
À l’époque, l’ensemble des mesures
proposées représentait un montant
global de 200 milliards $. Selon une
étude* réalisée en 2012 par David
Mcdonald (économiste) du Centre
canadien de politiques alternatives
(CCPA), au plus fort de la crise,
l’aide accordée aux banques cana-
diennes a atteint 114 $ milliards, soit
3,400 $ par homme, femme et
enfant du Canada. Aux États-Unis, le
plan de sauvetage a fait l’objet d’un
débat et d’une législation au
Congrès, tandis qu’au Canada,
75 milliards $ ont été octroyés aux
banques sans débat parlementaire et
sans que la population en soit
dûment informée. Cet octroi est
passé sous le radar des médias, et ce,
quelques jours avant les élections
fédérales.

Détournement de fonds publics
À l’époque, l’aide aux banques

avait été présentée comme un effort
pour les encourager à prêter davan-
tage aux entreprises et aux consom-
mateurs. Ce programme d’aide, une
dépense publique, n’aura pas servi à

relancer l’économie, il aura plutôt
encouragé la centralisation et la
concentration de la richesse finan-
cière au détriment de l’économie
réelle. Les banques ont utilisé l’aide
pour, entre autres, étendre leurs ten-
tacules hors du pays avec l’acquisi-
tion d’institutions financières étran-
gères, dont des banques étasuniennes
en « difficulté ». La Banque Scotia a
pour sa part, mis la main sur les acti-
vités bancaires privées de la française
BNP Paribas aux Bahamas, à Panama
et aux îles Caïmans, des états recon-
nus comme étant des paradis fiscaux!

Salaires gargantuesques
Le Mouvement d’éducation et de

défense des actionnaires (MEDAC)
et le Groupe Investissement respon-
sable (GIR) ont les grands patrons
des banques canadiennes à l’œil. Au
cours de la période d’aide (oct. 2008-
juil. 2010), les banques canadiennes
ont déclaré un bénéfice de 27 $ mil-
liards et leurs dirigeants étaient parmi
les dirigeants canadiens les mieux
payés. Entre 2008 et 2009, leur
rémunération a augmenté en

moyenne de 19 %. Leur rémunéra-
tion serait 235 fois plus élevée que le
salaire moyen des travailleurs cana-
diens (environ 45 milles $ par
année). En 2012, le grand patron de
la Banque Royale (RBC), Gordon
Nixon, a touché un salaire de 12,6
millions$, en grande partie sous
forme d’options d’achat d’action, les-
quelles, selon le MEDAC, « invitent
à des prises de risques excessives ou à
des prises de décision à court terme
plutôt qu’à long terme, conduisant à
des ventes d’actifs, à des fermetures
d’usines ou à des mises à pied dans le
seul but d’augmenter la profitabilité
à court terme et par ricochet la rému-
nération variable des hauts diri-
geants.

Mesures d’austérité toxiques
Le monde de la haute finance est

en train d’étouffer l’économie réelle.
Les excès des banques font d'elles, les
premières responsables de la crise de
2008, les gouvernements se sont ter-
riblement endettés pour les sauver.
Mais, plutôt que de leur serrer la vis,
les gouvernements ont recours à des
plans d’austérité aux effets plus que
pervers sur la population. Et cela, à
l’encontre des recommandations
d’éminents économistes, dont
Joseph Stiglitz (prix Nobel d’écono-
mie 2001) : «Nous savons pourtant,
depuis la Grande Dépression, que

l’austérité ne fonctionne pas… Ce
qui est stupéfiant, c’est qu’autant de
dirigeants politiques continuent mal-
gré tout d’appuyer ces politiques dis-
créditées, même si des voix aussi
conservatrices que le FMI leur disent
que leur austérité est dangereuse et
qu’il faut de toute urgence s’occuper
de stimuler l’économie. C’est comme
si les gouvernements avaient cessé

d’écouter.» (Le Devoir, 13 avril
2013)
*Cette étude a été fondée sur l’analyse
de données fournies par la SCHL, le
bureau du surintendant des institu-
tions financières et la Banque du
Canada, ainsi que les rapports trimes-
triels des banques elles-mêmes.
Autre source : Article du professeur Michel
Chossudovsky.

Je l’ai fait parce que j’y
crois. Je l’ai fait pour les
autres; je l’ai fait comme un
héritage à transmettre. Je
l’ai fait parce que c’est
important.

Qu’est ce que j’ai fait ?
J’ai posé un geste simple : j’ai signé
la pétition que vous trouverez ci-
dessous.

Pourquoi ?
Il correspond à mes valeurs, celles de
la santé et du développement du
potentiel humain.

Mais encore !
Le bilan de santé de nos jeunes
s’alourdit. Notre société les a séden-
tarisés. Ils sont des citoyens inactifs

en route vers la maladie plutôt qu’en
route vers leur réussite éducative.
Leur espérance de vie a diminué
comparativement à celle de leur
parent.

Encore plus !
L’école québécoise vise la formation
de la personne, l’éducation physique
à l’école s’occupe des habitudes de
vie, mais peu de temps est accordé à
l’éducation physique à l’école.
L’acquisition de saines habitudes de
vie devrait y occuper une place
majeure pour que tous puissent
avoir accès à un mieux-être, une
santé et au développement de leur
plein potentiel. Certaines écoles
coupent même dans les récréations,
perte de temps…! Comment
construire un savoir sur des fonda-

tions hypothéquées, trouées, bou-
chées, stressées? Ah, bon! les enfants
sont aussi stressés que les adultes…

Finalement
S’occuper de nos jeunes, de leur
santé, de leurs pratiques en saines
habitudes de vie, c’est leur donner le
pouvoir de relever les défis auxquels
ils auront à faire face, c’est garantir
au Québec et à nos jeunes un ave-
nir… prospère et plus heureux parce
qu’en santé.

Qu’est ce que vous pouvez faire ?
Tout comme moi, allez sur le site de
l’Assemblée nationale pour signer la
pétition Éducation physique et santé
des jeunes :
www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
o p i n i o n / p e t i t i o n / P e t i t i o n -
3711/index.html
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Moi je l’ai fait, et vous?
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Odette Morin

En 2009, bon nombre d’économistes et d’analystes s’accor-
daient pour dire que l’aide octroyée aux banques serait la
principale cause du déficit budgétaire et de l’endettement
du gouvernement du Canada (dette publique record dans
l’histoire du pays). 

Grandeur et misère
des banques

Lorsqu'un citoyen est élu
comme conseiller d'un dis-

trict ou comme maire d'une muni-
cipalité, il devient « de facto » le
représentant de tous les citoyens
dudit quartier ou de ladite munici-
palité, peu importe si certains
citoyens ont votés de « l'autre
bord» comme on dit si bien.
De plus, ne serait-il pas plus pro-

fitable à la communauté si les élus
cessaient de s'attaquer. Conseiller
du parti au pouvoir ou conseiller
de l'opposition, n'êtes vous pas
avant tout, conseiller des citoyens
que vous représentez? Les citoyens
qui interviennent à la séance men-
suelle du conseil, ne pourraient-ils
pas prendre exemple sur les
conseillers pour débattre de ques-
tions litigieuses?
Tous les conseillers représentent

les citoyens de leur quartier et ont
par le fait même, plein droit pour
questionner et être écoutés.
Entendre un conseiller de l'opposi-
tion ou un conseiller du parti au
pouvoir prendre la liberté de s'in-
terroger publiquement sur la por-
tée d'un règlement ne devrait-il pas
nous apparaître comme l'exercice
le plus élémentaire de la démocra-
tisation municipale?

Comment les citoyens d'un sec-
teur représenté par un conseiller de
l'opposition, doivent-ils se sentir
quand leur conseiller n'est ni
écouté, ni respecté? Les citoyens de
tous les secteurs ne devraient-ils
pas avoir le sentiment d'être repré-
sentés également par tous les
conseillers, même ceux de l'opposi-
tion?
Et s'il y a encore des séquelles de

la dernière administration (avant
2009), des litiges que le temps lui-
même ne semble pas atténuer, cela
ne pourrait-il pas se régler ailleurs
qu'aux assemblées mensuelles.
Cela rendrait ces dernières beau-
coup plus intéressantes pour tous.
Cela dit, on ne devrait pas avoir

à rappeler aux élus que c'est l'ar-
gent des contribuables qu'ils admi-
nistrent, ces contribuables sont
aussi leurs concitoyens. Lorsque
ceux-ci posent des questions au
Conseil, ils sont en droit de s'atten-
dre à avoir des réponses intelli-
gentes. On dit souvent que l'exem-
ple vient de haut, alors respecter les
citoyens ne devrait-il pas inciter ces
derniers à respecter davantage le
Conseil ? Mais pour cela, il faudrait
qu'on ait l'impression que les élus
se respectent entre eux.
Georges Carlevaris, Prévost

« Facile à comprendre »

Pétanque libre
de Prévost
Le printemps arrive très
vite… bientôt notre sai-
son de pétanque va com-
mencer !
Quel que soit votre âge, quel
que soit votre niveau… nous
avons hâte de vous rencontrer à
la Pétanque libre de Prévost. On
vous attend en grand nombre au
parc Val-des-Monts, rue Maple
à Prévost.
Quand: les mardis du 28 mai au
10 septembre 2013, à 18 h 30 et
les samedis du 25 mai au 7 sep-
tembre 2013, à 10 h
Pour plus d’information : 
Léo Drouin, 450-569-0041
André Ribotti, 450-224-9479.

Ci n é g a r s – Un e
adaptation cinéma
de l’œuvre de
Stephenie Meyer
(Twilight), Les âmes
vagabondes, nous
transporte dans un
futur où les humains sont aux prises
avec des entités extra-terrestres qui
possèdent leur corps… mais il y a
des fois où ça réussit moins bien,
comme avec Mélanie (Ronan). Des
images vraiment magnifiques (ces
êtres venus d’ailleurs semblent avoir
aseptisé notre monde), pour un
film qui ravira les amateurs du
genre. – 7/10

Ciné-fille – La terre est envahie par
des extra-terrestres qui nous veulent
corps et âme à tout prix. Ils veulent
notre bien! Ils prennent donc posses-
sion de notre corps, de force plutôt
que de gré. Mais de petits groupes
d’humains résistent, ils ont une vie
de fugitifs, cachés dans les déserts; ils
sont ingénieux, la nécessité étant la
mère de l’invention. Au creux de leur
caverne, ils recevront une visite qui
changera leurs vies et leurs préjugés.
J’ai aimé ce film avec de belles
images, de belles autos et certains élé-
ments de réflexion, un film où
l’amour triomphe de tout! – 7/10

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Les âmes vagabondes
Science-Fiction Réal : Andrew Niccol Avec :Saoirse Ronan, Jake Abel, Diane Kruger, William Hurt.


