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Édition du 12 janvier 2014 
 
Bonjour, et bonne année 2014! 
 
Eh oui : après avoir fait relâche pendant près d’un an, le Bull’Info hebdomadaire revient.  
 
Le contenu demeurera sensiblement le même, c’est-à-dire une revue de presse de la semaine précédente– médias 
officiels et réseaux sociaux - sur des sujets touchant la santé, ses déterminants, le système public de santé et de services 
sociaux, de même que les finances publiques; et des informations sur des activités pertinentes.  
 
Mais avec la nouvelle année, la formule éditoriale qui servait d’introduction se transformera pour devenir une chronique 
intitulée « Mon œil » qui, comme son nom l’indique, portera un regard particulier (le mien!) sur différents sujets 
d’actualité ou de fond.  
 
Cette chronique, qui débutera avec la prochaine édition, suscitera-t-elle des réactions?... Possiblement, mais je les 
espère positives, même si pas nécessairement toujours en accord. Après tout, on ne voit les choses que d’où on est 
placé pour les voir. 
 
Je vous invite à me faire part de vos commentaires. Ils seront toujours les bienvenus.  
 
En attendant, je vous incite à lire ce très pertinent bilan 2013 de Roméo Bouchard, fondateur du mouvement “Sauver les 
campagnes” et de “l’Union paysanne” au Québec, intitulé « QUÉBEC 2013: LA DÉMOCRATIE DES RICHES S’EST IMPOSÉE 
PARTOUT ». Pertinent, lucide, et très loin du « BYE-BYE 2013 » de Radio-Canada!... 
 
Sur ce, je vous souhaite à nouveau « bonne lecture, bonne écoute et bonne semaine! » 
 
--  
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

 
Organisation des soins et services: 
BONNE ANNÉE 2014, ET L’ACCÈS À UN MÉDECIN AVANT LA FIN DE VOS JOURS - «Si tous les médecins s’y mettaient — 
et pas seulement les médecins de famille —, la question de l’accès serait réglée. Mais voilà, c’est un peu plus compliqué 
dans la réalité», explique le Dr Alain Vadeboncœur… http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-sante-et-
science/bonne-annee-2014-et-lacces-a-un-medecin-avant-la-fin-de-vos-jours/ 
 
 

 

http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante
http://www.mondialisation.ca/quebec-2013-la-democratie-des-riches-sest-imposee-partout/5362982
http://www.mondialisation.ca/quebec-2013-la-democratie-des-riches-sest-imposee-partout/5362982
http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-sante-et-science/bonne-annee-2014-et-lacces-a-un-medecin-avant-la-fin-de-vos-jours/
http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-sante-et-science/bonne-annee-2014-et-lacces-a-un-medecin-avant-la-fin-de-vos-jours/


2 sur 10 
 

BAC OBLIGATOIRE POUR LES INFIRMIÈRES: LA PROPOSITION EST REJETÉE - Les infirmières du Québec n'auront pas à 
décrocher obligatoirement un diplôme universitaire pour exercer leur profession dans les hôpitaux de la province - du 
moins, pas pour le moment… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201401/08/01-4726763-bac-obligatoire-pour-
les-infirmieres-la-proposition-est-rejetee.php 
 
URGENCES DU CHUM: CHAOS EN VUE - Les urgences du Centre hospitalier de l'Université de Montréal risquent d'être 
«submergées» par un afflux de clientèle itinérante souffrant de troubles mentaux à cause d'un changement de politique 
apporté à 24 heures d'avis par l'agence de la santé de Montréal… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201401/09/01-4727286-urgences-du-chum-chaos-en-vue.php 
 
MOURIR À LA MAISON: UN SOUHAIT RAREMENT EXAUCÉ AU QUÉBEC - La Dre Geneviève Dechêne et le Dr Robert 
Marchand n’envisagent pas la mort de la même façon que la plupart de leurs collègues. Pour eux, la disparition d’un 
patient n’est pas une « défaite » ou un « échec de traitement ». « La mort, c’est la “quintessence de la médecine” », 
affirme le Dr Marchand.  http://plus.lapresse.ca/screens/492d-ef04-52c2f1e3-96c0-
2c86ac1c606a%7CPlpnJXrhOF7A.html 
 
LES SAGES-FEMMES S’ENTENDENT AVEC QUÉBEC - Les gains sont modestes, mais constituent un pas dans la bonne 
direction, dit le RSFQ - Après deux ans et demi de négociations et d’impasses, les sages-femmes ont conclu une entente 
de principe avec Québec… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/396863/les-sages-femmes-s-entendent-avec-
quebec 
 
SEULS À NOËL -  Le 24 décembre, j'arrive à mon département à 15h25. Trois cloches d'appel se font entendre dans ma 
section. Mme Tremblay, 88 ans, m'accueille avec un grand sourire. «Allô Jean, pouvez-vous m'amener aux toilettes?»… 
http://www.lapresse.ca/opinions/201012/20/01-4354208-seuls-a-noel.php 
 
Compressions, coûts de la santé: 
DES CONDITIONS HONTEUSES - M. Hébert,comment toucher votre sensibilité en regard des aînés qui doivent mourir 
dans un CHSLD, trop souvent seuls et dans l’indifférence ? Les conséquences des compressions de 1,4 million imposées 
par votre gouvernement à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) pour l’année dernière sont 
dépourvues d’humanité... http://plus.lapresse.ca/screens/4b5d-5c08-52c18493-b4a7-07beac1c606d%7C_0.html 
 
SYSTÈME DE SANTÉ: LA FACTURE DES CONGÉS DE MALADIE EXPLOSE - L’ABSENCE DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
A COÛTÉ 390 MILLIONS EN 2012-2013 - Le nombre d’heures versées en assurance salaire aux employés du réseau de la 
santé explose. En 2012-2013, problèmes de santé mentale, troubles musculo-squelettiques et autres absences 
prolongées pour maladie ont totalisé plus de 19 millions d’heures, pour une facture de 389,6 millions de dollars… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/396748/la-facture-des-conges-de-maladie-explose 
 

CONGÉS DE MALADIE - Le ministère de la Santé s’explique mal la hausse - Dépassé par l’augmentation des 
absences prolongées pour maladie dans le réseau, le ministère de la Santé tente de comprendre les raisons de 
cette hausse. « On ne sait pas pourquoi ça augmente », avoue d’emblée Gilles Lebeau, le directeur de la 
planification de la main-d’oeuvre et du soutien au changement au ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS)... http://www.ledevoir.com/societe/sante/397066/le-ministere-de-la-sante-s-explique-mal-la-hausse 
 

Conditions de vie et de santé: 
LÈVE-TOI ET MARCHE! - L’ART DE «MIEUX VIVRE» SELON... UN BRACELET DE CAOUTCHOUC - «Gédéon» a vibré une 
première fois alors que, sur l’écran de cinéma, un Leonardo DiCaprio poudré tripotait la poitrine d’une playmate 
endormie. Mon voisin de siège n’en a pas fait de cas, mais au troisième « bzz bzz » du bracelet, l’air réprobateur qu’il 
m’a lancé, je ne vous dis pas. Ce n’était pourtant pas la faute de mon téléphone cellulaire, plutôt celle de l’assistant 
virtuel accroché à mon poignet et sur lequel je n’avais aucune emprise. Pendant les trois heures de The Wolf of Wall 
Street, ses vibrations m’ont sortie de l’intrigue à trois reprises, chaque fois pour me rappeler l’importance d’aller 
marcher et de vivre l’instant présent au maximum…  http://www.ledevoir.com/art-de-vivre/loisirs/396338/leve-toi-et-
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marche?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fluxdudevoir+(Le+fil+de+presse+du+D
evoir) 
 
Droits et démocratie : 
«MOTHER» VOUS SURVEILLE — ET C’EST POUR VOTRE BIEN - L’objet de demain sera connecté ou ne sera pas. 2014 se 
prépare à faire apparaître dans l’environnement une ribambelle de nouveaux objets — de la bague à la voiture, en 
passant par le mobilier urbain — connectés en permanence à Internet et porteurs d’un projet sans équivoque : 
améliorer la condition humaine. Une idée en apparence lumineuse, mais qui masque un terrain propice aux dérives… 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/397009/objets-connectes 
 

NOUVEAUX GARDIENS DE LA MORALE - L’utilisation des objets connectés soulève l’enjeu de l’identité 
personnelle et de la vie privée. - Parler sous l’oeil prévenant d’un algorithme pour mieux communiquer : voilà le 
projet enchâssé dans US+, l’assistant numérique qui vient de faire son apparition sur le réseau social de la 
multinationale américaine du tout-numérique, Google+… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/397064/nouveaux-gardiens-de-la-morale 

 
L'AIDE JURIDIQUE DAVANTAGE ACCESSIBLE - Le Québec vient de franchir un pas vers l'amélioration de l'accessibilité à 
la justice. Désormais, près de 200 000 Québécois de plus sont éligibles à l'aide juridique et, dans un an et demi, toutes 
les personnes rémunérées au salaire minimum pourront obtenir les services d'un avocat gratuitement. 
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201401/08/01-4726655-laide-juridique-davantage-accessible.php 
 
ASSUJETTIR LES OBNL - Pour réagir à la lettre de madame Françoise Bertrand, présidente-directrice générale de la 
Fédération des chambres de commerce du Québec, intitulée « Lobbyiste ? Ça dépend… » et publiée le 8 janvier 2014 
dans Le Devoir, il faut d’abord rappeler qu’en décembre dernier, la Commission des institutions a reconnu les dangers 
d’assujettir tous les organismes à but non lucratif à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/397020/assujettir-les-
obnl?fb_action_ids=685530598155175&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_
map=%5B610335255699992%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D 
 
Environnement : 
DEUX ACTIVISTES MONTENT SUR SCÈNE PENDANT UNE ALLOCUTION DE HARPER - Des manifestants ont réussi à 
traverser la sécurité de la GRC entourant un événement à Vancouver pour perturber un échange avec le premier 
ministre… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201401/06/01-4726030-deux-activistes-
montent-sur-scene-pendant-une-allocution-de-
harper.php?fb_action_ids=680383582003210&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_o
bject_map=%5B400256306775580%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5
D 
 
LE SORT DES ESPÈCES AQUATIQUES CONFIÉ À L’OFFICE DE L’ÉNERGIE ? Ce n’est plus à Pêches et Océans de déterminer 
si un projet d’oléoduc affectera les milieux aquatiques - Alors que le gouvernement fédéral affirme vouloir créer un 
«guichet unique » de manière à ce que les promoteurs n’aient plus à cogner à diverses portes pour faire approuver leurs 
projets, les environnementalistes estiment plutôt que « le gouvernement Harper cherche à approuver des projets de 
pipelines dangereux plus vite et avec moins de surveillance » et craignent l’impact de cette décision sur les espèces 
aquatiques. Ottawa pousse un cran plus loin la simplification du processus d’approbation environnementale des 
pipelines au pays. Cette fois, le gouvernement transfère à l’Office national de l’énergie la responsabilité, incombant 
auparavant au ministère des Pêches et Océans, de déterminer si un oléoduc affectera les poissons, leur habitat et les 
espèces en péril. http://www.ledevoir.com/politique/canada/397077/le-sort-des-especes-aquatiques-confie-a-l-office-
de-l-energie 
 
DRILL, BABY, DRILL? - Dans sa chasse à l’or noir, le gouvernement Marois peut maintenant compter sur l’appui du 
Manifeste pour tirer profit collectivement de notre pétrole. Sur les 11 signataires, on trouve trois ex-politiciens, dont 
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l’ancien premier ministre Bernard Landry, un maire et sept représentants du milieu des affaires. 
http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/drill-baby-
drill/?fb_action_ids=10152140105384320&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.UtKiZ_E5jv4.like&fb_source=other_multili
ne&action_object_map=%5B1416947581876461%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5
B%22.UtKiZ_E5jv4.like%22%5D 
 
L’EUROPE EN SÉRIEUX MANQUE D’ABEILLES - Il manque sept milliards d’insectes pour polliniser les champs - Nouveau 
signal d’alarme pour les colonies d’abeilles et, par ricochet, pour l’agriculture. L’Europe accuse un déficit de plus de 13 
millions de colonies de ces insectes qui jouent un rôle majeur dans l’alimentation humaine. Un phénomène qui s’inscrit 
dans un déclin marqué des populations partout dans le monde…  http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-
sur-l-environnement/396967/l-europe-en-serieux-manque-d-abeilles 
 
Alimentation : 
QUAND MCDONALD'S DÉCONSEILLE À SES EMPLOYÉS DE MANGER DU FAST-FOOD - Le site web internet de Mc 
Donald's suggère gentiment à ses employés de ne pas manger la nourriture qu'ils proposent aux clients, rapporte CNBC. 
Il leur est conseillé de remplacer les aliments gras et sucrés des fast-foods par des produits diététiques, comme les fruits 
et les légumes…  http://www.dhnet.be/actu/sante/quand-mcdonald-s-deconseille-a-ses-employes-de-manger-du-fast-
food-52b983b83570105ef7dbb8cc 
 
Pauvreté : 
CROISSANCE DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE - RETOUR DU FLÉAU - Au Canada, aux États-Unis et aux quatre coins de 
l’Europe on a observé au cours des douze derniers mois une expansion de la pauvreté. À preuve, la progression 
prononcée du nombre de personnes, en majorité des femmes, qui ont recours aux banques alimentaires parce qu’elles 
ne parviennent pas à joindre les deux bouts. http://www.ledevoir.com/international/actualites-
internationales/396695/retour-du-
fleau?fb_action_ids=681170645257837&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_
map=%5B260412970782672%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D 
 
Richesse : 
MICHELINE LANCTÔT ET SON ÉPITAPHE SUR LA MORT DE PAUL DESMARAIS (à écouter, ré-écouter, et faire 
écouter) … http://www.youtube.com/watch?v=h0Ybt0Y1DQg 

MALGRÉ LA PIÈTRE PERFORMANCE DE POSTES CANADA : DES REVENUS ÉLEVÉS POUR LES PATRONS - Les patrons 
de Postes Canada touchent des revenus élevés malgré la piètre performance financière de la société de la Couronne 
et les coupures dans les services. Les principaux dirigeants, en incluant les dirigeants et les membres du conseil 
d'administration, se sont partagé 10 M$ en 2012 et 11 M$ en 2011. 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2013/12/20131219-190553.html 

LES PDG LES MIEUX PAYÉS ONT DÉJÀ GAGNÉ VOTRE SALAIRE ANNUEL -Depuis 13 h 11, jeudi, les PDG les plus payés au 
Canada ont gagné l'équivalent du salaire annuel moyen des Canadiens. Selon le Centre canadien de politiques alternatives 
(CCPA), il leur aura fallu un peu plus de 37 heures en 2014 pour égaliser ou dépasser le salaire annuel moyen des 

travailleurs à temps plein au Canada… http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2014/01/02/001-salaire-pdg-
mieux-payes-canada.shtml?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

UNE JOURNÉE DE TRAVAIL BIEN REMPLIE : LA RÉMUNÉRATION DES PDG AU CANADA – Rapport du 

CCPA…http://policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2014/01/All_i
n_a_Days_Work_CEO_Pay_FRENCH.pdf 

BANQUES : LES PROFITS RECORDS NE SUFFISENT PAS - Léo-Paul Lauzon -  Notre confortable oligopole bancaire 
canadien (c’est la revue The Economist qui le dit) vient de réaliser une fois de plus des profits records pour réaliser une 
fois de plus des profits records pour l’année 2012-2013. 4,2 milliards$ pour la Banque de Montréal, 6,7 milliards$ pour la 

http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/drill-baby-drill/?fb_action_ids=10152140105384320&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.UtKiZ_E5jv4.like&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B1416947581876461%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%22.UtKiZ_E5jv4.like%22%5D
http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/drill-baby-drill/?fb_action_ids=10152140105384320&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.UtKiZ_E5jv4.like&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B1416947581876461%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%22.UtKiZ_E5jv4.like%22%5D
http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/drill-baby-drill/?fb_action_ids=10152140105384320&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.UtKiZ_E5jv4.like&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B1416947581876461%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%22.UtKiZ_E5jv4.like%22%5D
http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/drill-baby-drill/?fb_action_ids=10152140105384320&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.UtKiZ_E5jv4.like&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B1416947581876461%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%22.UtKiZ_E5jv4.like%22%5D
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/396967/l-europe-en-serieux-manque-d-abeilles
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/396967/l-europe-en-serieux-manque-d-abeilles
http://www.dhnet.be/actu/sante/quand-mcdonald-s-deconseille-a-ses-employes-de-manger-du-fast-food-52b983b83570105ef7dbb8cc
http://www.dhnet.be/actu/sante/quand-mcdonald-s-deconseille-a-ses-employes-de-manger-du-fast-food-52b983b83570105ef7dbb8cc
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/396695/retour-du-fleau?fb_action_ids=681170645257837&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B260412970782672%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/396695/retour-du-fleau?fb_action_ids=681170645257837&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B260412970782672%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/396695/retour-du-fleau?fb_action_ids=681170645257837&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B260412970782672%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
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http://policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2014/01/All_in_a_Days_Work_CEO_Pay_FRENCH.pdf


5 sur 10 
 

Scotia, 8,4 milliards$ pour la Royale, 3,4 milliards$ pour la CIBC et 6,7 milliards$ pour la TD. Well done! Qui paie ces gros 
profits sinon vous et moi?... http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/banques-les-profits-records-ne-
suffisent-pas/ 
 
OFFRANDES DU NOUVEL AN AUX ABONNÉS DES SUBVENTIONS - Léo-Paul Lauzon.- Au pays, pour s’abreuver des fonds 
publics depuis plusieurs années, Bombardier n’a pas son pareil. À TVA Nouvelles du 3 avril 2013, on a intitulé l’article 
ainsi : «Bombardier. Québec accorde un financement d’un milliard. Pour le vol inaugural de la C Series, Québec vient à 
nouveau en aide à la multinationale». Un milliard de bidous reçu du Québec seulement,… 
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/offrandes-du-nouvel-an-aux-abonnes-des-subventions/ 
 
PHILANTHROPIE: POURQUOI LES QUÉBÉCOIS SONT MOINS GÉNÉREUX - Étude après étude, les résultats se 
ressemblent. Les Québécois se classent bien mal quand on mesure les dons pour les bonnes causes. Ils sont même bons 
derniers à l'Indice de générosité 2013 calculé par l'Institut Fraser, la plus récente de ces compilations… 
http://affaires.lapresse.ca/finances-personnelles/201401/03/01-4725324-philanthropie-pourquoi-les-quebecois-sont-
moins-genereux.php 
 
L'ÉVASION FISCALE ET LE DÉFICIT - Le gouvernement du Québec se dit acharné contre l'évasion fiscale, mais réussit-il 
vraiment à récupérer l'argent qu'il réclame? De plus, inscrit-il dans ses livres des revenus qu'il ne réussira jamais à 
encaisser, ce qui sous-estimerait le déficit?... http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-
vailles/201312/21/01-4723182-levasion-fiscale-et-le-deficit.php 
 
AIDER SES AMIS - Le ministre des Finances, Jim Flaherty, n’était pas peu fier, dimanche, d’affirmer que le surplus du 
gouvernement fédéral serait finalement supérieur à ce qu’il avait lui-même anticipé pour 2015-2016. Il n’a pas avancé 
de chiffres, mais sa mise à jour économique de l’automne avançait celui de 3,6 milliards et en décembre, le directeur 
parlementaire du budget haussait la barre à 4,6 milliards… (Lire la suite à la fin du Bull’Info) 
 
LYNDON B. JOHNSON, IL Y A 50 ANS - «CE GOUVERNEMENT DÉCLARE UNE GUERRE INCONDITIONNELLE À LA 
PAUVRETÉ EN AMÉRIQUE»- Il y a 50 ans, le président américain, Lyndon B. Johnson, déclarait une « guerre contre la 
pauvreté » qui a permis de remporter quelques victoires, mais qui est encore loin d’avoir été gagnée. Graduellement 
négligé, le problème des inégalités de revenu a repris une telle ampleur aux États-Unis qu’il semble en voie de s’y 
réimposer dans le débat politique… (Lire la suite à la fin du Bull’Info) 
 
LA MOITIÉ DES ÉLUS AU CONGRÈS AMÉRICAIN SONT MILLIONNAIRES - Pour la première fois de son histoire, la moitié 
des élus au Congrès des États-Unis sont millionnaires et ils sont autant démocrates que républicains, indique l'analyse 
d'une association qui travaille sur l'influence de l'argent en politique… http://www.lapresse.ca/international/etats-
unis/201401/10/01-4727427-la-moitie-des-elus-au-congres-americain-sont-millionnaires.php 
 
Économie : 
WEB – PHOTOS – DES INFOGRAPHIES MINIMALISTES QUI CHOQUENT - Un graphiste a comparé des paires de données 
différentes, sur une même durée. Il a ensuite illustré ses comparaisons, de la manière la plus minimale possible. Voici 
quelques unes de ces comparaison qui font parfois mal... http://galup.net/2013/12/12/web-photos-des-infographies-
minimalistes-qui-choquent/ 
 
ENFIN, UNE EXCELLENTE NOUVELLE - Il s'agit d'une excellente nouvelle, vraiment. Prenons le temps d'en mesurer la 
portée et, pourquoi pas, de sabler le champagne. Surtout dans le contexte où l'actualité économique n'a pas été 
féconde ces derniers temps.Le 2 janvier, deux firmes d'actuaires ont fait le même constat: le changement de certains 
paramètres économiques en 2013 a complètement transformé le portrait des régimes de retraite au Canada. À tel point 
que ces changements viennent pratiquement régler la crise qui existe pour plusieurs régimes du secteur privé depuis 
cinq ans, et qui a fait l'objet du rapport D'Amours… http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-
vailles/201401/09/01-4726941-enfin-une-excellente-nouvelle.php 
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« L’ARGENT DETTE » : une vidéo expliquant le rôle des banques – et de l’argent – dans nos problèmes de finances 
publiques et individuelles; à voir et à revoir http://www.dailymotion.com/video/x75e0k_largent-dette-de-paul-grignon-
fr-in_news 
 
Pharmaceutiques, Médicaments et Assurance:  
VALEANT DE LAVAL VISE LE TOP 5 MONDIAL DES PHARMACEUTIQUES - La société pharmaceutique Valeant compte sur 
ses produits antivieillissement et d'autres volets de son secteur du cosmétique pour alimenter ses profits cette année, 
alors qu'elle cherche à procéder à de nouvelles acquisitions dans l'espoir de se hisser au rang de géant mondial, a 
affirmé mardi son président et chef de la direction, Michael Pearson. http://ici.radio-
canada.ca/regions/Montreal/2014/01/07/007-valeant-laval-pharmaceutique.shtml 

 
Je me souviens…  
VALEANT ÉLIMINE DES EMPLOIS ET DÉMÉNAGE BAUSCH & LOMB - Valeant (T.VRX), la société pharmaceutique 
établie à Laval, affirme qu'elle éliminera jusqu'à 15 % de sa main-d'oeuvre et déménagera les bureaux de Bausch 
+ Lomb de Rochester, dans l'État de New York, au New Jersey dans le cadre de l'acquisition déjà annoncée d'une 
valeur de 8,7 milliards de dollars… http://affaires.lapresse.ca/economie/sante/201307/29/01-4675155-valeant-
elimine-des-emplois-et-demenage-bausch-lomb.php 

 
LES AUTOCOLONISÉS QUÉBÉCOIS : LE PHARMACEUTIQUE - Léo-Paul Lauzon - Après l’éolien, le gaz, le pétrole, les forêts 
et j’en passe, il y a le cas désespérant des compagnies pharmaceutiques québécoises qui n’ont de cesse de passer à des 
mains étrangères (souvent à des fonds spéculatifs) après avoir reçu en fonds publics des centaines de millions de dollars. 
Bien évidemment, s’ensuivent la délocalisation et les fermetures d’usines et du siège social québécois. Pendant que les 
employés perdent leur emploi et que la collectivité voit des millions en fonds publics s’évaporer, les actionnaires 
opportunistes encaissent des millions en profits et une belle retraite dorée sur notre bras… 
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/les-autocolonises-quebecois-le-pharmaceutique/ 
 
Libre-échange, mondialisation : 
LES PROMESSES NON TENUES DU TRAITÉ DE L'ALENA - Il y a 20 ans, les États-Unis, le Canada et le Mexique ratifiaient 
l'ALENA, aujourd'hui encore l'un des plus importants traités de libre-échange du globe. Alors que le commerce entre les 
trois nations fracasse des records, plusieurs grandes promesses de l'ALENA sont restées lettre morte. Retour sur une 
entente toujours controversée… http://www.lapresse.ca/international/201312/21/01-4723168-les-promesses-non-
tenues-du-traite-de-lalena.php 
 
Droits des femmes : 
UN NOMBRE CROISSANT D'ÉTATS «HOSTILES» À L'AVORTEMENT - Un nombre sans précédent d'États américains a 
adopté au cours des dernières années par voie législative des mesures restrictives qui visent à limiter, parfois 
considérablement, le droit constitutionnel des femmes à l'avortement… http://www.lapresse.ca/international/etats-
unis/201401/09/01-4727292-un-nombre-croissant-detats-hostiles-a-lavortement.php 
 
Aussi: 

 Décoloniser l’ordre géopolitique mondial – Conférence d’Enrique Dussel, jeudi 27 février 2014, 19h à 21h30, 
Centre St-Pierre, 1212 Panet, Montréal. 
 

 SOUS-TRAITANCE ET PRÉCARISATION DANS LES SERVICES D’AIDE À DOMICILE  Conférence-midi à l’UQO par 
Louise Boivin (voir l’annonce ci-dessous) 
 

 Colloque « Effets de la Nouvelle gestion publique sur les services sociaux et de santé » 21-22 février, Centre 
St-Pierre (voir l’annonce ci-dessous) 
 

 INFO-RANQ , Janvier 2014, bulletin du Regroupement des aidants naturels du Québec.  Dossier « Être proche 
aidant et travailler » 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
SOUS-TRAITANCE ET PRÉCARISATION DANS LES SERVICES D’AIDE À DOMICILE   

Conférence-midi à l’UQO par Louise Boivin, Mardi le 14 janvier à 11h30, au Café Tonik (UQO, pavillon Alexandre-
Taché), 283 Boulevard Alexandre-Taché, Gatineau. Entrée libre 
Les Québécoises ont bénéficié de la création d’emplois syndiqués dans le secteur public à partir des années 
1960. Aujourd’hui, la sous-traitance des services publics, comme celle de l’aide à domicile, entraîne plutôt une 
fulgurante précarisation d’emplois féminins, occupés par de nombreuses femmes racialisées. Ce contournement 
des droits syndicaux, que permet le recours par l’État à diverses formes de sous-traitance (agences de location 
de personnel, entreprises d’économie sociale, programme du Chèque emploi-service), pose de sérieux défis 
pour l’action syndicale et au plan du droit à l’égalité. 
La conférence sera présentée par Louise Boivin, professeure au département de relations industrielles de l’UQO, 
et est basée sur les résultats de trois études de cas réalisées dans le cadre de sa thèse de doctorat. 
 
Affiche disponible sur le site web d’OREGAND (www.oregand.ca ). 
  
Organisé par : L’Observatoire sur le développement régional et l'analyse différenciée selon les sexes (ORÉGAND) 
en collaboration avec le Réseau québécois en études féministes (RéQEF) et le Comité de recherche 04 de 
l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF). 
  
N.B. Une captation vidéo de la conférence pourra être visionnée sur le site web d’OREGAND www.oregand.ca  
à la suite de la conférence. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
COLLOQUE « EFFETS DE LA NOUVELLE GESTION PUBLIQUE SUR LES SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ »  

Dans un contexte où différentes démarches d'« optimisation » en santé et services sociaux se déroulent un peu 
partout au Québec, vous êtes cordialement invités par le RÉCIFS, Ex-Aequo et le RIOCM à participer 
au Colloque sur les effets de la Nouvelle gestion publique sur les services sociaux et de santé qui aura lieu le 
vendredi soir et le samedi durant la journée, les 21 et 22 février 2014. Vous aurez ainsi l'occasion de réfléchir 
collectivement sur les effets néfastes de cette approche qui veut toujours en faire plus avec moins sans égard aux 
conséquences sur les personnes à qui ces services sont destinés et sur les travailleuses et travailleurs.  
 
Des présentations seront faites par des chercheurs et par des représentants du mouvement associatif sur la 
déshumanisation vécue par les personnes vulnérables (Ex Aequo) et leurs proches (Regroupement des aidants 
naturels du Québec), sur les origines de cette approche (Philippe Hurteau) sur les effets sur la santé des 
travailleurs induits par la standardisation des pratiques (Angelo Soares), par la négligence des aspects 
ergonomiques reliée à cette approche (Sébastien Bruère) et, enfin, sur le détournement de mission des 
organismes communautaires (Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal).  
 
Nous vous invitons à diffuser l'information auprès de vos contacts et à payer votre inscription avant le 31 janvier 
(vérifer la disponibilité des places en écrivant à inscriptionsngp@gmail.com). D'autre part, nous visons à ce 
que le coût de l'inscription ne soit pas un frein à la participation. Contactez-nous à ce sujet au besoin. Une page 
Facebook a également été créée autour de ce colloque et vous permettra de suivre l'actualité reliée au sujet 
(facebook.com/Nouvelle.Gestion.Publique). 
 
Lieu du colloque : Centre St-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal 
Billets en pré-vente : 20$ 
Billets à la porte : 25$ 

 
**  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **   
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http://www.oregand.ca/
mailto:inscriptionsngp@gmail.com
http://facebook.com/Nouvelle.Gestion.Publique
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Aider ses amis 
Le Devoir 8 janvier 2014 | Manon Cornellier | 
 
Ottawa — Le ministre des Finances, Jim Flaherty, n’était pas peu fier, dimanche, d’affirmer que le surplus du 
gouvernement fédéral serait finalement supérieur à ce qu’il avait lui-même anticipé pour 2015-2016. Il n’a pas avancé 
de chiffres, mais sa mise à jour économique de l’automne avançait celui de 3,6 milliards et en décembre, le directeur 
parlementaire du budget haussait la barre à 4,6 milliards. 
  
De la musique aux oreilles des conservateurs qui cherchent par tous les moyens à relancer leur gouvernement malmené. 
Ils ont toujours misé sur l’économie et les finances publiques pour redorer leur image, mais il y a davantage en jeu dans 
cette insistance sur l’équilibre budgétaire. De lui dépend la mise en oeuvre de certaines promesses faites durant la 
campagne de 2011. 
  
Les conservateurs s’étaient alors engagés à doubler le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants, d’en créer 
un pour les adultes, de doubler la limite de cotisation au Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et, surtout, de permettre 
aux parents d’enfants mineurs de fractionner leurs revenus aux fins d’impôt. 
  
Ces promesses, évaluées à plus de 3 milliards de dollars, ont l’avantage de profiter à la première clientèle que courtisent 
les conservateurs : les classes moyenne et riche. Car il faut être capable, pour profiter de ces mesures, de payer son 
inscription ou celle des enfants à des activités sportives, ou encore avoir les moyens de cotiser à un CELI. 
  
Il en va de même pour la mesure la plus coûteuse et la plus controversée de leur programme : le fractionnement du 
revenu des familles avec enfants. Les parents ayant deux revenus très inégaux ou n’ayant qu’un seul revenu sont les 
premiers visés. D’ailleurs, les principaux promoteurs de cette idée citent volontiers le cas des familles où un des parents, 
généralement une femme, reste à la maison pour prendre soin des enfants. 
  
Le fractionnement fonctionne comme suit. On permet au parent ayant le revenu le plus élevé d’en attribuer une partie 
(jusqu’à concurrence de 50 000 $) à son conjoint. Il ne s’agit pas d’un transfert financier, mais strictement comptable qui 
permet, si le conjoint moins nanti paie peu ou pas d’impôt, de réduire le taux d’imposition applicable à la tranche de 
revenus transférés. Plus l’écart de revenus entre les deux conjoints est important, plus les gains sont alléchants. 
  
Cela veut dire, en contrepartie, qu’un chef de famille monoparentale n’obtiendra absolument rien. Pas plus que les 
familles où les deux parents ont des revenus modestes et sont soumis aux mêmes taux d’imposition. Deux parents ayant 
des revenus à peu près égaux n’économiseront rien même si leur revenu familial est équivalent à celui de leur voisin, qui 
n’a qu’un seul revenu et peut le fractionner. 
  
À l’automne 2011, l’Institut C.D. Howe s’est penché sur le projet conservateur. Les conclusions de ses chercheurs étaient 
catégoriques. Les bénéfices de cette mesure seraient largement concentrés entre les mains des couples les mieux nantis 
et n’ayant qu’un seul revenu. En fait, 40 % des retombées iraient aux familles dont le revenu est supérieur à 125 000 $, 
avec des gains pouvant atteindre 6400 $. Environ la moitié des familles avec enfants, en revanche, économiseraient 
entre zéro et 500 $ par année. 
  
Bref, notent les chercheurs, ce sont les couples qui ont déjà les moyens de se priver d’un salaire qui recevraient le plus 
d’aide pour passer du temps avec leurs enfants. « Une pure aubaine », écrivent-ils, alors que les parents qui auraient le 
plus besoin de cette aide n’en bénéficieraient pas. Selon eux, d’autres solutions plus équitables sont possibles. 
  
Les conservateurs aiment serrer la vis quand il est question de dépenses de programmes, mais ils restent bien silencieux 
au sujet de ce que le ministère des Finances appelle les dépenses fiscales, soit tous ces allégements fiscaux ciblés. Parce 
que ce sont des dépenses. Toute largesse, sous forme de déboursés en argent sonnant ou de réduction d’impôts 
équivalant à une cession de revenus, a un coût pour l’État. 
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Et quand le gouvernement décide de laisser aller 12 milliards de revenus sous la forme d’une réduction de deux points 
de TPS, cela a un impact sur sa capacité financière. Quand il envisage de renoncer à 2,7 milliards de revenus en 
permettant aux familles avec enfants de fractionner leur revenu aux fins d’impôt, cela touche l’ensemble des citoyens 
qui devront peut-être accepter des services réduits ou de nouveaux frais pour éponger la facture. 
  
Dans les cas de la TPS et du fractionnement du revenu, on parle de milliards carrément dilapidés puisqu’il s’agit de 
mesures électoralement rentables, mais sans effet de levier économique ou social pour l’ensemble de la collectivité. Ce 
sont aussi des carcans qui menotteront les futurs gouvernements et limiteront leur capacité de répondre à des crises 
financière, démographique ou environnementale. 
  
Le surplus qui fait saliver les conservateurs doit encore se concrétiser, mais ce qu’ils rêvent d’en faire devrait faire l’objet 
d’un débat. Un vrai ! Et le plus tôt possible, car l’enjeu est plus que financier. Il s’agit d’un choix de société pour les 
années à venir. 
 
**  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **  //  **   
 

LYNDON B. JOHNSON, IL Y A 50 ANS - «CE GOUVERNEMENT DÉCLARE UNE 
GUERRE INCONDITIONNELLE À LA PAUVRETÉ EN AMÉRIQUE»  

- Les États-Unis ont mené et gagné des batailles, certes, mais il reste tant à faire 
Le Devoir 8 janvier 2014 | Éric Desrosiers  
 
Il y a 50 ans, le président américain, Lyndon B. Johnson, déclarait une « guerre contre la pauvreté » qui a permis de 
remporter quelques victoires, mais qui est encore loin d’avoir été gagnée. Graduellement négligé, le problème des 
inégalités de revenu a repris une telle ampleur aux États-Unis qu’il semble en voie de s’y réimposer dans le débat 
politique. 
 
Le premier discours sur l’état de l’Union de Johnson à titre de successeur du président assassiné John F. Kennedy avait 
marqué les esprits. « Ce gouvernement déclare une guerre inconditionnelle à la pauvreté en Amérique », avait-il déclaré 
le 8 janvier 1964. « Nous ne devrions pas nous reposer tant que cette guerre ne sera pas gagnée. » 
 
Le taux de pauvreté a effectivement baissé en 50 ans, passant de 26 % en 1964 à 16 % aujourd’hui, grâce, en particulier, 
aux divers programmes d’aide alimentaire et de crédits d’impôt du gouvernement, constate le Center on Budget and 
Policy Priorities. « Certaines batailles ont été gagnées », comme la malnutrition extrême, ou ont fait l’objet de « victoires 
partielles », comme l’assurance-maladie des plus démunis (Medicaid) ou des personnes âgées (Medicare), observe 
James P. Ziliak, le directeur du Centre de recherche sur la pauvreté de l’Université du Kentucky. 
 
Le problème est toutefois encore loin d’avoir été éradiqué. Si la pauvreté touche beaucoup moins les personnes âgées 
qu’auparavant, elle continuait en 2012 de frapper quelque 47 millions d’Américains, dont 13 millions d’enfants. La 
refonte de certains programmes d’aide en 1996 a entraîné une progression de « l’extrême pauvreté », notamment dans 
les familles monoparentales, selon une récente étude de l’Université du Michigan. À New York, qui est la ville qui 
compte le plus de milliardaires au monde, plus de 20 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté et plus d’un enfant 
sur cinq vit dans une famille qui n’a pas assez à manger, relevait cet automne la Coalisation contre la faim. 
 
« Bien que distincte, la question des inégalités de revenu est liée à celle de la pauvreté parce que les pays les moins 
inégalitaires sont aussi les pays où il y a le moins de pauvreté. Ça vient ensemble », a expliqué mardi au Devoir le 
professeur de sciences politiques de l’Université de Montréal et président du Centre d’étude sur la pauvreté et 
l’exclusion (CEPE), Alain Noël. Dernier de classe des pays développés en cette matière, les États-Unis en sont d’ailleurs 
un bon exemple. 
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Nouvel enjeu politique 
 
Dénoncé de plus en plus souvent sur la place publique, notamment dans le cadre du mouvement Occupy Wall Street, le 
fossé grandissant entre riches et pauvres semble en voie de se réimposer comme un enjeu central du débat politique 
américain. 
 
« Les 10 % des plus riches n’obtiennent plus seulement un tiers de nos revenus. Ils en obtiennent la moitié », a déploré 
au début du mois dernier Barack Obama. On s’attend à ce que le président américain, qui a qualifié cette tendance de « 
dangereuse », aborde prochainement la question lors de son prochain discours sur l’état de l’Union. Son administration 
en appelle, entre autres, à une autre prolongation des prestations d’assurance-chômage pour les chômeurs de longue 
durée et le relèvement de la loi fédérale sur le salaire minimum. 
 
L’opposition républicaine ne voudrait pas être en reste, rapportait mardi le Financial Times. Accusés depuis longtemps 
d’être complètement insensibles à ce problème, certains de ses ténors voudraient aujourd’hui tirer profit du 
mécontentement populaire en accusant le président Obama d’avoir regardé les écarts se creuser sans rien faire depuis 
son élection. 
 
Notre propre guerre 
 
Les États-Unis n’ont pas été les seuls à se lancer en guerre contre la pauvreté au cours des années 60, rappelle Alain 
Noël. C’est aussi à cette époque que le Canada et le Québec ont mis en place toutes sortes de nouvelles politiques 
sociales qui, sans être explicitement placées sous le couvert d’une grande stratégie d’éradication de la pauvreté, visaient 
sensiblement les mêmes objectifs et ont aussi obtenu de bons résultats. 
 
En 1989, la Chambre des communes a adopté à Ottawa une résolution unanime sur l’éradication de la pauvreté infantile 
pour 2000. En 2002, c’était au tour de l’Assemblée nationale d’adopter à l’unanimité une loi contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. 
 
« Les deux démarches étaient très différentes, note l’expert. L’une n’était qu’une vague résolution, alors que l’autre 
était une loi issue d’un mouvement citoyen et pourvue de mécanismes d’encadrement et de suivi. » 
 
Parti de plus loin que les autres provinces, le Québec a d’ailleurs un peu mieux fait que le reste du Canada avec un taux 
de faible revenu de 9,4 % en 2010, contre une moyenne canadienne de 9,9 %. Attribuable entre autres aux programmes 
d’allocation aux familles et aux garderies à 7 $, ce progrès a été réalisé en dépit d’un contexte généralement défavorable 
où les revenus de marché sont de plus en plus inégalitaires et que la mode est à la réduction des programmes sociaux au 
nom de l’équilibre budgétaire et par peur d’encourager, chez les prestataires, une culture d’assistés. 
 
« Il n’y a évidemment pas de recette miracle. L’une des conditions de succès est toutefois de ne pas voir ces politiques 
comme des dépenses, mais comme des investissements sociaux en santé, en éducation, en intégration à l’emploi, au 
même titre qu’on investit dans les infrastructures physiques ou dans le privé. » Une autre condition incontournable, dit-
il, est une meilleure redistribution de la richesse grâce à l’impôt. « Ce genre de politiques profite à tout le monde, non 
seulement en terme de revenus, mais parce que nous portons tous, d’une façon ou d’une autre, le fardeau économique 
et social de la pauvreté et des inégalités. » 


