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« Ça coûte cher! » 
 
L’Isle-verte émeut toute la province. 
 
Tous les drames humains qui découlent de cet événement malheureux nous touchent 
terriblement. On s’identifie tous et toutes à cette tragédie, on sympathise avec les 
familles, avec la communauté, on se pose la question : est-ce que ça aurait pu nous 
arriver?... Que nous soyons une personne hébergée ou un proche, nous nous sentons 
tout à coup interpellés par les conditions d’hébergement, et les normes de sécurité qui 
doivent s’appliquer… 
 

*** 
 
J’ai écouté tous et chacun donner son avis sur la question: les familles, les associations de défense des droits des 
usagères et usagers, les pompiers, le gouvernement, l’association des propriétaires de résidences privées…  D’ailleurs, 
c’est l’interview d’un propriétaire qui m’a fait tiquer (pour ne pas dire « fatigué »). À la question de la journaliste « Vous 
arrive-t-il de penser qu’une telle chose pourrait survenir dans votre centre? », qui compte plusieurs centaines de 
résident-e-s et qui n’est pas équipée de gicleurs, sa réponse fut : « C’est sûr que j’y pense, j’me dis que je pourrais 
perdre ma résidence! » Je ne sais pas pourquoi je m’attendais plutôt à ce qu’il dise que ce serait terrible pour les gens 
qui habitent chez lui et qui pourraient y laisser leur vie, qu’il s’inquiète pour eux et elles, qu’il dise n’importe quoi du 
genre qui aurait montré que la vie et la sécurité de ses pensionnaires étaient plus importantes pour lui que tout  le reste, 
qui n’est que matériel couvert par des assurances…  J’ai essayé de refouler l’image du méchant privé qui ne pense qu’au 
profit en me disant qu’il était probablement l’exception qui confirme la règle. 
 
Puis je suis tombé sur cet article qui rapportait que 1052 résidences privées sur un total de 1953, donc, plus de la moitié, 
ne possèdent aucun système de gicleurs, et qu’un peu plus de 200 sont « partiellement »protégées par des gicleurs, 
comme l’était la Résidence du Havre. Tout à coup, ce proprio avec sa résidence n’était plus une exception, ni même une 
minorité, c’était une majorité qui ne remplissait pas cette norme de sécurité. Le porte-parole du Groupe Savoie (les 
Résidences Soleil) a même déclaré qu’un système de giclage, ça coûte cher : 800 000$!...  
 
Ok, c’est cher. Mais peut-on s’en passer? C’est la vie de nos gens qu’on met en jeu.  Pis à part de ça, une résidence de 
100 personnes à environ 15 000$ chacune de loyer par année rapporte tout de même autour de 1,5 million $ par année. 
Et le groupe Savoie, par exemple, a plusieurs résidences qui comptent plus de 3-400 unités.  Difficile de croire qu’ils 
n’ont pas les revenus pour… 
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Mais il est vrai que tous les propriétaires de résidences privées ne sont pas aussi importants que Savoie. De plus, il faut 
tenir compte de leurs coûts de personnel. C’est vrai, ça, ils emploient du personnel, et du personnel, ça coûte cher! Et en 
cas de feu, le personnel est essentiel. Puis j’ai repensé aux histoires de résidences privées dont on nous a parlé dans les 
derniers mois, qui réduisaient au minimum leur personnel durant la nuit, et même certaines qui n’en avaient même pas.  
 
Pas de gicleurs, peu de personnel ou même pas du tout,…  
 
Alors quand le gouvernement viendra me dire qu’il faut faire confiance au privé, qu’il est un excellent prestataire de 
services, qu’il ne pense pas qu’au profit, et qu’en santé, il est aussi bon que le public, permettez-moi d’en gicler!... 
 
--  
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

 
Organisation des soins et services: 
AMOS PERD QUATRE MÉDECINS - Le Centre de santé et de services sociaux Les Eskers à Amos a perdu au moins quatre 
médecins depuis le printemps dernier. Si certains sont partis pour des raisons de santé, d'autres ont choisi d'exercer 
ailleurs. http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2014/01/18/001-amos-medecins-perte.shtml  
 
CONSOLIDER ET DÉVELOPPER LES PREMIÈRES LIGNES - Comme tous les organismes et les entreprises de la région qui se 
fixent des nouveaux objectifs pour l’année 2014, le Centre de santé et services sociaux de la Vallée-de-l’Or (CSSSVO) en a 
fait de même. Le Citoyen s’est entretenu avec son directeur général, Stéphane Lalonde… 
http://www.lechoabitibien.ca/2014/01/21/consolider-et-developper-les-premieres-lignes  
 
LE CSSSG S'APPROCHE DE SA CIBLE - Alors que celui s'élevait à 3,7 millions$ pour la période achevée à la mi-décembre, 
le Centre de santé et de services sociaux de Gatineau (CSSSG) a toujours comme cible de conclure son exercice financier 
à la fin mars avec un déficit accumulé de 3,1 millions$...http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201401/21/01-4730848-le-csssg-sapproche-de-sa-cible.php  
 
LES INFIRMIÈRES AUXILIAIRES FORMÉES POUR ÊTRE INFIRMIÈRES - Les infirmières auxiliaires qui sont déjà à l'emploi, 
mais qui souhaitent exercer la profession d'infirmières bénéficient désormais d'une toute nouvelle formation de soir 
adaptée à leurs besoins...http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/sante/201401/20/01-4730463-les-infirmieres-
auxiliaires-formees-pour-etre-infirmieres.php  
 
TRAUMATISANT - Les patients ayant survécu à un traumatisme crânien ne sont pas nécessairement tirés d'affaire. Ils 
courent trois fois plus de risques de succomber à une mort prématurée, montre une importante étude rendue publique 
la semaine dernière. Une autre raison, s'il en faut, de prendre ces blessures plus au sérieux… 
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201401/17/01-4729916-traumatisant.php  
 
LES QUÉBÉCOIS JUGENT LEUR SYSTÈME DE SANTÉ INEFFICACE - Plus de trois Québécois sur quatre (77 %) estiment que 
leur système de santé n'est pas assez efficace, selon une étude publiée lundi par le Commissaire à la santé et au bien-
être (CSBE)…http://fr.canoe.ca/sante/archives/2014/01/20140120-163925.html 
 

LA PERFORMANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX QUÉBÉCOIS 2013 - Résultats et analyses – 
Rapport du Commissaire à la santé et au bien-être… 
http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2013/PerformanceGlobale/CSBE_Rapport_PerformanceGlobale_2
013.pdf   
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LE CANADA, CANCRE DE L'OCDE AUX URGENCES - Parmi les pays les plus riches de l'OCDE, c'est au Canada que 
les temps d'attente dans les services d'urgences sont les plus longs, selon un sondage réalisé par le Conseil 
canadien de la santé... http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/sante/2014/01/20/001-sante-attente-urgences-
canada-ocde.shtml  

 
CONDITIONS DE VIE EN CHSLD : DES LACUNES IMPORTANTES À CORRIGER - À la veille de l'ouverture de la commission 
parlementaire portant sur les conditions de vie des personnes adultes hébergées en CHSLD, l'Association québécoise des 
retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) dévoile un portrait des lacunes importantes relevées par les 
inspecteurs du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans les CHSLD du Québec. Selon ce portrait, voici la 
proportion des CHSLD qui présentent ces lacunes :.. http://www.newswire.ca/en/story/1291845/conditions-de-vie-en-
chsld-des-lacunes-importantes-a-corriger  
 
SANTÉ : DES TEXTOS POUR GÉRER LE TEMPS D'ATTENTE ! Une clinique médicale de Gatineau se tourne vers cette 
nouvelle méthode. Les détails avec la journaliste Nathalie Tremblay...http://www.radio-
canada.ca/emissions/Bernier_et_cie/2013-
2014/archives.asp?date=2014%2F01%2F22&indTime=705&idmedia=7003291 
 
Maladies nosocomiales : 
HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF: UNE BACTÉRIE ULTRA-RÉSISTANTE AUX ANTIBIOTIQUES - L'Hôpital général juif de Montréal 
connaît une éclosion de la bactérie Acinetobacter, qui est à l'origine d'infections parfois sévères chez les patients les plus 
faibles, selon ce qu'a appris TVA Nouvelles…http://fr.canoe.ca/sante/archives/2014/01/20140122-205434.html   
 
UNIFORMES DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ : LES RISQUES DE PROPAGATION INQUIÈTENT - Aucune loi ne régit le 
port de l’uniforme par les travailleurs de la santé à l’extérieur. Cette situation inquiète plusieurs ordres professionnels 
qui craignent la contamination du public. Ni l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, ni le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) ne réglementent le port de l’uniforme à ce sujet… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/01/23/uniformes-des-professionnels-de-la-sante--les-risques-de-
propagation-inquietent  
 
Services sociaux: 
LUTTE CONTRE L'ITINÉRANCE - Un plan d'action au printemps - Le maire Denis Coderre va obtenir le plan d'action qu'il 
réclamait pour lutter contre l'itinérance. La ministre déléguée aux Services sociaux, Véronique Hivon, s'est engagée à 
déposer un tel plan au printemps… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2014/01/20140117-
183905.html  
 

AU-DELÀ DES MILLIONS - Denis Coderre a pris la cause itinérante sous son aile et en a fait son cheval de bataille. 
En bon politicien de carrière qu'il est, il a su tirer avantage de la situation pour se faire du bénéfice politique. 
Malgré les intentions nobles de M. Coderre, il faut mettre en lumière quelques problèmes réels dans cette 
approche qui semble quelque peu hâtive et clarifier quelques éléments nécessaires dans la compréhension de la 
problématique… http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201401/17/01-4729912-au-dela-des-
millions.php  

 
OPTIMISATION, LEAN : 
LE DÉVELOPPEMENT DU CHRTR compromis - Une réorganisation administrative d'une partie des services de santé de la 
région du Centre-du-Québec au profit du centre hospitalier universitaire de Sherbooke (CHUS) pourrait avoir de lourdes 
conséquences sur le développement du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. La nouvelle a causé un tel émoi au 
centre hospitalier qu'on a frôlé la démission chez des médecins spécialistes…http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/sante/201401/22/01-4731117-le-developpement-du-chrtr-compromis.php  
 

LE CHRTR ET L'AGENCE DE SANTÉ PRÉOCCUPÉS - Au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières comme à 
l'Agence de santé et de services sociaux Mauricie-Centre-du-Québec, on se dit «préoccupé» par la décision que 
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vient de prendre le ministre de la Santé et des Services sociaux, Réjean Hébert, et qui touche directement les 
services de laboratoire ainsi que le travail des médecins spécialistes. Mais surtout, on se demande si le ministre 
va s'arrêter là, ou si ce n'est qu'une étape.http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/sante/201401/22/01-4731129-
le-chrtr-et-lagence-de-sante-preoccupes.php  
 
CORRIDORS DE SERVICES: PEU DE RÉACTIONS DANS LES CSSS CONCERNÉS - Le projet du ministère de la Santé 
et des Services sociaux de modifier les corridors de services en ce qui concerne les analyses de prélèvements en 
provenance de deux centres de santé et de services sociaux du Centre-du-Québec ne suscite pas beaucoup de 
réactions dans les établissements concernés… http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/sante/201401/24/01-
4731951-corridors-de-services-peu-de-reactions-dans-les-csss-concernes.php  

 
Compressions, coûts de la santé: 
CHAMBRES EN VILLE - Le ministre de la Santé, Réjean Hébert, a écarté l'idée de faire payer les patients en fonction de 
leur revenu pour les chambres privées dans les deux futurs hôpitaux de Montréal, le CHUM et le CUSM. On l'a échappé 
belle. Mais le dossier n'est pas clos pour autant... http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-
dubuc/201401/17/01-4729914-chambres-en-ville.php  
 
LA FACE CACHÉE DES COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES EN CSSS - Les établissements publics de santé et de services 
sociaux sont aux prises avec des compressions budgétaires dont les victimes risquent d’être les communautés qu’ils 
desservent. Des CSSS ont annoncé, ou envisagent, de réduire leurs effectifs en organisation communautaire qui sont 
déjà en deçà des besoins et des demandes des collectivités qui veulent prendre en main leurs problèmes sociaux et de 
santé… http://motssociaux.com/2014/01/20/la-face-cachee-des-compressions-budgetaires-en-csss/  
 
LA HAUSSE DES HEURES TRAVAILLÉES ENTRAÎNE UN DÉFICIT DE 4,7 M$ - Le Centre de Santé et de Services sociaux 
(CSSS) Haut-Richelieu-Rouville a accumulé un déficit supérieur à la limite autorisée par le ministère de la Santé, selon ses 
derniers résultats financiers…http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2014/01/21/la-hausse-des-heures-
travaillees-entraine-un-deficit-de-47-m  
 
IL SE DIT SOUS-FINANCÉ - LE CENTRE DE SANTÉ VEUT AUTANT D’ARGENT QUE SES VOISINS - Alors qu’il vient d’adopter 
un plan de redressement budgétaire de 10,2 M $ en raison d’un déficit de 8 M $ pour l’année 2013-2014, le CSSS 
Jardins-Roussillon,qui gère l’hôpital Anna-Laberge à Châteauguay et les établissements de santé de la région, prétend 
recevoir moins d’argent que les autres CSSS de la région… http://www.cybersoleil.com/2014/01/20/le-centre-de-sante-
veut-autant-dargent-que-ses-voisins  
 
RÉMUNÉRATION | MÉDECINS DE FAMILLE - Le fossé se creuse avec les spécialistes - Les médecins de famille gagnaient 
341 000 $ de moins que les radiologistes en 2011 - Les médecins de famille gagnent toujours beaucoup moins que leurs 
collègues spécialistes, une réalité qui nuit au recrutement, déplore le syndicat…. 
http://www.journaldemontreal.com/2014/01/20/le-fosse-se-creuse-avec-les-specialistes  
 
SOINS MÉDICAUX: Un holà aux frais accessoires - Avec la volonté avouée de freiner la multiplication des frais exigés des 
patients parfois pris en otages, le Collège des médecins du Québec se donne des dents pour agir et propose une révision 
de son code de déontologie… http://www.ledevoir.com/societe/sante/397912/un-hola-aux-frais-
accessoires?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fluxdudevoir+(Le+fil+de+presse+d
u+Devoir)  
 

SE PRÉMUNIR CONTRE LES FRAIS ACCESSOIRES - Que le Collège des médecins enchâsse dans son code de 
déontologie une protection contre les frais à tous crins qui se multiplient ne libère pas le ministre de la Santé, 
Réjean Hébert, de ses promesses. Il y a un an, il s’engageait à agir promptement. Depuis, c’est le statu quo et les 
patients en paient le prix… http://www.ledevoir.com/societe/sante/398173/se-premunir-contre-les-frais-
accessoires  
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MÉDECINS QUÉBÉCOIS POUR LE RÉGIME PUBLIC ET PLUSIEURS ORGANISATIONS DE DÉFENSE DES PATIENTS 
DEMANDENT AU MINISTRE RÉJEAN HÉBERT ET À LA RAMQ D'AGIR POUR METTRE FIN AUX FRAIS ACCESSOIRES 
EN SANTÉ - Médecins québécois pour le régime public et plusieurs organisations de défense des patients ont 
réclamé le dimanche 26 janvier, Place Émilie-Gamelin, des gestes concrets de la part du ministre de la Santé 
Réjean Hébert afin de régler le problème des frais accessoires, une barrière  l'accès aux soins jugées 
dommageables pour les patients et contraire aux règles de notre système de santé public. Rappelant que 
l'Assemblée nationale avait unanimement demandé au ministre en juin dernier de « mettre fin à la pratique des 
frais accessoires », elles ont souligné être toujours en attente de mesures permettant d'arrêter la croissance des 
frais qui menacent l'accès aux soins de santé…  http://www.cssante.com/node/462  
 

LE GROUPE MÉDECINS QUÉBÉCOIS POUR LE RÉGIME PUBLIC DÉNONCE LES FRAIS ACCESSOIRES - Les 
Médecins québécois pour le régime public (MQRP) n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont dénoncé, une 
fois de plus, l'imposition de frais accessoires aux patients de la province en compagnie de divers 
organismes de défense des droits des malades et des consommateurs… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2014/01/26/003-groupe-medecins-pour-regime-public-denoncent-frais-
accessoires.shtml  
 
FRAIS ACCESSOIRES FACTURÉS PAR DES MÉDECINS - Une coalition pour mettre fin aux abus - Alors que 
plusieurs dénoncent les abus en ce qui a trait aux frais accessoires facturés par certains médecins 
québécois, une dizaine d'organisations se sont réunies, dimanche, pour réclamer l'intervention du 
ministre de la Santé, Réjean Hébert… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/01/20140126-145839.html  

 
Assurance-autonomie : 
À PROPOS DE L'ASSURANCE AUTONOMIE - Le gouvernement du Québec s’apprête à déposer un nouveau projet de 
société portant sur l’assurance autonomie… http://www.canadafrancais.com/Opinion/Editorial-du-citoyen/2014-01-
17/article-3576399/A-propos-de-lassurance-autonomie/1  
 
DE L’AVENIR POUR LES AUXILIAIRES FAMILIAUX - La demande de soins à domicile doublera d’ici 15 ans selon Jacques 
Légaré, un démographe de l’Université de Montréal. C’est le résultat de ce qu’on nomme le «papi  et mamie boum», 
c’est-à-dire de la proportion croissante des gens de plus de 65 ans dans la population. Une personne sur sept fait partie 
de ce groupe d’âge, et on prévoit que ce nombre aura doublé en 2031, lorsque tous les bébé-boumeurs auront atteint 
l’âge de la retraite… http://journalmetro.com/opinions/de-bon-conseil/434820/de-lavenir-pour-les-auxiliaires-
familiaux/  
 
PRENDRE SOIN DE NOS AÎNÉS POUR MOINS DE 11$ L’HEURE - Avec le vieillissement de la population, plusieurs centres 
d’hébergement privés (CHP) pour personnes âgées ont ouvert leurs portes. Souvent, le gouvernement a recours à ces 
centres pour paliers au manque de places en CHSLD. Mais pour les employés, les conditions de travail y sont souvent 
moins bonnes que dans le secteur public, avec des salaires qui frôlent le minimum et de grosses responsabilités… 
http://www.cybersoleil.com/2014/01/22/prendre-soin-de-nos-aines-pour-moins-de-11-lheure  
 

LE POINT DE VUE DES PROPRIÉTAIRES - Selon Yves Desjardins, président directeur-général du Regroupement 
québécois des résidences pour aînés (RQRA), une organisation sans but lucratif qui représente près de 650 
résidences et CHSLD privés, resserrer les règles entourant les conditions de travail des préposés dans le secteur 
privé est une solution qui ne tient pas compte de la réalité de plusieurs propriétaires… 
http://www.cybersoleil.com/2014/01/22/le-point-de-vue-des-proprietaires    

 
PPP, privatisation : 
Pour en finir avec les PPP - D'entrée de jeu, je suis prêt à vivre avec les péages. Par contre, je n'aime pas du tout les 
partenariats public privé (PPP). Le gouvernement devrait être le seul responsable des infrastructures. À ce moment, il 
pourrait décider ou non de mettre en place un péage. (voir à la fin du Bull’Info) 
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LES OUVRIERS SPÉCIALISÉS DU SECTEUR PUBLIC - Le Conseil du trésor fait du surplace - Le mardi 14 janvier, les 
représentants de la CSN, de la FTQ, de la CSQ et du SFPQ rencontraient le président du Conseil du trésor, Stéphane 
Bédard, pour discuter du dossier des ouvriers spécialisés du secteur public. Les travaux du groupe de travail mis en place 
en 2010 ayant mené à un rapport sans aucune recommandation conjointe, l'intersyndicale souhaitait présenter au 
ministre ses pistes de solution… http://www.newswire.ca/fr/story/1290931/les-ouvriers-specialises-du-secteur-public-
le-conseil-du-tresor-fait-du-surplace  
 
Hébergement : 
L'ISLE-VERTE: TOUT FAIRE POUR ÉVITER UN TEL DRAME - Même si personne n'est à l'abri d'un drame comme celui qui 
frappe l'Isle-Verte, le Service de protection contre les incendies de Sherbrooke fait son maximum pour éviter que 
survienne ce type de tragédie… http://www.lapresse.ca/la-tribune/faits-divers/201401/23/01-4731573-lisle-verte-tout-
faire-pour-eviter-un-tel-drame.php  
 

RÉSIDENCES POUR AÎNÉS: DES ÉVACUATIONS DIFFICILES - Après en avoir été exemptée par la ville pendant de 
nombreuses années, la résidence Grande-Côte, à Saint-Eustache, qui héberge 21 personnes souffrant 
d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs, s'est livrée en décembre à un exercice d'évacuation. Combien de 
temps a-t-il fallu pour faire sortir tout le monde? Douze minutes. Une minute de trop, aux yeux du code de 
prévention des incendies… http://www.lapresse.ca/actualites/national/201401/24/01-4731936-residences-
pour-aines-des-evacuations-difficiles.php 
 
RÉSIDENCE POUR AÎNÉS: QUÉBEC SE PRÉOCCUPAIT DÉJÀ DU MANQUE DE GICLEURS - La sécurité dans les 
résidences pour personnes âgées préoccupe Québec depuis plusieurs mois. Notamment les salles sans gicleurs, 
comme dans la résidence qui a brûlé à L'Isle-Verte. Un comité se penchait déjà sur le sujet, a confirmé le 
ministre de la Sécurité publique, Stéphane Bergeron…http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/drame-a-lisle-
verte/201401/23/01-4731771-residence-pour-aines-quebec-se-preoccupait-deja-du-manque-de-gicleurs.php  

 
DES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS MENACENT DE FERMER - Forcés de respecter un décret ministériel sur les conditions de 
travail des employés d'entretien ménager, des dizaines de propriétaires de résidences privées pour aînés envisagent de 
fermer leurs portes. La situation est si criante, que Québec promet de corriger la loi, a appris La Presse… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201401/17/01-4729962-des-residences-pour-aines-menacent-de-fermer.php  
 
PATIENTS PSYCHIATRISÉS: «CLIMAT DE TERREUR» DANS DES CHSLD - La situation est loin de s'améliorer dans des 
CHSLD déjà aux prises avec des ressources limitées. En plus des risques de maltraitance, les personnes hébergées et le 
personnel doivent vivre dans la crainte de la présence de patients psychiatrisés...http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201401/21/01-4731094-patients-psychiatrises-climat-de-terreur-dans-des-chsld.php  
 
CHSLD DE SAINT-EUSTACHE: «ILS ONT TUÉ MA MÈRE» - Gilbert Vachon ne voulait pas vivre dans le regret de ne pas 
l'avoir fait. Il a fait un voyage de 4000 kilomètres, de Cold Lake en Alberta jusqu'à Québec, pour témoigner du triste sort 
qu'a connu sa mère dans un CHSLD… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201401/22/01-4731492-chsld-
de-saint-eustache-ils-ont-tue-ma-mere.php 
 
«UN ANIMAL EST MIEUX TRAITÉ QUE ÇA» - Des pensionnaires vulnérables vivant avec un handicap ont été exploités et 
soumis à des conditions dégradantes alors qu’ils étaient hébergés chez un couple des Laurentides qui les faisait dormir 
et manger par terre, dans un quatre et demi surpeuplé…http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/398000/un-animal-est-mieux-traite-que-ca   
 
CHSLD: UNE COMMISSION POUR EN FINIR AVEC LA MALTRAITANCE - Plusieurs organismes défilent depuis mardi 
devant la Commission de la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale afin de traiter des conditions de vie 
de plus en plus inquiétantes des adultes hébergés en CHSLD… http://www.journaldemontreal.com/2014/01/22/une-
commission-pour-en-finir-avec-la-maltraitance  
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INCENDIE À L'ISLE-VERTE : LA RÉSIDENCE PARTIELLEMENT ÉQUIPÉE DE GICLEURS - L'aile qui a pris feu à la résidence 
pour personnes âgées de L'Isle-Verte ne serait pas munie de gicleurs, contrairement à la partie ouest, a indiqué à Radio-
Canada Étienne Desjardins, qui a effectué des travaux sur la bâtisse… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-
quebec/2014/01/23/003-incendie-isle-verte-gicleurs-normes-securite.shtml  
 
Conditions de vie, de travail et de santé: 
PAUVRETÉ : CE QUE LE BRÉSIL PEUT NOUS APPRENDRE - Depuis dix ans, le Brésil mène une expérience de politique 
publique intéressante sur la lutte à la pauvreté. Le Québec gagnerait à s’inspirer de certains aspects du programme 
appelé Bolsa família (littéralement : bourses familles), qui est loin d’être parfait et qui n’a rien de révolutionnaire, mais 
dont les résultats sont très parlants…http://blogues.journaldemontreal.com/iris/politiques-publiques/pauvrete-ce-que-
le-bresil-peut-nous-apprendre/  
 
LES CONDAMNÉS À VIVRE - Il n’est pas midi. Depuis au moins une heure, comme d’habitude, j’ai dans la tête un mot de 
quatre lettres qui forme un motif étincelant au point de m’aveugler : faim ! On dirait que mes tempes se rapprochent 
l’une de l’autre, broyant toute autre réalité que celle-là. http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/397724/les-condamnes-a-vivre  
 
LE TABAGISME PERSISTE CHEZ LES PLUS PAUVRES - Pendant que les classes plus aisées « écrasent », les plus pauvres 
peinent à abandonner la cigarette et sont plus susceptibles de commencer à fumer. Pendant que les taux de tabagisme 
déclinent, les écarts socioéconomiques se creusent. En cette Semaine pour un Québec sans tabac, voilà peut-être bien 
une piste à suivre pour faire reculer le tabagisme...http://www.ledevoir.com/societe/sante/397709/le-tabagisme-
persiste-chez-les-plus-pauvres  
 
LA PAUVRETÉ ALIMENTAIRE: L’AUTRE VISAGE DES INÉGALITÉS - Ces dernières années, la question de savoir si les écarts 
de richesse dans la population québécoise s’accentuent ou s’amenuisent fait à la fois les manchettes et, surtout, fait 
débat. Toutefois, lors de ces débats, les différentes positions limitent leur réponse aux revenus. L’Agence de la santé et 
des services sociaux de Montréal a publié un rapport il y a quelques années qui apportait un tout autre regard face aux 
inégalités de revenus… http://blogues.journaldemontreal.com/iris/inegalites-2/lecart-entre-les-riches-et-les-pauvres-
est-stable-depuis-1998/  
 
Droits et démocratie : 
SOINS DE SANTÉ AUX RÉFUGIÉS: MISE EN GARDE D'OTTAWA AUX PROVINCES - Le ministre fédéral de l’Immigration a 
qualifié mercredi de «scandaleuse et d’irresponsable» la décision de l’Ontario qui, comme le Québec, a choisi d’offrir des 
soins de santé aux demandeurs d’asile après qu’Ottawa leur eut coupé les vivres… 
http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/soins-de-sante-aux-refugies-mise-en-garde-dottawa-aux-
provinces/  
 
STEPHEN HARPER VS LA SCIENCE - Le saviez-vous ? Le 8 janvier dernier, le gouvernement conservateur lançait sans 
grande pompe une consultation sur la future stratégie scientifique fédérale. Cette large consultation, devant jeter les 
bases d’une stratégie qui encadrera la recherche, le développement et l’innovation au Canada, portera le titre Un 
moment à saisir pour le Canada… http://www.louisechabot.ca/stephen-harper-vs-la-science/  
 
Environnement et santé publique : 
LES CONSOMMATEURS OCCIDENTAUX CONTRIBUENT À LA POLLUTION EN CHINE - En délocalisant la production d’une 
multitude de biens vers la Chine et d’autres pays émergents, l’Amérique du Nord et l’Europe font porter à ces États la 
responsabilité d’une bonne partie de leurs émissions de gaz à effet de serre, conclut le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Une situation qui pourrait influencer les négociations climatiques…  
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/397813/les-consommateurs-occidentaux-
contribuent-a-la-pollution-en-chine  
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Finances publiques et financement des services publics: 
LES RÉGIMES DE RETRAITE MOINS GÉNÉREUX? LE SYSTÈME DE SANTÉ FRAGILISÉ? DE FAUX PROBLÈMES! - Le 
vieillissement de la population au Québec et au Canada est souvent invoqué pour prédire tantôt des hausses 
significatives des couts des soins de santé, tantôt une pénurie de travailleurs pour payer les retraites des babyboumeurs. 
Mais ce phénomène aura-t-il vraiment de telles répercussions?... 
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-sociales-psychologie/20140113-les-regimes-de-retraite-moins-
genereux-le-systeme-de-sante-fragilise-de-faux-problemes.html  
 
DES ORGANISMES PATRONAUX QUI VIVENT SUR UNE AUTRE PLANÈTE… - Michelle Monette a attiré mon attention plus 
tôt cette semaine sur les commentaires du Conseil du patronat du Québec (CPQ) déposés dans le cadre des 
consultations prébudgétaires 2014-2015, dans un texte intitulé Un Québec prospère qui vit selon ses moyens. C’est 
toujours fascinant de constater à quel point ces lucides autodéclarés peuvent accoucher de propositions aussi 
incohérentes… http://jeanneemard.wordpress.com/2014/01/24/des-organismes-patronaux-qui-vivent-sur-une-autre-
planete/  
 
LES PME VEULENT UNE BAISSE DE LEUR TAUX D'IMPOSITION - Lors d'une rencontre avec le ministre fédéral des 
Finances, Jim Flaherty, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a présenté les recommandations de 
ses membres en prévision du prochain budget… http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201401/25/01-4732286-
les-pme-veulent-une-baisse-de-leur-taux-
dimposition.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=lapresseaffaires_LA5_nouvelles_98718_acc
ueil_POS1  
 
POUR UN ÉTAT SOUTENANT LA JUSTICE SOCIALE ET LA JUSTICE FISCALE – Mémoire déposé dans le cadre des 
consultations prébudgétaires québécoises 2014-2015… http://www.rq-aca.org/wp-content/uploads/rq-aca-memoire-
budget-2014-2015-rq-aca-off.-janvier-2014.pdf  
 
Fiscalité, évasion fiscale, paradis fiscaux : 
1% DE LA POPULATION DÉTIENT 50% DES RICHESSES - Les inégalités économiques se sont amplifiées rapidement dans 
la plupart des pays depuis le début de la crise, a dénoncé lundi l’ONG Oxfam dans un rapport publié à la veille de 
l’ouverture du Forum économique mondial de Davos. ..http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/397781/1-de-la-population-detient-50-des-richesses  
 

LES PARADIS FISCAUX EN QUATRE MINUTES (ET DEMIE)… http://www.lactualite.com/lactualite-affaires/les-
paradis-fiscaux-en-quatre-minutes-et-demi/      (Mais la "bonne nouvelle" en finale [l'OCDE travaillerait à 
éliminer les paradis fiscaux depuis 2000]... Ça fera bientôt 14 ans, et c'est pas encore fait?...)  

 
CELI: UN COÛT FISCAL EXORBITANT - L’existence de cet abri fiscal doit être remise en question, tant il deviendra lourd 
de conséquences pour les finances publiques - La saison de promotion des régimes enregistrés d’épargne-retraite 
(REER) arrive comme chaque année et s’accompagne d’un lot d’articles faits par des conseillers et des chroniqueurs 
financiers. Depuis quelques années, les comparatifs entre le traditionnel REER et le nouveau compte d’épargne libre 
d’impôt (CELI), créé par le gouvernement Harper en 2008, s’ajoutent au tableau, sans qu’aucun des enjeux sociétaux de 
fond que posent ces outils financiers soit abordé… http://www.ledevoir.com/politique/canada/397776/celi-un-cout-
fiscal-exorbitant  
 
TABLEAUX ET GRAPHIQUES DE LA RÉPARTITION DES REVENUS AU QUÉBEC –MFEQ  
http://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/statistiques/revenu-total-des-particuliers.aspx  
 
BLACKBERRY OBTIENT UN PRIVILÈGE FISCAL D'OTTAWA - Aux prises avec des défis financiers importants, BlackBerry 
(T.BB) a obtenu un privilège fiscal de la part des gouvernements fédéral et de l'Ontario en décembre dernier: toucher 
plus rapidement des centaines de millions de dollars lui étant dus par le fisc en raison de pertes fiscales. Une décision 
gouvernementale inhabituelle, selon trois professeurs de droit fiscal consultés par La Presse Affaires… 
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http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/397781/1-de-la-population-detient-50-des-richesses
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/397781/1-de-la-population-detient-50-des-richesses
http://www.lactualite.com/lactualite-affaires/les-paradis-fiscaux-en-quatre-minutes-et-demi/
http://www.lactualite.com/lactualite-affaires/les-paradis-fiscaux-en-quatre-minutes-et-demi/
http://www.ledevoir.com/politique/canada/397776/celi-un-cout-fiscal-exorbitant
http://www.ledevoir.com/politique/canada/397776/celi-un-cout-fiscal-exorbitant
http://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/statistiques/revenu-total-des-particuliers.aspx
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http://affaires.lapresse.ca/economie/technologie/201401/23/01-4731520-blackberry-obtient-un-privilege-fiscal-
dottawa.php  
 
Richesse individuelle et des entreprises : 
DAVOS ET LES ÉCARTS DE RICHESSE - Les puissants de la planète se rencontrent cette semaine à Davos, grande réunion 
annuelle des chefs politiques et économiques du monde. C’est un lieu où les rencontres en marge des grands ateliers 
ont souvent plus d’importance que tout ce qui est prévu au programme officiel. C’est dans ce genre d’événements que 
des liens se tissent, que des rapprochements s’effectuent, que des négociations s’amorcent, que des avancées 
importantes peuvent se faire dans la conclusion d’une entente contractuelle ou d’un investissement à développer. 
http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2014/01/20/davos-et-les-ecarts-de-richesse/  
 
LE MARCHÉ DE L’EMPLOI S’ATROPHIE DANS L’INDIFFÉRENCE DES ENTREPRISES - Encaissant des profits records, les 
compagnies versent des dividendes aux actionnaires plutôt que d’investir dans leur développement - La situation de 
l’emploi continue d’être au plus mal dans le monde, contrairement à celle des marchés boursiers, des profits des 
entreprises et même de celle, relativement décevante, de la croissance économique, déplore l’Organisation 
internationale du travail (OIT)… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/397773/le-marche-de-l-
emploi-s-atrophie-dans-l-indifference-des-entreprises  
 
 
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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Pour en finir avec les PPP 
La Presse+ OPINIONS, lundi, 20 janvier 2014, Jean-Simon Carrier 
 
D'entrée de jeu, je suis prêt à vivre avec les péages. Par contre, je n'aime pas du tout les partenariats publicprivé (PPP). 
Le gouvernement devrait être le seul responsable des infrastructures. À ce moment, il pourrait décider ou non de mettre 
en place un péage. 
 
Comme la future construction du pont Champlain se fera vraisemblablement dans un contexte de PPP, je crois qu'il est 
important qu'un débat soit fait. Je prendrai l'exemple de l'autoroute 30 pour illustrer mes propos. 
 
Après tout juste un an d'utilisation, les tarifs pour circuler sur la nouvelle partie de cette autoroute seront augmentés de 
30 %. L'explication de l'exploitant est que l'augmentation est prévue dans l'entente. En effet, on peut lire dans le 
document de 1547 pages que « si l'achalandage moyen journalier de l'année d'exploitation précédente est supérieur à 
16 000 véhicules [...], alors le tarif de péage change] ». 
 
Presque du même souffle, le porteparole continuait en parlant de l'inflation, pour faire diversion, probablement. J'aurais 
souhaité qu'on lui demande pourquoi l'augmentation de l'achalandage amène une augmentation des tarifs. 
Logiquement, il me semble que c'est plutôt l'inverse qui devrait arriver. 
 
En lisant un peu plus, j'ai trouvé ceci :  « [...] Sous réserve des dispositions de la présente entente [...], le partenaire privé 
fixe les tarifs de péage par essieu à sa discrétion [...] ». Certaines balises viennent encadrer le tout, mais lorsque le porte-
parole du partenaire privé affirme que l'augmentation est prévue dans l'entente, il omet de dire que c'est lui qui a fixé 
les prix. Je ne suis pas juriste et mon interprétation peut être erronée, mais, jusqu'à preuve du contraire, j'ai l'impression 
qu'on nous prend pour des valises. Si le gouvernement était le seul gestionnaire de ce péage et de l'infrastructure, il 
aurait à rendre des comptes. Je ne crois pas que les états financiers de ce projet sont publics. Comme c'est une entente, 
je croyais bien que le gouvernement aurait des recours possibles : « [...] Le ministre peut seulement s'opposer [si] les 
termes et modalités proposés ne sont pas conformes aux règles de tarification ». 
Toujours selon mon interprétation, le ministre ne peut pas s'opposer à une augmentation du tarif. Ce document a été 
signé en 2008 et est valide pour 30 ans. Il est difficile de prévoir ce qui se passera dans 10 ans. J'espère qu'il y a des 
mécanismes prévus pour réévaluer, selon la conjoncture, les dispositions de ce contrat. Pas besoin de vous dire que si le 
tout était la propriété de la province, ce serait sûrement moins compliqué. 
 
Finalement, je n'apprendrai rien à personne en affirmant qu'une entreprise privée a pour objectif d'être rentable. Le PPP 
de l'autoroute 30 ne fait pas exception. Je suis certain qu'on a bien évalué les risques et le potentiel de ce projet avant 
d'investir tout cet argent. En plus, on a fait le pari qu'en 30 ans, le retour sur l'investissement serait assez intéressant 
pour céder le tout au gouvernement. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas fait le même calcul ? 
 
À ce moment, il aurait pu décider de garder un prix bas, ou de transférer les excédents pour financer les transports en 
commun, par exemple. Au lieu d'enrichir une entreprise privée, j'aurai toujours un penchant positif à enrichir la société 
en général. 


