
1 sur 10 
 

BULL’INFO 

de la Coalition solidarité santé 

www.cssante.com  www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante  https://twitter.com/cssante 

     

Édition du 9 février 2014 

 
 

 

« Plus qu’une revue de presse!... » 

Ne 

manquez 

pas… 
https://www.facebook.com/e

vents/700955426602059/  

 

 

 

 

Jacques Benoit 
Coordonnateur 

 

http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante
https://www.facebook.com/events/700955426602059/
https://www.facebook.com/events/700955426602059/


2 sur 10 
 

Hébergement (L’Isle-Verte) 
PLUS DE 1100 RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS SANS GICLEUR - Pour la première fois depuis le drame de L'Isle-Verte, 
le gouvernement du Québec a dévoilé les chiffres complets concernant la présence de gicleurs dans les résidences 
privées pour aînés, à la suite d'une compilation réalisée dans toutes les agences de santé régionales à la demande du 
ministre Réjean Hébert. Seul le tiers de ces 1953 établissements sont dotés d'un tel système de protection qui couvre la 
totalité de la superficie des édifices… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-divers/201401/30/01-
4734204-plus-de-1100-residences-privees-pour-aines-sans-gicleur.php  
 
VINGT-CINQ CHSLD SANS GICLEUR AU QUÉBEC - Une cinquantaine de CHSLD, ces établissements qui hébergent des 
aînés en lourde perte d'autonomie, ne sont protégés par aucun système de gicleurs ou ne le sont que partiellement… 
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201401/30/01-4734192-vingt-cinq-chsld-sans-gicleur-au-quebec.php  
 
RESSOURCES INTERMÉDIAIRES POUR AÎNÉS: NI INSPECTION, NI GICLEURS - Au moins 60 ressources intermédiaires 
pour aînés du Québec ne possèdent pas de système de gicleurs, révèlent des données compilées par La Presse. Et depuis 
2009, les 388 ressources intermédiaires, qui accueillent des milliers d'aînés en perte d'autonomie dans la province, n'ont 
reçu la visite d'aucun inspecteur du Ministère, a-t-on appris… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201401/31/01-
4734618-ressources-intermediaires-pour-aines-ni-inspection-ni-gicleurs.php  
 
ALORS? LES VIEUX, ON EN FAIT QUOI? Que vous le vouliez ou non, il semble bien que les vieux et les vieilles vont vivre 
de plus en plus longtemps. Alors on en fait quoi ? On se tourne vers le gouvernement en suppliant les élus de nous 
proposer une solution qui nous permettrait de dormir en paix la nuit. Parce que ce tintamarre qui envahit notre 
conscience de temps en temps nous gâche notre confort. Cette culpabilité cesse quand on promet un bonheur infini et 
une sécurité encore plus grande à nos vieux parents dans un CHSLD. En fait, placer les vieux, pour éviter qu’ils soient 
obligés de vous demander d’aller vivre avec vous, est devenu une solution idéale pour tellement de monde que ça 
devient gênant. (à la fin du Bull’Info) 
 
CRI D'ALARME DE L'AQDR - Une «guerre aux vieilles personnes» - Plus d'une semaine après l'incendie mortel de la 
Résidence du Havre à L'Isle-Verte, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées (AQDR) lance 
un cri d'alarme concernant la prise en charge des aînés qui, selon elle, frôle la catastrophe… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/02/20140202-163922.html  
 

LA PRISE EN CHARGE DES AÎNÉS EST UNE «VRAIE CATASTROPHE» - La société québécoise est celle qui vieillit le 
plus vite au monde après le Japon. Pourtant, la façon dont elle traite ses aînés est bien plus grise que rose… 
http://www.journaldequebec.com/2014/02/01/la-prise-en-charge-des-aines-est-une-vraie-catastrophe  

 
RÉFLEXION SUR LES CENTRES D'HÉBERGEMENT - À la suite du reportage sur l'incendie du centre d'hébergement pour 
aînés et/ou pour toutes personnes vulnérables, je n'ai malheureusement pas encore compris qu'on ne puisse pas 
trouver une solution axée principalement sur la dimension humaine pour éviter certaines catastrophes… 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201402/03/01-4734999-reflexion-sur-les-centres-dhebergement.php  
 
QUÉBEC: LE PROFIT, LA DÉRÉGLEMENTATION ET LA TRAGÉDIE À L’ISLE-VERTE - Les corps de dix-neuf personnes ont 
maintenant été retirés des décombres de la résidence pour aînés du Havre, à l’Isle-Verte, qui a été en partie détruite par 
le feu le 23 janvier. Treize personnes manquent à l’appel. Cinq résidents sont toujours hospitalisés. La glace qui a 
recouvert le site arrosé par les pompiers a ralenti le travail pour retrouver les cadavres… 
http://www.mondialisation.ca/quebec-le-profit-la-dereglementation-et-la-tragedie-a-lisle-verte/5366931  
 
Hébergement : 
LE MANOIR NORMANDIE EST À VENDRE - Les propriétaires du Manoir Normandie de Rimouski ont remis les clés à leurs 
créanciers. La résidence pour personnes âgées, située sur la rue Saint-Germain, est maintenant sous la responsabilité du 
syndic Raymond Chabot qui assure la continuité des opérations. C'est aussi cette firme qui supervise la vente de 
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l'établissement.,,http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/02/03/004-manoir-normandie-
loiarrangementcreanciers.shtml  
 
RÉSIDENCES POUR AÎNÉS: DISCORDE ENTRE DEUX MINISTÈRES À QUÉBEC - Le ministère de la Sécurité publique (MSP) 
piloté par Stéphane Bergeron s'oppose à l'une des mesures contenues dans le projet de règlement sur les résidences 
pour personnes âgées déposé par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Réjean Hébert… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201402/05/01-4735779-residences-pour-aines-discorde-entre-deux-
ministeres-a-quebec.php  
 

CENTRES D'HÉBERGEMENT PRIVÉS : LA CSN PROPOSE DES RECOMMANDATIONS POUR RENFORCER DE LA 
SÉCURITÉ DES RÉSIDENTS - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et la CSN demandent au 
gouvernement de prendre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des dizaines de milliers de résidentes 
et de résidents des centres d'hébergement privés pour aîné-es du Québec… 
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/Comm2014-02-06?p_p_state=maximized#.UvWWlfl5N8F  
 
RÉSIDENCES: LE PROTECTEUR DU CITOYEN CONTRE LE RÈGLEMENT DE HÉBERT - La protectrice du citoyen, 
Raymonde Saint-Germain, s'oppose farouchement au projet de règlement du gouvernement Marois qui 
assouplit des normes de sécurité dans les résidences pour personnes âgées… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201402/07/01-4736638-residences-le-protecteur-du-citoyen-contre-
le-reglement-de-hebert.php  
 

LA LETTRE DE RAYMONDE SAINT-GERMAIN (PDF) http://static.lpcdn.ca/fichiers/articles/4736638/2014-
02-06_pr_certification_residence_aines.pdf  

 
MA VIE AU CHSLD - Il est six heures du matin. Comme chaque jour, à cette même heure, ma préposée préférée me 
caresse le bras et me réveille en douceur. J'ouvre les yeux et aperçois son beau et sincère sourire. Je suis content de la 
voir…  http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201402/04/01-4735623-ma-vie-au-chsld.php  
 
Organisation des soins et services : 
«SITUATION DRAMATIQUE» DANS LES CENTRES JEUNESSE» - Les centres jeunesse ne suffisent plus à la tâche. Les 
intervenants qui voient les nouvelles demandes d'aide s'accumuler sur leur bureau ne sont plus capables d'assurer la 
sécurité, le développement d'enfants qui ont subi des mauvais traitements, qui ont été négligés ou abandonnés… 
 
LA TRANSITION VERS LE NOUVEAU CHUM PREND DU RETARD - Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal a fait 
du surplace pendant les mois de tourmente dans lesquels il a été plongé. Il est urgent de changer les choses, estime le 
directeur général intérimaire, Michel Fontaine… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201401/31/01-4734244-la-
transition-vers-le-nouveau-chum-prend-du-retard.php  
 

DÉMÉNAGEMENT DU CUSM: «ON A UN GROS DÉFI» - Des mois de préparation, des rues fermées et des 
ambulances réquisitionnées pour le transport des patients: le déménagement du Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM) vers la nouvelle construction du site Glen se dessine comme le plus important déménagement 
d'un centre hospitalier de l'histoire du Québec… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201402/06/01-
4736078-demenagement-du-cusm-on-a-un-gros-defi.php  

 
URGENCE: 20 minutes, promet l’Hôpital général juif - Attendre 20 minutes avant de voir un médecin à l’urgence, une 
utopie ? C’est pourtant ce que promet l’Hôpital général juif (HGJ) qui, le 16 février à 6 h du matin, accueillera ses 
premiers patients dans sa toute nouvelle urgence… http://www.ledevoir.com/societe/sante/399088/20-minutes-
promet-l-hopital-general-juif  
 
LA FUSION VOLONTAIRE DES CSSS N'AURA PAS LIEU - Les conseils d'administrations du Centre de santé et de services 
sociaux (CSSS) d’Ahuntsic et Montréal-Nord et du CSSS de Bordeaux-Cartierville -Saint-Laurent n'ont pas pu s'entendre 
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sur les suites au rapport d'analyse pour examiner l'éventuelle fusion des deux entités… 
http://www.courrierahuntsic.com/Vie-de-quartier/2014-01-30/article-3596573/La-fusion-volontaire-des-CSSS-naura-
pas-lieu/1  
 
SANTÉ : MCCANN QUITTE L’AGENCE DE MONTRÉAL - La p.-d.g. de l’Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal, Danielle McCann, a annoncé mercredi qu’elle quittait ses fonctions. Son départ sera effectif le 14 février 
prochain. Par voie de communiqué, elle a fait savoir qu’elle prenait sa retraite. « C’est à mon sens un moment indiqué et 
une belle occasion pour la personne qui va me succéder »… http://www.ledevoir.com/societe/sante/399193/sante-
mccann-quitte-l-agence-de-montreal  
 
LA COALITION POUR L’HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT PERD PATIENCE - La Coalition citoyenne pour l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont (HMR) a déploré, mercredi, l’immobilisme du ministère de la Santé et de l’Agence de la santé et 
des service sociaux dans le dossier de la modernisation de l’hôpital et a indiqué être résolue à se faire entendre… 
http://journalmetro.com/actualites/montreal/442273/la-coalition-pour-lhopital-maisonneuve-rosemont-perd-patience/  
 
LES MÉDECINS TRAVAILLENT MOINS - Les hausses de rémunération n’améliorent pas l’accès aux soins selon une étude 
- Contrairement à ce que visait le gouvernement québécois, les hausses significatives de rémunération accordées aux 
médecins québécois n’ont pas amélioré l’accès aux soins, montre une étude de l’Université de Montréal… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/02/01/les-medecins-travaillent-moins  
 

RÉMUNÉRATION ET PRODUCTIVITÉ DES MÉDECINS - VOUS APPELEZ ÇA UNE «ÉTUDE»? - Il est fallacieux de 
mettre en cause la productivité des médecins sur la base des augmentations octroyées ces dernières années - 
En 2010, le chercheur Damien Contandriopoulos publiait un article dans un quotidien où il exprimait clairement 
son biais contre les médecins. « Aucun argument purement fonctionnaliste ne permet d’expliquer le niveau de 
rémunération des médecins », expliquait-il en comparant les études doctorales et les exigences du travail avec 
d’autres formations ou métiers et professions. L’expliquer aurait été facile, mais on suppose que le chercheur 
voulait dire « justifier »… http://www.ledevoir.com/societe/sante/399300/vous-appelez-ca-une-etude  

 
RÉJEAN HÉBERT DÉFEND LA RÉMUNÉRATION AU CHUQ - Le gouvernement Marois trouve tout à fait «justifiée» la 
hausse de rémunération de 55% sur deux ans versée aux cadres supérieurs du Centre hospitalier universitaire de 
Québec (CHUQ)…http://fr-ca.etre.yahoo.com/r%C3%A9jean-h%C3%A9bert-d%C3%A9fend-
r%C3%A9mun%C3%A9ration-chuq-161426470.html  
 
AUX TRIBUNAUX DE NOMMER LES TÉMOINS EXPERTS EN PSYCHIATRIE - Les psychiatres demandent l’encadrement de 
l’utilisation de leurs membres en cour pour contrer les abus - Les psychiatres demandent à ce que ce soit le tribunal qui 
les nomme plutôt que les avocats lorsque leur expertise est requise dans une cause. En conférence de presse jeudi, ils 
ont formulé plusieurs autres recommandations pour mieux encadrer cette pratique. À la grande satisfaction d’Isabelle 
Gaston, qui espère maintenant que le Collège des médecins du Québec suivra…  http://goo.gl/2EHmF3  
 
CLSC DE WEEDON : LA MOBILISATION CITOYENNE EST LOIN DE S'ESSOUFFLER - Les citoyens de Weedon opposés à la 
fusion du CLSC et du CHSLD ont fait part de leurs inquiétudes au ministre de la Santé et des Services sociaux, Réjean 
Hébert, vendredi, lors d'une rencontre attendue depuis longtemps… http://ici.radio-
canada.ca/regions/estrie/2014/02/02/002-weedon-clsc-fusion.shtml  
 
LE CSSSAE ACHÈTE LA RÉSIDENCE ARTHABASKA - Le Centre de santé et des services sociaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable 
(CSSSAE) se portera acquéreur de la Résidence des Hospitalières d’Arthabaska, un édifice attenant à l’Hôtel-Dieu 
d’Arthabaska, logé au 40 et 44, rue Laurier Est à Victoriaville… http://www.lanouvelle.net/Actualites/2014-01-29/article-
3595703/Le-CSSSAE-achete-la-Residence-Arthabaska/1  
 
CHRTR : LES SERVICES DE LABORATOIRE RESTERONT À TROIS-RIVIÈRES - Les activités de laboratoire du Centre 
hospitalier régional du CSSS de Trois-Rivières ne seront pas transférées à Sherbrooke, a affirmé le ministre de la Santé et 
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des Services sociaux, Réjean Hébert, en début de soirée… http://www.lhebdojournal.com/Actualites/Politique/2014-02-
04/article-3602834/CHRTR%26nbsp%3B%3A-les-services-de-laboratoire-resteront-a-Trois-Rivieres/1  
 

PROJET OPTILAB: LE MINISTRE HÉBERT ACCUSÉ D'AVOIR MENTI - Plusieurs intervenants du monde de la santé, 
dont des médecins spécialistes, ont été estomaqués de voir dans Le Nouvelliste le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Réjean Hébert, affirmer que les inquiétudes soulevées dans le dossier Optilab «n'étaient pas 
avérées» et «qu'il n'ajamais eu l'intention de transférer des services trifluviens vers Sherbrooke»… 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/sante/201402/06/01-4736077-projet-optilab-le-ministre-hebert-accuse-
davoir-menti.php  

 
RAPPORT DE L'OMS - L’escalade des cas de cancer touchera surtout les pays pauvres - Au Québec, la mortalité par 
cancer recule, bien que le nombre de cas augmente - Le fardeau du cancer continuera à s’accroître dans le monde, a 
averti lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui dévoilait le World Cancer Report 2014. Au Québec, la 
tendance indique aussi une augmentation du nombre de cas. Mais, l’autre côté de la médaille est plus réjouissant, car la 
mortalité par cancer recule. (à la fin du Bull’Info) 
 
MERCIAVOUS.ORG, UNE CAMPAGNE DE LA CSN POUR VALORISER LE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DES SERVICES PUBLICS - 
La CSN a annoncé aujourd'hui être à l'origine de l'énigmatique campagne publicitaire Merci à vous. Visible sur les routes 
et dans les transports en commun depuis le début de l'année dans l'ensemble des régions du Québec, cette campagne 
vise à valoriser la contribution inestimable des employés des services publics à la société québécoise… 
http://www.newswire.ca/fr/story/1299179/merciavous-org-une-campagne-de-la-csn-pour-valoriser-le-travail-des-
employes-des-services-publics  
 

DANS LES COULISSES - On vous transporte dans les coulisses de la campagne… http://merciavous.org/  
 
Compressions budgétaires : 
COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES DANS LES CENTRES JEUNESSE - Pour la FSSS-CSN, un moratoire est nécessaire pour 
préserver les services aux jeunes vulnérables - Des représentant-es de la Fédération de la santé et des services sociaux 
(FSSS-CSN) se sont rassemblés ce midi devant les bureaux du Ministère de la Santé et des Services sociaux pour exiger 
que le gouvernement trouve une solution aux problèmes causés par les compressions budgétaires dans les centres 
jeunesse. Pour la FSSS-CSN, les impacts qu'entraînent les compressions sur les services aux jeunes et leurs familles 
rendent nécessaire la mise en place d'un moratoire sur les coupes… http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-
/ap/Comm2014-01-30a?p_p_state=maximized#.UvAKfvl5N8E  
 
Frais abusifs : 
FRAIS ACCESSOIRES ABUSIFS : UNE FACTURE SALÉE POUR LA RAMQ, QUI DOIT REMBOURSER LES PATIENTS - La Régie 
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) a dû rembourser plus de 1,7 million de dollars en frais accessoires abusifs 
facturés aux patients depuis 2010.   Si elle a accepté de fournir les... 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/399350/frais-accessoires-abusifs-une-facture-salee-pour-la-ramq-qui-doit-
rembourser-les-patients  
 
Santé mentale : 
BIEN QU’EN BAISSE, LE SUICIDE FRAPPE ENCORE PLUS DE 1100 FAMILLES PAR AN AU QUÉBEC - Il y a encore plus de 
1100 personnes par an qui se suicident, et 28 000 attentent à leurs jours. À l’occasion du lancement de la Semaine de 
prévention du suicide, qui débute le 2 février, l’Institut national de la santé publique (INSPQ) a dévoilé les données 
provisoires pour l’année 2011, qui montrent que bien qu’en baisse depuis le début des années 2000, le suicide touche 
encore beaucoup de Québécois et leurs familles… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/398731/bien-
qu-en-baisse-le-suicide-frappe-encore-plus-de-1100-familles-par-an-au-quebec  
 
UNE INFIRMIÈRE DU CLSC DE CHICOUTIMI BATTUE LORS D’UNE VISITE À DOMICILE - Une infirmière enceinte travaillant 
au centre de soins en santé mentale du CLSC de Chicoutimi s'est fait battre, mercredi, alors qu'elle effectuait une visite à 

http://www.lhebdojournal.com/Actualites/Politique/2014-02-04/article-3602834/CHRTR%26nbsp%3B%3A-les-services-de-laboratoire-resteront-a-Trois-Rivieres/1
http://www.lhebdojournal.com/Actualites/Politique/2014-02-04/article-3602834/CHRTR%26nbsp%3B%3A-les-services-de-laboratoire-resteront-a-Trois-Rivieres/1
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/sante/201402/06/01-4736077-projet-optilab-le-ministre-hebert-accuse-davoir-menti.php
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http://www.ledevoir.com/societe/sante/399350/frais-accessoires-abusifs-une-facture-salee-pour-la-ramq-qui-doit-rembourser-les-patients
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http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/398731/bien-qu-en-baisse-le-suicide-frappe-encore-plus-de-1100-familles-par-an-au-quebec
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6 sur 10 
 

domicile chez un patient atteint de schizophrénie… http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/01/30/006-
clsc-infirmiere-battue.shtml  
 
HOMME ABATTU PAR DES POLICIERS : LA MALADIE MENTALE AU COEUR DE LA PROBLÉMATIQUE - La mort d'un 
itinérant sous les balles d'un policier, lundi à Montréal, relance la problématique de l'intervention des autorités auprès 
des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2014/02/04/001-homme-abattu-police-identite-itinerance.shtml  
 

UN TABLEAU DE L’ITINÉRANCE À MONTRÉAL… 
https://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante/photos/a.448073118559606.101881.158632850836969/7
08152965884952/?type=1&theater  
 
ITINÉRANCE: La politique de Québec attendue avec espoir - Alain Magloire est devenu lundi le troisième 
itinérant à tomber sous les balles de policiers montréalais en trois ans. Après cette mort tragique, l’heure n’est 
plus aux promesses et aux belles paroles, estiment les organismes d’aide aux sans-abri, qui réclament des gestes 
concrets des gouvernements pour soulager la détresse de la rue… 
http://www.ledevoir.com/politique/montreal/399087/la-politique-de-quebec-attendue-avec-espoir  

 
FINANCEMENT POUR CONTRER L'ITINÉRANCE: QUÉBEC ET OTTAWA S'ENTENDENT - Les groupes d'intervention en 
itinérance peuvent enfin respirer: Ottawa et Québec viennent d'en arriver à une entente temporaire sur le financement 
de ces organismes - alors que plusieurs craignaient de devoir mettre la clé sous la porte dès avril… 
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201402/04/01-4735540-financement-pour-contrer-litinerance-quebec-et-
ottawa-sentendent.php  
 
ALZHEIMER: UN COUP DE BARRE EST NÉCESSAIRE, DIT HÉBERT - Tandis que l'alzheimer menace de frapper telle une 
épidémie, le Québec est enfermé dans un modèle calqué sur les hôpitaux qui ne répond pas du tout au bien-être des 
personnes atteintes, déplore le ministre de la Santé, Réjean Hébert… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201402/03/01-4735089-alzheimer-un-coup-de-barre-est-necessaire-dit-
hebert.php  
 
Droits et défense de droits : 
CRÉATION D’UNE ALLIANCE POUR DÉFENDRE LES PATIENTS QUÉBÉCOIS - Délais des interventions chirurgicales, temps 
d’attente aux urgences, gratuité des services: les Québécois veulent participer pleinement aux décisions prises dans le 
système de santé, soutiennent les membres d’un nouvel organisme voué à la défense des intérêts des patients… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/01/31/creation-dune-alliance-pour-defendre-les-patients-quebecois  
 

FINANCEMENT - L’Alliance des patients pour la santé est un organisme à but non lucratif incorporé en vertu de 
la Loi sur les compagnies – Partie III du Québec. - L’Alliance vise un financement diversifié, s’appuyant sur la 
recherche de partenariats avec les secteurs privés, publics et associatifs. L’Alliance n’accepte que des octrois ou 
financements obtenus sans restriction... http://www.alliancepatientssante.org/financement.php  

 
Conditions de vie : 
NIVEAU DE VIE - Les secrets du succès - Les études le démontrent: le Québec est moins prospère que ses voisins 
canadiens et américains. Une fois qu’on a dit cela, faut-il en déduire qu’il est plus paresseux que les autres ?... 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/398957/les-secrets-du-succes  
 
LOTERIE DE LA MINISTRE MALTAIS: QUI AURA DROIT AU PRIX? - Le 1er février 2014 est un grand jour pour les 
personnes à l'aide de dernier recours. C'est la journée des chèques et c'est là que les personnes assistées sociales 
découvriront si elles ont gagné à la loterie de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Agnès Maltais… 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201401/30/01-4733911-loterie-de-la-ministre-maltais-qui-aura-droit-au-
prix.php  
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Environnement : 
UN RAPPORT ACCABLANT SUR UN GAZODUC DE TRANSCANADA DÉTERRÉ APRÈS DES ANNÉES - Une enquête de CBC a 
permis de découvrir un rapport dont l'existence a été tenue sous silence durant des années par le fédéral. Ce raport 
dresse un portrait critique de la rupture d'un gazoduc problématique de TransCanada… http://ici.radio-
canada.ca/regions/alberta/2014/02/04/001-rapport-gazoduc-peace-river-transcanada.shtml  
 
UNE CONTRADICTION GROSSE COMME UNE RAME DE MÉTRO… - Vous le savez, le gouvernement Marois mise sur 
l’électrification des transports. Il souhaite mettre la province sur la voie de l’indépendance énergétique, il veut le faire 
en misant sur le transport en commun, il entend réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25 % et la 
consommation de pétrole, de 30 %... http://goo.gl/OVzS1Y  
 
Budget provincial et finances publiques: 
LE QUÉBEC EST DANS LE ROUGE : UN VIEUX FILM EN REPRISE - C’est inévitable, dès qu’on approche le dépôt d’un 
budget du Québec, on en profite pour passer un vieux film d’horreur en reprise intitulé Le Québec est dans le rouge 
!Cette semaine, c’est le Centre sur la productivité et la prospérité (CPP) de HEC Montréal qui a dévoilé une étude 
concluant une énième fois qu’on ne peut plus se permettre de payer pour nos services publics et qu’on doit sortir la 
hache au plus vite, imposer des tarifs et réduire les impôts… http://www.louisechabot.ca/le-quebec-est-dans-le-rouge-
un-vieux-film-en-reprise/  
 
LES ÉTATS-UNIS PLUS RICHES DE 45% QUE LE QUÉBEC? ARRÊTONS D’EXAGÉRER! - Le problème avec les chiffres 
rapportés par le groupe de HEC, c’est qu’ils ne sont pas les bons et contiennent deux erreurs fondamentales, dit 
l’économiste Pierre Fortin. - Il y a trois ans, le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, lançait que les 
Américains étaient 45 % plus riches que les Québécois. Ce dernier fondait son jugement en toute bonne foi sur une 
affirmation à cet effet du Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal… 
http://www.lactualite.com/lactualite-affaires/les-etats-unis-plus-riches-de-45-que-le-quebec-arretons-dexagerer/  
 
Budget fédéral et finances publiques: 
LE VIRAGE VERT KAKI DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL - Dans moins d’une semaine, le gouvernement fédéral dévoilera 
son budget pour l’année à venir. Avec des prédictions tablant sur l’atteinte d’un surplus de 3,7 milliards $ en 2015-2016, 
tout porte à croire que le gouvernement Harper pourra se présenter devant l’électorat le torse bien bombé. Il aura les 
poches pleines et sera en position de mettre de l’avant ses priorités, sans compromis. Si le passé est garant de l’avenir, 
parions que lors de la prochaine campagne électorale, en plus des enjeux liés à l’économie, il sera beaucoup question de 
« l’urgence » d’investir massivement dans la sécurité intérieure et extérieure… 
http://blogues.journaldemontreal.com/iris/politiques-publiques/le-virage-vert-kaki-du-gouvernement-federal/  

 
BUDGET FÉDÉRAL 2014 - Coupes budgétaires : les scientifiques s'inquiètent pour la santé des Canadiens - La grande 
majorité des scientifiques, chercheurs et ingénieurs fédéraux affirment que les politiques et les compressions dans les 
domaines scientifiques affectent leur travail, mais mettent surtout en péril la santé des Canadiens et la qualité de 
l'environnement… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2014/02/07/001-sondage-scientifiques-federaux-
compressions-peril-sante-qualite-environnement.shtml  

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Alors? Les vieux, on en fait quoi? 
31 janvier 2014 | Lise Payette 
 
Que vous le vouliez ou non, il semble bien que les vieux et les vieilles vont vivre de plus en plus longtemps. Alors on en 
fait quoi ? On se tourne vers le gouvernement en suppliant les élus de nous proposer une solution qui nous permettrait 
de dormir en paix la nuit. Parce que ce tintamarre qui envahit notre conscience de temps en temps nous gâche notre 
confort. Cette culpabilité cesse quand on promet un bonheur infini et une sécurité encore plus grande à nos vieux 
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parents dans un CHSLD. En fait, placer les vieux, pour éviter qu’ils soient obligés de vous demander d’aller vivre avec 
vous, est devenu une solution idéale pour tellement de monde que ça devient gênant. 
  
Je vais être dure, je le sais. Mais permettez-moi de demander ici s’il est normal que nos vieux soient incinérés avant 
d’être morts ? Ce serait trop simple d’accuser le manque de surveillance ou le manque de gicleurs. Bien sûr, ça nous 
rassurerait de trouver de vraies raisons comme celles-là pour que nos consciences se sentent soulagées. Mais la réalité 
est bien pire. 
  
Et la réalité ne nous laissera pas nous rendormir avant que nous n’ayons eu le courage de fouiller la question dans sa 
totalité. 
  
Combien de vieux et de vieilles sont morts dans des incendies dans ces refuges qui ont poussé comme des champignons 
parce que beaucoup de petits hommes d’affaires ont compris qu’il y aurait de l’argent à faire là-dedans au cours des 
dernières années? Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais même les meilleurs et les plus généreux des 
propriétaires ne le font pas pour venir en aide à des personnes âgées qui sont tout à coup démunies. S’ils n’y trouvent 
pas un profit raisonnable, ils iront faire autre chose de leurs vies. C’est normal. Certaines maisons pour vieux et vieilles 
sont sûrement hautement recommandables, mais il y a toutes les autres où on aime mieux ne pas savoir ce qui s’y 
passe. Souvent, même la famille n’y met pas les pieds parce que ça lui crève le coeur. Mais ils ne font rien. 
  
On a dit du drame de L’Isle-Verte que la vie n’y serait plus jamais la même après ce qui s’est passé. Je suis sûre que c’est 
la vérité. Parce que j’ai vu un drame comme celui-là alors que j’avais 20 ans. J’ai assisté à l’incendie qui a détruit l’asile 
Sainte-Cunégonde, dirigé par les Soeurs grises, au coin d’Atwater et Albert, sans pouvoir intervenir et venir en aide à 
toutes ces têtes blanches qui apparaissaient dans les fenêtres ouvertes en appelant à l’aide et que les flammes faisaient 
retomber vers l’intérieur sans que les pompiers arrivent jusqu’à eux. Jamais ces images ne m’ont quittée. Je suis sûre 
que les autres personnes qui avaient accouru en espérant aider n’ont jamais oublié non plus. Cet incendie est dans ma 
mémoire pour toujours et explique pourquoi j’ai peur du feu. Où que je me trouve, je commence toujours par me 
demander comment on sort d’où je suis s’il y a un incendie. 
  
Je ne sais pas exactement à quel moment, dans notre société, on a commencé à « domper » les vieux dans des refuges. 
Je ne sais ni quand, ni pourquoi. On m’a souvent expliqué que les logements sont trop petits, et que les vieux aiment 
bien vivre entre eux avec d’autres vieux… permettez-moi d’émettre des doutes. Je suis portée à penser qu’ils ont surtout 
pensé qu’ils « dérangeaient » et que dans leur mouvement de fierté, pour vous faire plaisir, ils ont inventé que la partie 
de cartes de l’après-midi ou la partie de scrabble était essentielle à leur bonheur. C’est votre refus de les aider à vieillir 
qui leur fait le plus mal. La perte d’un milieu familial pour lequel ils ont donné leur vie fera le reste. 
  
Alors je reviens à ma première question, on en fait quoi, des vieux et des vieilles ? Faut-il attendre que les plus 
désespérés d’entre eux s’échappent de leur si belle prison pour aller se laisser mourir dans un bois quelque part ? Ce qui 
permettra de dire qu’il était bien déprimé… Ou est-ce qu’on préfère ceux et celles qui s’ouvrent les veines pour 
confirmer leur besoin d’amour et de tendresse… Ils auraient pourtant tant de choses à nous apprendre et à nous 
raconter. Il suffirait peut-être de les écouter. 
 
  
Il sera toujours temps de les incinérer quand ils seront vraiment partis et que vous aurez fermé leurs yeux. L’idéal serait 
de faire pour eux ce qu’ils ont fait pour nous au moment de notre naissance : nous ramener à la maison. 
 

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

RAPPORT DE L'OMS - L’escalade des cas de cancer touchera surtout les pays pauvres 
Au Québec, la mortalité par cancer recule, bien que le nombre de cas augmente 
Le Devoir, 4 février 2014 | Amélie Daoust-Boisvert 
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Le fardeau du cancer continuera à s’accroître dans le monde, a averti lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
qui dévoilait le World Cancer Report 2014. Au Québec, la tendance indique aussi une augmentation du nombre de cas. 
Mais, l’autre côté de la médaille est plus réjouissant, car la mortalité par cancer recule. 
  
À la veille de la journée mondiale du cancer, qui a lieu ce mardi, la directrice générale de l’OMS, Margaret Chan, a écrit, 
dans l’introduction du rapport de 600 pages coordonné par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), 
que les pays les plus pauvres seront les plus touchés, car « beaucoup d’entre eux sont mal équipés pour affronter cette 
escalade du nombre de malades ». Plus de 60 % des cas et 70 % des décès surviennent en Asie, en Afrique ou en 
Amérique latine. 
  
De 14 millions en 2012, le nombre de nouveaux cas annuellement pourrait grimper à 22 millions en 2030, d’après le 
rapport rédigé par 250 experts issus de 40 pays, dont plusieurs Canadiens. Ils croient que les décès attribuables au 
cancer passeront de 8,2 millions en 2012 à 13 millions en 2030. 
  
Le cancer du poumon est le plus fréquemment diagnostiqué mondialement, et c’est aussi le plus meurtrier avec 1,6 
million de décès en 2012, soit près d’un décès par cancer sur cinq. Le cancer du foie et le cancer de l’estomac suivent, 
étant responsables chacun de près d’un décès par cancer sur dix à l’échelle de la planète. 
  
« Compte tenu de la croissance et du vieillissement de la population, ainsi que du développement de facteurs de risques 
comme le tabagisme, la situation devrait s’aggraver dans les prochaines décennies, posant un défi majeur aux systèmes 
de santé dans les pays à bas et à moyens revenus », avertit le directeur du CIRC, Christopher Wild, dans son introduction 
au rapport. 
  
Aux cancers traditionnellement liés à des infections (cancers du foie, de l’estomac et du col de l’utérus) sont venus 
s’ajouter des cancers du poumon, du sein et du côlon, associés à des facteurs de risques comme le tabagisme, 
l’alcoolisme, l’obésité, le manque d’exercice ou la consommation de produits alimentaires industrialisés, plus répandus 
dans les pays riches. 
  
Une percée dans les nuages 
  
Selon les plus récentes statistiques dévoilées par la Société canadienne du cancer, depuis 25 ans, le nombre de cas de 
cancers a doublé au Canada. Au Québec, en 2013, on estime qu’il y aurait eu plus de 48 000 nouveaux cas et 20 200 
décès. Mais la survie globale après cinq ans pour tous les cancers atteint 63 %. Dans certains cas, comme le cancer de la 
prostate et de la thyroïde, la survie atteint 95 % après cinq ans. 
  
« Malgré ces chiffres qui peuvent sembler alarmistes, on peut rassurer les gens », dit le Dr Jean Latreille. Il est directeur 
de la Direction québécoise du cancer, au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 
  
Il explique que la prévalence augmente pour plusieurs raisons, mais que la situation n’est pas complètement sombre, car 
il y a de plus en plus de survivants. « La prévalence comprend les gens qui vivent avec le cancer et les nouveaux 
diagnostics », explique-t-il. « J’ai une patiente qui vit avec un cancer des intestins avec métastases depuis six ans. Elle est 
rendue à sa sixième lignée de traitement. Cette situation aurait été impensable il y a dix ans. » 
  
Le Dr Latreille mentionne que le cancer du poumon commence à reculer chez l’homme au Québec. 
  
Il explique aussi que l’arrivée des baby-boomers à l’âge où le cancer frappe le plus crée un effet de cohorte qui fait 
gonfler les statistiques. « Le cancer, c’est une maladie du vieillissement. Les baby-boomers entrent dans la période 
charnière entre 65 et 90 ans… Et ils ont souvent été fumeurs », mentionne-t-il. 
  
Car encore aujourd’hui, le tabac à lui seul explique le tiers des cancers. Les habitudes de vie, le sport et l’alimentation, 
un autre tiers. 
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Certains cancers, comme celui du foie ou de la thyroïde, gagnent du terrain. On ignore encore pourquoi. 
  
Registre fonctionnel 
  
Le Dr Latreille se réjouit d’ailleurs de ce que le Registre québécois du cancer soit maintenant « pleinement opérationnel 
». « Tout le monde nous transmet des données, je suis très impressionné », relate-t-il. 
  
Il prévoit la publication d’un premier rapport à partir des données du registre en juin prochain. L’amélioration de la 
compilation des données pourrait donner l’impression que certains cancers progressent plus que prévu. L’ancien fichier 
des tumeurs ne comptabilisait que les cas hospitalisés. « Comme certains cancers de la prostate, par exemple, ne 
nécessitaient pas d’hospitalisation, on les sous-estimait. Donc, on devrait voir une augmentation des cas dans le registre, 
car tous doivent maintenant être rapportés », dit le Dr Latreille. « Le registre va enfin nous donner l’heure juste ». 
  
Selon lui, il faut encore et toujours mettre davantage l’accent sur la prévention. « C’est le plus important. On ne va 
jamais éradiquer le cancer, à cause du vieillissement, mais on peut en prévenir deux sur trois juste avec les habitudes de 
vie. » Les traitements de pointe ont certes leur place, dit-il, mais quand on sait que les Québécois fument encore 
davantage que les autres Canadiens, la donnée parle d’elle-même. « Et le prochain tabac pourrait bien être le sucre, 
avec l’augmentation de l’obésité. C’est là que les efforts les plus importants doivent se déployer ». 
  
Promise par le ministre de la Santé Réjean Hébert, la révision de la Loi sur le tabac, par exemple, se fait toujours 
attendre. 


