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Une offre!... 
 
« Je tiens à rassurer la population : l'hospitalisation gratuite est là pour rester et la 
tarification des chambres en fonction des revenus n'est pas une option », a indiqué M. 
Hébert par voie de communiqué. 
 
Il paraît qu’il a dû interrompre ses vacances pour pouvoir nous rassurer, il a fait plusieurs 
entrevues où il a répété que nous n’avions pas à avoir peur, la gratuité est là pour rester. 
 
Alors, ça vous a rassuré, cette déclaration du Ministre Hébert?... 
 
Moi, pas du tout.  
 
D’abord, je me suis rappelé pourquoi il fallait que les nouveaux hôpitaux n’aient que des chambres à un lit: c’était, nous 
a-t-on expliqué, pour pouvoir contrer les infections nosocomiales qui sont en progression depuis quelques années.  
 
Ces infections ont toujours existé, mais elles faisaient partie des préoccupations de la gestion des services et soins 
hospitaliers. C’est la raison pour laquelle l’entretien ménager et la décontamination des lieux et mobilier a toujours été 
très importante dans les hôpitaux. Ce n’était pas et ce n’est toujours pas un luxe que du personnel soit consacré à cela, 
c’était et ça demeure une question de santé et de protection de la santé, pour contrôler la propagation des germes et le 
développement d’infections évitables.  
 
Or, ces vingt dernières années, avec les coupures de budget appliquées dans le réseau de la santé pour atteindre le 
déficit 0, les gestionnaires en sont venus à réduire les services et le personnel affecté à l’entretien. Pas considérés 
comme des services directs aux patient-e-s, on les a réduits comme s’ils étaient un luxe, quelque chose de non 
nécessaire, dont on pouvait se passer. Ce faisant, on a permis que se développent des conditions facilitant la 
propagation des germes causant des infections.  On a ainsi mis en danger la vie de citoyennes et citoyens déjà malades 
qui se croyaient pourtant en sécurité à l’hôpital. Ces infections ont compliqué les soins et prolongé plusieurs séjours de 
patient-e-s qui, autrement, seraient retourné-e-s plus tôt à la maison. On n’a pas sauvé d’argent, ça en a coûté plus 
encore. Et ça a même coûté des vies. Alors, des chambres individuelles pour lutter contre les infections, je veux bien, 
mais si les services d’entretien sont déficients, on ne règle rien! Était-ce la véritable raison pour des chambres privées?... 
Pas rassuré là-dessus, en tout cas! 
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Ensuite, en apprenant que les chambres à un ou deux lits, qui ne sont pourtant pas la norme actuelle, rapportent quand 
même annuellement 60 M$ à Québec, je me suis demandé combien rapporteraient deux hôpitaux remplis de chambres 
à un lit, si chaque chambre était « payante ».  Supposons un tarif égal de 150$ par jour, 365 jours par année… Le CHUM 
aura 772 chambres et le CUSM 500. Vous calculez?...  Le CHUM pourrait rapporter plus de 40 M$ et le CUSM plus de 25 
M$, donc, à eux deux, plus que ne rapportent actuellement l’ensemble des chambres privées et semi-privées des 
hôpitaux du Québec. Avec le vent de privatisation qui souffle de plus en plus fort sur notre réseau public de santé, 
j’imagine plus avantageux de prévoir les nouveaux hôpitaux universitaires pour faciliter un jour le transfert  au privé de 
leur gestion, puis de leur propriété. De toute façon, c’est déjà un peu ça : ces deux méga-hôpitaux sont des PPP! La 
gratuité est là pour rester?... Pas encore rassuré! 
 
Puis, il m’est revenu à l’esprit que des négociateurs de plusieurs accords de libre-échange ont tenté dans les dernières 
années d’inclure les chambres d’hôpitaux dans les traités sous la rubrique « tourisme », en invoquant le fait qu’il s’agit 
d’hôtellerie, et que par conséquent, l’hôtellerie est couverte par des clauses sur le tourisme. Je me souviens m’être dit 
ne pas connaître personne ayant envie d’aller faire du tourisme dans des hôpitaux! Mais si un accord de libre-échange 
s’appliquait ainsi, que resterait-il de la gratuité?... Toujours pas rassuré! 
 
Puis je me suis dit que le ministre Hébert ne pouvait pas penser comme si tout était un marché, comme si tout relevait 
des règles du marché. Il me semblait qu’il n’utilisait généralement pas le langage, les termes, qui appartiennent au 
marché. 
 
Au moment où, malgré mes doutes, j’essayais de m’encourager, je suis tombé sur la déclaration suivante du ministre : 
« L'accessibilité et l'universalité des soins de santé sont un principe fondamental de notre système de santé au 
Québec… » Yesssssssss, me suis-je dit, on est correct, il ne le fera pas, il n’appliquera pas les règles du marché. 
 
Puis il a ajouté : « De ce fait, il est essentiel qu'il y ait une offre de chambres gratuites dans les hôpitaux et cela 
continuera d'être le cas, y compris pour les nouveaux établissements actuellement en construction, comme le CHUM et 
le CUSM »… 
 
Une offre?...  Une offre?...  
 
Y voulais-tu dire… comme dans l’expression « l’offre et la demande »?... 
 
--  
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

 
Organisation des soins et services: 
GMF SOUS LES PROJECTEURS  - Des économies réalisées grâce aux GMF : oui, mais … 
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1725_GMFProjecteursEconomiesRealiseesGMF.pdf 
 
VERS L'AIDE MÉDICALE À MOURIR EN 2015 - Les Québécois devraient pouvoir réclamer l'aide médicale à mourir l'année 
prochaine. L'étude détaillée du projet de loi péquiste sur les soins en fin de vie s'est terminée hier. Le vote devrait se 
faire peu après le retour en Chambre, le 11 février… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201401/16/01-4729596-vers-laide-medicale-a-mourir-en-2015.php  
 
UN QUÉBÉCOIS SUR DEUX ATTEINT D’UNE MALADIE CHRONIQUE - Près de la moitié des Québécois vit avec un 
problème de santé chronique, constate l’Institut de la statistique du Québec. C’est le cas d’environ 3,2 millions de 
personnes, soit 48 % de la population de 15 ans et plus vivant hors institution en 2010-2011, souligne-t-on dans un 
communiqué… http://www.conseiller.ca/avantages/nouvelles/un-quebecois-sur-deux-atteint-dune-maladie-chronique-
24852  
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UN RÉGIME POUR TRAITER L’ÉPILEPSIE? - Un régime alimentaire pauvre en glucides et riche en gras est prescrit de plus 
en plus couramment pour traiter l’épilepsie des jeunes enfants et des adultes réfractaires aux anticonvulsivants. Des 
scientifiques des universités McGill et de Zurich viennent d’élucider le mécanisme par lequel cette approche exerce son 
effet salutaire, qui était connu depuis l’Antiquité. Cette découverte devrait aider à concevoir de nouveaux médicaments 
exempts d’effets secondaires pour traiter non seulement l’épilepsie, mais aussi l’anxiété, le trouble de stress post-
traumatique et la douleur…  http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/397409/un-regime-pour-traiter-l-
epilepsie 
 
LES CSSS DU VAL-ST-FRANÇOIS ET DE SHERBROOKE POURRAIENT FUSIONNER - C'est bien le chemin de l'intégration 
que les Centres de Santé et des Services sociaux (CSSS) du Val-Saint-François et de Sherbrooke (CSSS-IUGS) souhaitent 
emprunter. S'ils en sont encore à l'étape de la réflexion, un plan stratégique dévoilé en juin prochain devrait préciser la 
façon dont se concrétisera la fusion des deux établissements… http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-
regions/201401/15/01-4729077-les-csss-du-val-st-francois-et-de-sherbrooke-pourraient-fusionner.php 
 
HÔPITAL DU SUROÎT: LES URGENCES OCCUPÉES À 300% - La grippe n'a pas encore atteint son apogée que les urgences 
débordent. La situation est particulièrement difficile à l'hôpital du Suroît, à Salaberry-de-Valleyfield, qui affiche un taux 
d'occupation de 300% depuis quelques semaines… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201401/15/01-4728824-
hopital-du-suroit-les-urgences-occupees-a-300.php 
 
L'URGENCE DE L'HÔPITAL PIERRE-BOUCHER DÉBORDE AVEC UN TAUX D'OCCUPATION DE 180 % - LONGUEUIL – 
L'urgence de l'Hôpital Pierre-Boucher déborde de patients, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas 
en raison de la grippe. Le taux d'occupation en date d'aujourd'hui, le 9 janvier, est de 180 % avec un total de 164 
patients. http://www.rivesudexpress.ca/Actualites/Societe/2014-01-09/article-3570244/Lurgence-de-lHopital-Pierre-
Boucher-deborde-avec-un-taux-doccupation-de-180-%25/1 
 
LE CSSS PAPINEAU PRÉSENTE SES DEMANDES AU MINISTRE DE LA SANTÉ - La haute direction du CSSS Papineau a 
profité du passage dans l'Outaouais du ministre de la Santé du Québec, Réjean Hébert, la semaine dernière pour lui 
demander son soutient dans trois dossiers importants… http://www.lapetitenation.com/Actualites/2014-01-13/article-
3575816/Le-CSSS-Papineau-presente-ses-demandes-au-ministre-de-la-Sante/1 
 

L'INIQUITÉ EN SANTÉ BIENTÔT CHOSE DU PASSÉ - L'Outaouais ne peut plus accuser le sous-financement pour 
les ratés de son réseau de la santé, soutient le ministre de la Santé du Québec, Réjean Hébert… 
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201401/11/01-4727758-liniquite-en-sante-bientot-chose-du-
passe.php 

 
UN REMÈDE POUR LE SYSTÈME DE SANTÉ - Combien de ministres de la Santé sont passés en Outaouais en nous 
promettant de réduire le temps d'attente dans les urgences? De fournir un médecin de famille à tout le monde? 
J'ai cessé de compter depuis longtemps.http://www.lapresse.ca/le-droit/chroniqueurs/patrick-
duquette/201401/10/01-4727390-un-remede-pour-le-systeme-de-sante.php 

 
LA MÉDECINE EN PLEINE MUTATION - Inquiet, le président de la section régionale de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ), le docteur Mario Dubois, confirme que le milieu de la médecine de famille est en 
pleine transformation. S'il ne remet pas en cause la compétence des nouveaux médecins, il estime que la succession de 
départs et d'arrivées ne se fait pas sans heurt.http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201401/13/01-4728069-
la-medecine-en-pleine-mutation.php 
 
DOSSIER MÉDICALE ÉLECTRONIQUE - Moins de 50% des médecins de famille sont informatisés - Douze ans après 
l’arrivée du Dossier médical électronique (DMÉ), seulement 42 % des médecins de famille ont pris le virage 
informatique, révèle un sondage. «C’est un processus plus long que prévu», réagit le président de la Fédération des 

http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/397409/un-regime-pour-traiter-l-epilepsie
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/397409/un-regime-pour-traiter-l-epilepsie
http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201401/15/01-4729077-les-csss-du-val-st-francois-et-de-sherbrooke-pourraient-fusionner.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201401/15/01-4729077-les-csss-du-val-st-francois-et-de-sherbrooke-pourraient-fusionner.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201401/15/01-4728824-hopital-du-suroit-les-urgences-occupees-a-300.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201401/15/01-4728824-hopital-du-suroit-les-urgences-occupees-a-300.php
http://www.rivesudexpress.ca/Actualites/Societe/2014-01-09/article-3570244/Lurgence-de-lHopital-Pierre-Boucher-deborde-avec-un-taux-doccupation-de-180-%25/1
http://www.rivesudexpress.ca/Actualites/Societe/2014-01-09/article-3570244/Lurgence-de-lHopital-Pierre-Boucher-deborde-avec-un-taux-doccupation-de-180-%25/1
http://www.lapetitenation.com/Actualites/2014-01-13/article-3575816/Le-CSSS-Papineau-presente-ses-demandes-au-ministre-de-la-Sante/1
http://www.lapetitenation.com/Actualites/2014-01-13/article-3575816/Le-CSSS-Papineau-presente-ses-demandes-au-ministre-de-la-Sante/1
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201401/11/01-4727758-liniquite-en-sante-bientot-chose-du-passe.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201401/11/01-4727758-liniquite-en-sante-bientot-chose-du-passe.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/chroniqueurs/patrick-duquette/201401/10/01-4727390-un-remede-pour-le-systeme-de-sante.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/chroniqueurs/patrick-duquette/201401/10/01-4727390-un-remede-pour-le-systeme-de-sante.php
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201401/13/01-4728069-la-medecine-en-pleine-mutation.php
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201401/13/01-4728069-la-medecine-en-pleine-mutation.php


4 sur 10 
 

médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), le Dr Louis Godin… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/01/10/moins-de-50-des-medecins-de-famille-sont-informatises 
 
L'INFIRMIÈRE DU FUTUR - Le Groupe de travail sur la formation de la relève infirmière n'a pas réussi à s'entendre sur 
l'imposition du bac universitaire comme condition d'accès à la profession. Il faudra bien en arriver là, car c'est dans cette 
direction que la profession évolue… http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201401/10/01-4727609-
linfirmiere-du-futur.php 
 
COLLOQUE SUR LES RECOMPOSITIONS DANS LES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX : 6, 7 ET 8 FÉVRIER 2014 - 
Les premières Rencontres franco-québécoises sur l’ingénierie des recompositions hospitalières… 
http://expertise.hec.ca/pole_sante/evenements-a-venir/colloque-sur-les-recompositions-dans-les-services-de-sante-et-
services-sociaux-6-7-et-8-fevrier-2014/ 
 

PRÉ PROGRAMME DES PREMIÈRES RENCONTRES FRANCO-QUÉBÉCOISES SUR L’INGÉNIERIE DES 
RECOMPOSITIONS HOSPITALIÈRES… http://expertise.hec.ca/pole_sante/wp-
content/uploads/2013/10/Programme_Colloque-Recompositions-hospitali%C3%A8res.pdf 

 
NOUVEAUX SERVICES EN PHARMACIE : REPRISE DES NÉGOCIATIONS - Les négociations reprendront le 21 janvier entre 
le ministère de la Santé et des Services sociaux et les pharmaciens concernant de nouveaux services que ces derniers 
doivent pouvoir dispenser… http://www.conseiller.ca/avantages/nouvelles/nouveaux-services-en-pharmacie-reprise-
des-negociations-24800 
 
Services sociaux: 
DENIS CODERRE DISCUTERA DE L'ITINÉRANCE À QUÉBEC - Les problèmes criants liés à l'itinérance dans la plus grande 
ville du Québec ont dominé les manchettes au cours des dernières semaines et le maire de Montréal, Denis Coderre, 
compte amener le dossier à Québec, notamment pour réclamer une plus grande aide financière du gouvernement… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/01/12/denis-coderre-itinerance-quebec_n_4584175.html 

 
LE CHUM CRAINT D'ACCUEILLIR TROP D'ITINÉRANTS - L'Agence de la santé de Montréal a fait parvenir cette 
directive aux hôpitaux montréalais, mettant ainsi fin au système de garde alternée en place depuis 2009. Ce 
système attribuait une semaine de service de garde en alternance à chaque hôpital… http://ici.radio-
canada.ca/regions/Montreal/2014/01/10/006-urgences-chum-garde-alternee-itinerants.shtml 
ITINÉRANCE: UN PROJET DE SOUTIEN DORT SUR UNE TABLETTE, SELON DES MÉDECINS - Un ambitieux projet 
de prise en charge de 700 itinérants de Montréal demeure sur les tablettes depuis deux ans, déplorent ses 
auteurs… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201401/13/01-4728343-itinerance-un-projet-de-soutien-
dort-sur-une-tablette-selon-des-medecins.php 

 
AUTISME CHEZ LES JEUNES ENFANTS: CONTROVERSE SUR LES TRAITEMENTS - La stimulation intensive des enfants 
autistes d'âge préscolaire suscite une vive controverse sur l'efficacité ou non de ce traitement… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201401/16/01-4729276-autisme-chez-les-jeunes-enfants-
controverse-sur-les-traitements.php  
 

AUTISME: VERS UN MÉDICAMENT DÉVELOPPÉ À QUÉBEC - Des recherches menées à Québec pourraient 
conduire, d'ici quelques années, à la mise en marché d'un médicament pour contrer l'autisme, ou du moins, en 
diminuer les symptômes les plus importants. Ce serait une première mondiale…  http://www.lapresse.ca/le-
soleil/vivre-ici/sante/201401/13/01-4728310-autisme-vers-un-medicament-developpe-a-quebec.php 
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Compressions, coûts de la santé: 
QUÉBEC ENVISAGE LA FIN DES CHAMBRES GRATUITES AU CHUM ET AU CUSM - Le ministère de la Santé du Québec 
envisage de faire payer les patients en fonction de leurs revenus pour les chambres des nouveaux hôpitaux du CHUM et 
du CUSM, qui seront toutes privées. Le cabinet du ministre soutient que des patients continueront d'avoir accès à des 
chambres gratuites, sans donner plus de précisions… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/01/14/004-
chambres-patients-couts-payer-chum-cusm.shtml 
 

CHAMBRES D'HÔPITAUX: DES TARIFS MAL EXPLIQUÉS – [Émission La Facture à Radio-Canada, 14 janvier 2014] 
Une bien mauvaise surprise peut parfois vous attendre à la suite d'un séjour à l'hôpital. Par exemple, une facture 
de plus de 700$ pour une chambre... que vous n'avez jamais obtenue! Les règles sur le prix des chambres 
d'hôpital sont complexes et le personnel hospitalier ne se donne pas toujours la peine de bien les expliquer aux 
patients, ce qui mène à des situations inéquitables… http://www.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2013-
2014/Reportage.asp?idDoc=325191&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2014/cbft/2014-01-
14_19_30_00_LF_0593_01_1200.asx  
 
LES HÔPITAUX TIENNENT À L'ARGENT DE VOS ASSURANCES - [Émission La Facture à Radio-Canada, 14 janvier 
2014] La tarification des chambres d'hôpital rapporte chaque année 60 millions de dollars dans les coffres des 
hôpitaux québécois. Le gouvernement tient à tout prix à cette somme. Certains hôpitaux utilisent des moyens 
discutables pour avoir accès à l'argent des assurances des usagers…http://www.radio-
canada.ca/emissions/la_facture/2013-2014/Reportage.asp?idDoc=325192&autoPlay=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2014/cbft/2014-01-14_19_30_00_LF_0593_02_64.asx  
 

 « L'HOSPITALISATION GRATUITE EST LÀ POUR RESTER » – Dr Réjean Hébert -  Compte tenu des 
messages véhiculés dans certains médias, le ministère de la Santé et des Services sociaux tient à faire le 
point concernant la facturation des chambres en milieu hospitalier. Il assure que le maintien de 
l’accessibilité des soins est et restera sa plus grande priorité et qu’il y aura toujours une offre de 
chambres gratuites dans les hôpitaux… http://rejeanhebert.org/actualite/lhospitalisation-gratuite-est-la-
pour-rester/ 
 
«L'HOSPITALISATION GRATUITE EST LÀ POUR RESTER», ASSURE HÉBERT - Le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Réjean Hébert, exclut que la tarification des chambres en hospitalisation soit établie en 
fonction du revenu des patients…  http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201401/16/01-4729484-lhospitalisation-gratuite-est-la-pour-rester-assure-hebert.php 
 
HÔPITAUX: DES CHAMBRES RESTERONT GRATUITES, ASSURE QUÉBEC - Avec l'avènement de chambres 
à un lit dans les hôpitaux, le ministère de la Santé veut revoir le mode de tarification des hospitalisations 
et mandate un comité pour se pencher sur la facturation des chambres…. 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201401/15/01-4728805-hopitaux-des-chambres-resteront-
gratuites-assure-quebec.php 

 
SAIGNER LES PATIENTS - Le contenu-choc d’une entrevue avec l’émission La Facture se confirme. Au Ministère 
de la Santé, «à l’interne», on «réfléchit» sérieusement à différentes «modalités» visant à faire payer les 
chambres aux patients des futurs méga hôpitaux montréalais – le CHUM francophone et le CUSM anglophone. 
Le tout, nous dit-on, en réservant une «offre» de chambres «gratuites» pour ceux qui n’auraient ni les moyens, 
ni d’assurances privées pour couvrir les coûts de leur propre hospitalisation. 
http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/saigner-les-patients/ 
 
PRIVÉ DE SENS - L'idée de facturer les chambres d'hôpital privées et semi-privées en fonction non plus de la 
demande du patient, mais de ses revenus ou du fait qu'il cotise ou non à une assurance privée, est inacceptable. 
C'est non seulement contraire à l'esprit de notre régime public, mais contreproductif. Québec doit y renoncer 
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immédiatement… http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201401/15/01-4729124-prive-de-
sens.php 
 
HARO SYNDICAL SUR UNE TARIFICATION DES CHAMBRES AU CHUM ET AU CUSM - Les syndicats s'insurgent 
contre une tarification en fonction du revenu des chambres des futurs hôpitaux montréalais CHUM et CUSM. 
Pour l'APTS, la FIQ et la CSN, le projet gouvernemental trahit le principe d'universalité des services de santé 
inscrit dans la loi. Ils estiment que ce projet s'aligne vers un système à l'américaine favorisant les assureurs… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/01/15/haro-syndical-sur-une-tarification-des-chambres-au-chum-et-au-
cusm_n_4604249.html 
 

QUÉBEC SE PENCHE SUR LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS - Robert Salois, le commissaire à la santé et au bien-être, 
donne aujourd'hui le coup d'envoi à une vaste réflexion sur la rémunération des médecins omnipraticiens et spécialistes, 
alors que la facture annuelle atteindra les 7 milliards en 2016, dernière année de la plus récente convention conclue 
avec Québec.http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201401/15/01-4729164-quebec-se-penche-sur-la-remuneration-
des-medecins.php 
 
LE CSSSG RÉPRIMANDÉ PAR LE MINISTRE HÉBERT - Le Centre de santé et de services sociaux de Gatineau (CSSSG) s'est 
fait donner toute une tape sur les doigts, jeudi, par le ministre de la Santé du Québec, Réjean Hébert… 
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201401/10/01-4727392-le-csssg-reprimande-par-le-ministre-
hebert.php 
 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ À LAVAL : SURPLUS BUDGÉTAIRES MALGRÉ LE SOUS-FINANCEMENT - Les établissements 
de santé publics sous le chapiteau de l’Agence de santé et des services sociaux (ASSS) de Laval ont tous, sauf quelques 
rares exceptions, enregistré depuis 2008 des surplus budgétaires à la fin de l’année fiscale… 
http://www.lechodelaval.ca/lechodelaval/2014/01/10/etablissements-de-sante-a-laval--surplus-budgetaires-malgre-le-
sous-financement 
 
LE CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM ABOLIT DES POSTES - À peine inauguré, le centre de recherche du CHUM abolit 
sept postes au sein de son administration. Les employés touchés ont été avertis cette semaine… http://ici.radio-
canada.ca/regions/Montreal/2014/01/10/009-chum-centre-recherche-abolition.shtml 
 

“Je me souviens… » : 
OUVERTURE DU CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM EN PPP - Depuis quand célèbre-t-on la dilapidation des 
fonds publics? - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) organise une manifestation aujourd'hui devant 
le Centre de recherche du CHUM (au 900, rue Saint-Denis) afin de rappeler les nombreux effets négatifs de la 
formule partenariat public-privé en santé. Profitant de l'ouverture officielle, la CSN a tenu à souligner que le 
centre coûtera beaucoup plus cher que prévu et qu'il implique une perte d'expertise du secteur public. Pour la 
CSN, il y a tout lieu de croire que cette ouverture au privé aura de lourdes conséquences pour le réseau de la 
santé et des services sociaux.http://www.newswire.ca/en/story/1238733/ouverture-du-centre-de-recherche-
du-chum-en-ppp-depuis-quand-celebre-t-on-la-dilapidation-des-fonds-publics 

 
LE CHUM ENGAGE UN CONSULTANT MALGRÉ UN GEL D’EMBAUCHE - Le Centre hospitalier a utilisé le système d’appel 
d’offres, avec l’approbation du gouvernement - Contournant un gel des embauches qu’il s’est lui-même imposé, le 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) a utilisé le système d’appel d’offres pour engager un consultant 
privé qui doit assumer des tâches de cadre de haut niveau à la direction financière. Ce consultant entrait en fonction 
lundi… http://media1.ledevoir.com/societe/sante/397232/le-chum-engage-un-consultant-malgre-un-gel-d-embauche 
 
LES EMPLOYÉS DU CENTRE JEUNESSE ACCEPTENT UN PLAN DE MOBILISATION - Plus d'une centaine de syndiqués du 
Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont prononcés, jeudi, en faveur d'un vaste plan de mobilisation. Ils 
dénoncent la fermeture annoncée du centre de services de La Baie et celle du foyer de groupe de Roberval, qui œuvrent 
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tous deux auprès des enfants les plus démunis… http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/01/10/003-
centre-jeunesse-compression-syndicat.shtml 
 

UNE CLIENTÈLE FRAGILE, DÉNONCE LES LIBÉRAUX - La critique libérale en matière de protection de la jeunesse, 
la députée de Gatineau Stéphanie Vallée, dénonce les compressions budgétaires imposées par Québec dans les 
Centres jeunesse, lesquelles se traduiront par une diminution des services au Saguenay-Lac-Saint-
Jean.http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201401/14/01-4728657-une-clientele-fragile-denonce-les-
liberaux.php 
 

ABOLITIONS DE POSTES À L'HÔPITAL DE JONQUIÈRE - Le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Jonquière 
abolira trois postes d'ici un mois au centre de réadaptation en déficience physique… http://fr-
ca.actualites.yahoo.com/abolitions-postes-%C3%A0-l-39-h%C3%B4pital-jonqui%C3%A8re-212709206.html 
 
Médicaments et assurances : 
CONTRER LES RÉPERCUSSIONS NÉGATIVES DES MÉDICAMENTS COÛTEUX ET RÉCURRENTS - Depuis quelques années, 
les promoteurs de régimes privés d’assurance médicaments font face à un enjeu sérieux : la hausse du nombre d’assurés 
réclamant des médicaments très coûteux pendant plusieurs années. L’effet sur les régimes privés est significatif et 
menace même leur pérennité… http://www.conseiller.ca/avantages/nouvelles/contrer-les-repercussions-negatives-des-
medicaments-couteux-et-recurrents-22661  
 
Hébergement : 
MALTRAITANCE DANS UN CHSLD: UNE ENQUÊTE «BIAISÉE», SELON DES EMPLOYÉS - Des employés du centre 
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Saint-Lambert-sur-le-Golf estiment que l'enquête qui se tient 
actuellement dans leur milieu de travail est «biaisée». Selon quatre employés, seuls quelques-uns de leurs collègues, 
triés sur le volet par la direction, ont jusqu'à maintenant été interrogés par l'enquêteur. Une situation qu'ils jugent 
déplorable… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201401/14/01-4728736-maltraitance-dans-un-chsld-une-
enquete-biaisee-selon-des-employes.php 
 

CHSLD SAINT-LAMBERT-SUR-LE-GOLF: SORTIE POUR CRITIQUER LE PPP AVEC QUÉBEC - La piètre qualité des 
soins offerts au centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Saint-Lambert-sur-le-golf devrait 
être suffisante pour convaincre le gouvernement Marois de mettre fin à son contrat avec l'établissement, 
estiment des intervenants du milieu… http://www.985fm.ca/national/nouvelles/chsld-saint-lambert-sur-le-golf-
sortie-pour-criti-294083.html 
 

CHLSD SAINT-LAMBERT-SUR-LE-GOLF : QUÉBEC N'INTERVIENDRA PAS - Le gouvernement péquiste n'a 
pas l'intention d'intervenir dans le dossier du CHSLD Saint-Lambert-sur-le-golf. Malgré les plaintes qui se 
multiplient, le gouvernement n'a pas l'intention d'intervenir dans le dossier du CHSLD Saint-Lambert-sur-
le-golf qui est opéré en partenariat public-privé (PPP)… 
http://actualites.ca.msn.com/regional/montreal/chlsd-saint-lambert-sur-le-golf-qu%C3%A9bec-
ninterviendra-pas  

 
CONCORDE : EDDY SAVOIE COMPRÉHENSIF - Le patron du Groupe Savoie n’a pas dénoncé mercredi la décision 
du maire de Québec Régis Labeaume de solliciter d’autres acheteurs pour l’hôtel Loews Le Concorde… 
http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/397385/concorde-eddy-savoie-comprehensif 

 
Conditions de vie, de travail et de santé: 
LIBERTÉ 55, MON OEIL! LA RETRAITE, DE PLUS EN PLUS INACCESSIBLE - Vous rêvez de dire bye-bye boss? Eh bien, ce 
projet risque d’être retardé de plusieurs années, si l’on en croit un récent sondage d’ING Direct. Selon ce sondage en 
ligne mené pour ING Direct et publié lundi par La Presse canadienne, un répondant retraité sur trois a souligné avoir dû 
retourner au travail, faute de revenus suffisants… http://journalmetro.com/opinions/consommation-3/430905/liberte-
55-mon-oeil-la-retraite-de-plus-en-plus-inaccessible/ 
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L'ENFER DES CENTRES D'APPELS - Vous leur avez tous parlé un jour ou l'autre pour acheter un forfait cellulaire ou 
obtenir de l'aide avec une connexion internet. Mais vous n'avez probablement pas remarqué à quel point le préposé au 
bout du fil était stressé et malheureux. Et pourtant. La détresse psychologique fait partie du paysage dans certains 
centres d'appel de la province…  http://www.lapresse.ca/actualites/201401/12/01-4727965-lenfer-des-centres-
dappels.php 
 
ETATS-UNIS: INÉGALITÉS SOCIALES JUSQUE DANS LA LUTTE CONTRE L'OBÉSITÉ - L'obésité recule chez les adolescents 
américains de familles aisées, mais continue à grimper parmi les jeunes de milieux défavorisés, une différence provenant 
de l'inégalité d'accès à l'exercice physique et à une alimentation saine, révèle une étude publiée lundi… http://fr-
ca.actualites.yahoo.com/etats-unis-in%C3%A9galit%C3%A9s-sociales-jusque-dans-la-lutte-210352837.html 
 

OBÉSITÉ DES ADOLESCENTS: DU PROGRÈS... CHEZ LES FAMILLES PLUS FAVORISÉES - (Québec) Les taux 
d'obésité plafonnent chez les adolescents depuis quelques années, mais une étude parue lundi montre à quel 
point les moyennes peuvent être trompeuses. Il semble en effet que le poids santé se répartit comme tant 
d'autres choses, c'est-à-dire inégalement, et que ce n'est que chez les «ados de bonne famille» que le surpoids 
recule. Chez les défavorisés, le problème continue de progresser… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201401/13/01-4728312-obesite-des-adolescents-du-progres-chez-les-familles-plus-
favorisees.php 

 
Droits et démocratie : 
LES ATTAQUES CONSERVATRICES CONTRE LE MOUVEMENT SYNDICAL - Ces attaques contre le mouvement syndical 
prennent principalement la forme de projets de loi privés présentés par des députés de l’arrière-ban. Les conservateurs 
n’utilisent pas cette stratégie seulement contre le mouvement syndical. En effet, certains députés de l’arrière-ban 
s’acharnent à présenter des projets de loi contre l’avortement... 
http://lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=5056&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
 
TROP CHER DE TRADUIRE TOUTES LES DÉCISIONS, DIT OTTAWA - À l’instar du Tribunal de la sécurité sociale, les 
décisions de la nouvelle Section d’appel des réfugiés (SAR) ne seront pas toutes rendues publiques à l’avenir. Raison 
évoquée en coulisse par Ottawa ? Il en coûterait trop cher de traduire les documents. Une situation que dénoncent des 
avocats en immigration… http://www.ledevoir.com/politique/canada/397410/trop-cher-de-traduire-toutes-les-
decisions-dit-ottawa 
 

MORCEAUX CHOISIS - Que l’accès à la justice soit lié à des considérations financières, on le savait déjà vu ce que 
coûte un avocat. Mais que l’on menace la transparence de la justice en invoquant des motifs budgétaires est 
inacceptable. À moins que ce ne soit la transparence elle-même qui apparaisse insupportable aux yeux 
d’Ottawa... http://www.ledevoir.com/politique/canada/397359/morceaux-choisis 
 
DANGEREUX GLISSEMENT - De tous les premiers ministres à la tête d’une démocratie parlementaire de type 
britannique, le premier ministre canadien est celui qui a le plus de pouvoirs. En fait, il est celui qui détient 
réellement tous les pouvoirs de la Couronne, ce qui fait dire à la chef du Parti vert, Elizabeth May, que nous 
vivons dans « une dictature rythmée par des élections »… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/397596/dangereux-glissement 

 
Environnement et santé publique : 
VOTE À TROIS-RIVIÈRES - Un test pour l’offensive de la santé publique sur la fluoration de l’eau - « Si Trois-Rivières va 
de l’avant, ça va être la seule et première grosse ville qui va embarquer dans le programme national de fluoration», 
affirme le conseiller municipal François Bélisle. Souhaitant recommencer à fluorer l’eau municipale, le maire de Trois-
Rivières, Yves Lévesque, demandera un vote le mois prochain pour lever le moratoire. Si le résultat est positif, la 
municipalité pourrait aller de l’avant « très rapidement » dans ce dossier extrêmement controversé. Et dans les deux 
clans, on suit de près ce vote qui aura une incidence déterminante sur la tournure que prendra l’offensive de la santé 
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http://www.ledevoir.com/politique/canada/397410/trop-cher-de-traduire-toutes-les-decisions-dit-ottawa
http://www.ledevoir.com/politique/canada/397410/trop-cher-de-traduire-toutes-les-decisions-dit-ottawa
http://www.ledevoir.com/politique/canada/397359/morceaux-choisis
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publique pour fluorer l’eau des Québécois…  http://www.ledevoir.com/politique/quebec/397145/un-test-pour-l-
offensive-de-la-sante-publique-sur-la-fluoration-de-l-eau 
 
PÉTROLE: «UN DÉBAT MAL PARTI» - Les signataires d’un manifeste pro-pétrole se basent sur des faussetés, estime un 
expert du golfe du Saint-Laurent - Les partisans de l’exploitation pétrolière au Québec véhiculent des faussetés 
lorsqu’ils évoquent les revenus qui pourraient être générés par d’éventuelles ressources fossiles. En fait, il est loin d’être 
acquis que le sous-sol québécois renferme le moindre gisement d’or noir rentable. Et même si ce pétrole existe, on peut 
sérieusement douter de notre capacité à l’exploiter sans risques majeurs pour l’environnement, affirme le biologiste 
Sylvain Archambault… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/397144/petrole-un-
debat-mal-parti 
 

LIBRE OPINION - PÉTROLE : QUELS «HAUTS STANDARDS»? - Au moment où l’on se remet à peine d’une 
catastrophe impliquant le transport de pétrole au coeur de nos milieux de vie, certains représentants 
économiques et politiques signent un manifeste pour promouvoir le développement de la filière pétrolière au 
Québec. Ces derniers conditionnent toutefois cette exploration et cette exploitation au respect des « plus hauts 
standards en environnement ». À titre d’avocats spécialisés dans ces questions, nous avons plusieurs remarques 
à ce sujet… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/397355/petrole-quels-hauts-standards 

 
7 PAYS RESPONSABLES DE 60% DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE - Les États-Unis et la Chine demeurent les 
principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre - À peine sept pays dans le monde sont responsables de plus de 60 % 
du réchauffement climatique, conclut une nouvelle étude menée à l’Université Concordia. Les chercheurs constatent 
d’ailleurs que les principaux pays développés doivent freiner la hausse de leurs émissions de gaz à effet de serre, sans 
quoi il sera impossible de contrer la spirale des bouleversements du climat. ..  
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/397399/7-pays-responsables-de-60-du-
rechauffement-climatique 
 
PAR ACCIDENT, DEUX SCIENTIFIQUES CALIFORNIENS DÉCOUVRENT LA PILE DU FUTUR - Souvent, les avancées 
scientifiques sont les résultats de plusieurs années de recherche… Mais certaines d’entre elles se découvrent 
accidentellement. Voici l’histoire extraordinaire de la découverte de la pile du futur !D’après le site FastCoDesign, deux 
scientifiques de l’Université de Californie à Los Angeles ont inventé la pile du futur par total hasard. Chose assez 
surprenante nous direz-vous ! Et vous allez voir que cette découverte en vaut vraiment la peine… 
http://dailygeekshow.com/2013/05/23/par-accident-deux-scientifiques-californiens-decouvrent-la-pile-du-futur/ 
 
Finances et financement des services publics: 
NOUVEAU PONT CHAMPLAIN: À HAUBANS ET EN BÉTON - Un nouveau pas a été franchi hier vers le remplacement du 
pont Champlain par un ouvrage qui sera lui aussi en béton, mais dont le coût demeure secret. Tout au plus le 
gouvernement fédéral a-t-il présenté les contours du projet qui sera réalisé en partenariat public-privé. Cela implique 
l'imposition d'un péage dont Ottawa ignore l'impact sur les autres infrastructures en place. L'onde de choc n'a pas 
tardé… http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201401/16/01-4729212-nouveau-pont-champlain-a-haubans-et-
en-beton.php 
 
Fiscalité, évasion fiscale, paradis fiscaux : 
REVENU CANADA A LE BRAS LONG AVEC LE ROI DU T-SHIRT… http://argent.canoe.ca/videos/video-revenu-canada-le-
bras-long-avec-le-roi-du-t-shirt 
 
SELON L'IRIS, LES FAVEURS FISCALES AUX PLUS FORTUNÉS COÛTENT 960 M $ AU TRÉSOR - Les contribuables québécois 
plus fortunés ayant des revenus d'autres sources qu'un salaire sont favorisés par le régime fiscal de la province. C'est la 
conclusion à laquelle en arrivent deux chercheurs de l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS) 
qui soulignent que si les mêmes règles s'appliquaient à tous les types de revenus, le Trésor québécois serait en mesure 
de récupérer 960 millions $ par année. http://www.lesaffaires.com/mes-finances/fiscalite/selon-l-iris-les-faveurs-
fiscales-aux-plus-fortunes-coutent-960-m--au-tresor/565232 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/397145/un-test-pour-l-offensive-de-la-sante-publique-sur-la-fluoration-de-l-eau
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/397145/un-test-pour-l-offensive-de-la-sante-publique-sur-la-fluoration-de-l-eau
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/397144/petrole-un-debat-mal-parti
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/397144/petrole-un-debat-mal-parti
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/397355/petrole-quels-hauts-standards
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/397399/7-pays-responsables-de-60-du-rechauffement-climatique
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/397399/7-pays-responsables-de-60-du-rechauffement-climatique
http://dailygeekshow.com/2013/05/23/par-accident-deux-scientifiques-californiens-decouvrent-la-pile-du-futur/
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201401/16/01-4729212-nouveau-pont-champlain-a-haubans-et-en-beton.php
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201401/16/01-4729212-nouveau-pont-champlain-a-haubans-et-en-beton.php
http://argent.canoe.ca/videos/video-revenu-canada-le-bras-long-avec-le-roi-du-t-shirt
http://argent.canoe.ca/videos/video-revenu-canada-le-bras-long-avec-le-roi-du-t-shirt
http://www.lesaffaires.com/mes-finances/fiscalite/selon-l-iris-les-faveurs-fiscales-aux-plus-fortunes-coutent-960-m--au-tresor/565232
http://www.lesaffaires.com/mes-finances/fiscalite/selon-l-iris-les-faveurs-fiscales-aux-plus-fortunes-coutent-960-m--au-tresor/565232
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LE SYSTÈME FISCAL QUÉBÉCOIS DÉSAVANTAGE LA CLASSE SALARIÉE - Cette étude se penche sur les effets de la 
complexité du système d’impôt québécois pour les particuliers. En compilant les données des statistiques 
fiscales des particuliers, l’étude permet de voir comment l’imposition diffère selon la provenance des revenus 
des contribuables. Elle rassemble également quelques propositions afin d’augmenter les revenus de l’État sans 
nuire de manière importante à la majorité des salarié·e·s… http://www.iris-
recherche.qc.ca/publications/complexitefiscale 
 
LA JUSTE PART DE CHACUN - La juste part de chacunLe temps des impôts approche et, comme chaque année, 
nombreux seront celles et ceux qui nous diront que nous payons trop cher, que nous sommes trop taxés et que 
la classe moyenne étouffe. Je vais en surprendre plus d’un ici, car je suis bien d’accord ! 
http://www.louisechabot.ca/la-juste-part-de-chacun/ 

 
Richesse individuelle et des entreprises : 
CLASSEMENT DES DÉTAILLANTS: COUCHE-TARD AU 31E RANG MONDIAL - Alimentation Couche-Tard se trouve 
désormais au 31e rang du classement mondial des détaillants ayant les ventes les plus élevées. Il y a cinq ans, l'entreprise 
de Laval occupait le 53erang du fameux Top 250 Global Retailers de Deloitte, avec des revenus deux fois moindres. Il y a 
une décennie, le hibou lavallois ne faisait même pas partie de la prestigieuse liste… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/commerce-de-detail/201401/14/01-4728367-classement-des-detaillants-couche-
tard-au-31e-rang-mondial.php 
 
Aussi: 

 Espace santé 5 à 7 Conférence: « LA SANTÉ À MONTRÉAL : DÉFIS ET ENJEUX » Mercredi 19 février 2014 au 
Newtown de Montréal  http://www.ajmq.qc.ca/espacesante/prochaine_conference.pdf 
 

 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) 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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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