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Le gouvernement libéral prévoit injecter 808 millions
de dollars pour restaurer 700 sites miniers abandonnés
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Ras-le-bol
des médecins
contre Barrette
Les propos du ministre,
perçus comme du mépris et
de l’intimidation, ont assez
duré, affirme la FMOQ
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La commission Charbonneau ébranlée
Les parjures de Gilles Cloutier minent les méthodes de la CEIC
BRIAN MYLES

a crédibilité de Gilles Cloutier s’approche de
L
zéro. L’ex-organisateur d’élections clés en main
a été mis en état d’arrestation pour une quinzaine
de parjures. Ses errements éclaboussent les méthodes de la commission Charbonneau et le procès de fraude dans le dossier de Boisbriand.
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L’organisateur d’élections clés en main est le
principal témoin à charge dans le procès pour
fraude de l’ex-maire de Boisbriand, Robert Poirier,
de Rosaire Fontaine (ex-employé de BPR-Triax) et
de France Michaud (ex-ingénieure de Roche).
Depuis son témoignage à la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics
dans l’industrie de la construction (CEIC), il a fait

l’objet de trois plaintes pour parjure de la part de
l’ex-ministre péquiste Guy Chevrette, de la famille
du défunt maire de Saint-Stanislas-de-Kostka, Maurice Vaudrin, et de la commission elle-même.
L’enquête est terminée depuis le mois d’avril
dernier. Le 2 septembre dernier, Gilles Cloutier a
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f firmations jugées méprisantes, déclarations perçues comme des menaces, les proA
pos du ministre de la Santé Gaétan Barrette,
tant dans les médias traditionnels que sociaux,
ont dépassé les bornes, jugent les médecins de
famille, excédés.
Cette fin de semaine, les affirmations du ministre sur son intention de retirer certains actes médicaux aux médecins, tout comme le ton de ses
réponses sur Twitter, ont irrité au plus haut point
certains médecins et la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec (FMOQ).
Pour son président, Louis Godin, le ministre
se livre à un « règlement de comptes envers les
médecins de famille et les jeunes omnipraticiennes ». « Il sort une nouvelle déclaration farfelue chaque semaine, les médecins commencent à
en avoir assez. »
Aux médecins qui l’interpellent ou le critiquent sur Twitter, Gaétan Barrette peut demander à répétition « combien » de patients ils
voient. En réponse à un médecin qui déplorait,
en anglais, que le gouvernement ne lui permette pas d’engager une infirmière, le ministre
a eu cette courte réponse : « BS ». Ajoutant un
peu plus tard : « Si vous n’êtes pas heureux en
CLSC, allez ailleurs et libérez-vous. »

Réseaux sociaux
Le ministre a af firmé lundi que, contrairement à ce que cer tains ont cru au dépar t, le
terme « BS » ne constituait pas une insulte faisant allusion aux personnes bénéficiaires de
l’aide sociale. Ce serait plutôt l’abréviation de
« bullshit ». « La personne à qui je répondais était
anglophone », dit le ministre.
Le langage du ministre est franc sur les réseaux sociaux. « Petit comique » ou « vous dites
n’impor te quoi », sont des expressions qu’on
peut lire dans ses réponses. Un style qui n’est
pas apprécié par tous.
« Tu ne peux pas insulter les médecins sans arrêt. Ce n’est pas un jeu. Ça va avoir des conséquences », déplore le Dr Godin.
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Vols suspendus, spectacles annulés, transports en commun arrêtés au moins pour la nuit, New York tournait au
ralenti lundi soir, frappée par une tempête de neige affectant des millions d’Américains dans le nord-est des ÉtatsUnis. La neige tombait dru en soirée où des centaines de chasse-neige étaient mobilisés contre le blizzard. Le
maire, Bill de Blasio, a appelé la population à sortir le moins possible, et a interdit la circulation de tous les véhicules à partir de 23 h. La neige pourrait tomber durant la nuit au rythme de 5 à 10cm par heure, avec une accumulation attendue de 60cm à New York, voire plus à certains endroits, et des bourrasques de 72 à 88km/heure.
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la Grèce et
ses créanciers
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Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, vit reclus depuis 2012 dans l’ambassade
de l’Équateur à Londres.
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WikiLeaks trahi par Google
FABIEN DEGLISE

es cour riels — y compris les
brouillons —, des informations perD
sonnelles et des métadonnées… Lundi,
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le site Internet spécialisé dans la révélation d’informations secrètes, WikiLeaks,
a accusé Google de collaboration honteuse avec les autorités américaines qui
se sont fait livrer, sans grande résistance,
par le géant du tout numérique, des données personnelles sur trois journalistes
au service de Julian Assange. Une complicité dans l’intrusion qui violerait les
lois sur la protection de l’intimité aux
États-Unis, dit WikiLeaks, mais qui pourrait également nuire à l’image du célèbre

moteur de recherche et fournisseur, avec
Gmail, de service de communication numérique à des millions d’inter nautes
dans le monde.
« Toute cette histoire n’est pas très
bonne pour l’image de Google, résume à
l’autre bout du fil Vincent Gautrais, titulaire de la chaire en droit de la sécurité
et des affaires électroniques de l’Université de Montréal. En matière de surveillance des citoyens, les demandes de collaboration envoyées par les autorités à des
entreprises de communication trouvent
chez d’autres des résistances bien plus
fortes que cela. »
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es créanciers de la Grèce se montrent prêts
à discuter d’éventuels assouplissements de
L
sa dette et de ses politiques d’austérité avec
son nouveau gouvernement, mais préviennent
qu’elle devra quand même rembourser tout ce
qu’elle doit jusqu’au dernier sou.
« Faire par tie de la zone euro signifie qu’il
faut respecter l’ensemble des accords passés », a
déclaré lundi le président de la réunion des
ministres des Finances de la zone euro (Eurogroupe), le Néerlandais Jeroen Dijsselbloem,
au lendemain de l’éclatante victoire en Grèce
du parti de la gauche radicale Syriza.
Ar rivé premier avec un peu plus de 36 %
des voix, mais sur tout à deux sièges seulement de la majorité absolue au Parlement
grec, avec 149 députés sur les 300, le par ti
anti-austérité a rapidement fait savoir lundi
qu’il avait conclu une alliance avec le petit
parti de droite souverainiste des Grecs indépendants (ANEL), arrivé sixième aux élections législatives avec moins de 5 %, mais
dont les 13 sièges lui assureront une confortable majorité. Le chef de Syriza et nouveau
premier ministre grec, Alexis Tsipras, devrait
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Lire aussi › On se fait peur ? Un éditorial
de Serge Truffaut. Page A 6

