
Ce que ce scandale démontre
encore une fois, c’est que les per-
sonnes les plus en vue, les plus res-
ponsables et qui inspirent souvent le
plus confiance peuvent aussi être les
plus corruptibles.

C’est pas peu de chose, du temps
de l’administration de Jean Chrétien,
c’est plus de 250 millions $ qui ont
été dépensés dans des commandites
pour tenter de vaincre la tendance
souverainiste au Québec et sauver le
«plus beau pays au monde ». 

250 millions $, c’est proche de la
somme que le gouvernement fédé-
ral refuse de verser au Québec pour
la santé, sous prétexte qu’il faut être
en mesure de faire face à
« l’imprévu ».

250 millions $, c’est la somme qu’il
faudrait injecter dans le réseau de
santé du Québec pour régler une
partie des problèmes d’accessibilité. 

Le réseau de santé québécois
compte 124 hôpitaux, 148 CLSC, 315
CHSLD, 20 Centres Jeunesse et 90
Centres de réadaptation. Imaginez :
chaque hôpital aurait pu recevoir
deux millions $ pour réduire ses
listes d’attente. Chaque CLSC aurait
pu recevoir 1,6 million  $ pour main-
tenir les soins à domicile, etc. 

Grave et choquant
Si ce n’était que 250 millions $

investis dans la promotion de l’unité
canadienne, ce serait grave mais pas
si choquant.

Il faut considérer que de ces 250
millions $, plus de 100 millions $
sont allés en commissions et
cadeaux à des entreprises ou des
personnes qui n’ont été que des
intermédiaires. 

Des gens qui ont servi de boites
aux lettres et par qui on a fait transi-
ter l’argent des contribuables, vrai-
semblablement pour qu’on en perde
la trace. 

Les agences impliquées dans cette
sordide affaire ont en quelque sorte
servi à blanchir l’argent, mais dans le
sens inverse. 

Un bon gouvernement aurait éva-
lué lui-même les programmes et les
projets qu’il voulait appuyer et sub-
ventionner. Par la suite, il aurait
confié à ses fonctionnaires la tâche
de verser les sommes aux orga-
nismes concernés et aurait vérifié si
les mandats ou les promesses de
réalisation s’étaient effectivement
concrétisés.

Dans tous le processus, il serait
resté des traces dans l’appareil gou-

vernemental : des demandes de sub-
ventions, des analyses de projets,
des décisions prises et des paie-
ments effectués. Les règles auraient
été connues et tous les organismes
subventionnés auraient pu s’y
conformer. Le ou les ministres res-
ponsables auraient ainsi pu rendre
des comptes en public de ce qui
s’est passé.

La responsabilité de l’État en
sous-traitance

Avec le système mis au point par
les libéraux fédéraux, on a finale-
ment donné en sous-traitance la res-
ponsabilité de l’État. Les administra-
teurs publics que nous élisons, ont
confié à leurs « amis », que nous n’éli-
sons pas, la responsabilité de
dépenser l’argent de nos taxes. Au
passage, ils se sont versé de géné-
reuses commissions et ont, comme
par hasard, négligé de produire les
rapports que les fonctionnaires
auraient du produire, eux. 

Maintenant, la Vérificatrice généra-
le, le Comité des Communes sur les
finances et la GRC tentent pénible-
ment de faire la lumière sur ce qui
s’est réellement passé et où est
rendu l’argent des contribuables. 

Gageons que tout le monde va se
renvoyer la balle. Et c’est déjà com-
mencé, en disant qu’on a donné des
contrats, qu’on a exécuté des
contrats, toutes les enquêtes vont se

perdre dans les dédalles de la sous-
traitance.

Sous-traitance, tiens ! Le mot est
lâché. Dans le dossier des comman-
dites, la sous-traitance aurait-elle
contribué à ce que les amis du régi-
me s’en mettent plein les poches ?
Réponse OUI !

Rouge à Ottawa,
rouge à Québec !

Depuis son élection le 14 avril
2003, le gouvernement libéral de
Jean Charest chante les louanges de
la sous-traitance au point qu’il a
modifié l’article 45 du Code du tra-
vail afin de faciliter la sous-traitance,
non seulement dans le secteur privé
mais aussi dans le secteur public :
transport, santé, éducation et
affaires municipales. 

Lors du dépôt de son budget, le
ministre des finances Yves Séguin
annonçait qu’il allait créer une agen-
ce pour recouvrer les impôts des
contribuables québécois, une agen-
ce qui permettra à l’entreprise pri-
vée de s’associer au ministère du
revenu. Il y a dix jours, Jean Charest
lui-même annonçait que la construc-
tion mais aussi la gestion des deux
grands centres hospitaliers universi-
taires de Montréal seraient confiées
à l’entreprise privée.

Les libéraux de Québec auraient-
ils l’intention de faire comme leurs
grands frères d’Ottawa et profiter de
la sous-traitance pour distribuer les
fonds publics à leurs amis ?
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Cellulaire :

565-7728

224-9964

2947, boul Curé-Labelle, Prévost

Vroum!...

Vidange d’huile • L’un des
entretiens importants, la vidange
d’huile, est aussi la plus simple et
la plus rapide. Elle peut vous sau-
ver beaucoup d’ennui et
d`argent. Il faut bien réaliser le
travail énorme délivré par les
moteurs d’aujourd’hui; les révo-
lutions motrices ont augmenté et
les puissances aussi. Si on com-
pare le ratio poids/puissance des
moteurs actuels à ceux d’il y a
vingt ans, parler du double d’ef-
ficacité n’est pas exagéré, malgré
leurs diminutions de format et
leurs allégements. 
À 3000 tours par minute, chaque
piston monte et descend 50 fois
en une seule seconde. Et cette
action ne peut être possible que
grâce à une bonne lubrification.
Une fine couche d’huile (plus
mince qu’un cheveu), fournit une
protection adéquate afin d’élimi-
ner toute friction entre les pièces
métalliques et empêche l’usure
interne des moteurs, d’où le
besoin d’une huile propre et effi-
cace. L’huile à moteur, circulant à
travers le moteur par plusieurs
canalisations complexes, est sou-
mise à des températures
extrêmes. Elle recueille les parti-
cules métalliques, les acides, les
eaux, les boues et les transporte
vers un filtre qui retient tous ces
indésirables.  Les filtres ont une
limite de rétention et une fois
que la capacité maximum de fil-
tration est atteinte, l’huile est
détournée vers une petite valve
permettant ainsi au moteur de
ne pas manquer d’huile mais
celle-ci est alors souillée et se
propage dans le moteur.
Il est avantageux de respecter les
guides d’entretien de chaque
fabricant d’automobiles, par
contre, il faut savoir que ces
guides sont développés en condi-
tion idéale, et ici au Québec, on
est loin des conditions idéales, du
moins, pour nos autos. Une
vidange d’huile à tous les 5000
ou 6000 km, est une habitude qui
vous évitera bien des tracas. La
fréquence des vidanges peut
varier d`un type d’utilisation à un
autre, par exemple, pour une
conduite en ville, l`huile se
contamine beaucoup plus rapi-
dement, ou lorsqu’on réchauffe
le moteur avant de partir 10 ou
15 minutes, ce temps correspond
à un parcours de 20 kms, alors
multiplié par 30 jours, cela  égale
à 600 kms qui n’apparaissent pas
au compteur. L’état de la mise au
point a aussi un effet sur la lon-
gévité d’une huile. De plus, une
vidange d’huile, c’est aussi l’oc-
casion d’effectuer une vérifica-
tion de sécurité qui pourrait vous
éviter de mauvaises surprises.
Richard Bujold, Prev-automobiles
Des questions? prevautomobiles@videotron.ca
PROCHAINE CHRONIQUE : Les huiles

Francine Crête Taillon
Prochaine conférence de la

SHEP : 28 avril  2004 à l’École Val-
Des-Monts à 19h15.

Sujet : « Les plantes toxiques et le
jardin pour enfants » avec  M.
Normand Fleury, horticulteur, res-
ponsable de la médiathèque du
Jardin Botanique.

Suite à  la conférence de M. Yves
Gagnon, chroniqueur, voici
quelques éléments retenus pour un
jardin ecologique.

D’abord, il faut éliminer les
plantes non résistantes puis les ins-
taller dans la bonne niche écolo-
gique : bonne rusticité, site couvert
de neige l’hiver, sol approprié,
taux d’ensoleillement, humidité
adéquate. Les carences tout
comme les excès d’eau ouvrent la
voie aux parasites. Le paillis végé-
tal aide à conserver un bon taux
d’humidité.  Il importe de ne pas
planter trop densément pour lais-
ser les plantes respirer.  

En plus de détruire les micro-
organismes, les insecticides et les
engrais chimiques favorisent l’assè-
chement, l’acidification et le dur-
cissement du sol. Contrairement au
compost et aux engrais 100 %
naturels, les engrais de synthèse
rendent les végétaux moins résis-
tants et moins robustes.

La cueillette manuelle est efficace
pour contrôler bon nombre d’in-
sectes nuisibles tels perce-oreilles,
criocères du lis, chenilles et
limaces. Différents pièges et appâts
peuvent servir à contrôler de nom-
breux insectes nuisibles. Une boîte
de conserve enfouie dans le sol

dans laquelle on verse un appât
permet de piéger certains rava-
geurs. Avec de la bière, on capture
des limaces et avec de la vieille
huile à friture on attrape des perce-
oreilles.

Recette d’un insecticide à l’ail
• Faire macérer 20g d’ail haché
dans 20 ml d’huile végétale
pendant 24 heures

•Ajouter à l’huile, 1 litre d’eau et
10 ml de savon biodégradable;
mélanger et  filtrer, On obtient
alors un concentré.

• Pour les vaporisations, on
diluera le concentré dans 4 fois
son volume d’eau.

• Afin d’augmenter le pouvoir
insecticide de cette prépara-
tion, on fait bouillir 5 piments
forts dans 2 litres d’eau qu’on
laisse réduire de moitié. Le litre
obtenu sera utilisé avec l’ail et
le savon pour préparer le
concentré.

Attirer les oiseaux au jardin aide
à éliminer plusieurs insectes. La
plantation d’arbres de toutes
sortes, les haies de cèdre et les
arbustes à fruits sauvages (amélan-
chier, sureau, sorbier) attirent un
grand nombre d’espèces d’oiseaux.

Les grenouilles, crapauds, cou-
leuvres  éliminent aussi des
insectes nuisibles. L’application
des règles du compagnonnage sert
également à prévenir les infesta-
tions ou à en  réduire la sévérité. 

Un jardin écologique

Conseil du mois :
choisissez des plantes reconnues
pour leur résistance aux maladies.

Nous préparons
selon vos exigences

• Bois d’ébénisterie • Bois de plancher
• Plancher de pin • Escalier

• Boiserie

Nous avons agrandi 

pour mieux vous servir

2429, boul. Curé-Labelle, route 117, Prévost 
450 565-2552 Téléc. : 450 565-2806

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h à 13h
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Lots visibles sur le site

www.encanbrocard.com

Commandites et sous-traitance, une
tendance libérale ?
Une analyse de Gilles Pilon

Depuis près de deux mois, le scandale des commandites à
Ottawa a fait couler beaucoup d’encre et alimenté bien des
conversations.




