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« Et si je me souvenais… » (nouvelle devise du Québec) 
 
La Commission parlementaire sur les conditions de vie des adultes hébergés en CHSLD 
achève.  Je me demande parfois si la population suit ce qui se passe dans ces commissions. 
 
J’étais dans la salle d’attente de la Clinique médicale, et dans le coin, il y avait quelques 
personnes qui semblaient se connaître assez pour discuter ensemble. Je ne sais pas comment 
tout ça avait débuté, faut dire que j’étais arrivé après elles, et qu’avec la toux bronchique qui 
m’assaillait, je n’avais pas d’abord porté attention à leurs propos, trop occupé à me faire 
sortir les poumons par les yeux et les oreilles.  N’empêche, à un moment, j’ai eu une 
« embellie », et j’ai pu me concentrer sur autre chose que ma tête qui voulait éclater à 
chaque quinte. 
 
Il semble que ces personnes avaient entendu parler de cette commission et la discussion portait là-dessus. L’une parlait 
des CHSLD comme des mouroirs, et une des raisons de ça, selon elle, c’était à cause du personnel qui ne s’occupait pas 
assez des vieux. Les autres étaient d’accord. Il y en a même un qui a rajouté que le personnel avait toujours l’air bête. En 
tout cas, c’est ça qu’il voyait quand il allait visiter sa vieille mère. « Quand on leur demande quelques chose, y’ont 
toujours l’air pressé, on dirait qu’y s’dépêchent de faire leur p’tite affaire, pis y s’en vont, y s’intéressent pas à nous 
autres.»  
 
Au moment où j’allais intervenir pour leur expliquer, j’ai recommencé à me tousser les poumons.  J’ai laissé tomber, en 
me disant qu’on ne peut pas toutes les gagner, et je suis allé m’asseoir plus loin pour calmer ma frustration.  
 
Dans les jours qui ont suivi, je me suis demandé si beaucoup de monde pensait la même chose.  Je me suis souvenu que 
lorsque la commission s’est annoncée, il n’y avait aucun syndicat dans la liste d’invités.  Pourtant, on ne peut pas parler 
des milieux de vie des personnes sans y mêler celles qui les font, ces milieux de vie : le personnel soignant et aidant, et 
de service. Ce personnel n’est pas des murs ou du mobilier, c’est un acteur de premier plan dans la vie et la gestion de la 
vie des personnes hébergées. Et les conditions de travail de ce personnel sont intimement liées aux conditions de vie 
des personnes hébergées. Parce que pour prendre soin, ça prend du temps. Prendre soin, c’est prendre le temps. 
S’occuper de quelqu’un, c’est prendre du temps avec. Tu ne t’occupes pas du mobilier, mais tu t’occupes des gens. Et 
plus les personnes sont âgées, moins elles sont autonomes, plus elles ont besoin de temps. 
 

 

« Plus qu’une revue de presse!... » 

 

Chronique 

http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante
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Je me suis dit que ces questions n’avaient peut-être jamais été abordées auparavant, que c’était peut-être la première 
fois. Puis je suis tombé par hasard sur une lettre d’opinion qui, non seulement  reflétait ce que je pensais, mais qui m’a 
appris que nos gouvernements québécois ont la mémoire courte…   
 
Je vous la partage ci-dessous.  
 
Moi, j’vais aller reprendre une autre dose de sirop! 
 
--  
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

« Soins aux ainés: il ne faut pas désespérer  
La Voix de l'Est, vendredi, 14 février 2014 
 
« Les établissements doivent s'orienter vers les soins palliatifs et la qualité de vie, estiment les comités 
consultatifs mandatés par Québec ». C'est la trouvaille du siècle dans le merveilleux monde des CHSLD et 
nous la devons à Marie-France Simard et André Gagnière, qui président respectivement le comité 
scientifique et le comité consultatif du ministère de la Santé et des Services sociaux sur les soins aux aînés 
en CHSLD.  
 
Il ne faut pas s'en faire. La mémoire est une faculté qui oublie ou cent fois sur le métier remettez votre 
ouvrage. Ces formules sont utilisées lorsque l'on doit retoucher ou recommencer un travail plusieurs fois 
pour le rendre à terme. 
 
La Commission Castonguay-Nepveu en 1970, le Conseil des Affaires sociales et de la Famille en 1978, la 
Commission Rochon à la fin des années 1980, les Orientations ministérielles de 1989, le projet de Loi 120 
en 1990, la Fédération des CHSLD du Québec en 1995, la Commission Clair au tournant de l'an 2000 et 
même René Lévesque lorsqu'il était le ministre du Bien-être social et de la Famille dans les années 1960 
affirmaient la même chose. Rien de nouveau sous le soleil, il s'agit maintenant que les bottines suivent les 
babines. Par contre, qu'il nous soit permis d'en douter. La dernière réforme, celle du bon docteur Couillard 
a fait en sorte d'assimiler vieillissement et maladie. Le merveilleux monde des CHSLD est devenu un milieu 
de soins, de traitement et de guérison. Ces milieux de vie sont tombés sous l'emprise de la nomenklatura 
médicale. 
 
Lorsque l'on donne la responsabilité à un hôpital d'administrer des milieux de vie, il ne faut pas se 
surprendre que des milieux de vie deviennent des milieux de soins, que des heures vie deviennent des 
heures soins, que des plans de vie deviennent des plans de soins: ce changement de vocabulaire sous-tend 
des orientations et des pratiques. Une recherche effectuée dans les années 1990 à l'Université Laval de 
Québec, sous la responsabilité de Paul Lamarche, considéré comme un penseur de notre système de santé 
dénonçait une telle orientation et toutes ses dérives. Aujourd'hui nous en sommes là et les divers comités 
consultatifs souhaitent un nouveau départ, une nouvelle orientation. 
 
L'actuel ministre de la Santé et des Services sociaux est reconnu comme un spécialiste international au 
niveau du vieillissement. Il est un fervent défenseur d'une approche bio-psycho-sociale. Approche qui a 
pour objectif de mettre la personne vieillissante en équilibre dans les trois sphères, mais force est 
d'admettre que le volet BIO a toujours été privilégié au détriment des volets PSYCHO et SOCIAL; cette 
affirmation ne date pas d'aujourd'hui. Le Conseil des Affaires sociales et de la Famille en 1978 affirmait la 
même chose.  
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Qui plus est, à la notion de la qualité de vie des résidants dans les CHSLD il faut aussi y attacher la notion 
de la qualité de vie au travail des personnels. Ce sont deux données indissociables. Toutes les commissions 
depuis Castonguay-Nepveu ont déploré et dénoncé le sous-développement des ressources humaines. 
 
Des recherches et plusieurs expériences effectuées au Québec, aux États-Unis démontrent de solides 
relations entre la qualité de vie des résidants et des personnels, ajoutons à ces deux notions une gestion 
plus participative qu'autoritaire au niveau de l'administration, nous risquons alors de vivre des milieux de 
vie qui pourront mieux répondre aux besoins des personnes âgées hébergées. Il s'agit tout simplement de 
changer des mentalités, des concepts et des orientations. Mais la volonté est-elle là? 
 
Comme le disait à l'époque l'actuel ministre: "les CHSLD ne sont ni des mouroirs, ni des clubs Med; ce sont 
des milieux de vie". 
 
Bernard Fournelle, Granby » 

 

Ne manquez pas… 
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« Les 10 ans des CSSS : Quel bilan? », avec… 

 

 

David Levine 
Ex-ministre délégué à la santé de Québec, et ex-PDG de l'Agence de la santé et des services 

sociaux de Montréal pendant dix ans, David Levine est présentement président de D.L. 

Consultation Stratégique, un groupe de consultation en gestion et leadership 

principalement dans le domaine de la santé. 

 

 

 

Johanne Archambault 
Johanne Archambault possède plus de 13 années d’expérience comme cadre supérieur en 

CLSC puis en CSSS.  Elle a piloté plusieurs projets provinciaux dont l’Observatoire québécois 

des réseaux locaux de services  pour soutenir l’actualisation des changements proposés par 

la réforme de 2004.  

 

 

 

André-Pierre Contandriopoulos 
André-Pierre Contandriopoulos est professeur titulaire au Département d'administration de 

la santé de l'Université de Montréal, affilié à la Chaire sur la gouverne et la transformation 

des organismes de santé, au Groupe de recherche interdisciplinaire en santé et à l'Unité de 

santé internationale – Université de Montréal. 

 

 

 

René Lachapelle 
René Lachapelle est doctorant en Service social à l’Université Laval.  Il est aussi 

professionnel de recherche à la Chaire de recherche du Canada en organisation 

communautaire – UQO.  Il a été organisateur communautaire au CLSC du Havre et au CSSS 

de Pierre-De Saurel de 1985 à 2009 et président du RQIIAC de 2002 à 2006.  

 

On vous attend!... 

 

 

 

 



5 sur 9 
 

Organisation des soins et services : 
INTIMIDATION, DÉPRESSION ET ÉPUISEMENT AU CSSSVO - Bien qu’ils soient plongés dans un mutisme par la direction 
de l’établissement, les employés du Centre de santé et des services sociaux de la Vallée-de-l’Or vivent avec des 
conditions de travail très difficiles, selon des documents internes dont nous avons obtenu copie… 
http://www.lechoabitibien.ca/2014/02/13/intimidation-depression-et-epuisement-au-csssvo  
 
MÉDECINE INTÉGRÉE ET ÉCONOMIES À L'HÔPITAL DE MARIA - Située au 1er étage du pavillon Benoît-Martin, la 
nouvelle unité est en fait un regroupement de services et de soins qui devrait faciliter l'accès des patients à des soins 
plus spécialisés. Selon le directeur général du Centre de santé et de services sociaux de la Baie-des-Chaleurs (CSSSBC), 
Jean-Philippe Legault, cette réorganisation des services aidera à diminuer l'hospitalisation des patients… http://ici.radio-
canada.ca/regions/est-quebec/2014/02/10/007-gaspesie-hopital-maria-nouvelle-unite-medecine-familliale.shtml  
 
LISTES D'ATTENTE EN CHIRURGIE : JEAN D'AMOUR BLÂME LE GOUVERNEMENT - Le nombre de personnes en attente 
d'une chirurgie depuis plus de 6 mois a presque triplé au Bas-Saint-Laurent entre 2011 et 2014, selon le député de 
Rivière-du-Loup-Témiscouata, Jean d'Amour, qui attribue ces délais aux compressions budgétaires faites par le 
gouvernement de Pauline Marois… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/02/10/009-attente-chirurgie-
jeandamour.shtml  
 
L'AGENCE DE LA SANTÉ A LE CHUM À L'OEIL - Le climat de tension généralisé, les problèmes de gouvernance et le déficit 
budgétaire qui touchent le CHUM sont des défis majeurs auxquels l'établissement doit s'attaquer d'urgence. L'Agence de 
la santé de Montréal (ASSSM) promet donc de suivre la situation de près… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201402/12/01-4738032-lagence-de-la-sante-a-le-chum-a-loeil.php  
 
FUSION EN VUE ENTRE LES CENTRES DE SANTÉ DE COATICOOK ET MAGOG? - Signée en 2012, l'entente de partenariats 
de projets entre les Centres de santé et de services sociaux de la MRC-de-Coaticook et de Memphrémagog pourrait 
avoir une suite. Les deux établissements ont commandé une étude de rapprochement, qui pourrait mener à une 
possible fusion clinique et administrative entre les deux entités… 
http://www.lerefletdulac.com/Actualites/Societe/2014-02-12/article-3612080/Fusion-en-vue-entre-les-Centres-de-
sante-de-Coaticook-et-Magog%3F/1  
 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CHUS À LA TÊTE DE L'AGENCE DE SANTÉ DE MONTRÉAL - La directrice générale du Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke, Patricia Gauthier, sera nommée à la tête de l'Agence de la santé et de services 
sociaux de Montréal dans la foulée du départ prématuré de l'ancienne PDG… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201402/12/01-4738267-la-directrice-generale-du-chus-a-la-tete-de-lagence-
de-sante-de-montreal.php  
 
CHUM: LE PRÉSIDENT DU C.A. QUITTE LE NAVIRE - La tourmente qui a frappé le CHUM aura finalement eu raison du 
président du conseil d'administration, Alain Cousineau. Il a remis sa démission mardi soir au comité exécutif, a appris La 
Presse… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201402/12/01-4738361-chum-le-president-du-ca-quitte-le-navire.php  
 
UNE FEMME SE MOURANT DU CANCER POURSUIT SON MÉDECIN DE FAMILLE - Atteinte d'un cancer de l'estomac et 
avec peu de temps à vivre, une femme de 37 ans de Québec poursuit pour 310 000 $ le médecin de famille qui, selon 
elle, a failli dans son diagnostic, laissant ainsi le temps à la maladie de se développer… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/justice-et-faits-divers/201402/12/01-4738270-une-femme-se-mourant-du-cancer-poursuit-son-
medecin-de-famille.php  
 
LA CARTE D'ASSURANCE MALADIE SERA VALIDE POUR HUIT ANS - À partir du 1er octobre, les cartes d’assurance 
maladie et les permis de conduire émis seront progressivement valides pour huit ans au lieu de quatre ans… 
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2014-02-13/article-3614395/La-carte-dassurance-maladie-sera-valide-pour-
huit-ans/1  
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DES PARAMÉDICS D’URGENCES-SANTÉ RÉCLAMENT UN AJOUT DE RESSOURCES AMBULANCIÈRES - Des paramédics 
d’Urgences-santé ont entrepris mercredi matin des actions de visibilité aux abords de stations de métro et de ponts 
conduisant à Montréal et à Laval. Ces membres du Syndicat du préhospitalier, affilié à la CSN, réclament un ajout 
immédiat de ressources ambulancières sur les routes… http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/des-
paramedics-durgences-sante-reclament-un-ajout-de-ressources-ambulancieres/  
 
LES PATIENTS DU 450 ATTEINTS DE CANCER INCITÉS À RESTER DANS LE 450 - Une directive de l'Agence de santé de 
Montréal a causé une commotion auprès de patients souffrant de cancer. Selon la Coalition Priorité Cancer, cette 
directive laisse entendre que les hôpitaux spécialisés ne pourront plus offrir des traitements de radiothérapie aux 
patients du 450… http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2014/02/12/007-patient-cancer-450.shtml  
 
Services sociaux : 
APPEL AU MAINTIEN DU FINANCEMENT DU CENTRE JEUNESSE - Le conseil d'administration du Centre jeunesse du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean lance un appel à l'Agence régionale de la santé et de service sociaux afin d'éviter de nouvelles 
compressions budgétaires… http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/02/10/002-centre-jeunesse-
compressions-ca.shtml  
 
VISITE DU CENTRE JEUNESSE DE LAVAL: un milieu d’hébergement encadré au féminin - L’idée d’un centre jeunesse 
évoque régulièrement des émotions mixtes chez les Québécois. Remplissant un rôle essentiel, mais particulier, ces 
endroits sont souvent considérés comme le refuge pour «la face cachée de la société», expliquait la directrice générale, 
Danièle Dulude… http://www.lechodelaval.ca/2014/02/12/un-milieu-dhebergement-encadre-au-feminin  
 
ARGUMENTS EN FAVEUR DU FINANCEMENT DE LA PSYCHOTHÉRAPIE PAR LE QUÉBEC - Grâce à la Semaine de la santé 
mentale, de même qu'à des campagnes comme celle de Cause pour la cause de Bell, l'attitude du public au sujet des 
maladies mentales a finalement commencé à changer. Malheureusement, ces campagnes de sensibilisation ne se sont 
pas traduites par un meilleur accès à des soins… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-
vue/201402/13/01-4738472-arguments-en-faveur-du-financement-de-la-psychotherapie-par-le-quebec.php  
 
Proches aidant-e-s : 
LA FADOQ VEUT OFFRIR DU SUPPORT AUX PROCHES AIDANTS - La Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ) 
Outaouais, veut supporter les proches aidants en leur offrant des rencontres au cours desquelles ils pourront partager 
leur expérience et acquérir des connaissances qui pourraient faciliter leur vie avec une personne malade ou en perte 
d'autonomie. http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201402/12/01-4738138-la-fadoq-veut-offrir-du-support-
aux-proches-aidants.php  
 
Hébergement : 
AÎNÉS: HÉBERT RETOURNE À SA PLANCHE À DESSIN - Critiqué par le bureau du Protecteur du citoyen et même par le 
ministère de la Sécurité publique, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Réjean Hébert, revoit son projet de 
règlement qui assouplit certaines normes de sécurité dans les résidences pour personnes âgées… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201402/13/01-4738755-aines-hebert-retourne-a-sa-planche-a-dessin.php 
 
CHSLD: UNE PHILOSOPHIE À CHANGER - Les établissements doivent s’orienter vers les soins palliatifs et la qualité de 
vie, estiment les comités consultatifs mandatés par Québec - Des milieux de soins palliatifs, voilà ce que pourraient 
devenir les CHSLD avec l’alourdissement des cas des patients qui y sont hébergés et le virage vers les soins à domicile… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/399633/chsld-une-philosophie-a-changer  
 
CHSLD: «DUMPING» D'AÎNÉS DÉNONCÉ - Dans un mémoire qu'ils déposeront aujourd'hui à Québec, le Conseil pour la 
protection des malades (CPM) et la Fédération des comités des usagers et de résidents du Québec (FCURQ) reprochent 
aux différents gouvernements de «ne pas avoir fait leurs devoirs» en termes de soins aux aînés, «depuis une dizaine 
d'années maintenant»… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201402/11/01-4737667-chsld-dumping-daines-
denonce.php  
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CHSLD: DES DIVORCES EN BLANC POUR RÉDUIRE LES FRAIS - Puisque les revenus familiaux sont pris en compte... - Il y 
a les mariages en blanc pour bénéficier des prêts et bourses. À l'inverse, il y a des divorces en blanc pour réduire les frais 
en CHSLD… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201402/13/01-4738364-chsld-des-divorces-en-blanc-
pour-reduire-les-frais.php  
 
UNE FEMME DE 87 ANS TABASSÉE DANS UN CHSLD - Une femme de 87 ans atteinte d'Alzheimer qui réside au Foyer du 
Bonheur aurait été tabassée par un autre patient du centre samedi dernier. Le fils de la victime s'explique mal la 
situation et pointe du doigt la direction du CHSLD… http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201402/12/01-
4738337-une-femme-de-87-ans-tabassee-dans-un-chsld.php  
 
LE DSQ : 
LES AVANTAGES ET LES RISQUES DE L'INFORMATISATION - Le Centre de santé et des services sociaux (CSSS) de la 
Haute-Yamaska qui couvre le territoire de Granby et les alentours participera, avec celui de Richelieu-Yamaska (Saint-
Hyacinthe), à un projet-pilote d'informatisation du dossier clinique des patients. La nouvelle réjouit la direction de 
l'organisme et, probablement aussi, de nombreux intervenants en santé ainsi que bien des patients. Car tous y 
gagneront en efficacité et en sécurité et on fera du coup l'économie de la manipulation d'une montagne de papier. À la 
condition, bien entendu, que ça ne prenne pas une éternité encore et que ça fonctionne bien… 
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/collaborateurs/201402/10/01-4737551-les-avantages-et-les-risques-
de-linformatisation.php  
 
Financement et coûts de la santé : 
LE STATIONNEMENT COÛTE PLUS CHER AU CHU DE QUÉBEC - La hausse s’élève à plus de 30 % - Depuis janvier, les 
usagers des cinq hôpitaux du CHU de Québec subissent une hausse notable de plus de 30 % des tarifs de 
stationnement… http://www.journaldequebec.com/2014/02/11/le-stationnement-coute-plus-cher-au-chu-de-quebec  
 
AGENCE DE SANTÉ DE MONTRÉAL: UN DÉFICIT DE 136 MILLIONS $ - Le déficit pour l’ensemble des établissements de 
santé à Montréal a continué de se creuser par rapport à l’an dernier. Il s’élève aujourd’hui à 136 millions $, selon les 
projections de l’Agence de santé, qui assure que les patients ne subiront pas de diminution de services… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/02/12/agence-de-sante-de-montreal-un-deficit-de-136-millions  
 
Environnement : 
ANTICOSTI: QUÉBEC S’ASSOCIE À DES DIRIGEANTS TROUBLES - Le gouvernement de Québec se lance dans l'exploration 
pétrolière à Anticosti avec une entreprise dirigée par un homme condamné pour fraude. Un autre partenaire de l'État 
dans l'aventure a aussi été associé à un homme condamné pour fraude… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/02/14/anticosti-quebec-sassocie-a-des-investisseurs-troubles  
 
Droits et défense de droits : 
DÉBOUTÉ EN COUR D’APPEL, EDDY SAVOIE POURRAIT ÊTRE OBLIGÉ DE RÉVÉLER TOUTE SA FORTUNE - L’homme 
d’affaires Eddy Savoie vient d’encaisser une autre défaite: la Cour d’appel du Québec a rejeté pour une seconde fois la 
semaine dernière sa demande d’appel du jugement de première instance concernant sa poursuite de 400 000 $ contre 
Pierrette Thériault-Martel, qui critiquait la qualité des soins au CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf… http://fr-
ca.actualites.yahoo.com/d%C3%A9bout%C3%A9-cour-appel-eddy-savoie-pourrait-%C3%AAtre-oblig%C3%A9-
075340598.html  
 
Fonds de retraite : 
FAUT OBLIGER LES PATRONS À CONTRIBUER AUX RÉGIMES DE PENSION PUBLICS - LÉO-PAUL LAUZON - C’est au 
Canada que les entreprises cotisent le moins - Selon la Régie des rentes du Québec, de tous les pays de l’OCDE, c’est au 
Canada que l’on cotise le moins aux régimes publics (Les Affaires, 13 avril 2013). L’employeur canadien et québécois est, 
de loin, celui qui cotise le moins. La proportion du salaire versé dans les régimes publics est de 24% au Royaume-Uni, 
20% en Allemagne, 16% en France, 12,4% aux Etats-Unis et un gros 9,9% au Canada. Me semble que ça devrait guider 
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nos élus quant à la solution à adopter pour financer adéquatement les fonds de pensions publics. Mais, qu’à cela ne 
tienne : «Les patrons ne veulent pas renflouer les coffres des régimes des pensions gouvernementales» (16 décembre 
2013). Selon le président du Conseil du patronat du Québec, Yves-Thomas Dorval, il n’existe pas de problème généralisé 
de baisse du niveau de vie à la retraite, affirmation évidemment fausse. Même que cet organisme patronal a poussé la 
dérision jusqu’à commander un sondage-bidon qui conclut que la majorité des travailleurs ne veulent pas d’une 
cotisation accrue de l’employeur aux régimes de pension publics… 
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/faut-obliger-les-patrons-a-contribuer-aux-regimes-de-pension-
publics/  
 
Fiscalité et budget fédéral : 
JUSTIN TRUDEAU LAISSERAIT L’IMPÔT DES ENTREPRISES À 15% - Que les conservateurs soient reportés au pouvoir ou 
que les libéraux de Justin Trudeau les en chassent, au moins une chose ne changera pas au Canada : les profits des 
entreprises resteront soumis à un taux de taxation de 15 %. Cette prise de position risque de refroidir le débat qui doit 
avoir lieu au congrès bisannuel du PLC se tenant à Montréal la semaine prochaine… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/399622/justin-trudeau-laisserait-l-impot-des-entreprises-a-15  
 
BUDGET - Les conservateurs ont dans leur mire les réserves des logements sociaux - La révision des avantages fiscaux 
aux organismes sans but lucratif (OSBL) annoncée mardi par le gouvernement Harper n’annonce rien de bon aux 
sociétés d’habitation, qui y voient une tentative du gouvernement fédéral de mettre la main sur les réserves et revenus 
d’organismes offrant des logements abordables aux clientèles à faible revenu… http://goo.gl/tlJfMx  
 
FRACTIONNEMENT DU REVENU: La mauvaise avenue - Les réserves exprimées cette semaine par le ministre Jim 
Flaherty au sujet de la promesse électorale d’autoriser le fractionnement du revenu familial entre parents d’enfants 
mineurs ont aussitôt été dénoncées par deux de ses collègues. Il serait surprenant, mais souhaitable que M. Harper 
suive les conseils de son ministre et abandonne cette idée. http://www.ledevoir.com/politique/canada/399927/la-
mauvaise-avenue  
 
Richesse mondiale : 
LA CAROTTE AUX BANQUIERS, LE BÂTON AUX SALARIÉS - Barclays annonce l’augmentation des primes de ses 
dirigeants et le congédiement de 12 000 employés de plus - De retour dans le vert en 2013, le géant bancaire 
britannique Barclays va encore tailler largement dans ses effectifs tout en gâtant ses banquiers vedettes, s’attirant 
immédiatement de vives critiques… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/399671/la-carotte-
aux-banquiers-le-baton-aux-salaries  
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