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Les vraies affaires du Delaware  

 
Plus ça avance, et plus j’ai la nausée. Comme un jour de la marmotte, mais en pire, 
vraiment pire. C’est à se demander lequel ou laquelle des chef-fe-s des grands partis va dire 
la pire idiotie, le pire mensonge, l’explication la plus abracadabrante (dans le sens de la 
formule magique : « Abracadabra! », et pouf! Disparu le problème!)…   
 
Au début, je m’étais dit que ce serait amusant de faire un relevé de toutes leurs « perles », 
mais là, ça devient un travail à temps plein juste à surveiller leurs dires. C’est qu’ils et elles 
en disent beaucoup de… de…  je ne sais même plus comment nommer leurs déclarations : 
étourderies? Faussetés? Bêtises? Sottises? Stupidités?...   
 
Et c’est sans compter qu’ils et elles nous prennent pour des « valises » qu’on peut remplir n’importe comment avec 
n’importe quoi. 

* * * * * * * * * * * * * 
 
Relevons tout de même quelques unes de ces déclarations incroyables.  
 
Couillard : lors du premier débat, il a répliqué à Françoise David qu’il n’a pas autorisé que des chirurgies puissent se 
faire au privé parce qu’elles s’y faisaient déjà : il les a seulement réglementées! Vérification? Vrai qu’il y avait des 
chirurgies qui se faisaient au privé, mais elles n’étaient pas remboursées par l’assurance maladie publique, et elles ne 
pouvaient être couvertes par des assurances privées. C’est ça qu’il a fait, Môssieur Couillard : il a permis que des 
chirurgies de la cataracte, du genou et de la hanche (et d’autres ensuite) soient réalisées au privé en sous-traitance du 
système public, ou couvertes par des assurances privées! C’est pas juste de la règlementation, c’est de la libéralisation 
de marchés publics en chirurgie légère.  Après ça, il est parti travailler pour Persistence Capital Partners (PCP). Il aura 
beau affirmer ne pas avoir été en conflit d’intérêt parce que PCP ne faisait pas affaire directement avec le 
gouvernement, que devons-nous comprendre d’un ministre qui ouvre le marché public de la santé au privé pour ensuite 
aller travailler dans une société qui affirme elle-même sur son site WEB se concentrer « exclusivement sur les occasions 
d’affaires qui ont un potentiel de forte croissance dans le domaine des services de santé »? L’ouverture au privé du 
marché des chirurgies d’un jour, ça n’a pas de « potentiel de forte croissance », ça?... Sordide! 
 
Legault : il y a 570 000 employé-e-s dans le secteur public, dont 220 000 qui ne donnent pas de services; selon lui, on 
peut les couper et en mettre plus dans les services. Vérification? Les employé-e-s du secteur public ne sont pas 
interchangeables comme des boîtes de conserves qu’on enlève d’une tablette pour les placer sur une autre pour 
équilibrer le poids!  Il y a des compétences différentes. De plus, ces 220 000 employé-e-s ne sont pas assis à ne rien 

 

 

« Plus qu’une revue de presse!... » 

Chronique 
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faire : ils et elles accomplissent des tâches administratives et de suivi de dossiers  qui sont minimalement nécessaires 
pour une gestion efficace de nos services publics. Cependant, la sous-traitance de plus en plus utilisée pour rendre les 
services directs oblige à plus d’administration, de surveillance, de gestion, de contrôle, donc plus de personnel 
administratif. Pendant ce temps, le service direct est rendu par des privés, à coût supérieur, et à qualité inférieure. Mais 
ça, M. Legault n’en a pas dit mot!... Pensée magique! 
 
Marois : en réponse à Françoise David qui la questionnait à propos de l’optimisation et de son effet sur la qualité des 
services, elle a dit : « Le Dr Hébert est gérontologue et jamais il n’accepterait que cela se passe ainsi! »... Vérification?... 
Ai-je vraiment besoin de répondra à ça, quand tous les syndicats, tant nationaux, régionaux que locaux et les 
organismes communautaires ont dénoncé à répétition cet état de chose depuis déjà plusieurs années?... Là, c’est 
vraiment le cas et le temps de dire à cette dame de descendre de son perchoir et de venir voir ce qui se passe sur le 
plancher des vaches!... Désolant! 
 
Couillard : Mettre ses avoir dans un paradis fiscal, c’était normal, l’expression « paradis fiscal » n’existait même pas à 
cette époque…  Vérification? On n’est pas sûr si l’expression existait, mais il y en avait une autre un peu plus longue : un-
endroit-où-tu-peux-cacher-tous-tes-avoirs-à-l’abri-de-l’impôt-pis-que-tu-peux-déclarer-si-tu-veux-comme-tu-veux-
parce-que-personne-ne-pourra-vérifier-à-cause-de-la-règle-du-secret-de-l’endroit-pis-c’est-légal-tant-que-tu-fermes-ta-
gueule!... En fait, c’est légal surtout parce que les lois fiscales fédérales et provinciales permettent l’utilisation de ces 
paradis fiscaux, ce qui crée un débalancement fiscal où les plus riches ne paient jamais leur juste part, alors que tous les 
autres doivent payer en double, ou se passer des services publics! Ce gars-là, Couillard, faisait partie du gouvernement 
qui nous a rabattu les oreilles avec cette « juste part » que nous devions tous faire dans les finances publiques. Allons-
nous élire quelqu’un qui considère que les paradis fiscaux, c’est légal, ça fait partie de la juste part des bien nantis, au 
point d’en avoir utilisé un lui-même? Croyons-nous un seul instant que son gouvernement ferait la lutte à l’évasion 
fiscale?... À faire vomir! 
 
Legault : « Vous avez trois choix : la travailleuse sociale, un médecin ou un entrepreneur-gestionnaire pour s’occuper de 
votre portefeuille »… Plus simpliste que ça, tu meurs! Comme si des élections, ça servait à choisir des  conseillers en 
placement! Et dans son comté : « D’un côté, un syndicaliste qui dépense. De l’autre côté un homme d’affaires qui veut 
dépenser moins et réduire les taxes »… C’est sûr, tout le monde sait qu’un syndicaliste, ça dépense, mais pas un homme 
d’affaire. L’homme d’affaire, lui, il veut seulement des subventions, des infrastructures payées, réduire les « taxes » 
(comprendre ici « les impôts ») pour « dépenser moins » en payant moins d’impôt!... Honteux! 
 
Marois : Le Delaware n’est pas un paradis fiscal parce que « plusieurs dizaines d'entreprises québécoises sont 
incorporées au Delaware, dont le Cirque du Soleil, Domtar, Desjardins, PepsiCo, Jean Coutu, Gaz Métro et 
Bombardier »… Ah ben, tu parles d’une bonne raison, toi! Ce n’est pas un paradis fiscal parce qu’il y a plein d’autres 
entreprises qui y sont aussi incorporées… À ce compte-là, faudrait arrêter tout de suite la Commission Charbonneau : 
y’en a jamais eu de collusion, puisque toutes les entreprises faisaient ça!... D’la collusion, c’est quand il n’y en a qu’une 
ou deux qui en font. Un paradis fiscal, c’est seulement quand une, peut-être deux, entreprises y sont incorporées… pas 
plusssssss!...  Le Delaware a une législation qui facilite les affaires. En fait, on pourrait même dire que le Delaware 
s’occupe « des vraies affaires » des entreprises qui y sont incorporées. Et comment est-ce qu’ils font ça, au Delaware?... 
Ils font ça « ensemble »!... Attendez, j’pense que je me trompe de parti… Donc, à nouveau la question : croyons-nous un 
seul instant qu’un gouvernement du PQ ferait la lutte à l’évasion fiscale?... À faire vomir! (bis)  
 
Là, j’entends des voix s’élever pour faire remarquer que je ne parle que des 3 grands partis, pas de QS. C’est vrai, mais il 
est difficile de mettre des mots dans la bouche de gens qui ne les ont pas dits!... Alors, je vais tout de même faire un 
effort et relever au moins une chose. 
 
Françoise David : elle a affirmé dans le premier débat des chef-fe-s que « partager la richesse, ça crée aussi de la 
richesse »… Ouille!... Les méninges économiques se sont faits aller et les chroniqueur-e-s étaient totalement soufflé-e-s : 
faudrait bien que Madame David explique ça, pouvait-on lire chez plusieurs d’entre eux-elles dans les jours qui ont suivi. 
Ben, Madame David l’a expliqué au débat suivant : quand tu partages la richesse, tu permets à d’autres d’en avoir, et 
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ces autres vont dépenser dans l’économie (plus souvent dans l’économie locale et non dans des paradis fiscaux) et faire 
rouler à nouveau l’économie, créant ainsi de la richesse!... Silence radio! Personne n’est revenu sur son explication. 
Pourtant, c’était exactement, mais plus simplement, les mêmes propos qu’avait tenu le directeur de la Banque du 
Canada il y a quelques mois quand il avait déclaré que les sociétés canadiennes sont assises sur plus de 500G$ et 
qu’elles devraient plutôt en verser une bonne partie à leurs actionnaires… Pourquoi? Parce que quand l’argent roule 
dans l’économie, plutôt que de dormir dans les coffres, elle permet de créer de la richesse. Madame David a prouvé que 
l’économie, c’est à la portée de tout le monde, et pas seulement des entrepreneurs-qui-ont-déjà-créé-des-emplois-
dans-une-compagnie, ou de ceux qui ont une spécialité-en-lock-out-et-qui-veulent-faire-du-Québec-un-pays!-comme-le 
Delaware, ou pour ceux et celles qui s’occupent « des vraies affaires »…  

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

 
Et sur les médias sociaux : la reprise ad nauseam de la marotte du PQ comme quoi QS divise le vote, un vote pour QS 
est un vote pour Couillard, les méchants QS qui veulent pas faire l’indépendance, et gnangnangnan…  Si tout le monde 
abordait cette question avec plus d'honnêteté intellectuelle, au lieu de partisannerie crasse, on ne discutaillerait pas de 
QS-qui-prend-des-votes-au-PQ-sans-jamais-en-prendre-au-PLQ-et-à-la-CAQ, mais tout le monde s'engagerait pour 
changer le mode de scrutin afin qu'il reflète la réalité des points de vue politiques de la population et qu'il n'avantage 
pas injustement les vieux partis. QS y gagnerait probablement, peut-être ON aussi, mais la CAQ et le PLQ y perdraient au 
change... Ah oui: le PQ aussi y perdrait, bien entendu! Mais c'est ça, c’est ce que ne veulent pas ces critiques, c'est ce 
point de vue qui est derrière les critiques à QS, pas le respect de la démocratie ou n'importe quoi d'autre. C’est pourtant 
simple : ou on veut vraiment que la démocratie s’exerce et apparaisse dans les résultats, ou alors on continue avec des 
propos indignés d'injustices électorales, et on parle de vote stratégique, etec … Démagogiques!  

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

  
Faut pas se décourager, ça achève : dans un peu plus d’une semaine, on sera revenu à la réalité, et il nous incombera à 
nouveau de s’occuper des vrais… problèmes! 
 
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

 
Élections 2014 : 
PARADIS FISCAL: COUILLARD A AGI LÉGALEMENT, DISENT DES FISCALISTES - La décision de Philippe Couillard de placer 
600 000 $ dans un paradis fiscal alors qu’il travaillait en Arabie saoudite est tout à fait défendable sur le plan légal — et 
même moral, estiment deux fiscalistes spécialistes de l’évasion fiscale… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/403831/paradis-fiscal-rien-a-reprocher-a-couillard-disent-experts-et-
liberaux  
 
SANTÉ: UN ACCÈS QUI A DE L'ALLURE - Merci au Huffington Post de me donner l'opportunité d'expliquer certains points 
de vue du Parti libéral du Québec (PLQ) en matière de santé, ce que nous appelons notre « plateforme santé ». Nous 
avons annoncé plusieurs engagements depuis le début de la campagne, ils figurent sur le site internet du PLQ et 
plusieurs médias en ont parlé. J'ai réalisé des entrevues qui présentaient ma vision du travail à faire dans le système de 
santé. Et il y en beaucoup parce qu'en seulement 18 mois, le PQ est en train de défaire ce qui a été réalisé par les 
libéraux… http://quebec.huffingtonpost.ca/dr-gaetan-barrette/elections-quebec-plateforme-sante-plq_b_5019144.html  
 
QUÉBEC SOLIDAIRE PRÔNE UN RECOURS ACCRU AUX CLSC POUR DÉSENGORGER LE RÉSEAU - Selon Françoise David, il 
faudrait se résoudre à miser davantage sur les centres locaux de services communautaires (CLSC) pour désengorger le 
système de santé… http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/quebec-solidaire-prone-un-recours-accru-aux-
clsc-pour-desengorger-le-reseau/  
 

http://www.democratie-nouvelle.qc.ca/
http://www.democratie-nouvelle.qc.ca/
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/403831/paradis-fiscal-rien-a-reprocher-a-couillard-disent-experts-et-liberaux
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/403831/paradis-fiscal-rien-a-reprocher-a-couillard-disent-experts-et-liberaux
http://quebec.huffingtonpost.ca/dr-gaetan-barrette/elections-quebec-plateforme-sante-plq_b_5019144.html
http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/quebec-solidaire-prone-un-recours-accru-aux-clsc-pour-desengorger-le-reseau/
http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/quebec-solidaire-prone-un-recours-accru-aux-clsc-pour-desengorger-le-reseau/


4 de 11 
 

ENJEUX ÉLECTORAUX: VERS UN MEILLEUR ACCÈS AUX SOINS - À Montréal, 69% des gens ont un médecin de famille, 
contre environ 79% en général au Québec. Comment combler cet écart pour assurer aux Montréalais un accès 
raisonnable à des soins de santé? Par ailleurs, le déménagement du Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM) et du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) dans de nouveaux bâtiments dès 2015 rend incertain l’avenir 
de plusieurs hôpitaux, dont l’Hôtel-Dieu et le Royal Victoria. Comment tirer parti de ces bâtiments patrimoniaux?... 
http://journalmetro.com/dossiers/elections-quebec-2014/468144/enjeux-electoraux-vers-un-meilleur-acces-aux-soins/  
 
MÉDECINS DE FAMILLE: AU CIMETIÈRE DES AMBITIONS DÉÇUES - Le Parti libéral voudrait des supercliniques, le PQ plus 
de cliniques GMF, Québec solidaire de meilleurs CLSC, et la CAQ des «corridors santé» entre cliniques et hôpitaux… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/dossiers/elections-quebecoises/201403/21/01-4750251-medecins-de-
famille-au-cimetiere-des-ambitions-decues.php  
 
SALAIRE DES MÉDECINS: LE PLQ POUR L'ÉTALEMENT, DIT BARRETTE - Le candidat libéral Gaétan Barrette a soutenu 
lundi soir que le PLQ pourrait être favorable à l'étalement des hausses salariales des médecins, une position que rejette 
pourtant Philippe Couillard… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/403542/salairedesmedecins-barrette-
favorable-a-l-etalement-contrairement-a-son-chef  
 
LE PLQ PROMET DE RÉNOVER L’HÔPITAL DE VERDUN - Le Parti libéral modernisera l’hôpital de Verdun, promet Yves 
Bolduc, qui s’est engagé vendredi à le faire alors que le centre hospitalier réclame l’aide du gouvernement depuis des 
années… http://www.journaldemontreal.com/2014/03/21/le-plq-promet-de-renover-lhopital-de-verdun  
 
HÔPITAL DES ÎLES : GERMAIN CHEVARIE S'ENGAGE  - Le candidat libéral, Germain Chevarie, promet qu'il n'y aura pas de 
compression budgétaire au Centre de santé et de services sociaux des Îles-de-la-Madeleine… http://ici.radio-
canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/2014/03/21/021-gaspesie-iles-chevarie-sante.shtml  
 
LE CHEF DE LA CAQ DÉNIGRE LES TRAVAILLEURS SOCIAUX - Le président de l'Ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ), Claude Leblond, T.S., demande au chef de la Coalition Avenir 
Québec, François Legault, de s'excuser publiquement pour ses propos dénigrants prononcés à l'endroit des 12 000 
membres de l'Ordre, samedi matin… http://www.newswire.ca/fr/story/1326939/le-chef-de-la-caq-denigre-les-
travailleurs-sociaux  
 
LEMAY DÉPLORE LA MÉTHODE DE FINANCEMENT DE L'HÔPITAL BMP - François Lemay, le candidat de la Coalition 
avenir Québec (CAQ) dans Brome-Missisquoi, amène une des promesses de son parti dans le paysage politique régional. 
En brandissant la possibilité d'éliminer les agences régionales de santé, il souhaite réformer le financement de l'hôpital 
Brome-Missisquoi-Perkins, et éviter que celui-ci se retrouve, selon ses dires, en déficit perpétuel… 
http://www.granbyexpress.com/Elections-provinciales/2014-03-25/article-3663061/Lemay-deplore-la-methode-de-
financement-de-lhopital-BMP/1  
 
PHARMA QUÉBEC DE QS: UN PÔLE D'ACHAT DE MÉDICAMENTS, DE PRODUCTION ET DE RECHERCHE - En mettant sur 
pied Pharma-Québec pour gérer l'achat de médicaments et instaurer un régime public et universel d'assurance-
médicaments, Québec solidaire s'engage à améliorer la santé des aînés au Québec… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/403491/pharma-quebec-de-qs-un-pole-d-achat-de-medicaments-de-
production-et-de-recherche  
 
DES MÉDECINS DE FAMILLE POUR TOUS EN 2016 - Tous les Québécois auront un médecin de famille en 2016, promet le 
Parti québécois (PQ). «L’objectif est de fournir à chaque citoyen québécois un médecin de famille et de compléter à 300 
les groupes de médecins de famille et nous sommes résolument engagés dans cette voie. Ça va se faire d’ici 2016. Et si 
on y arrive avant on y arrivera avant», a expliqué lundi matin le ministre de la Santé, Réjean Hébert,  en conférence de 
presse à Laval… http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiqueprovinciale/archives/2014/03/20140317-121008.html  
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CAMPAGNE ÉLECTORALE 2014 - LA FSSS-CSN PARTICIPE À UNE JOURNÉE CITOYENNE POUR LA RÉFORME DU MODE DE 
SCRUTIN - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) participe aujourd’hui à une journée citoyenne 
organisée par le Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN). Cette journée vise à ramener la question de la 
réforme du mode de scrutin sur la place publique durant la campagne électorale. La FSSS joint ainsi sa voix à plusieurs 
organisations pour inviter les partis politiques à mettre en place un mode de scrutin qui reflète la réelle voix des 
citoyennes et citoyens… http://www.pressegauche.org/spip.php?article17048  
 
LES DÉMUNIS S'INVITENT AU DÉBAT - Les groupes de lutte à la pauvreté ont convoqué les médias devant les bureaux de 
TVA jeudi matin pour s'assurer qu'on parle des moins nantis pendant les derniers débats télévisés de la campagne… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/403826/les-demunis-s-invitent-au-debat  
 
DÉBAT DES CHEFS: TEMPS FORTS, TEMPS MORTS - Le débat des chefs a donné lieu à des coups de gueule et des coups 
d’épée dans l’eau. Voici quelques impressions à chaud sur la performance des chefs, sans concessions… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/403280/debatdeschefs-temps-forts-temps-morts 
 
DEBAT 2014: Fatima Houda-Pépin revient sur les propos de Philippe Couillard. Elle dit qu'il a menti sur son départ du 
caucus… http://www.985fm.ca/lecteur/audio/debat-2014-fatima-houda-pepin-revient-sur-les-pro-217320.mp3   
 
LES DONS DE CHARITÉ DE PHILIPPE COUILLARD - Quand j’étais ado, mon job de camelot pour La Presse m’a fait 
découvrir une chose intéressante : les clients les plus pauvres me donnaient les meilleurs pourboires. Pas 
systématiquement, mais souvent… http://plus.lapresse.ca/screens/4c7b-eb54-53344bd1-963c-
6142ac1c6068%7C_0.html  
 
HAUSSE SALARIALE: LES MÉDECINS DEVRONT ATTENDRE: DANS LE CONTEXTE ÉLECTORAL, LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
REPORTE LES AUGMENTATIONS D’AVRIL À JUIN - La hausse de rémunération attendue par les médecins le 1er avril est 
reportée au 1er juin en raison de l’instabilité causée par le contexte électoral, a appris Le 
Devoir…http://www.ledevoir.com/societe/sante/403690/hausse-salariale-les-medecins-devront-attendre  
 
QUAND LA POLITIQUE MENACE LA QUALITÉ DES SOINS: LES AUTEURS SONT DES MÉDECINS DE L’ÉQUIPE 
D’ONCOLOGIE ORL À L’HÔPITAL NOTRE-DAME, À MONTRÉAL - Le ministère de la Santé a décidé récemment de couper 
de 20 à 30 % le budget des centres de radiothérapie de l’île de Montréal. Le gouvernement veut ainsi encourager les 
patients à être traités dans leur région d’origine… http://plus.lapresse.ca/screens/4c23-4b58-5331a38e-b4a3-
73abac1c6068%7CQA8KqHqPB9yf  
 
SANTÉ MENTALE: TOUS LES CANDIDATS CROIENT QU'IL Y A PLACE À AMÉLIORATION - Qu'ils soient solidaires, 
péquistes ou libéraux, les candidats de la région s'entendent tous pour dire qu'une sérieuse réflexion doit être faite 
quant à la qualité des soins donnés aux patients en santé mentale de l'Outaouais… http://www.lapresse.ca/le-
droit/dossiers/elections-quebecoises-2014/201403/25/01-4751119-sante-mentale-tous-les-candidats-croient-quil-y-a-
place-a-amelioration.php  
 
CONFRONTATION HÉBERT ET BARRETTE: UN DUEL DE VEDETTES DE LA SANTÉ - Deux vedettes du milieu de la santé se 
sont affrontées en quasi duel mardi soir à Sherbrooke: le Dr Réjean Hébert, ministre de la Santé sortant pour le Parti 
québécois, et le Dr Gaétan Barrette, aspirant au même poste en cas d'élection du Parti libéral du Québec. Le duel a 
ouvert la porte à quelques sorties enflammées des deux candidats, qui s'en sont pris au bilan des gouvernements 
précédents à la moindre occasion et qui ne sont pas gênés pour faire valoir leurs différends, quitte à lever le ton et à 
s'interrompre à l'occasion… http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201403/25/01-4751353-confrontation-
hebert-et-barrette-un-duel-de-vedettes-de-la-sante.php  
 
ÉLECTIONS QUÉBEC: PEUT-ON SE PERMETTRE DES BAISSES D'IMPÔTS? -A-t-on les moyens de baisser les impôts des 
Québécois? Le PLQ et la CAQ promettent des baisses d'impôts, tandis que le PQ s'engage à ne pas augmenter les impôts 
au cours d'un prochain mandat. Et des baisses d'impôts? Pas avant d'atteindre le déficit zéro, selon le PQ, qui ne veut 
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pas dévoiler son jeu une fois le déficit zéro atteint. Philippe Couillard et François Legault ont aussi comme projet de 
réformer la fiscalité des particuliers et des entreprises - une réforme à coût nul pour l'État, mais qui encouragerait 
l'investissement. Quant à Québec solidaire, sa réforme du régime fiscal vise à générer 4,3 milliards de dollars de plus par 
année dans les coffres du gouvernement… http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201403/24/01-4750661-
elections-quebec-peut-on-se-permettre-des-baisses-dimpots.php  
 
VÉRIFICATION FAITE: LES EMPLOYÉS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET LA DETTE - «Il y a 46 000 employés du réseau de la 
santé qui ne donnent pas de services», affirme François Legault… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/dossiers/elections-quebecoises/201403/27/01-4752108-verification-faite-les-employes-du-reseau-de-
la-sante-et-la-dette.php  
 
NOS POLITICIENS ONT-ILS QUELQUE CHOSE DANS LE VENTRE ? http://credit.banquesalimentaires.org/  
 
D’AUTRES PROPOSITIONS POUR UN QUÉBEC JUSTE ET ÉQUITABLE - De toute évidence, à ce moment-ci de la campagne 
électorale, on ne nous a pas proposé grand-chose de bien concret. La plupart des sujets qui touchent les travailleuses et 
les travailleurs, les familles et les citoyens en général, n’ont pas eu la place qu’ils méritaient ! Dans mon dernier billet, je 
lançais quelques propositions aux partis politiques. Visiblement, ils en auraient besoin d’autres pour donner un peu de 
substance à la campagne… http://www.louisechabot.ca/dautres-propositions-pour-un-quebec-juste-et-equitable/  
ÉLECTIONS 2014 : TOUT SUR LA PREMIÈRE LIGNE, DE DROITE À GAUCHE - Le gros problème en santé ? L’accès à un 
médecin de famille. Tant mieux : tous les partis politiques en parlent, dit le Dr Alain Vadeboncœur, qui analyse ici leurs 
plateformes. «Il y a des surprises, des idées intéressantes et quelques lieux communs», dit-il… 
http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-sante-et-science/elections-2014-toute-sur-la-premiere-ligne-de-droite-a-
gauche/  
 
COUILLARD ET LE PLQ : DES OPPORTUNISTES ET DES HYPOCRITES INVÉTÉRÉS - LÉO-PAUL LAUZON - Philippe Couillard, 
un faiseux royal. Écoutez, mes amis, j’espère que vous ne serez pas assez dupes pour croire aux histoires, une fois de 
plus mensongères, du parti libéral qu’il vous raconte dernièrement afin de se faire élire. À moins que vous soyez aliénés, 
comme Couillard, aux gros intérêts privés!... http://goo.gl/OCYoJY  
 
Taxe santé : 
LES CENTRES DE FEMMES EXIGENT L'ABOLITION DE LA TAXE SANTÉ - Les quelque 60 centres de femmes du Québec 
s'unissent pour exiger l'abolition de la taxe santé. Plusieurs actions seront tenues dans toutes les régions du Québec, du 
24 au 28 mars, dans le cadre de la campagne électorale actuelle… http://www.ledevoir.com/societe/sante/403412/les-
centres-de-femmes-exigent-l-abolition-de-la-taxe-sante  
 
Organisation des soins et services : 
UNE PREMIÈRE FEMME À LA TÊTE DE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES - Pour la première fois de son 
histoire, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) a choisi une femme comme présidente… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201403/21/01-4750138-une-premiere-femme-a-la-tete-de-la-federation-des-
medecins-specialistes.php  
 
DES MÉDECINS ET CHERCHEURS INTERPELLENT LES POLITICIENS: ILS SONT PRÉOCCUPÉS PAR LA SURVIE DE L’HÔTEL-
DIEU - Le déménagement de l’Hôtel-Dieu de Québec est un enjeu majeur dont les politiciens doivent parler, estiment les 
professionnels de la santé qui militent pour la survie de cet hôpital dans le Vieux-Québec… 
http://www.journaldequebec.com/2014/03/21/des-medecins-et-chercheurs-interpellent-les-politiciens  
 
SANTÉ: L'ATTENTE COÛTE 1079 $ PAR PATIENT QUÉBÉCOIS - Une étude de l'Institut Fraser indique que le temps 
d'attente pour obtenir des «soins de santé nécessaires» coûterait en moyenne 1079 $ en pertes de productivité par 
patient au Québec… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201403/24/01-4750892-sante-lattente-coute-1079-par-
patient-quebecois.php  
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LES CITOYENS DE WEEDON EXPRIMENT LEUR COLÈRE - Comme prévu, des citoyens de Weedon opposés au projet « 
Tout sous un même toit » ont pris la rue pour crier leur colère… http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-
regions/201403/26/01-4751546-les-citoyens-de-weedon-expriment-leur-colere.php 
 

FUSION DU CLSC ET DU CHSLD : ROUTE 112 BLOQUÉE À WEEDON - Près de 250 citoyens de la MRC du Haut-
Saint-Francois manifestent et bloquent une partie de la route 112 à Weedon pour protester contre la 
réorganisation de leurs services de santé… http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2014/03/26/002-
manifestation-route-112-weedon.shtml   

 
Santé mentale : 
SANTÉ MENTALE: «UN RÉSEAU DYSFONCTIONNEL QUI DÉSHUMANISE» - Abus de droits, patients victimes de «?guerre 
d'ego?» entre médecins et des services «?hermétiques, repliés sur eux-mêmes?»; les soins en santé mentale dans la 
région ont besoin d'un sérieux coup de barre, révèle une étude qui sera rendue publique ce matin par l'organisme Droit-
Accès de l'Outaouais et dont LeDroit a obtenu copie… http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201403/23/01-
4750593-sante-mentale-un-reseau-dysfonctionnel-qui-deshumanise.php  
 
QUI AURA L'AUDACE DE PARLER DE SANTÉ MENTALE DURANT LA CAMPAGNE ÉLECTORALE ? - Selon les données les 
plus récentes, les troubles anxieux, la dépression et la schizophrénie touchent respectivement 10 %, 5 % et 1 % de la 
population (ISQ, 2010). En fait, près d'une personne sur cinq vit avec un ou des troubles mentaux (± 20 %) soit autour de 
1,6 million de personnes. Quelle est la part du budget du ministère de la Santé et des Services sociaux consacrée à la 
santé mentale ? Moins de 10 % ! Il est urgent que la situation change… http://www.newswire.ca/fr/story/1329467/qui-
aura-l-audace-de-parler-de-sante-mentale-durant-la-campagne-electorale  
 
Déficience intellectuelle : 
FAMILLE ET DÉFICIENCE INTELLECTUELLE: DES PARENTS DIFFÉRENTS - Au Québec, entre 1500 et 3000 enfants naissent 
chaque année de parents déficients. Certaines personnes atteintes de déficience réussissent à relever l'immense défi 
d'être parents, avec de l'aide. Parfois, beaucoup d'aide. Mais la progéniture issue de parents déficients peut aussi se 
retrouver chez les grands-parents ou sous la protection de la DPJ… http://www.lapresse.ca/vivre/famille/vie-de-
famille/201403/23/01-4750544-famille-et-deficience-intellectuelle-des-parents-differents.php 
 
Services sociaux : 
MORATOIRE DEMANDÉ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) demande le décret d'un moratoire 
sur la fermeture du foyer de groupe de Roberval, qui a fermé boutique, hier… http://www.lapresse.ca/le-
quotidien/actualites/201403/22/01-4750316-moratoire-demande.php  
 

LE SYNDICAT CONTINUE DE FAIRE PRESSION - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) 
entend profiter des deux dernières semaines de la campagne électorale pour sensibiliser la population et les 
politiciens sur les conséquences de la fermeture du Foyer de groupe de Roberval. Des syndiqués occuperont le 
terrain de l’établissement jusqu’au jour du vote, le 7 avril… http://www.journaldequebec.com/2014/03/25/le-
syndicat-continue-de-faire-pression  

 
LES TRAVAILLEURS SOCIAUX FONT CAMPAGNE - La Semaine des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux, c’est 
une des plus importantes campagnes de relations publiques de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec. C’est donc l’occasion de faire valoir votre identité professionnelle, vos compétences 
et votre spécificité. L’évènement vise également à nourrir votre sentiment d’appartenance et votre fierté. Outre vous-
mêmes, travailleurs sociaux, les principaux groupes visés par les activités de communication de la Semaine sont le grand 
public, la relève et les autres professionnels gravitant autour du travail social… http://www.travailsocial.ca/Les-
travailleurs-sociaux-font-campagne  
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Hébergement : 
PLAN D’INTERVENTION POUR NOUVEAUX RÉSIDENTS: LE CHSLD GERTRUDE-LAFRANCE DOIT RÉDUIRE LE DÉLAI - Le 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Haut-Richelieu-Rouville doit réduire de trois mois à six semaines le délai 
d’élaboration d’un plan d’intervention pour les nouveaux résidents du Centre hospitalier de soins de longue durée 
(CHSLD) Gertrude-Lafrance… http://www.lechodesaintjean.ca/2014/03/27/le-chsld-gertrude-lafrance-doit-reduire-le-
delai  
 
Communautaire : 
DÉMOLITION DU CENTRE DUROCHER : UNE NOUVELLE PERTE DE SERVICE POUR SAINT-SAUVEUR - Le Centre Durocher 
a ouvert ses portes le 10 septembre 1950. Au coeur de Saint-Sauveur, cette corporation privée anime donc le quartier 
depuis 63 ans. Au départ, il était la propriété des Pères Oblats. La corporation telle qu’on la connaît, a obtenu son 
incorporation en 1977 et obtenu des Oblats, la propriété du bâtiment en 1979. Depuis ses débuts, le Centre a offert une 
multitude d’activités pour tous les âges, mais surtout pour les jeunes du quartier… 
http://blogue.monsaintsauveur.com/2014/demolition-du-centre-durocher-une-nouvelle-perte-de-service-pour-saint-
sauveur/  
 
Tarification, privatisation, privé : 
FRAIS PAYÉS À UN OPTOMÉTRISTE - Depuis plus de 10 ans, les 1400 optométristes du Québec peuvent recevoir des 
patients aux prises avec une infection à l'oeil. La consultation est payée par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux. Cependant, lors d'une consultation, une patiente a dû fournir sa carte d'assurance maladie et payer une facture 
de 50 dollars. A-t-elle été victime d'une double facturation?...http://goo.gl/BWUGlz  
 
SONDAGE 107.7 ESTRIE: PLUSIEURS SHERBROOKOIS SONT PRÊTS À PAYER POUR DES SOINS DE SANTÉ - Près de la 
moitié des Sherbrookois seraient prêts à débourser pour avoir accès à des services de santé, incluant ceux dans une 
clinique privée… http://www.rythmefm.com/estrie/regional-estrie/nouvelles/plusieurs-sherbrookois-sont-prets-a-
payer-pour-des-308306.html 
 
BAL DES GRANDS ROMANTIQUES:PLUS DE 420 000 $ POUR LES SOINS DE SANTÉ - Le 20e gala des Grands Romantiques 
a réuni environ 600 personnes hier, au Centre des congrès de Québec, afin d’amasser plus de 420 000 $ au profit de la 
Fondation du CHU de Québec et ainsi contribuer à assurer la qualité des soins de santé… 
http://www.journaldequebec.com/2014/03/21/plus-de-420-000--pour-les-soins-de-sante  
 
DES VOIX S'ÉLÈVENT CONTRE LA NATIONALISATION DES SERVICES AMBULANCIERS - La nationalisation des services 
ambulanciers d'urgence au Québec ne serait pas aussi payante qu'elle en a l'air, selon les propriétaires privés et les 
coopératives de services ambulanciers. Ils s'appuient sur une étude comparative, qu'ils ont commandée, entre les coûts 
des entreprises privées et des coopératives et ceux d'Urgences-Santé, qui dessert Montréal et qui est la propriété du 
gouvernement. Une comparaison a également été effectuée avec les services ambulanciers en Montérégie… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201403/21/01-4750221-des-voix-selevent-contre-la-nationalisation-
des-services-ambulanciers.php  
 

NATIONALISATION DES SERVICES AMBULANCIERS: UN MÉDECIN DIT AVOIR ÉTÉ INTIMIDÉ - Un médecin de 
famille a déposé une plainte à la Sûreté du Québec (SQ) pour intimidation à la suite de propos en faveur de la 
nationalisation des services préhospitaliers d'urgence (SPU)… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201403/27/01-4752073-nationalisation-des-services-ambulanciers-un-medecin-dit-avoir-
ete-intimide.php   

 
ASSURANCES PRIVÉES EN SANTÉ: DE MOINS EN MOINS GÉNÉREUSES: PRIMES EN HAUSSE, PRESTATIONS EN BAISSE - 
Les assurances privées qui couvrent les médicaments et divers soins de santé de nombreux Canadiens leur en donnent 
de moins en moins pour leur argent. Les remboursements payés aux assurés depuis 20 ans ne cessent de chuter, même 
si, parallèlement, les primes sont toujours plus élevées. C’est la conclusion du chercheur Michael Law, qui publiait lundi 
une analyse dans le Journal de l’Association médicale canadienne… 
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http://www.ledevoir.com/societe/sante/403487/assurances-privees-en-sante-les-canadiens-en-ont-moins-en-moins-
pour-leur-argent  
 
UN CONTRAT À UNE CLINIQUE OÙ DES MÉDECINS ÉTAIENT ACTIONNAIRES - L’hôpital Charles-LeMoyne a octroyé un 
contrat de près de 600 000 $ à une clinique privée, dont deux des actionnaires étaient des médecins de l’établissement 
quelques mois avant la signature de l’entente… http://www.journaldemontreal.com/2014/03/25/un-contrat-a-une-
clinique-ou-des-medecins-etaient-actionnaires  
 
PRIVATISATION AU CSSS PIERRE-BOUCHER - LA FSSS-CSN PROFITE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE POUR SE FAIRE 
ENTENDRE! - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) profite de la campagne électorale pour 
interpeller les candidats des circonscriptions concernées par la privatisation des services d'entretien ménager des CLSC 
du CSSS Pierre-Boucher. La FSSS questionne particulièrement le fait que l'employeur n'a jamais donné l'occasion au 
syndicat de faire valoir son projet syndical qui maintient l'expertise publique et permet une meilleure gestion du risque 
infectieux… http://www.newswire.ca/fr/story/1328957/privatisation-au-csss-pierre-boucher-la-fsss-csn-profite-de-la-
campagne-electorale-pour-se-faire-entendre  
 
Finances publiques : 
LES COÛTS CACHÉS D'UN SYSTÈME INEFFICACE - Au cours des dernières semaines, beaucoup de choses ont été dites 
quant à l'efficacité de notre système de santé, et sans doute beaucoup d'autres s'ajouteront dans la foulée de la 
campagne électorale en cours… http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201403/26/01-4751709-les-couts-
caches-dun-systeme-inefficace.php  
 
DÉFICIT DE PLUS DE 3 MILLIONS AU CSSS DE SEPT-ÎLES : LE SIISNEQ ET LA FSQ INTERPELLENT LES CANDIDATS DANS LA 
CAMPAGNE ÉLECTORALE - Le Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles se trouvant dans une situation fort 
préoccupante avec un déficit prévu de plus de 3 000 000 $ pour l'année en cours, le Syndicat des intervenantes et 
intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ) et la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ) 
interpellent les candidats de la région de la Côte-Nord, dans la présente campagne électorale, afin qu'ils précisent leurs 
intentions dans ce dossier… http://www.lacsq.org/actualites/tous/nouvelle/news/deficit-de-plus-de-3-millions-au-csss-
de-sept-iles-le-siisneq-et-la-fsq-interpellent-les-candida/  
 
PPP : 
L'UPAC A PRIS CONTACT AVEC YVES BOLDUC ET MARGUERITE BLAIS - Les semaines précédant le déclenchement des 
élections ont été particulièrement chargées pour les enquêteurs de l'UPAC affectés au projet Joug, sur le financement 
illégal des partis politiques : elles ont été marquées par un tête-à-tête avec les dirigeants du Parti québécois, mais aussi 
une demande à deux députés libéraux de se tenir prêts pour une rencontre… http://www.lapresse.ca/actualites/justice-
et-affaires-criminelles/201403/27/01-4752102-lupac-a-pris-contact-avec-yves-bolduc-et-marguerite-blais.php  
 
ACCUSÉ DANS LE SCANDALE DES POTS-DE-VIN DU CUSM: ARTHUR PORTER VEUT QUITTER LA PRISON POUR ÊTRE 
TRAITÉ À L'HÔPITAL - Arthur Porter, toujours détenu au Panama en attendant son extradition liée au scandale des pots-
de-vin de 22 millions $ pour la construction du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), réclame d’être transféré 
dans un hôpital pour soigner son cancer en phase terminale… http://www.journaldemontreal.com/2014/03/26/accuse-
dans-le-scandale-des-pots-de-vin-du-cusm-arthur-porter-veut-quitter-la-prison-pour-etre-traite-a-lhopital  
 
Régime de retraite : 
L’INDIVIDUALISATION DE LA RETRAITE OU LA « DÉPOSSESSION TRANQUILLE » - Que ce soient les difficultés 
économiques des municipalités, du secteur public ou des entreprises, de la dette publique ou de l’iniquité 
intergénérationnelle, la question de la retraite est un catalyseur largement utilisé pour parler de tout ce qui va mal et 
pointer comme source de bien des maux… http://www.lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=5251  
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Marchés publics : 
APPEL D'OFFRES EN SANTÉ: PENTAX EN APPELLE DE LA DÉCISION - Même si le Tribunal de première instance a jugé que 
l'appel d'offres mené l'été dernier par le Groupe d'approvisionnement en commun de l'est du Québec (GACEQ), qui 
visait à fournir des appareils d'endoscopie à une vingtaine d'hôpitaux québécois, était «légal», la société Pentax, qui a 
perdu le contrat, n'entend pas en rester là. Le 17 mars, Pentax Canada a porté en appel la cause qui l'oppose au 
GACEQ… http://goo.gl/wJ9INL  
 
Libre-échange : 
LIBRE-ÉCHANGE: LES PRIX DES MÉDICAMENTS RESTERAIENT STABLES - Les prix des médicaments dans les provinces et 
territoires canadiens ne devraient pas grimper de façon significative ces prochaines années en vertu de l’accord 
économique et commercial que le Canada a conclu avec l’Union européenne, a estimé mercredi le Conference Board du 
Canada… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/403770/libre-echange-les-prix-des-
medicaments-resteraient-stables#reactions  
 
Paradis fiscaux : 
PARADIS FISCAL: COUILLARD A AGI LÉGALEMENT, DISENT DES FISCALISTES - La décision de Philippe Couillard de placer 
600 000 $ dans un paradis fiscal alors qu’il travaillait en Arabie saoudite est tout à fait défendable sur le plan légal — et 
même moral, estiment deux fiscalistes spécialistes de l’évasion fiscale… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/403831/paradis-fiscal-rien-a-reprocher-a-couillard-disent-experts-et-
liberaux  
 
PARADIS FISCAL: PHILIPPE COUILLARD EST SANS REGRET - La décision de placer quelque 600 000 $ dans un paradis 
fiscal était légale, martèle le chef du PLQ - Philippe Couillard n’a aucun regret : il était parfaitement « légal et régulier » 
qu’il utilise un paradis fiscal lorsqu’il travaillait en Arabie saoudite, estime le chef libéral. Et vu le contexte de l’époque, il 
est « content de l’avoir fait »… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/404007/paradis-fiscal-je-suis-content-de-l-
avoir-fait-dit-couillard  
 
ÉCONOMIE ET IMPÔTS- Avec Gérald Filion, journaliste spécialisé en économie à ICI Radio-Canada, et Alain Denault, 
spécialiste des paradis fiscaux. http://goo.gl/MSba3e  
 
QUÉBEC SOLIDAIRE QUESTIONNE PÉLADEAU AU SUJET D'ENTREPRISES AU DELAWARE - Québec solidaire questionne 
Pierre Karl Péladeau à propos d'entreprises enregistrées dans le Delaware, aux États-Unis, qui ont les mêmes noms que 
des entreprises appartenant au candidat du Parti québécois. L'État du Delaware est considéré comme un paradis fiscal 
par le magazine Forbes, souligne QS… http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/2014/03/29/004-qs-
pierre-karl-peladeau-paradis-fiscal.shtml  
 
DELAWARE AUX ÉTATS-UNIS: FILIALES DE QUÉBECOR DANS UN «PARADIS FISCAL»? - Québec solidaire (QS) soupçonne 
des filiales appartenant au groupe Québecor de placer de l'argent à l'abri de l'impôt au Delaware, un État américain que 
la formation politique qualifie de «paradis fiscal»… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/electionsquebec2014/archives/2014/03/20140329-105631.html 
 
POURQUOI LE DELAWARE? - Il y a parfois de ces sujets qui titillent la méfiance du lecteur. Celui de mercredi dernier, 
«Où Domtar et Résolu paient-elles leurs impôts?», en fait partie.http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/michel-
girard/201209/24/01-4576813-pourquoi-le-delaware.php   
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  LIBRE-CHOIX, ACCESSIBILITÉ, GRATUITÉ POUR TOUTES 
Pique-nique pro-choix afin de célébrer les 40 ans de lutte pour l'avortement 

11 mai 2014 de 11h00 à 13h00 

Parc Émilie-Gamelin (coin Berri et Sainte-Catherine) 

 

 

Nous vous invitons à un pique-nique pro-choix dans le cadre de la Fête des mères afin 

de célébrer les 40 ans de lutte pour le droit à l'avortement. L'évènement sera festif, 

plusieurs activités seront offertes sur place afin de nous remémorer les luttes passées, mais 

aussi se mobiliser pour les luttes à venir. 

Venez en grand nombre! 
 

Un appel de : Collectif Rebelles Montréal, Table régionale des centres de femmes Montréal-métropolitain-Laval, le comité femme de 

l'ASSÉ et la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN). 

 


