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F A B I E N  D E G L I S E

L es principaux sites Web des hôpitaux du
Québec, dont celui du CHUM et du CUSM,

transmettent des données personnelles sensi-
bles sur leurs visiteurs à des entreprises pri-
vées spécialisées dans l’analyse et le profilage
des internautes, a découvert Le Devoir. La pré-

cision de certaines des informations collectées
à l’insu des visiteurs et en toute discrétion peut
compromettre leur vie privée en révélant leur
état de santé ou des préoccupations en matière
médicale à une tierce partie versée dans le mar-
keting et la publicité en ligne.

La lecture fine du code de programmation de
plusieurs sites Web de centres hospitaliers, réa-

lisée par Le Devoir avec la contribution d’une
poignée de programmeurs et d’informaticiens
indépendants, a permis de révéler la présence
dans ces espaces numériques de plusieurs
«mouchards» — les anglophones les appellent
des trackers — dont la fonction est d’enregis-

SITES WEB

Des hôpitaux infestés de «mouchards»
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ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Neda Topaloski a fait irruption dans une conférence de presse de la ministre Hélène David à
l’Assemblée nationale jeudi pour dénoncer le projet de loi 20.
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H É L È N E  B U Z Z E T T I

Correspondante parlementaire
à Ottawa

L e chef du Par ti libéral, Justin Trudeau,
parle depuis maintenant deux ans de son

désir de soulager la classe moyenne au pays.
Lundi, il a dévoilé son jeu en promettant de se
faire Robin des Bois. Il entend remanier les pa-
liers d’imposition et les prestations destinées
aux familles afin d’alléger le fardeau fiscal des
familles gagnant moins de 150 000$. Le 1%, lui,
passera à la caisse.

Le plan libéral dévoilé lundi à un événement
digne d’une campagne électorale modifie les qua-
tre paliers d’imposition actuels et en ajoute un
cinquième au sommet. Ainsi,
le taux d’imposition des re-
venus de 45 000$ à 89 000$
passera de 22% à 20,5% tan-
dis qu’un nouveau taux de
33% est instauré pour les re-
venus de 200 000$ ou plus.
La grille s’arrête présente-
ment à 29% pour les revenus
excédant 138 586$.

L’image est forte, répète-t-
on en coulisses : les Cana-
diens gagnant plus de
200 000$ représentent le 1%
symbolique de tous les contribuables. Or, la
somme qu’on va chercher dans leurs poches —
3 milliards de dollars — est exactement la même
que celle qu’on retourne dans celles des autres.
«C’est un peu comme Robin des Bois. On prend
l’argent dans la poche du 1% pour le redonner à la
classe moyenne», explique un stratège qui a de-
mandé l’anonymat. Cette mesure est donc à coût
nul. Précisons que toute personne gagnant plus
de 89 000 $ bénéficiera aussi du congé fiscal
(maximum de 670$ par année) pour la tranche de
ses revenus compris entre 45 000 et 89 000$.

Aide aux familles
La seconde mesure proposée par les libéraux

touche les allocations versées aux parents. Encore
une fois, les changements effectués ont pour effet
de bonifier l’aide consentie aux familles de la classe
moyenne en annulant celle accordée aux plus for-
tunées. «M. Harper n’a pas les moyens, mais nous,
on les a, parce que notre plan est progressif. On en
fait plus pour ceux qui en ont besoin en en faisant
moins pour ceux qui n’en ont pas besoin», a déclaré
M. Trudeau, devant des familles réunies dans un
restaurant populaire de Gatineau.

Le Parti libéral promet ainsi d’abolir la Pres-
tation fiscale canadienne pour enfants (PFCE),
destinée aux familles à faible revenu, et la Pres-
tation universelle pour la garde d’enfants
(PUGE), versée à tout le monde, pour les rem-
placer par une nouvelle Allocation canadienne
aux enfants (ACE) qui prendra la forme d’un
chèque mensuel non imposable.

Le montant de base de l’ACE libérale sera de
6400$ par année par enfant de moins de 6 ans, et

Trudeau veut
soulager la
classe moyenne
sur le dos du 1%

C H R I S T I A N  R I O U X

à Londres

«S i le SNP l’emporte jeudi, cela veut dire que
l’idée de l’indépendance a fait de grands

progrès. » David Nummey a parcouru l’Asie et
l’Amérique avant de se fixer à Londres, en 1992,
où vivent comme lui un quart de million d’Écos-
sais. Responsable de la section londonienne du
Scottish National Party (SNP), il s’attend à voir
bientôt débarquer à Londres près d’une cinquan-
taine de députés indépendantistes. « Jamais je
n’aurais cru cela possible après la défaite du Oui
au référendum de l’an dernier», dit-il.

Si ce scénario rappelle aux Québécois les vic-
toires du Bloc québécois à Ottawa après le réfé-

rendum de 1995, la surprise
de David Nummey est au-
jourd’hui celle du Royaume-
Uni tout entier.

Donnés pour morts, après
la défaite du Oui au référen-
dum de septembre dernier
(45% à 55%), les indépendan-
tistes écossais sont miracu-
leusement de retour, au point
de détenir entre leurs mains
le sort de l’élection nationale.

À trois jours du scrutin qui doit décider de la ré-
élection du conservateur David Cameron, le
SNP devrait décrocher entre 40 et 50 des 59 cir-
conscriptions écossaises, alors qu’il n’en détient
que 6 actuellement. Un sondage réalisé pour la
télévision écossaise prédit même un balayage
complet de l’Écosse. Quel que soit le résultat
exact, le parti travailliste traditionnellement ma-
joritaire en terre écossaise se prépare, avec
quelques-uns de ses principaux leaders natio-
naux, à subir une raclée historique.

Du coup, dans ce scrutin parmi les plus im-
prévisibles de l’histoire britannique, le SNP
pourrait s’imposer comme le seul parti en me-
sure de permettre aux travaillistes dirigés par
Ed Miliband de former de justesse une coali-
tion de gauche capable de gouverner le pays.
Un peu comme si le Bloc à Ottawa avait un jour
tenu entre ses mains le sort d’une coalition for-
mée des libéraux et du NPD. Si David Cameron
échoue à rassembler une coalition à droite, tel
est le scénario qui se profile à gauche après le
scrutin du 7 mai.

Une nouvelle dévolution
Accusé de livrer le pays à ceux qui veulent le

détruire, Ed Miliband jure que non seulement
il n’est pas question de s’allier avec le diable,
mais que jamais au grand jamais il ne négociera
avec le SNP. Ce à quoi la première ministre
écossaise, Nicola Sturgeon, devenue la vedette
de cette campagne, rétorque que si Miliband
est ainsi prêt à livrer le pays aux conservateurs,
c’est bien la preuve qu’on ne peut pas lui faire
confiance à gauche et qu’il faut voter SNP. Les
derniers jours de la campagne ont été le théâ-
tre d’un véritable bras de fer entre ces frères
siamois qui devront pourtant se résoudre à se
parler dans l’éventualité où une coalition entre
les travaillistes et les libéraux démocrates pour-
rait gouverner le pays avec le soutien implicite
du SNP.

« C’est le signe que nous avons perdu une ba-
taille, mais pas la guerre », dit David Nummey,
même s’il ne croit pas à un nouveau référen-
dum dans l’immédiat. En attendant, le soutien

ÉLECTIONS
BRITANNIQUES (1/3)

L’Écosse revient
au centre 
du jeu politique

C A T H E R I N E  L A L O N D E

O n a vu Neda Topaloski créer la
nouvelle jeudi dernier en inter-
rompant un point de presse autre-
ment moins étonnant de la minis-
tre Hélène David sur l’af fichage

commercial en français. La jeune femme, seins
nus, slogans à même le torse et vêtements de-
venus étendards, protestait contre le projet de

loi 20, et sur tout la restriction de l’accès à
l’avortement — niée par le gouvernement —
que celui-ci pourrait entraîner. Une interven-
tion d’esprit purement Femen, ce mouvement
féministe né en Ukraine en 2008 que Topaloski
a rejoint. Depuis son adhésion, cette dernière a
« crashé » une inauguration du Grand Prix et
des débats de la Chambre des communes. En-

FEMEN

Corps de femme, corps de combat
Entrevue avec Neda Topaloski sur les raisons de ses actions

ADRIAN WYLD LA PRESSE CANADIENNE

Le chef libéral Justin Trudeau
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« C’est le signe
que nous
avons perdu
une bataille,
mais pas 
la guerre » 33%

Taux d’impo-
sition pro-
posé pour 
les Canadiens
gagnant
200 000$ et
plus par année
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