-payeur »
équivaut, en réalité, à soumettre les parents à une double taxation. La Gazette
de la Mauricie donne la parole à des tenants des deux points de vue.

Louis Carle

DG regroupement des CPE
Mauricie-Centre-du-Québec
« Quand le gouvernement
parle de moduler les tarifs
pour assurer la pérennité
des CPE, il trompe la population : l’argent qui va être
amassé avec cette mesurelà ne s’en va pas pour améliorer la qualité des services, il s’en va uniquement
pour la lutte au déficit!
D’ailleurs, il y a déjà un
système de modulation en
place avec l’impôt progressif, pourquoi arriver avec une deuxième
taxe, uniquement pour les familles? Il faut
plutôt conserver l’universalité du service
qui faisait consensus, et l’indexer au coût
de la vie : 8 $ par jour, c’est là où on serait
rendu normalement. Est-ce qu’on se dirige
vers une modulation dans les universités et
les hôpitaux aussi?
Loin d’assurer l’équité entre les familles, la
modulation va d’abord toucher les familles

de la classe moyenne en augmentant les
frais pour familles dont les deux parents font
chacun 25 000 $ par année et plus! Mais les
gens à plus haut revenu risquent simplement
de sortir du réseau des CPE,
puisqu’il deviendra moins
coûteux pour eux d’aller en
garderie privée, avec plein
retour d’impôt, que de payer
des frais de 20 $ par jour avec
la modulation dans les CPE.
La modulation va donc pousser les gens vers le privé, où
il y a 2 fois plus de plaintes
quand 65 % du réseau est en
CPE. Mais ce n’est pas la seule
mesure du gouvernement qui
va en ce sens. En effet, on vient aussi de reporter la création de nouvelles places prévues,
dont 450 places pour la Mauricie, alors qu’on
ne répond même pas encore à la demande.
Pire, le gouvernement les a reportées dans les
lieux où il y a le plus grand déficit de place,
dans Maskinongé et au Cap-de-la-Madeleine.
Ça va nécessairement transférer les places
vers les garderies privées à but lucratif et où
ce ne sont pas les parents qui sont administrateurs. »

« Baissons les impôts des entreprises et des particuliers »,

nous disent la Fédération des chambres de commerce et le gouvernement
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La logique de notre élite économique et politique
est parfois difficile à comprendre. Selon leur discours, le Québec n’a plus assez d’argent pour
payer les programmes sociaux qui profitent à la
classe moyenne alors, appauvrissons-le davantage en réduisant les recettes fiscales. Pas nécessaire d’avoir étudié longtemps pour se rendre
compte que cette logique ne tient pas la route.
Plus tôt cet automne Gérald Fillion recevait en entrevue Mme Françoise Bertrand dans son émission RDI
Économie. La PDG de la Fédération des chambres
de commerce du Québec disait parler au nom de ses
membres. Mme Bertrand recommande au Gouvernement de diminuer l’impôt des particuliers, celui des
entreprises et moduler la tarification de certains services publics en fonction du revenu de chacun. Et
pourtant, l’impôt des particuliers et des entreprises a
déjà été diminué plusieurs fois par le passé et d’aucune façon l’économie n’a été relancée!
Par ailleurs, que fait l’État quand ses revenus baissent? Il augmente différents tarifs de services publics, tels l’électricité et les services de garde, ou
encore le compte de taxes scolaires qui, suite aux
coupures imposées aux commissions scolaires par
le gouvernement, ne cesse d’augmenter. En fin de
compte, la classe moyenne en ressort perdante chaque fois et seuls les plus riches (dont les membres de

la Chambre de commerce…) profitent d’une baisse d’impôt, car, pour eux, cette baisse est plus importante que la
hausse de différents tarifs.
Majorer les coûts des services publics cela veut dire, pour
une partie importante de la population, s’endetter ou devoir
couper dans le budget d’épicerie ou dans le budget pour
chauffer le loyer. Mais attention, pour épargner ce sacrifice
à ceux dont les revenus sont insuffisants pour absorber les
hausses de tarif, la Chambre de commerce, dans sa grande compassion, recommande au gouvernement de compenser cela par une mesure fiscale. Outre le fait qu’une
compensation à la fin de l’année ne règle pas le problème
de la capacité de payer ces comptes en cours d’année,
cette solution est un comble d’hypocrisie et de cynisme. La
Fédération des chambres de commerce sait très bien que
pour bénéficier d’une mesure fiscale il faut d’abord payer de
l’impôt. Or, 43 % des personnes sur le marché du travail
ne paient pas d’impôt faute de revenu suffisant.
Déjà depuis plusieurs années les entreprises bénéficient
de baisses d’impôt et l’économie du Québec ne s’en porte pas mieux pour autant. Les entreprises, globalement,
quant à elles se portent à merveille puisqu’elles engrangent des liquidités records tout en émettant des dividendes
aux actionnaires.

aucune des baisses d’impôt déjà accordées ne fut
assortie d’une obligation d’investir au Québec «
cet argent neuf ». En revanche, lorsque les entreprises ne paient pas leur juste part d’impôt, c’est
la classe moyenne qui doit compenser le manque
à gagner de l’État. Ça, c’est automatique!
Faire payer la classe
moyenne,
c’est ralentir
la consommation
et
l’économie.
L’austérité
n’est
pas
une solution.
Ce qu’il nous
faut, c’est un
vrai débat public sur la fiscalité.

Il n’y a pas d’automatisme entre baisse d’impôt aux entreprises et croissance de l’économie du Québec, car

Paul Lavergne, président

Espace retenu par le Conseil Central du coeur du Québec-CSN

cl ub d es n e x t

On passe en cour bientôt
Certains craignaient que ce soit la fin du monde, alors que d’autres y voyaient Lorsque je parle d’aller en Cour pour
le début d’un grand mouvement de changements sociaux… J’y crois encore, et assister à notre audience, mes proches
semblent surpris, pensant que je me dévous?
place pour un procès qui de toute façon
Joanie Milette
sera reporté encore et encore. Pourtant,
qu’adviendrait-il si tous se disaient la
s’
e
st
fait
arrêter.
Au
printemps
suivant,
même chose et si personne n’y allait?
Je ne pense pas me tromper en disant
que, pour la plupart des gens, la grève presque un an plus tard, les contraven- Comment la solidarité se manifeste-tgénérale des étudiants et étudiantes, tions ont commencé à arriver dans les elle dans cette situation? La solidarité :
communément appelée le « Printemps boîtes aux lettres. Ensemble, nous avons concept qui fut indispensable au mouÉrable », est derrière nous et que ce qui plaidé non coupables à ce qui nous était vement.
s’est passé en 2012 est chose du passé. reproché et plusieurs mois après, la date
Face à toutes ces arrestations, nous
avons peu conscience de tout le travail
Cette attitude reflète bien le choix séabattu par les militant(e)s au sein des
lectif des médias traditionnels, qui
comités mis sur pied pour faire face à la
traitent à peine les procès liés aux arsuite des choses, comme le Comité des
restations effectuées pendant la grève
Arrêté(e)s de Sherbrooke. Il faut savoir
étudiante. Pourtant, bien que 2 ans et
qu’après la grève étudiante, plusieurs
demi se soient écoulés, le débat est, je
personnes se sont mobilisées, de nouvous l’assure, encore bien d’actualité.
Actuellement, plusieurs anciens (nes) de notre comparution devant le tribunal veau, pour se soutenir dans la défense
grévistes, dont je fais moi-même partie, nous a été transmise. Bien sûr, ceci n’est contre les accusations portées contre elcomparaissent encore devant les tri- qu’un cas parmi d’autres, puisque nom- les. Certaines d’entre elles ont consacré
bunaux afin de contester les multiples breux sont ceux qui ont reçu plus d’une bénévolement plusieurs heures pour se
contraventions émises pendant la lutte contravention lors de la grève et, par rencontrer, organiser des réunions, asétudiante. En effet, en mars 2012, à la le fait même, se sont vus signifier plus surer une bonne communication entre
les accusé(e)s et l’avocat en charge des
suite d’une manifestation dans la ville de d’une date de comparution.
dossiers, s’adresser aux médias, réponSherbrooke, le groupe avec lequel j’étais

Le changement
social, j’y crois
encore… et vous?

Le « club des next »
donne la parole aux
jeunes de la Mauricie. Pour décembre,
Joanie Milette
dre à différentes questions, sonder l’opinion des membres concernant la position à adopter sur certaines questions
essentielles au procès, etc. Nous avons
aussi créé un site internet avec un lien
permettant aux visiteurs de faire des
dons en ligne afin de nous aider à couvrir les frais de justice. Tout ce travail se
doit d’être souligné, car sans des groupes comme le Comité de Sherbrooke,
les arrêté(e)s de 2012 n’auraient aucun
soutien.
Enfin, si les gens ont, pour l’instant,
cessé de dénoncer la marchandisation
de l’éducation, les répercussions du
mouvement de 2012 se font encore sentir et sont présentes partout. J’ose penser qu’il a permis de constituer une base
solide pour lancer un mouvement social
encore plus grand en vue de s’opposer
aux mesures d’austérité mises de l’avant
par le gouvernement libéral actuel.
Pour plus d’info sur le Comité
des Arrêté(e)s de Sherbrooke :
http://manifencourssherbrooke.
blogspot.ca/
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Projet d’Oléoducs AU QUÉBEC
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2. Municipalité du Bas-St-Laurent dans laquelle
la compagnie TransCanada prévoit construire un
port pétrolier pour exporter son pétrole
5. Le pétrole qui serait transporté par l’oléoduc «
Énergie-Est » proviendrait de l’exploitation de ce
type de sable
6. Nom de l’entreprise qui souhaite inverser le
flux d’un de ses oléoducs afin qu’il transporte le
pétrole des sables bitumineux jusqu’à Montréal
pour l’exportation. Un autre projet semblable, le
« Notrhen Gateway » est présentement bloqué en
Colombie-Britannique
8. Compagnie albertaine à la tête du projet « Énergie est » visant à acheminer du pétrole au Québec
et au Nouveau Brunswick à des fins d’exportation.
C’est la même compagnie qui s’est vue bloquer un
projet similaire, « keystone XL », aux États-Unis
10. Ministre québécois de l’Environnement
11. Canalisation destinée au transport de pétrole

1. Ancien attaché de presse de la ministre de l’Environnement du Québec, il est aujourd’hui le porte-parole de TransCanada, ce qui soulève des questionnements sur le « système de portes tournantes »
entre les industries et le gouvernement du Québec
3. Porte-parole en matière de Développement durable et d’Environnement du Parti québécois
4. Organisme du gouvernement québécois chargé
de soumettre des avis au ministère de l’environnement du Québec
5. Son statut vient de passer «d’espèce menacée» à
«espèce en voie de disparition». Un port pétrolier
dans sa zone de reproduction est malgré tout prévu
dans le projet énergie est
7. Ancien leader étudiant qui a amassé près de
400,000$ pour contrer le projet d’oléoduc Énergie
Est, et a remis la somme à CoulePasChezNous.com
9. Ministre québécois des Ressources naturelles

La Loi intégrale N°348, adoptée par le gouvernement d’Evo
Morales il y a moins de deux ans, a comme objectif principal
de contrer la violence faite aux femmes. Dans la ville de La
Paz, en Bolivie, le CEPROSI (Centre de promotion de la santé
intégrale) fait beaucoup de sensibilisation en ce sens. Psychologues, médecins et travailleuses sociales travaillent avec
les femmes de la communauté dans une optique d’autonomisation. Bien que la loi ait été instaurée, plusieurs personnes
ne la connaissent pas et/ou ne savent pas comment s’y référer. C’est là que tout le travail de prévention et de sensibilisation des organismes entre en jeu!
Andrée-Anne Côté, accompagnatrice QSF 2014

L’aventure vous inspire?! Le CS3R cherche 4 participants-es pour un stage en environnement au Sénégal. Contactez Jean-Thomas Houle au 819 373-2598 poste 310
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Branché et ouvert sur le monde,
le Québec compte des milliers de
jeunes Québécois et Québécoises
qui parcourent les continents et
y réalisent, parfois, des projets
dans le cadre de séjours de
coopération. Petite fenêtre sur
un monde en changement, la
chronique Carte postale se veut
un clin d’œil à ces ambassadeurs
et ambassadrices de notre esprit
d’entraide et de solidarité.

Horizontalement
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