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Deux jours avant la vraie affaire 
 
Deux jours, c’est tout ce qui reste à nous faire écorcher les oreilles avec  cette campagne 
électorale dont les enjeux pourraient se résumer à ceci : trois partis de gestionnaires qui ont 
les mêmes objectifs, à savoir gérer le Québec pour que le monde des affaires y soit heureux, et 
un autre qui propose un projet de société où pour s’occuper de soi, il faut d’abord s’occuper 
de l’environnement et des autres. 
 
J’en entends qui trouvent que je réduis pas mal les choses, au point où je gomme les vraies 
affaires!  Il y en a même qui doivent dire que je suis partisan de QS! Eh bien non, je ne suis 
pas partisan de QS. D’ailleurs, trouvez-moi dans le programme de QS ma description du 
projet de société que j’ai libellée ci-haut. Cherchez pas, vous la trouverez pas. C’est la 
mienne. Et elle est à la fois conjoncturelle et « durable ».  
 
« Conjoncturelle », en ce qu’elle répond à la situation charnière actuelle de notre société : si nous continuons d’agir 
comme nous le faisons vis-à-vis de notre environnement, la distance qui nous sépare du précipice vers lequel nous nous 
dirigeons est inversement proportionnelle à la vitesse à laquelle nous nous en rapprochons, avec un point de non-retour 
de plus en plus prévisible. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est toute la communauté scientifique mondiale. Si nous refusons 
de les croire, et que nous continuons notre fuite vers l’avant, il ne sera bientôt plus question de santé, d’éducation, de 
programmes sociaux ou de culture, on ne parlera plus de déficit zéro ou de dette, et encore moins de langue, de laïcité 
ou d’accommodements religieux, nous n’aurons plus qu’un seul problème à régler : notre survie comme espèce 
animale.  
 
Cette façon d’agir par rapport à l’environnement s’applique aussi à notre façon de considérer les autres dans la société 
et à notre manière de vivre ensemble, nos valeurs, le type de société que nous voulons et qui nous permettra de nous 
épanouir toutes et tous. De plus en plus d’études le démontrent : le bonheur n’est pas dans l’accumulation de richesses; 
les besoins psychologiques et les relations satisfaisantes tiennent une place prépondérante dans la vie humaine. Ne pas 
en tenir compte, c’est continuer de voir augmenter les maladies psychosomatiques et les problèmes de santé mentale. 
 
Enfin, ma définition est « durable », parce que c’est la seule vraie façon de prétendre à un avenir: s’assurer qu’on a les 
relations sociales et les conditions environnementales pour exister! 
 
Puisqu’on dit qu’une image vaut mille mots, je vais utiliser de petits graphiques pour représenter comment on nous a 
parlé des enjeux pendant cette campagne.  

 

 

 

« Plus qu’une revue de presse!... » 

Chronique 

http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante
http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2014-04-04/materialisme-gratitude-bien-etre
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« L’économie, l’emploi, les seules vraies affaires!... », martèle Philippe 

Couillard et le PLQ. Faire des affaires pour faire du profit, toujours plus de 

profits, sans jamais tenir compte de l’environnement, y compris des 

personnes qui vivent ensemble et autour, c’est exactement ce qui nous a 

toutes et tous « mis dans la m… », comme dirait François Legault.  Dans les 

dernières années, nous avons eu droit à des alertes scientifiques sur l’état de 

notre planète et de notre environnement qui dépérit presqu’à vue d’œil. 

Mais tous les pays continuent à agir comme si « l’économie » était la sphère 

la plus importante, qui engloberait toute l’activité humaine, et 

l’environnement, le dernier de nos soucis. C’est ce que nous propose le PLQ.  

Et ce n’est pas en répétant, comme à la CAQ, qu’on fera mieux que les libéraux parce qu’on a un passé de comptable et 

d’entrepreneur qui a déjà créé des emplois, et en coupant aux ciseaux la carte de crédit « économique » de nos enfants, 

comme nous l’a montré François Legault, qu’on y change quoi que ce soit. La carte de crédit sera bientôt obsolète du 

seul fait qu’à la vitesse où on détruit notre environnement, le peu qu’on pourra en tirer ne sera pas suffisant pour 

répondre aux besoins de la population, et se vendra à des prix inabordables pour la carte de crédit du commun des 

mortels, pour maintenir la marge de profits des producteurs!  

« Ah! Mais ce qu’il nous faut, c’est être responsable et pratiquer le 

développement durable! », répliquent les adeptes du greenwashing, qu’on  

retrouve beaucoup au Parti québécois. 

Et les voilà en train de nous montrer un graphique qui nous rappelle des 

souvenirs (vous vous rappelez de la théorie des ensembles, à l’école?), où le 

développement durable est à la rencontre du social, de l’économique et de 

l’écologique, avec des qualificatifs sous-jacents : vivable, viable, équitable. 

Le problème, c’est qu’encore une fois, on tronque la réalité pour nous la 

présenter sous un jour avantageux pour le marché des affaires.  

Parce que, bien sûr, dans un monde où toutes choses sont égales, il faut seulement se préoccuper de les agencer 

correctement pour obtenir un développement durable du marché.  Pourtant, ce graphique met en lumière par lui-même 

son défaut le plus évident, comme le nez au milieu du visage : le développement durable, qui est tout petit, ne pourra 

pas durer parce qu’il s’appuie sur une donnée qui est fausse au départ : les trois sphères ne sont pas d’égales 

importances entre elles! 

La réalité, c’est celle-ci :  

  l’économie n’est qu’un élément de l’activité humaine qui est beaucoup 

plus grande, mais qui n’est qu’une partie de tout ce qui existe sur terre; 

 

  l’activité économique, les sociétés humaines et l’environnement sont 

inter-reliés et s’influencent mutuellement, mais avec une particularité : 

l’économie et les humains dépendent de l’environnement pour exister; 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coblanchiment
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 c’est la biosphère, l’environnement, ou si vous préférez notre planète la Terre, qui nous contient toutes et tous. C’est 

un monde « fini », au sens où il ne continuera pas de grandir, il ne peut, au mieux, que se regénérer, si nous le lui 

permettons. Par conséquent, ses inter-influences avec les sociétés humaines et leur activité économique sont 

limitatives : quand l’espace et le contenu de l’environnement ne suffira plus à nourrir les deux autres, elles 

dépériront, et même disparaîtront. Et même les clowns, et leurs copains du cirque financier, qui vont dans l’espace 

ne pourront y échapper. 

Depuis déjà plusieurs décennies, les scientifiques le disent. Depuis les dernières années, ils le crient, et de plus en plus 

fort. 

Si nous voulons travailler avec la réalité, il nous faut l’observer et la représenter correctement. C’est à ce compte-là 

qu’on arrivera à agir pour un développement réellement durable, et pour que la vie soit autre chose qu’une survie. Le 

programme de QS est celui qui se rapproche le plus de ce graphique, qui nous propose une société qui doit ralentir le 

train et même inverser sa direction. 

Et ce n’est pas être partisan que de le constater : c’est seulement être… lucide! 

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

Pourquoi je parle de ça aujourd’hui dans ma chronique? Vous avez vu dans les dernières semaines, les déclarations 

scientifiques à propos de la situation environnementale? Ça m’a frappé : ils ne parlent plus d’agir pour éviter la rupture, 

mais plutôt d’essayer d’en contrôler les effets : pour eux, il est déjà trop tard pour arrêter les choses, il faut tenter d’en 

minimiser, autant que faire se peut, les conséquences… 

Ça, c’est la « vraie » affaire dont on n’a pratiquement pas parlé dans cette campagne, et qui influencera nos conditions 

de vie et de santé, à tous les niveaux. 

Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

 
Élections 2014 : 
POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE - La campagne électorale qui se déroule actuellement donne lieu à une rhétorique 
politique dans laquelle le spectre des solutions proposées n'apparaissent que très rarement fructueuses pour les plus 
démunis de notre société, pas plus qu'elles ne le sont pour les travailleuses et les travailleurs. Il s'agit là d'une dérive qui 
pourrait s'avérer désastreuse pour la société québécoise… http://www.lapresse.ca/debats/votre-
opinion/201403/31/01-4752906-pour-une-societe-plus-juste.php  
 
LE PLQ PROMET DE RÉNOVER L'URGENCE DU CHCM - Le prochain mandat en matière de santé s'annonce occupé pour 
le Parti libéral du Québec s'il est élu le 7 avril. Le PLQ prend l'engagement d'investir 34 millions de dollars afin de 
réaménager l'urgence du centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie. De plus, il ouvrira une superclinique dans le 
secteur Grand-Mère… http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/elections-quebec-2014/201403/28/01-4752399-le-plq-
promet-de-renover-lurgence-du-chcm.php  
 
FORTIN FERAIT LES DÉMARCHES POUR IMPLANTER UNE SUPER-CLINIQUE - Le candidat libéral dans la circonscription 
de Sherbrooke Luc Fortin a affirmé qu'il ferait les démarches nécessaires pour que l'une des 50 super-cliniques promises 
par le PLQ soit installée à Sherbrooke advenant l'élection de son parti… http://www.lapresse.ca/la-
tribune/sherbrooke/201403/28/01-4752329-fortin-ferait-les-demarches-pour-implanter-une-super-clinique.php  
 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/404694/climat-catastrophe-a-l-horizon
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/404694/climat-catastrophe-a-l-horizon
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201403/31/01-4752906-pour-une-societe-plus-juste.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201403/31/01-4752906-pour-une-societe-plus-juste.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/elections-quebec-2014/201403/28/01-4752399-le-plq-promet-de-renover-lurgence-du-chcm.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/elections-quebec-2014/201403/28/01-4752399-le-plq-promet-de-renover-lurgence-du-chcm.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201403/28/01-4752329-fortin-ferait-les-demarches-pour-implanter-une-super-clinique.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201403/28/01-4752329-fortin-ferait-les-demarches-pour-implanter-une-super-clinique.php
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TROIS CHEFS, TROIS MINISTRES DE LA SANTÉ - Coïncidence ou parcours obligé, les chefs de trois des quatre principaux 
partis souhaitant gouverner le Québec ont piloté le ministère de la Santé, avant d’accéder aux plus hauts sommets. Tant 
Pauline Marois que François Legault et Philippe Couillard ont en effet rempli cette mission kamikaze, promettant de 
résoudre les problèmes insolubles du système de santé. Leur bilan aux commandes du plus gros poste de dépenses 
augure-t-il leur capacité à gérer l’État ?... http://www.ledevoir.com/politique/quebec/404022/trois-chefs-trois-
ministres-de-la-sante  
 
BARRETTE A REÇU UNE PRIME DE DÉPART DE 1,2 M$ - Gaétan Barrette n'aura pas quitté la présidence de la Fédération 
des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) pour faire le saut en politique les mains vides. Le candidat du Parti libéral 
dans la circonscription de La Pinière a touché une indemnité de départ de 1,2 million $, selon le quotidien Le Journal de 
Montréal… http://www.985fm.ca/national/nouvelles/barrette-a-recu-une-prime-de-depart-de-1-2-m-310294.html  
 

INDEMNITÉS DE DÉPART : GAÉTAN BARRETTE SE JUSTIFIE - En entrevue avec Marie-France Bazzo, il a souligné 
que cette clause contractuelle était en vigueur avant son arrivée comme président : « Je ne l'ai pas demandé, ce 
sont les membres, c'est une norme qu'ils ont mise en place. » Ce montant fait sourciller, mais le principal 
intéressé justifie en soulignant que « ceux qui vivent dans un monde économique normal savent que ce genre 
de choses là existent. » … https://soundcloud.com/iciradiocanadapremiere/indemnit-s-de-d-part-gaetan  
 
L’IMBUVABLE DOCTEUR BARRETTE - J’étais en studio ce matin à Radio-Canada, avec mon co-débatteur Gabriel 
Nadeau-Dubois, pendant l’incisive entrevue qu’a réalisé Marie-France Bazzo avec le docteur Gaétan Barrette, 
candidat libéral dans La Pinière au sujet de l’indemnité de départ 1,2 M$ qu’il a reçu de la Fédération des 
médecins spécialistes… http://blogues.journaldemontreal.com/liseravary/societe/limbuvable-docteur-
barrette/#.Uzww-5bNzFY.facebook  

 
BILAN DES CANDIDATS: UN EXERCICE UTILE - Tout électoraliste qu’il soit, le défi lancé par M. Philippe Couillard à ses 
adversaires de publier l’état de leurs finances personnelles aura permis d’en apprendre davantage sur ces gens qui 
veulent diriger le Québec. Davantage, mais encore trop peu…  
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/404310/bilan-des-candidats-un-exercice-utile  
 
QUESTION À L’ÉCONOMISTE VEDETTE DU PLQ, CARLOS LEITAO - LÉO-PAUL LAUZON - Le parti libéral du Québec aime 
les banquiers. Le Parti libéral du Québec a toujours aimé les banquiers. Avant, il y a eu, entre autres, Pierre McDonald 
de la Banque de Montréal et Claude Castonguay de la Banque Laurentienne, qui trompe le monde sur pas mal de choses 
dont celle de se faire passer pour le «père» de l’assurance-maladie et que plusieurs médias répètent sans faire aucune 
vérification diligente à cet effet… http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/question-a-leconomiste-
vedette-du-plq-carlos-leitao/  
 
PORTER DONNE SON APPUI À SON «AMI» PHILIPPE COUILLARD - Incarcéré au Panama, Arthur Porter s'invite dans la 
campagne électorale québécoise et donne son appui à Philippe Couillard… http://goo.gl/vRpioo  
 
ARABIE SAOUDITE ET TEXAS : COUILLARD EST DANS LE CHAMP - Les inepties de Couillard larguée de façon 
condescendante. Franchement, Philippe Couillard, le chef du Parti libéral du Québec qui aspire à devenir premier 
ministre de la province, verse toujours plus dans ses remarques et jugements afin de justifier ses comportements passés 
indignes pour quiconque veut diriger le Québec. En plus, comme si ce n’est pas assez, il réplique à ses détracteurs de 
façon, comme toujours, très condescendante. Imaginez, déballer des inepties est une chose, mais les sortir de façon 
hautaine en est une autre… http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/arabie-saoudite-et-texas-couillard-
est-dans-le-champ/  
 
« COMME MAROIS, MAIS SANS RÉFÉRENDUM » - « Comme Marois, mais sans référendum » Cette courte phrase, 
qu’aurait apparemment prononcée Philippe Couillard en marge d’un point de presse il y a quelques jours de cela, illustre 
parfaitement cette campagne électorale. Une campagne électorale où, plus que jamais, l’électeur se retrouve pris au 
piège d’un système qu’il rejette pourtant majoritairement; la commission parlementaire sur une réforme du mode de 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/404022/trois-chefs-trois-ministres-de-la-sante
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/404022/trois-chefs-trois-ministres-de-la-sante
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/barrette-a-recu-une-prime-de-depart-de-1-2-m-310294.html
https://soundcloud.com/iciradiocanadapremiere/indemnit-s-de-d-part-gaetan
http://blogues.journaldemontreal.com/liseravary/societe/limbuvable-docteur-barrette/#.Uzww-5bNzFY.facebook
http://blogues.journaldemontreal.com/liseravary/societe/limbuvable-docteur-barrette/#.Uzww-5bNzFY.facebook
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/404310/bilan-des-candidats-un-exercice-utile
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/question-a-leconomiste-vedette-du-plq-carlos-leitao/
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/question-a-leconomiste-vedette-du-plq-carlos-leitao/
http://goo.gl/vRpioo
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/arabie-saoudite-et-texas-couillard-est-dans-le-champ/
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/arabie-saoudite-et-texas-couillard-est-dans-le-champ/
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scrutin, en 2006, avait amené la proposition d’un mode de scrutin mixte qui avait reçu l’approbation de plus de 80% des 
participants… http://journalmobiles.com/politique/quebec/comme-marois-mais-sans-referendum#comment-1735  
 

POUR UNE RÉFORME DU SCRUTIN ET DES ÉLECTIONS ROSE NANANE - J’adore ce clip du Mouvement 
Démocratie Nouvelle qui explique rapidement et intelligemment ce qu’est la représentation proportionnelle et 
pourquoi il est grand temps qu’une réforme du mode de scrutin soit mise en place. Produit par HYPRACTIF et 
mettant en vedette Sébastien Huberdeau, le clip interpelle directement les jeunes. Ça donne le goût de voter 
rose nanane, non?... http://actualites.sympatico.ca/curiosite/editorial-curiosite/reforme-scrutin-elections-rose-
nanane  

 
LES SERVICES PUBLICS ONT ÉTÉ OUBLIÉS DANS CETTE CAMPAGNE, DÉPLORENT LES SYNDICATS - C'est un hasard si le 
lancement de la tournée provinciale du Secrétariat intersyndical des services publics (SISP) arrive durant la dernière 
semaine de la campagne électorale qui se terminera lundi prochain. Mais on trouve que le hasard fait quand même bien 
les choses au SISP… http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201403/31/01-4753068-les-services-publics-
ont-ete-oublies-dans-cette-campagne-deplorent-les-syndicats.php  
 
BAS-SAINT-LAURENT : LES SOLUTIONS DE TROIS CANDIDATS EN SANTÉ  - Trois candidats des circonscriptions du Bas-
Saint-Laurent ont dévoilé leurs engagements en matière de santé, lundi. Ils ont défendu tour à tour les propositions de 
leurs partis respectifs dans le cadre de l'émission Info-Réveil, sur ICI Radio-Canada Première… http://ici.radio-
canada.ca/regions/est-quebec/2014/03/31/003-sante-solution-bsl.shtml 
 
DES ANGLOPHONES DE GAUCHE VOTERONT QUÉBEC SOLIDAIRE - Le fait que Pauline Marois ne s'exprime pas dans les 
médias anglophones dérange la communauté anglophone du Québec. Le journaliste Brendan Kelly trouve « étrange que 
les nationalistes d'ici n'aient jamais fait d'effort pour avoir des anglophones de leur côté ». En compagnie de l'auteure et 
collaboratrice à CJAD Toula Drimonis, il donne le pouls de cette partie de l'électorat québécois, moins prévisible qu'on 
pourrait le croire. Les deux invités révèlent qu'une minorité d'anglophones votent pour des partis indépendantistes… 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/c_est_pas_trop_tot/2013-2014/chronique.asp?idChronique=333250   
 
LE PROPRIÉTAIRE D'UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES DEMANDE À SES PENSIONNAIRES DE VOTER LIBÉRAL - 
Le député d’Amos, en Abitibi-Témiscamingue, François Gendron va porter plainte auprès du Directeur général des 
élections du Québec à la suite de deux gestes posés par l’Amossois Jean-Pier Frigon, qui aurait incité les pensionnaires 
de sa résidence pour personnes âgées d’Amos à voter pour le candidat du PLQ, Serge Bastien… 
http://m.journaldemontreal.com/2014/04/01/le-president-dune-residence-pour-personnes-agees-demande-a-ses-
pensionnaires-de-voter-liberal  
 
SUR LA PISTE DES ÉLÉPHANTS DE PHILIPPE COUILLARD - Le parcours de Philippe Couillard est ponctué de débats sur ses 
choix éthiques et moraux. Des éléphants dans la pièce. Notre chroniqueur François Bourque en a retenu cinq, dont voici 
le rappel des faits et des enjeux…http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/dossiers/elections-
quebecoises/201403/28/01-4752509-sur-la-piste-des-elephants-de-philippe-couillard.php  
 
QS DÉNONCE LE PROJET D’ASSURANCE AUTONOMIE DU PQ - Québec Solidaire (QS) met en garde les Québécois contre 
le projet d’assurance autonomie du gouvernement du Parti québécois (PQ). La co-porte-parole de QS Françoise David 
considère que le projet du Dr. Réjean Hébert ouvre la voie à une plus grande tarification et à la privatisation des soins et 
des services à domicile… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/404377/qs-denonce-le-projet-d-assurance-
autonomie-du-pq  
 
PLUS DE SOINS À DOMICILE, DEMANDE QUÉBEC SOLIDAIRE - Québec solidaire entend talonner le prochain 
gouvernement pour qu'il investisse davantage en matière de soins à domicile et d'hébergement pour les aînés. Le parti 
propose d'investir 500 millions de dollars par année, « cinq fois plus que le PQ et dix fois plus que le PLQ »… 
http://m.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/2014/04/02/005-services-domicile-quebec-solidaire-
sherbrooke.shtml  

http://journalmobiles.com/politique/quebec/comme-marois-mais-sans-referendum#comment-1735
http://actualites.sympatico.ca/curiosite/editorial-curiosite/reforme-scrutin-elections-rose-nanane
http://actualites.sympatico.ca/curiosite/editorial-curiosite/reforme-scrutin-elections-rose-nanane
http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201403/31/01-4753068-les-services-publics-ont-ete-oublies-dans-cette-campagne-deplorent-les-syndicats.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201403/31/01-4753068-les-services-publics-ont-ete-oublies-dans-cette-campagne-deplorent-les-syndicats.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/03/31/003-sante-solution-bsl.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/03/31/003-sante-solution-bsl.shtml
http://ici.radio-canada.ca/emissions/c_est_pas_trop_tot/2013-2014/chronique.asp?idChronique=333250
http://m.journaldemontreal.com/2014/04/01/le-president-dune-residence-pour-personnes-agees-demande-a-ses-pensionnaires-de-voter-liberal
http://m.journaldemontreal.com/2014/04/01/le-president-dune-residence-pour-personnes-agees-demande-a-ses-pensionnaires-de-voter-liberal
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/dossiers/elections-quebecoises/201403/28/01-4752509-sur-la-piste-des-elephants-de-philippe-couillard.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/dossiers/elections-quebecoises/201403/28/01-4752509-sur-la-piste-des-elephants-de-philippe-couillard.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/404377/qs-denonce-le-projet-d-assurance-autonomie-du-pq
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/404377/qs-denonce-le-projet-d-assurance-autonomie-du-pq
http://m.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/2014/04/02/005-services-domicile-quebec-solidaire-sherbrooke.shtml
http://m.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/2014/04/02/005-services-domicile-quebec-solidaire-sherbrooke.shtml
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QUEL EST LEUR REMÈDE POUR LA SANTÉ? Quatre partis, quatre candidats qui promettent d'améliorer le système de 
santé et d'améliorer l'accès aux soins pour les Québécois en quête d'un médecin de famille… 
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2014/201404/01/01-4753301-quel-est-leur-remede-pour-la-
sante.php  
 
CAMPAGNE ÉLECTORALE 2014 : LES GROUPES COMMUNAUTAIRES VEULENT DES ENGAGEMENTS CHIFFRÉS DE TOUS 
LES PARTIS - Bien que tous les partis politiques soient favorables à l’augmentation du financement des organismes 
communautaires œuvrant en santé et services sociaux, la majorité d’entre eux ne présentent pas d’engagements 
électoraux chiffrés en ce sens. C’est ce qui ressort des réponses obtenues par les organismes qui participent à la 
campagne Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire… 
http://jesoutienslecommunautaire.org/campagne-electorale-2014-les-groupes-communautaires-veulent-des-
engagements-chiffres-de-tous-les-partis/  
 
CAQ: LA RÉFORME DE L'AIDE SOCIALE GARDÉE DANS UN TIROIR - La Coalition avenir Québec (CAQ) garde pour elle 
depuis le début de la campagne un projet de réforme du système d'aide sociale qu'elle a dans ses cartons. Une partie de 
sa direction craindrait d'effaroucher des électeurs en le dévoilant… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/dossiers/elections-quebecoises/201404/02/01-4753611-caq-la-reforme-de-laide-sociale-gardee-dans-
un-tiroir.php?fb_action_ids=735651469809754&fb_action_types=og.recommends  
 
LES MÉDECINS SERONT CONGÉDIÉS, DIT LA CANDIDATE DU PARTI QUÉBÉCOIS - Le débat sur la charte prend une 
tournure inattendue au collège Vanier. La candidate du Parti québécois Évelyne Abitbol a choqué la foule présente lors 
du débat au Collège Vanier lundi midi en laissant échapper que les médecins qui ne se soumettraient pas aux règles de 
la charte de la laïcité seraient congédiés – à part ceux qui oeuvrent à l’Hôpital Juif de Montréal… 
http://www.courrierahuntsic.com/Elections-provinciales/2014-04-03/article-3675450/Les-medecins-seront-
congedies%2C-dit-la-candidate-du-Parti-quebecois/1  
 
UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE APOLITIQUE - Il est navrant de constater, à moins d'une semaine de l'échéance 
électorale, à quel point la plupart des partis politiques engagés dans cette campagne semblent être incapables d'aller 
plus loin que lors de la période de questions à l'Assemblée nationale. Les invectives pleuvent de toutes parts, à savoir 
qui est plus intègre que l'autre ; des campagnes de peur sont menées, qui sur la souveraineté, qui sur l'intégrisme 
religieux. Mais avancer des solutions qui sortiraient de leur condition, par exemple, les plus démunis de notre société ? 
Rien, ou si peu. On se croirait dans une cour d'école…http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-letourneau/campagne-
electorale-apolitique_b_5070234.html  
 
RÉPONSES DES PARTIS POLITIQUES AUX ENJEUX DE LA FSSS-CSN - Au début de la campagne électorale, nous avons 
interpellé les principaux partis sur les grands enjeux en santé et services sociaux. Nous leur avons demandé de répondre 
à des questions pour mieux connaître leurs intentions et ainsi bien informer nos membres… 
http://blogue.fsss.qc.ca/sante/reponses-des-partis-politiques-aux-enjeux-de-la-fsss-csn/  
 
UPAC | PLQ : LES DOCUMENTS DE L'UPAC SUR LE PLQ SECRETS JUSQU'APRÈS LES ÉLECTIONS - L'avocate de l'ancien 
ministre libéral Marc-Yvan Côté a obtenu que de nouveaux documents d'enquête policière concernant le Parti libéral du 
Québec (PLQ) restent secrets jusqu'après les élections provinciales de lundi… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/04/03/les-documents-de-lupac-sur-le-plq-secrets-jusquapres-les-
elections?token=46e95197bbb7ecf324a590eefb93cfb2#.Uz4Y2Emn_O8.facebook  
 
LES PELLETEUX DE NUAGES ET LES PELLETEUX DE SABLES - On s’apprête à réélire le même gouvernement. Rouge, bleu, 
arc-en-ciel, peu importe. Un peu plus de charte, un peu moins de voiles, toujours autant de pétrole, c’est blanc bonnet, 
bonnet blanc. Ah oui, j’oubliais l’indépendance du Québec. Même en hissant le drapeau de Québec inc., en se bouchant 
le nez s’il le faut, il faudra aussi se fermer les yeux. Au PQ, on nous propose de bâtir un pays financé par les pipelines et 

http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2014/201404/01/01-4753301-quel-est-leur-remede-pour-la-sante.php
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2014/201404/01/01-4753301-quel-est-leur-remede-pour-la-sante.php
http://jesoutienslecommunautaire.org/campagne-electorale-2014-les-groupes-communautaires-veulent-des-engagements-chiffres-de-tous-les-partis/
http://jesoutienslecommunautaire.org/campagne-electorale-2014-les-groupes-communautaires-veulent-des-engagements-chiffres-de-tous-les-partis/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/dossiers/elections-quebecoises/201404/02/01-4753611-caq-la-reforme-de-laide-sociale-gardee-dans-un-tiroir.php?fb_action_ids=735651469809754&fb_action_types=og.recommends
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/dossiers/elections-quebecoises/201404/02/01-4753611-caq-la-reforme-de-laide-sociale-gardee-dans-un-tiroir.php?fb_action_ids=735651469809754&fb_action_types=og.recommends
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/dossiers/elections-quebecoises/201404/02/01-4753611-caq-la-reforme-de-laide-sociale-gardee-dans-un-tiroir.php?fb_action_ids=735651469809754&fb_action_types=og.recommends
http://www.courrierahuntsic.com/Elections-provinciales/2014-04-03/article-3675450/Les-medecins-seront-congedies%2C-dit-la-candidate-du-Parti-quebecois/1
http://www.courrierahuntsic.com/Elections-provinciales/2014-04-03/article-3675450/Les-medecins-seront-congedies%2C-dit-la-candidate-du-Parti-quebecois/1
http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-letourneau/campagne-electorale-apolitique_b_5070234.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-letourneau/campagne-electorale-apolitique_b_5070234.html
http://blogue.fsss.qc.ca/sante/reponses-des-partis-politiques-aux-enjeux-de-la-fsss-csn/
http://www.journaldemontreal.com/2014/04/03/les-documents-de-lupac-sur-le-plq-secrets-jusquapres-les-elections?token=46e95197bbb7ecf324a590eefb93cfb2#.Uz4Y2Emn_O8.facebook
http://www.journaldemontreal.com/2014/04/03/les-documents-de-lupac-sur-le-plq-secrets-jusquapres-les-elections?token=46e95197bbb7ecf324a590eefb93cfb2#.Uz4Y2Emn_O8.facebook


7 de 20 
 

le pétrole, si j’ai bien saisi... http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/404549/les-pelleteux-de-nuages-et-
les-pelleteux-de-sables?fb_action_ids=461756690622888&fb_action_types=og.recommends  
 
PARLONS ENFIN SANTÉ - Les maux de la santé au Québec n’ont jamais varié au fil du temps, tout comme leurs solutions 
d’ailleurs. Mais on ne les applique pas. Les vraies promesses à réaliser, ce sont encore celles qui existent depuis des 
années… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/404591/Elections-2014-parlons-enfin-sante  
 
LES LEÇONS DU BLOC QUÉBÉCOIS S’APPLIQUENT-ELLES AU PQ ? - À 28% des intentions de vote, le PQ est à mi-chemin 
entre le 23% du Bloc version 2011, et le 32% du PQ version 2012. Et la tendance ne semble pas haussière… 
http://www.lactualite.com/actualites/politique/parti-quebecois-et-bloc-quebecois/  
 
CHANTAL HÉBERT : LA CAMPAGNE LA PLUS «ALTRUISTE» DU PQ - Depuis un mois, les stratèges du PQ ont travaillé fort 
pour les autres partis. Un peu plus et on croirait que les conseillers de Philippe Couillard ont élaboré le plan de match de 
Pauline Marois…http://www.lactualite.com/actualites/politique/la-campagne-la-plus-altruiste-du-pq/  
 
Organisation des soins et services : 
250 000 $ POUR UNE PREMIÈRE ÉQUIPE DE CONSULTATION INFIRMIÈRE DE PROXIMITÉ - La Fondation de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec est heureuse d’annoncer l’octroi de sa toute première subvention Pour mieux 
soigner au CSSS du Nord de Lanaudière. Cette subvention, d’une valeur de 250 000 $, servira à financer la mise sur pied 
de la première équipe de consultation infirmière de proximité au Québec… 
http://www.fondationoiiq.org/fr/nouvelles/250-000-pour-une-premiere-equipe-de-consultation-infirmiere-de-
proximite  
 

QUI SONT LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION DE L’ORDRE DES INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS DU QUÉBEC???… http://www.fondationoiiq.org/fr/fondation/conseil-d-administration  

 
LA RÉVOLUTION DE PATCH ADAMS - C'est à l'invitation de l'Université de Foulosophie de François Gourd que le Dr 
Patch Adams est arrivé jeudi à Montréal. L'excentrique médecin américain donnera une conférence au théâtre 
Maisonneuve lundi soir: The Joy of Caring. La Presse lui a parlé quelques heures après son arrivée… 
http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/201403/29/01-4752627-la-revolution-de-patch-adams.php  
 
LA LISTE D'ATTENTE EN MÉDECINE NUCLÉAIRE A DOUBLÉ AU CSSSG - Un bris d'appareil survenu en novembre a fait 
doubler la liste d'attente pour un examen en médecine nucléaire au Centre de santé et de services sociaux de Gatineau 
(CSSSG). Comble de malheur, le fabricant qui devait livrer un appareil de remplacement l'a endommagé. Résultat: les 
patients doivent présentement attendre jusqu'à deux mois et demi pour avoir accès à un examen d'imagerie… 
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201403/29/01-4752581-la-liste-dattente-en-medecine-nucleaire-a-
double-au-csssg.php  
 
LE DIRECTEUR DU CSSS VALLÉE-DE-L'OR EST SUSPENDU - Le directeur du centre de santé de la Vallée-de-l'Or Stéphane 
Lalonde est suspendu avec solde. Le conseil d'administration a pris cette décision à l'unanimité après avoir reçu le 
rapport d'enquête préliminaire… http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2014/03/28/004-directeur-csss-
suspendu.shtml  
 
SANTÉ : LES QUÉBÉCOIS IGNORENT LE TIERS DES ORDONNANCES PRESCRITES - Une nouvelle étude montre que près 
du tiers des ordonnances sont ignorées par les patients concernés au Québec, les médicaments coûteux et ceux servant 
à contrôler des maladies chroniques étant les plus susceptibles de ne pas être pris comme il est conseillé par le 
médecin… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/03/31/006-ordonnances-prescrites-ignoree-quebec.shtml  
 
LE NOUVEAU CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS EN FONCTION AUJOURD'HUI : PLUS INTIME, PLUS EFFICACE - Le centre de 
prélèvements de l'hôpital de Granby est passé à l'ère moderne. Autrefois une salle désuète où les postes de travail 
n'étaient séparés que par des rideaux, le nouveau centre, qui accueille les patients dès aujourd'hui, est désormais plus 
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adéquat tant au niveau de l'efficacité que de la confidentialité. Et surtout, les réaménagements devraient permettre de 
réduire les temps d'attente pour la clientèle, puisqu'un poste prélèvement a été ajouté… http://www.lapresse.ca/la-
voix-de-lest/actualites/201403/31/01-4753249-le-nouveau-centre-de-prelevements-en-fonction-aujourdhui-plus-
intime-plus-efficace.php  
 
CLOUTIER-DU RIVAGE: LES SERVICES MAINTENUS À L'URGENCE - La direction du Centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) de Trois-Rivières a voulu se faire rassurante hier, au sujet d'informations selon lesquelles l'urgence du centre 
hospitalier Cloutier-du Rivage pourrait être fermée d'ici un an. Selon le CSSS, les soins continuent d'être dispensés à 
Cloutier-du Rivage et une décision visant la fermeture complète de l'urgence est très loin d'être prise à l'heure actuelle… 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201404/02/01-4753643-cloutier-du-rivage-les-services-maintenus-a-
lurgence.php  
 
LA SITUATION AU CSSS DE LA MITIS : FAUSSES VÉRITÉS, VRAIS MENSONGES - Le Syndicat des infirmières, infirmières 
auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ-CSQ), affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et à 
la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ), dénonce les informations inexactes, sinon mensongères, transmises par 
la directrice des soins infirmiers au Centre de santé et de services sociaux de la Mitis (CSSS de la Mitis), Louise Dufour, 
au journal L'Information… http://www.lacsq.org/actualites/tous/nouvelle/news/la-situation-au-csss-de-la-mitis-fausses-
verites-vrais-mensonges/  
 
GESTION ADMINISTRATIVE: LES MÉDECINS MIEUX OUTILLÉS - Le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Laval 
a mandaté l’entreprise PetalMD afin d’équiper ses 582 médecins de son logiciel de gestion administrative… 
http://www.courrierlaval.com/Actualites/Societe/2014-02-27/article-3629426/Gestion-administrative%3A-les-
medecins-mieux-outilles/1  
 
LE SURDIAGNOSTIC ET SES EFFETS NÉFASTES - Se faire prélever une prise de sang par année quand on ne présente 
aucun symptôme et qu'on est en bonne santé, ça ne sert pas à grand chose. Le Dr Alain Vadeboncoeur tente de 
dégonfler un ballon, celui qui veut qu'un excès de diagnostic, le surdiagnostic, vient engluer le système de santé et 
entraîne des coûts inutiles. Le chroniqueur élabore sur ce concept médical qui attire de plus en plus l'attention… 
http://goo.gl/ipeDcT  
 
L'UPAC ENQUÊTE À L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF - L'émission Enquête d'ICI Radio-Canada a appris que l'Unité permanente 
anticorruption (UPAC) enquête à l'Hopital général juif. Une affaire qui a mené récemment à la démission de deux cadres 
de la haute direction… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/04/02/004-upac-enquete-hopital-general-
juif.shtml  
 

HÔPITAL SOUS SURVEILLANCE - L'hôpital général juif de Montréal est présentement dans la tourmente. Deux 
cadres de la haute direction ont récemment quitté l'institution dans la plus grande discrétion. Nous avons mis la 
main sur des documents confidentiels qui lèvent, en partie, le voile sur ce qui s'est passé… 
http://goo.gl/pTX5m8 
 
L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF CONFIRME LES GESTES POSÉS QUANT AUX ENJEUX DE CONFLITS D’INTÉRÊTS - 
L’Hôpital général juif (HGJ) répond à un reportage de Radio-Canada / CBC News diffusé ce soir, dans lequel il est 
allégué que d’anciens employés auraient été impliqués dans des situations de facturation douteuse ou de 
conflits d’intérêts…  http://fr.scribd.com/doc/216120027/Communique-de-l-HGJ  

 
Services sociaux : 
UNE RESSOURCE À PRÉSERVER - Mme la Première Ministre Marois, Vendredi le 21 mars dernier, le Centre jeunesse du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean a procédé à la fermeture du Foyer de groupe, unité de réadaptation combien indispensable à 
Roberval, offrant des services spécialisés pour les jeunes âgés de 9 à 13 ans. Nous sommes intervenus à maintes reprises 
depuis le mois de septembre auprès de toutes les autorités dans ce dossier afin de les sensibiliser aux effets néfastes de 
cette décision. Nous avons fait la démonstration que le risque de voir des incidents malheureux se produire à la suite de 
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cette fermeture, est important. Nous avons sollicité plusieurs partenaires afin d'obtenir leur opinion sur cette 
fermeture… http://www.lapresse.ca/le-quotidien/opinions/carrefour-du-lecteur/201403/28/01-4752457-une-
ressource-a-preserver.php  
 
Santé mentale : 
PRÉVENIR LA DÉPRESSION DÈS LE SECONDAIRE -  L’École secondaire du Harfang à Sainte-Anne-des-Plaines recevait, les 
18 et 19 mars dernier, Simon Thériault et Audrey Tellier, deux animateurs de la Fondation des maladies mentales venus 
les sensibiliser aux symptômes de la dépression… http://www.lechodelarivenord.ca/2014/03/27/prevenir-la-
depression-des-le-secondaire  
 
UNE RAISON POUR LAQUELLE LES MATÉRIALISTES SERAIENT MOINS SATISFAITS DE LEUR VIE - Les études ont montré 
que les personnes matérialistes ont tendance à être moins satisfaites de leur vie. Une raison pourrait être qu'il leur est 
plus difficile d'avoir de la gratitude pour ce qu'elles ont déjà, suggèrent les auteurs d'une étude publiée dans la revue 
Personality and Individual Differences… http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2014-04-04/materialisme-
gratitude-bien-etre  
 
Communautaire : 
ON NOUS DIT D’EN FAIRE PLUS AVEC MOINS … - Je travaille dans un organisme communautaire depuis 14 ans et j’en 
suis très fière. Fière d’entendre les femmes dire qu’ici nous prenons le temps de les écouter, que nous les avons aidées 
à reprendre du pouvoir d’agir et qu’elles s’y sentent comme chez elles. Une femme appelle pour une consultation à 
l’externe? Nous allons trouver le moyen de la rencontrer le plus rapidement possible… 
http://www.quebechebdo.com/Opinion/2014-04-03/article-3675306/On-nous-dit-d%26rsquo%3Ben-faire-PLUS-avec-
MOINS-%26hellip%3B/1  
 
Hébergement : 
DES AÎNÉS CHEZ EUX ET EN SÉCURITÉ - La moyenne d'âge dans les résidences pour aînés est maintenant de 84 ans, 
alors qu'elle était de 79 ans il y a sept ans. Si les aînés québécois vieillissent à un rythme accéléré, ce n'est cependant 
pas le cas des budgets qui leur sont alloués pour favoriser le maintien à domicile. Ainsi, tous les partis politiques 
s'entendent sur un fait : les aînés doivent rester à domicile le plus longtemps possible… http://www.lapresse.ca/la-
tribune/sherbrooke/201403/30/01-4752778-des-aines-chez-eux-et-en-securite.php  
 
ENTENTES «PARTICULIÈRES» AUX RÉSIDENCES MONCHÉNOU - La Corporation route d'enfants qui gère les Résidences 
Monchénou a conclu des ententes «particulières et uniques» avec les familles de deux pensionnaires en 2012 pour 
acquérir des propriétés sur les rues Denault et de l'Alsace. Ces ententes ne sont pas habituelles dans le domaine des 
résidences d'hébergement de personnes atteintes de déficience intellectuelle ou de troubles envahissants du 
développement… http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201403/29/01-4752600-ententes-particulieres-aux-
residences-monchenou.php  
 
LE CHSLD DE RIVIÈRE-DU-LOUP TOUJOURS À L'ÉTAT DE PROJET- Quatre ans après son annonce par l'ex-ministre de la 
Santé et des Services sociaux Yves Bolduc, la première pierre du Centre d'hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) de Rivière-du-Loup n'a pas encore été posée dans ce chantier évalué à 24 millions $... 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/dossiers/elections-quebecoises/201403/29/01-4752663-le-chsld-de-riviere-
du-loup-toujours-a-letat-de-projet.php  
 
UN PROPRIÉTAIRE VEUT METTRE 18 PERSONNES ÂGÉES À LA RUE - Le propriétaire de la Résidence du verger à St-Paul 
d’Abbotsford a réuni les 18 locataires et son personnel de préposés aux bénéficiaires mardi après-midi pour leur 
annoncer qu’il mettait la clé dans la porte. Dans un élan de générosité, il a exigé que les résidents âgés aient quitté les 
lieux avant vendredi!...http://www.granbyexpress.com/Actualites/2014-04-02/article-3674841/Un-proprietaire-veut-
mettre-18-personnes-agees-a-la-rue/1  
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Compressions, coupures budgétaires : 
COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE - La direction du Centre 
Hospitalier Universitaire de Sherbrooke a présenté les résultats financiers de l'année 2013-2014 et les prévisions pour 
l'année à venir. Même si le budget provincial n'a pas encore été adopté, des compressions budgétaires sont à prévoir 
d'au moins 5 millions de dollars, soit plus de 1% du budget d'opération du centre hospitalier… https://fr-
ca.actualites.yahoo.com/coupures-budg%C3%A9taires-au-centre-hospitalier-universitaire-sherbrooke-142106347.html  
 
PLUS DE FERMETURES DE LITS QU'ANNONCÉ - Selon le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et 
inhalothérapeutes de l’Est du Québec (SIIIEQ-CSQ), ce ne sont pas neuf mais bien 34 lits de longue durée qui seront 
fermés au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de La Mitis… http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-
laurent/2014/03/28/plus-de-fermetures-de-lits-quannonce#disqus_thread  
 
HAUSSE DES DÉPENSES, BAISSE DES REVENUS - Le directeur général du CSSS de la Haute-Gaspésie craint que les 
établissements de santé frappent bientôt un mur si les budgets de fonctionnement ne sont pas revus à la hausse… 
http://www.journalleriverain.ca/2014/03/28/hausse-des-depenses-baisse-des-revenus  
 
Financement de la santé : 
LE DÉSENGAGEMENT FÉDÉRAL EN SANTÉ DÉNONCÉ - La Coalition canadienne de la santé organise aujourd'hui une série 
de manifestations et d'évènements publics partout au pays pour protester contre le désengagement du gouvernement 
fédéral en matière de financement des soins de santé… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/National/2014/03/31/001-
manifestations-sante-canada.shtml  
 

LES CANADIENS SOUHAITENT QUE LE FÉDÉRAL EXERCE UN LEADERSHIP EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ : 
UNE JOURNÉE NATIONALE D’ACTION LANCE UNE CAMPAGNE POUR UN NOUVEL ACCORD SUR LA SANTÉ - La 
Coalition canadienne de la santé (CCS) lancera le 31 mars une journée nationale d’action pour donner le coup 
d’envoi à la campagne pour un nouvel Accord sur la santé. Des événements sont organisés dans plus d’une 
quarantaine de communautés partout au Canada, dont un dîner à Ottawa avec le Dr Jeff Turnbull, ancien 
président de l’Association médicale canadienne, et un concert à Toronto avec plusieurs d’artistes canadiens, 
dont Shirley Douglas… http://healthcoalition.ca/fr/canadians-want-federal-leadership-in-health-care/  
 
INQUIÉTUDE À LA FIN DE L'ACCORD FÉDÉRAL-PROVINCIAL SUR LA SANTÉ - Les Canadiens de certaines régions 
du pays pourraient faire face à des pénuries de lits et à une hausse du coût des médicaments, à la suite de 
l'expiration, lundi, de l'accord fédéral-provincial sur la santé, prévient un groupe de défense des soins de santé… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/03/31/005-sante-fin-accord-federal-provincial-penuries-
hausse-prix-medicaments.shtml  

 
Privé, privatisation, sous-traitance : 
LA CAPITALE DE LA CATARACTE MENACÉE PAR LES ÉLECTIONS - L'avenir de l'Institut de l'oeil des Laurentides, plus 
importante clinique d'ophtalmologie privée du Québec, dépend en bonne partie du résultat des élections provinciales 
de lundi… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201404/04/01-4754694-la-capitale-de-la-cataracte-menacee-par-
les-elections.php  
 
Note socio-économique #4 : La légende du système de santé supposément socialisé du Québec. - Il est vrai qu’au 
Québec et dans le reste du Canada, les citoyens ont une assurance-maladie étatique. Néanmoins, partout dans le 
monde, il existe un système de santé couvert entièrement ou partiellement par l’État. Même les États-Unis ont 
finalement décidé de se doter d’un système de santé fédéral qui couvre les personnes pauvres et agées (Medicaid, 
Medicare, Affordable care act). On se demande alors pourquoi s’offusquent nos amis de la droite? 
file:///C:/CSS/Priv%C3%A9/Co%C3%BBtsPriv%C3%A9-Public_Avril%202014.pdf  
 
CLINIQUES PRIVÉES : IMPOSSIBLE D'ÊTRE REMBOURSÉ, LA RAMQ ENQUÊTE TROP LONGTEMPS - Lorsque Réjean Roy 
s'est aperçu que sa clinique lui avait facturé des frais illégaux, il était trop tard pour se faire rembourser. Et ce, parce que 
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la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) a déposé son rapport d'enquête après la date limite pour que ce 
patient puisse réclamer son dû… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/04/01/005-remboursement-
medecin-patient-clinique-privee-plexo-la-facture.shtml  
 
Conditions de vie : 
NEUF ENFANTS AUTOCHTONES SUR DIX DANS LE NORD CANADIEN NE MANGENT PAS À LEUR FAIM - Les populations 
autochtones du nord canadien, notamment les enfants, ne mangent pas à leur faim et développent des maladies liées à 
la malnutrition ou aux dérèglements alimentaires, selon un rapport d'experts publié jeudi par le Conseil des académies 
canadiennes… http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/03/27/neuf-enfants-autochtones-sur-dix-dans-le-nord-canadien-
ne-mangent-pas-a-leur-faim_n_5043659.html?just_reloaded=1  
 
LE POUVOIR D'ACHAT DES NON-SYNDIQUÉS A CRÛ DAVANTAGE QUE CELUI DES SYNDIQUÉS - Durant la dernière 
décennie, le pouvoir d'achat des travailleurs non syndiqués a crû de façon plus notable que celui des travailleurs 
syndiqués… http://www.lesaffaires.com/mes-finances/planification/le-pouvoir-d-achat-des-non-syndiques-a-cru-
davantage-que-celui-des-syndiques/567688  
LA VALEUR DES SERVICES PUBLICS ÉQUIVAUT À 76 % DES REVENUS DES MÉNAGES LES PLUS PAUVRES - La santé et 
l’éducation constituent des armes puissantes contre les inégalités dans le monde. Dans un nouveau rapport publié 
aujourd’hui, Oxfam affirme que les États peuvent dès à présent réduire les inégalités en injectant un « stimulus 
économique » directement dans les poches de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Pour cela, ils doivent investir 
davantage dans des services publics comme la santé et l’éducation...http://oxfam.qc.ca/communiques/2014-04-03_la-
valeur-des-services-publics-quivaut-76-des-revenus-des-m-nages-les-
plus?utm_source=oxf.am&utm_medium=5xv&utm_content=redirect  
 

L’EFFET DES SERVICES PUBLICS SUR LES INÉGALITÉS ET LA PAUVRETÉ - Cela fait bien longtemps que je prétends 
que les services publics (santé, éducation, services de garde, transport en commun, etc.) contribuent à lutter 
contre les inégalités et la pauvreté. Comme ces services sont utilisés par tous les citoyens de façon sensiblement 
égale, sinon plus par les plus pauvres, mais qu’ils sont financés majoritairement par les plus riches en raison de 
la progressivité de notre système fiscal, il était clair pour moi que ces services ne pouvaient que contribuer à la 
lutte contre les inégalités et la pauvreté. En plus, leur accès est souvent une condition pour sortir de la pauvreté 
et pour l’ascension sociale de la génération suivante. Par contre, je n’avais jamais vu d’étude précise sur le 
sujet…  http://jeanneemard.wordpress.com/2011/12/12/leffet-des-services-publics-sur-les-inegalites-et-la-
pauvrete/  

 
LES GOUVERNEMENTS «ACCROS AUX REVENUS DU TABAC» - S'ils voulaient vraiment faire reculer le tabagisme, les 
gouvernements faciliteraient la vente de produits contenant moins de nicotine comme la cigarette électronique, a 
martelé hier la grande patronne d'Imperial Tobacco Canada, Marie Polet. Le hic, a-t-elle ajouté, c'est qu'ils sont 
«devenus accros aux revenus du tabac»… http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201404/01/01-4753255-les-
gouvernements-accros-aux-revenus-du-tabac.php  
 
GM RAPPELLE 1,5 MILLION DE VÉHICULES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE MONDE - General Motors va rappeler 1,5 
million de véhicules supplémentaires dans le monde pour un problème cette fois de direction assistée alors que le 
constructeur américain est déjà sous le coup de trois enquêtes pour divers défauts de construction… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/404225/gm-rappelle-1-5-million-de-vehicules-
supplementaires-dans-le-monde  
 
AUSTÉRITÉ : LA RUE S’ANIME À NOUVEAU - Plusieurs milliers de manifestants ont exprimé jeudi leur refus de 
l’austérité. 60 000 étudiants étaient en grève pour l’occasion.L’esprit du printemps érable a effectué un retour en force 
dans les rues de Montréal le temps d’un après-midi, jeudi. Plusieurs milliers de manifestants, pour la plupart étudiants, 
ont pris la rue afin de dénoncer le plus récent budget québécois et les mesures d’austérité qu’il contient, à quelques 
jours des élections…  http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/404638/austerite-la-rue-s-anime-a-
nouveau?utm_source=infolettre-2014-04-04&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne  
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MANIFESTATION ÉTUDIANTE CONTRE LES MESURES D'AUSTÉRITÉ - Plusieurs milliers de personnes ont envahi 
les rues du centre-ville de Montréal pour manifester contre les mesures d'austérité de l'actuel gouvernement, 
de celles du gouvernement précédent et de celui qui sera élu le 7 avril. Aucun itinéraire n'a été divulgué et avant 
même que le cortège ne se mette en branle, la manifestation a été déclarée illégale…  
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201404/03/01-4754049-manifestation-etudiante-contre-les-
mesures-dausterite.php  

 
Aide sociale : 
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE : TENIR COMPTE D’UNE SITUATION D’EXCEPTION - La plainte. 
La plainte provient d’un couple prestataire du programme de solidarité sociale (aide de dernier recours). En 2008, la 
dame renonce à un héritage de près de 50 000 $ par crainte de ne plus être admissible aux prestations… 
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/Ministere-de-
lemploi-et-de-la-solidarite-sociale-tenir-compte-dune-situation-dexception  
 
Environnement : 
RECHERCHE | ABEILLES: UN TUEUR D’ABEILLES CROUPIT DANS LES FLAQUES - Un jeune chercheur québécois est le 
premier au monde à mettre le doigt sur une des causes de la disparition massive des abeilles à l’échelle planétaire. 
Après deux étés à étudier les champs montérégiens, Olivier Samson-Robert, de l’Université Laval, est convaincu que le 
tueur se cache dans les flaques d’eau des champs… http://www.journaldequebec.com/2014/03/31/un-tueur-dabeilles-
croupit-dans-les-flaques#.Uzq-NSWsRIA.facebook  
 

LES APICULTEURS DEMANDENT L'INTERDICTION DE PESTICIDES MORTELS - Selon cinq organisations, la priorité 
absolue pour leur branche est de bannir les néonicotinoïdes, auxquels elles attribuent la surmortalité des 
abeilles. Cinq organisations apicoles françaises demandent au gouvernement d’interdire l’utilisation de 
pesticides jugés responsables d’une forte mortalité des abeilles, avant toute autre décision concernant la 
filière… http://www.liberation.fr/terre/2014/01/17/les-apiculteurs-demandent-l-interdiction-de-pesticides-
mortels_973638  
 
L'EUROPE EN GRAVE DÉFICIT D'ABEILLES POUR POLLINISER SES CULTURES - L’Europe affiche un déficit de 13,4 
millions de colonies d’abeilles, soit 7 milliards de ces insectes, pour correctement polliniser ses cultures, 
estiment des chercheurs de l’Université de Reading (Royaume-Uni)… 
http://www.liberation.fr/terre/2014/01/08/l-europe-en-grave-deficit-d-abeilles-pour-polliniser-ses-
cultures_971548  

 
LE GIEC ALERTE SUR L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LES RISQUES DE CONFLIT - Insécurité alimentaire, accès à l'eau, 
déplacements de population, risques de conflits... Les impacts du changement climatique, qui affecte déjà «tous les 
continents et les océans», vont s'aggraver au 21e siècle, avertissent les experts du GIEC dans un rapport publié lundi à 
Yokohama (Japon)… http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201403/30/01-
4752821-le-giec-alerte-sur-linsecurite-alimentaire-et-les-risques-de-conflit.php  
 

CLIMAT: CATASTROPHE À L’HORIZON: DÉJÀ, LES CHANGEMENTS QUI S’OPÈRENT ONT DES IMPACTS 
IMPORTANTS SUR TOUS LES CONTINENTS - Le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat 
(GIEC) est venu préciser cette semaine l’ampleur des bouleversements qui attendent l’humanité si elle ne 
parvient pas à infléchir la trajectoire climatique actuelle. D’où l’appel à l’action renouvelé par plusieurs, alors 
que la communauté internationale s’est fixé l’objectif ambitieux de parvenir l’an prochain à un accord sur la 
lutte contre les changements climatiques… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/404694/climat-catastrophe-a-l-horizon  
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QUATRE DÉVERSEMENTS DE PÉTROLE DANS LES DEUX DERNIÈRES SEMAINES - VEUT-ON VRAIMENT CONTINUER À 
TRANSPORTER AUTANT D'ÉNERGIES FOSSILES DANS NOS COMMUNAUTÉS? Depuis le 17 mars dernier seulement, on a 
dénombré quatre déversements de pétrole aux États-Unis. Quant au Canada, on recense depuis janvier 2014 un 
accident de train (1), un déversement de pétrole, deux ruptures de gazoducs, des fuites et accidents de puits souterrains 
et de bassins de résidus (2)… http://www.equiterre.org/actualite/quatre-deversements-de-petrole-dans-les-deux-
dernieres-semaines#.Uz2-uOO-I6o.twitter  
 
CHASSE À LA BALEINE : LA FIN DU MASSACRE JAPONAIS - La Cour internationale de justice a officiellement reconnu que 
la chasse à la baleine pratiquée par le Japon dans l'océan Antarctique sous couvert de recherches scientifiques est 
illégale et doit cesser. Une grande victoire pour la protection des cétacés !...http://www.bioaddict.fr/article/chasse-a-la-
baleine-la-fin-du-massacre-japonais-a4380p1.html  
 
Régime de retraite : 
CANADA ; LA SOLVABILITÉ DES RÉGIMES DE RETRAITE S’AMÉLIORE - La santé financière des régimes de retraite à 
prestations déterminées a continué de s’améliorer au cours du premier trimestre, au pays… 
http://argent.canoe.ca/nouvelles/canada/la-solvabilite-des-regimes-de-retraite-sameliore-31032014  
 
Démocratie : 
EDDY SAVOIE : POURSUITE-BÂILLON : EDDY SAVOIE VEUT EMPÊCHER LE DÉVOILEMENT DE SA FORTUNE - L’homme 
d’affaires Eddy Savoie multiplie les procédures dans le but d’éviter d’étaler sa fortune au grand jour. Ses avocats 
viennent de déposer une nouvelle requête devant le tribunal. Cette «ordonnance de confidentialité» sera entendue le 
17 avril, au palais de justice de Montréal… http://www.journaldemontreal.com/2014/03/31/poursuite-baillon--eddy-
savoie-veut-empecher-le-devoilement-de-sa-fortune  
 
POUR UNE RÉFORME DU MODE DE SCRUTIN - Depuis 1970, le Québec a vécu trois longs processus visant à se doter 
d’une démocratie plus représentative de sa population en modifiant en profondeur le mode de scrutin. Ces démarches 
se sont faites, chaque fois, à grands renforts de commissions parlementaires qui ont reçu des centaines de mémoires, 
de commissions d’étude qui ont fait le tour du Québec pour consulter la population, de livres verts et même d’un avant-
projet de loi… http://plus.lapresse.ca/screens/4471-a194-53396fec-a452-0479ac1c6068%7CJztNz0mXJgJL.html  
 

PAUL CLICHE: TOUS ENSEMBLE POUR UNE MEILLEURE DÉMOCRATIE - Le dossier de la réforme du mode de 
scrutin est certainement le mieux documenté de tous les dossiers qui relèvent de l’administration provinciale. 
Mais tout a été finalement tabletté, renvoyé aux calendes grecques par les gouvernements qui avaient pourtant 
eux-mêmes lancé la démarche. Il est donc évident qu’après quatre décennies de piétinement et de volte-face 
des partis traditionnels, qui se sont pourtant prononcés à tour de rôle en faveur d’un scrutin proportionnel, le 
dossier est au point mort parce que la volonté politique n’existe pas et que prime un opportunisme électoral à 
courte vue. Il faut encore une fois que la population s’en mêle… 
http://blogues.journaldemontreal.com/votreopinion/opinions/claude-beland-tous-ensemble-pour-une-
meilleure-democratie/  

 
A SAILLANS, LES 1 199 HABITANTS ONT TOUS ÉTÉ ÉLUS AU PREMIER TOUR ! - Ils en avaient assez que le maire sortant 
décide seul : les habitants de ce village de la Drôme ont travaillé pendant des mois à une liste collégiale, et vécu une 
belle expérience de démocratie participative… http://rue89.nouvelobs.com/2014/03/29/a-saillans-les-1-199-habitants-
ont-tous-ete-elus-premier-tour-251062  
 
NOS SYNDICATS À L’ÉCOLE NÉOLIBÉRALE - En 2005, le président des Travailleurs canadiens de l’automobile, Buzz 
Hargrove, offre un blouson de son syndicat à Paul Martin, premier ministre et multimillionnaire. En 2008, le président 
de la FTQ, Michel Arsenault, séjourne sur le yacht de l’influent entrepreneur Tony Accurso. Il n’en faut pas plus pour que 
David Camfield, dans La crise du syndicalisme au Canada et au Québec, s’élève contre ce qu’il appelle la décadence du 
mouvement ouvrier… http://www.ledevoir.com/culture/livres/403878/essais-nos-syndicats-a-l-ecole-neoliberale  
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LES INFIRMIÈRES D'HALIFAX FONT LA GRÈVE - Le syndicat s'attend à faire la grève pendant 30 heures seulement, car le 
gouvernement compte adopter vendredi son projet de loi sur les services essentiels. La loi forcera 80 % des infirmières à 
retourner au travail… http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2014/04/03/002-greve-infirmieres-halifax.shtml  
 

FRAPPÉES D'UNE LOI SPÉCIALE: LA CSN SOLIDAIRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE - 
La Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), 
qui regroupent des milliers de professionnels en soins, tiennent à souligner leur solidarité et leur appui envers 
les infirmières et infirmiers de la Nouvelle-Écosse. Ces dernières se sont vues imposer un retour au travail forcé 
par une loi spéciale après un court débrayage de 24 heures… http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-
/ap/COMM2014-04-05?p_p_state=maximized#.U0Fnk_l5N8F  

 
Tarification : 
NOUVEAU PROJET DE LOI MAMMOUTH: OTTAWA OFFICIALISE LE PÉAGE DU FUTUR PONT CHAMPLAIN - Québec, 
Montréal et ses banlieues de la Rive-Sud ont beau s’opposer unanimement à ce qu’Ottawa impose un péage sur le futur 
pont qui remplacera le pont Champlain, le gouvernement conservateur persiste et signe… à l’aide d’un tout nouveau 
projet de loi qui légiférera précisément qu’un droit de passage sera imposé aux automobilistes de la métropole… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/404068/nouveauprojetdeloimammouth-ottawa-officialise-le-peage-du-
futur-pont-champlain  
 
EXCLUSIF- HAUSSE CHEZ HYDRO-QUÉBEC: UN DEMI-MILLIARD EN SOUFFRANCE - Alors que les quatre millions de 
clients d'Hydro-Québec feront face mardi à une hausse moyenne de 4,3% de leur facture d'électricité, les comptes en 
souffrance de plus de 30 jours de la société d'État ont dépassé pour la première fois en 2013, le cap du demi-milliard de 
dollars… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/03/20140331-180213.html  
 
HAUSSE DES TARIFS D'HYDRO: LES CONSEILLERS BUDGÉTAIRES NE LA TROUVENT PAS DRÔLE! - Habituellement associé 
aux rires, farces et attrapes, ce 1er avril marque l'entrée en vigueur de la hausse des tarifs d'électricité la plus 
importante en près de 10 ans: 4,3 % d'augmentation, soit plus de trois fois l'inflation ou plus de 70 $ par ménage. Quelle 
mauvaise blague pour les clients d'Hydro-Québec!...http://quebec.huffingtonpost.ca/philippe-viel/hausse-tarifs-hydro-
quebec_b_5065335.html  
 
L’ART D’ARRACHER LE MAXIMUM DE PLUMES À LA POULE AVEC LE MINIMUM DE CRIS! - Dans une envolée comme 
seul Rémy Trudel peut le faire, notre collaborateur à l’émission Calcul électoral a déclaré lundi après-midi sur notre 
plateau que la baisse du crédit d’impôt pour frais de scolarité au Québec se résume à une formule popularisée par 
l’ancien ministre des Finances Yves Séguin : c’est l’art d’arracher le maximum de plumes à la poule avec le minimum de 
cris!.. http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2014/04/01/lart-darracher-le-maximum-de-plumes-a-la-poule-avec-
le-minimum-de-cris/?isAutoPlay=1  
 
Fiscalité, finances publiques : 
DES « ASSOUPLISSEMENTS » FISCAUX UNE SEMAINE AVANT LES ÉLECTIONS - Tout juste avant le déclenchement des 
élections, le ministère des Finances a modifié ses règles d’interprétation pour l’attribution de crédits d’impôt pour les 
entreprises de production télévisuelle. Conséquence immédiate : Productions J, de Julie Snyder, aura droit tout de suite 
– et non pas dans seulement 24 mois – à d’importants remboursements fiscaux pour ses coûts de production… 
http://plus.lapresse.ca/screens/49a9-ba30-53398fbe-bc0a-76f9ac1c606a%7C_0.html  
 
STRATAGÈME DE SURFACTURATION : TROIS INGÉNIEURS PLAIDENT COUPABLES - Trois ingénieurs ont plaidé 
coupables, lundi, à Montréal, pour leur participation à un stratagème de surfacturation dans le monde de la 
construction révélé par une enquête du syndic de l'Ordre des ingénieurs du Québec… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2014/04/01/001-stratageme-surfacturation-bpr-culpabilite.shtml  
 
L’INCORPORATION DES MEMBRES DES ORDRES PROFESSIONNELS - Lors de son assemblée d’investiture, le 28 février 
dernier, Amir Khadir a dénoncé les conséquences de l’autorisation qu’ont obtenu en 2007 les médecins de pouvoir 
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s’incorporer. Il était aussi intervenu à cet effet dans cet article datant de 2012 qui révélait que le droit des médecins de 
s’incorporer privaient nos gouvernements de 110 millions $ par année, perte rendue à 150 millions $ en 2014, alors que 
44 % des médecins avaient profité de cette autorisation. Comment cela fonctionne-t-il?... 
http://jeanneemard.wordpress.com/2014/04/02/lincorporation-des-membres-des-ordres-professionnels/  

 
JE ME SOUVIENS… DE MÉDECIN À «MÉDECIN INC.» : LES PROFESSIONNELS SONT NOMBREUX À 
S'INCORPORER - Au moins 20 000 professionnels se sont prévalus de leur récent droit de s'incorporer. Parmi 
eux, environ 10 000 professionnels de la santé, des médecins aux pharmaciens en passant par les dentistes et 
les optométristes. (à la fin du Bull’info) 

 
PPP locaux et internationaux: 
PPP ET QUALITÉ ARCHITECTURALE: LA RÉDUCTION DES GOÛTS… - Les projets réalisés en PPP sont rarement synonymes 
de réussite sur le plan architectural. Et aux dernières nouvelles, personne ne semble avoir trouvé le moyen d’inclure la 
qualité dans le processus… http://www.oaq.com/esquisses/ppp/dossier/ppp_et_qualite_architecturale.html  
 
ANGLETERRE: LES ANGLAIS IMPLIQUÉS DANS LES PPP AU QUÉBEC - Lorsque le Québec s’est lancé dans l’aventure des 
PPP dans les hôpitaux, plusieurs entreprises anglaises se sont mises de la partie. Là-bas, plus d’une centaine d’hôpitaux 
ont déjà été construits en partenariat public-privé… http://www.journaldemontreal.com/2014/03/31/les-anglais-
impliques-dans-les-ppp-au-quebec?token=f070dfc02e7622d7104d1b72909f1f6b  
 
GRANDS TRAVAUX, CHERS CRÉDITS - Avec les partenariats public-privé (PPP), les élus font financer leurs chantiers par 
des entreprises privées, en échange d’un loyer sur vingt à trente ans. Une pratique souvent dévoyée qui peut coûter 
cher au contribuable. Hôpitaux et stades ultra-modernes, piscines rutilantes, réverbères dernier cri… A la veille des 
élections municipales, plus d’une centaine de maires pouvaient se targuer d’avoir doté leur commune d’installations 
flambant neuves sans avoir, pour l’instant, déboursé grand-chose… http://leparisienmagazine.fr/politique-grands-
travaux-chers-credits-111180/  
 
ÉCHEC D'UN PPP EN FRANCE : EN METTANT FIN À SON CONTRAT EN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ, UN HÔPITAL 
FRANÇAIS SAUVERA 900 MILLIONS $ - Au moment où l’on construit les deux nouveaux méga-hôpitaux de Montréal en 
partenariat public-privé (PPP), un des plus gros hôpitaux publics de France vient de claquer la porte à cette forme de 
financement… http://www.journaldequebec.com/2014/03/30/un-ppp--qui-laisse-un-gout-amer  
 
LES PARTENARIATS PUBLIC PRIVÉ - UN MARCHÉ DE DUPES - Pour leurs grands chantiers et leur mission de service 
public, les gouvernements européens et les exécutifs régionaux sont désormais confrontés à des restrictions 
budgétaires drastiques. D'où l'idée d'avoir recours à des entreprises privées pour assurer les prestations nécessaires. Les 
grandes banques d'investissement et les magnats du bâtiment sont les premiers à profiter de ces partenariats public-
privé (PPP)… https://www.youtube.com/watch?v=IWylOe15It4  
 
Richesse : 
CHILI: TAXER LES ENTREPRISES POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE ?- La nouvelle présidente socialiste, Michelle Bachelet, 
a transmis son projet de réforme fiscale. Pour le site El Mostrador, il s'agirait de la plus ambitieuse réforme depuis le 
retour à la démocratie en 1989… http://www.courrierinternational.com/article/2014/04/01/taxer-les-entreprises-pour-
une-societe-plus-juste  
 
LE PDG DE LA ROYALE A OBTENU 12,7 M$ EN 2013 - Le président et chef de la direction de la Banque Royale (TSX:RBC), 
Gordon Nixon, a obtenu une hausse de rémunération d'environ un pour cent en 2013, sa dernière année complète à la 
tête de l'institution bancaire… http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/services-financiers/le-pdg-de-la-royale-a-
obtenu-127-m-en-2013/565880 
 
UN PDG DÉNONCE LA RÉMUNÉRATION EXORBITANTE DE SES PAIRS - Le président du conseil de la banque de Buffalo, 
M&T Bank, Robert G. Wilmers, ne se gêne pas pour dénoncer la rémunération exorbitante des pdg des grandes banques 

http://jeanneemard.wordpress.com/2014/04/02/lincorporation-des-membres-des-ordres-professionnels/
http://www.oaq.com/esquisses/ppp/dossier/ppp_et_qualite_architecturale.html
http://www.journaldemontreal.com/2014/03/31/les-anglais-impliques-dans-les-ppp-au-quebec?token=f070dfc02e7622d7104d1b72909f1f6b
http://www.journaldemontreal.com/2014/03/31/les-anglais-impliques-dans-les-ppp-au-quebec?token=f070dfc02e7622d7104d1b72909f1f6b
http://leparisienmagazine.fr/politique-grands-travaux-chers-credits-111180/
http://leparisienmagazine.fr/politique-grands-travaux-chers-credits-111180/
http://www.journaldequebec.com/2014/03/30/un-ppp--qui-laisse-un-gout-amer
https://www.youtube.com/watch?v=IWylOe15It4
http://www.courrierinternational.com/article/2014/04/01/taxer-les-entreprises-pour-une-societe-plus-juste
http://www.courrierinternational.com/article/2014/04/01/taxer-les-entreprises-pour-une-societe-plus-juste
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/services-financiers/le-pdg-de-la-royale-a-obtenu-127-m-en-2013/565880
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/services-financiers/le-pdg-de-la-royale-a-obtenu-127-m-en-2013/565880


16 de 20 
 

américaines et aussi à l’extérieur du secteur financier… http://www.lesaffaires.com/blogues/bernard-mooney/un-pdg-
denonce-la-remuneration-exorbitante-de-ses-pairs/567513  
 
BARRICK GOLD RÉDUIT LES PRIMES ANNUELLES - Très critiqué l'an dernier à ce sujet par des actionnaires déjà 
mécontents de sa chute en Bourse, le géant aurifère Barrick Gold s'est résolu à réviser substantiellement la 
rémunération de ses hauts dirigeants… http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201404/01/01-
4753259-barrick-gold-reduit-les-primes-annuelles.php  
 
DÉCOUVREZ LES POLITIQUES D'AUSTÉRITÉ DU PARTI QUÉBÉCOIS ET LEURS CONSÉQUENCES… 
https://www.youtube.com/watch?v=gOWkCQYltKg  
 
L'INÉGALITÉ DES RICHESSES S'ACCROÎT AU CANADA - Alors que les politiciens, à Ottawa, n'arrivent pas à s'entendre sur 
ce que constitue la classe moyenne, une nouvelle analyse suggère que les écarts de richesse continuent d'augmenter au 
pays…. http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201404/03/01-4754180-linegalite-des-richesses-saccroit-
au-canada.php  
 

LES 86 RÉSIDENTS LES PLUS RICHES DU CANADA POURRAIENT ACHETER LE NOUVEAU-BRUNSWICK: ÉTUDE - 
Une nouvelle analyse du groupe que constitue les 86 résidents les plus fortunés du Canada démontre qu'ils sont 
si riches qu'ils pourraient acheter la province du Nouveau-Brunswick, et ce, sans même épuiser leurs ressources 
financières. C'est ce que rapporte le Centre canadien des politiques alternatives (CCPA)… https://fr-
ca.finance.yahoo.com/actualites/les-86-r%C3%A9sidents-les-plus-riches-du-canada-123000594.html  
 

LE RAPPORT DU CENTRE CANADIEN DE POLITIQUES ALTERNATIVES…  
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2014/04
/Outrageous_Fortune.pdf  

 
Paradis fiscaux, évasion fiscale : 
QUAND QUÉBEC SOLIDAIRE FAIT RAGER LE 1% - Le dimanche 30 mars, Québec solidaire demandait au Parti québécois 
“des éclaircissements sur une pratique hautement contestable qui consiste à enregistrer des entreprises et mener des 
affaires dans des paradis fiscaux dans le but d’échapper à l’impôt que paient pourtant des millions de citoyens et 
d’entreprises honnêtes.” Québec solidaire affirmait que Quebecor détenait des dizaines de filiales dans l’État américain 
du Delaware, une « échappatoire fiscale ». Québec solidaire sommait Quebecor d’expliquer les raisons de ses 
enregistrements au Delaware…. http://www.pressegauche.org/spip.php?article17210#.Uzv3RGE_7qQ.facebook  
 
QU’EST-CE QU’UN PARADIS FISCAL?... https://www.youtube.com/watch?v=DR7wGCO20I0  
 
20M DE LONG ET 200.000 BOÎTES AUX LETTRES AU DELAWARE, PARADIS FISCAL INTÉRIEUR AUX USA… 
https://www.youtube.com/watch?v=GSvfOMi8vQk  
 

NOTRE ENGAGEMENT: VOTRE SOCIÉTÉ AU DELAWARE EN 2 JOURS. -  Un prix très concurrentiel, en toute 
transparence. Une confidentialité totale. Un gestionnaire dédié disponible tout au long de l’année. Votre société 
avec compte en banque, comprenant ebanking et carte de crédit. Ouverture par correspondance. Commander 
votre société maintenant… http://goo.gl/tPJ1OQ  
 
LE DELAWARE ET L'ÉVASION FISCALE - Oui, le Delaware peut être utilisé par des arnaqueurs pour éviter le fisc 
ou blanchir des fonds. Je vais d'ailleurs vous raconter le stratagème d'une PME québécoise que j'ai débusqué, il 
y a quelques années… http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201404/02/01-4753625-
le-delaware-et-levasion-fiscale.php  

 
LE SCANDALE DE L'ÉVASION FISCALE : RÉVÉLATIONS SUR LES MILLIARDS QUI NOUS MANQUENT… 
https://www.youtube.com/watch?v=8x7gTvfyfFs  

http://www.lesaffaires.com/blogues/bernard-mooney/un-pdg-denonce-la-remuneration-exorbitante-de-ses-pairs/567513
http://www.lesaffaires.com/blogues/bernard-mooney/un-pdg-denonce-la-remuneration-exorbitante-de-ses-pairs/567513
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201404/01/01-4753259-barrick-gold-reduit-les-primes-annuelles.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201404/01/01-4753259-barrick-gold-reduit-les-primes-annuelles.php
https://www.youtube.com/watch?v=gOWkCQYltKg
http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201404/03/01-4754180-linegalite-des-richesses-saccroit-au-canada.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201404/03/01-4754180-linegalite-des-richesses-saccroit-au-canada.php
https://fr-ca.finance.yahoo.com/actualites/les-86-r%C3%A9sidents-les-plus-riches-du-canada-123000594.html
https://fr-ca.finance.yahoo.com/actualites/les-86-r%C3%A9sidents-les-plus-riches-du-canada-123000594.html
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2014/04/Outrageous_Fortune.pdf
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2014/04/Outrageous_Fortune.pdf
http://www.pressegauche.org/spip.php?article17210#.Uzv3RGE_7qQ.facebook
https://www.youtube.com/watch?v=DR7wGCO20I0
https://www.youtube.com/watch?v=GSvfOMi8vQk
http://goo.gl/tPJ1OQ
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201404/02/01-4753625-le-delaware-et-levasion-fiscale.php
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201404/02/01-4753625-le-delaware-et-levasion-fiscale.php
https://www.youtube.com/watch?v=8x7gTvfyfFs
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BIENVENUE SUR ENTREPRISES OFFSHORE… http://www.entreprisesoffshore.com/ 
 

JE ME SOUVIENS… LES PARADIS FISCAUX VUS DE L'INTÉRIEUR - Des journalistes d'enquête révélaient 
récemment que plus de 100 000 personnes avaient bénéficié de paradis fiscaux. Les coulisses de cette vaste 
enquête avec Frédéric Zalac… https://www.youtube.com/watch?v=g23_yTyHqJM  

 
RÉCENT ACCORD ENTRE OTTAWA ET WASHINGTON: UN MUR CANADIEN SE DRESSE CONTRE L’ÉVASION FISCALE 
VENANT DES ÉTATS-UNIS - L’accord conclu récemment entre le Canada et les États-Unis pour lutter contre l’évasion 
fiscale d’Américains au nord de la frontière s’est plus que jamais rapproché de sa mise en oeuvre définitive avec le 
dépôt, vendredi dernier, du projet de loi budgétaire du gouvernement Harper… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/404249/r  
 
International, austérité : 
BRUXELLES: MOBILISATION DES SYNDICATS POUR UNE «AUTRE EUROPE», DES BLESSÉS - Plusieurs dizaines de milliers 
de personnes ont défilé vendredi à Bruxelles à l’appel des syndicats pour dénoncer «l’austérité» et réclamer une «autre 
voie» plus sociale pour l’Europe, une manifestation marquée par des violences qui ont fait une trentaine de blessés… 
http://www.liberation.fr/monde/2014/04/04/bruxelles-des-dizaines-de-milliers-de-manifestants-contre-l-
austerite_993171  
 
Aussi : 

 LE BULLETIN ÉLECTRONIQUE MENSUEL DE L'AQDR, ÉDITION D'AVRIL 

 LA MENSUELLE, SEXE, SANTÉ, SOLIDARITÉ – FQPN  

 GUIDE DE RÉFÉRENCE SANTÉ 
 

 
De médecin à «médecin inc.» 
Les professionnels sont nombreux à s'incorporer 
Le Devoir, 13 octobre 2011 | Amélie Daoust-Boisvert 
 
Au moins 20 000 professionnels se sont prévalus de leur récent 
droit de s'incorporer. Parmi eux, environ 10 000 professionnels 
de la santé, des médecins aux pharmacien,s en passant par les 
dentistes et les optométristes. 
 
Selon le plus récent bilan de l'Office des professions du Québec, 
19 694 professionnels exercent en société, au sein d'une société 
par actions (SPA) ou d'une société en nom collectif et à 
responsabilité limitée (SENCRL). 
 
Les économies fiscales sont au rendez-vous. Aussi, si chacun des 20 000 professionnels n'avait économisé que 10 000 $, 
on parlerait de perte de revenus fiscaux de 200 millions de dollars par année pour Québec. 
 
Mais de combien se prive vraiment l'État avec ce passage accéléré des professionnels à «professionnels inc.»? Québec 
l'ignore. 
 
Le Devoir a demandé à Revenu Québec, par le biais de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, quel était l'impact fiscal de l'incorporation des médecins, par exemple. Mais 
Revenu Québec a répondu ne détenir «aucun document relatif à [cette] demande». Ni les ordres professionnels ni les 
syndicats que Le Devoir a contactés n'ont chiffré ce nouvel avantage à leurs membres.  

 

http://www.entreprisesoffshore.com/
https://www.youtube.com/watch?v=g23_yTyHqJM
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/404249/r
http://www.liberation.fr/monde/2014/04/04/bruxelles-des-dizaines-de-milliers-de-manifestants-contre-l-austerite_993171
http://www.liberation.fr/monde/2014/04/04/bruxelles-des-dizaines-de-milliers-de-manifestants-contre-l-austerite_993171
http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/fds_20140401.pdf
http://www.fqpn.qc.ca/?bulletin=avril-2014
http://www.guidesanteenligne.com/GS/bulletin/GUIDESANTE_4_avril_2014.htm
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Ce n'est que justice, disent les professionnels, qui attendaient ces mesures avec impatience depuis des années. En effet, 
quiconque tient un commerce ou exerce comme travailleur autonome peut s'incorporer et profiter des avantages que 
cela comporte. 
 
Pourquoi une législation spéciale pour les professionnels? Les ordres devaient s'assurer qu'en cas de faute 
professionnelle ou de poursuite, ce soit le professionnel fautif qui soit blâmé, et non pas sa compagnie. La Loi modifiant 
le Code des professions a été adoptée en 2001, mais ce n'est que depuis cinq ans environ que les ordres professionnels 
adoptent des règlements encadrant l'incorporation de leurs membres. Sur les 46 ordres professionnels, 21 se sont dotés 
de règlements encadrant l'exercice en société. Plusieurs autres y travaillent.  
 
Santé inc. 
 
Chez les professionnels de la santé, ce sont les pharmaciens qui se sont incorporés en plus grand nombre. La moitié des 
officines sont devenues des «officines inc.», indique l'Ordre des pharmaciens du Québec. Viennent ensuite les médecins 
spécialistes, qui se sont incorporés dans une proportion de 33 %. Ces données récentes ont été fournies par les ordres 
professionnels dans les dernières semaines (voir tableau).  
 
Environ 80 % des médecins gagneraient à s'incorporer, selon Jean-Pierre Tremblay, vice-président directeur des Fonds 
d'investissement FMOQ, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. 20 % d'entre eux sont passés à l'action. 
«Les jeunes qui commencent ont beaucoup de dettes, comme ils n'ont pas d'argent à laisser dans la compagnie, ce n'est 
pas intéressant pour eux», explique 
 
M. Tremblay. Les Fonds d'investissement FMOQ offrent un service-conseil en matière d'incorporation, et devant la 
demande, ils songent sérieusement à mettre sur pied un service d'accompagnement pour faciliter la démarche. M 
Tremblay observe que «la paperasse, ça leur semble complexe».  
 
Selon le Dr Charles Bernard, p.-d.g. du Collège des médecins, les règles qui encadrent l'incorporation des médecins sont 
parmi les plus strictes en cette matière. «Un médecin ne peut pas s'associer avec un pharmacien», par exemple, et plus 
de 50 % des votes d'une clinique doivent être détenus par un médecin. Des gestionnaires, mais pas des professionnels 
de la santé, peuvent détenir des parts. Les optométristes, par exemple, peuvent eux s'associer avec des opticiens 
d'ordonnance. 
 
Prenons Dr Économe, un médecin fictif. Quel sera l'impact de l'incorporation pour lui? «C'est une personnalité juridique 
distincte, qui a son propre compte de banque», explique Gil Demers, un comptable qui compte parmi ses clients 
plusieurs professionnels de la santé. «À partir de là, les conséquences fiscales sont très importantes.» Travailleur 
autonome payé par Québec, le médecin ne reçoit plus ses honoraires directement. Ils sont versés au compte de sa 
compagnie. Il peut ensuite se verser un salaire ou des dividendes. Attention: s'il se verse l'entièreté des revenus de la 
compagnie, il sera imposé à la même hauteur qu'avant, les tracas et frais de l'administration supplémentaire en plus.  
 
Disons qu'un médecin spécialiste gagnant 250 000 $ par an se verse un salaire de 175 000 $. Il sera imposé au taux 
courant sur ce montant, pour un maximum de 48 % environ. Mais les 75 000 $ restants sont imposés à environ 20 %. Au 
final, il disposera de 20 000 $ de plus, non pas en son nom personnel, mais dans le compte de sa compagnie. Pour un 
salaire de 350 000 $, les économies peuvent atteindre 30 000 $ environ. 
 
«Le taux d'imposition moindre, c'est pour inciter la corporation à investir. Acheter des équipements, des ordinateurs, 
une bâtisse: pour les médecins, ça se limite à peu près à ça», en plus de la possibilité d'investir dans des fonds communs 
de placement, actions ou obligations d'épargne, dit Gil Demers. Le comptable s'est lui-même incorporé lorsque son 
ordre l'a permis.  
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«C'est comme un REER, dit Jean-Pierre Tremblay. Le jour où tu retires l'argent du compte de la compagnie, tu les paies, 
les impôts. Ce n'est pas un miracle.» «Plus les revenus sont élevés, plus c'est intéressant», ajoute le Dr Charles Bernard. 
Le professionnel qui s'incorpore doit assumer des frais supplémentaires de gestion juridique et comptable, mais aussi 
l'assurance-emploi et le Régime des rentes du Québec, par exemple, puisqu'il est maintenant un employeur. 
 
Mais comme pour un REER, retirer des fonds quand les revenus totaux sont moins élevés permet de diminuer leur 
imposition. Aussi, il est permis de fractionner les revenus, sous forme de dividendes, avec des membres de la famille 
ayant des revenus faibles, comme des enfants étudiant à l'université. L'incorporation comporte aussi plusieurs 
avantages au moment de la vente ou de la succession. 
 
Outre les professionnels de la santé, les avocats, les comptables agréés et généraux, les huissiers, les traducteurs, les 
architectes, les arpenteurs géomètres, les conseillers en orientation, les vétérinaires, les notaires et les 
psychoéducateurs peuvent également s'incorporer. Certains des 46 ordres professionnels autorisés à statuer sur la 
question ne sont pas encore allés de l'avant, comme les infirmières, les acupuncteurs, les agronomes et les 
chiropraticiens. 
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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). 

 


