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Moralitas 
 

« La morale (du latin moralitas, « façon, caractère, comportement approprié ») désigne 
l'ensemble des règles ou préceptes relatifs à la conduite, c'est-à-dire à l'action 
humaine... » (Wikipédia) 

 
Les élections sont terminées. On a un nouveau gouvernement. La commission Charbonneau 
reprend ses travaux.  
 
Et on apprend que l’UPAC enquête sérieusement sur le PLQ et Nathalie Normandeau, en lien avec Marc-Yvan Côté, que 
l’on surnommait « le beu de Matane ». Ex-organisateur en chef du PLQ pour tout l’est du Québec, ancien ministre de la 
Santé et des services sociaux, celui qui a fait adopter la loi 120, créé les régies régionales et établi la décentralisation qui 
a si bien servi à faire passer les coupures budgétaires opérées et décentralisées dans les régions quelques années plus 
tard, ce Marc-Yvan Côté qu’on avait déjà vu la main dans le sac avec la Commission Gomery et le financement du PLC, ce 
cher, très cher Marc-Yvan (parce qu’il semble qu’il coûtait assez cher dans ses quêtes électorales et partisanes) qui a 
travaillé chez Roche (comme Sam Hammad, d’ailleurs) en tant que responsable du développement des affaires, des 
vraies affaires, on s’entend, parce que le site Web de Roche  affirme que « depuis 2005, Roche a doublé ses effectifs et 
son chiffre d'affaires »)… ben, ce M.-Y. C. avait ses entrées au MAMROT de M’amme Normandeau, assez pour s’assurer 
que des contrats soient accordés en dépit d’avis contraires des hauts fonctionnaires.   
 
Mais ce n’est pas tout. On a maintenant un premier ministre, Philippe Couillard, qui, comme Marc-Yvant Côté, est lui 
aussi un ancien ministre de la Santé et des services sociaux, qui se défend de ne pas connaître quoi que ce soit à ces 
combines, puisqu’elles se sont déroulées alors qu’il n’était pas là. Il a raison, il n’était pas là. Ça s’est passé après.  Après 
quoi, demandez-vous? Ben,… 
 
… après que, comme ministre de la santé, de 2003 à 2008, il ait fusionné les établissements pour former les immenses 
CSSS qui ont réduit les soins et services que leurs composantes assumaient auparavant, pour en transférer 
graduellement la prestation en sous-traitance dans les organismes privés, d’économie sociale et communautaires; 
 
… et aussi après qu’il ait ouvert aux assurances privées la couverture de chirurgies d’un jour.  
 
En fait, ça s’est passé pendant qu’il était parti travailler pour Persistence Capital Partners (PCP), 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 ». En fait, il est parti travailler pour PCP juste après avoir ouvert au 

 

 

« Plus qu’une revue de presse!... » 

Chronique 
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marché les chirurgies d’un jour, un potentiel de forte croissance, il va sans dire. PCP ne contribuait peut-être pas à la 
caisse du PLQ, mais disons que l’engagement de l’ancien ministre libéral de la santé, c’est tout comme! 
 
Mais tout ça a changé! Oui, oui, ça a changé, parce qu’il l’a dit, monsieur Couillard! Même qu’il a pris comme conseiller 
important, tout au long de sa campagne, Jean-Marc Fournier, celui qui avait quitté la politique pour devenir vice-
président principal à la planification stratégique chez SNC-Lavalin, entre 2008 et 2010, et qui est revenu en politique à la 
demande de Jean Charest. La planification stratégique, c’est l’équivalent du développement des affaires. On peut voir ce 
à quoi ça ressemble, la planification stratégique chez Lavallin, quand on sait que cette entreprise s’est retrouvée aussi à 
la Commission Charbonneau, via le PPP du CHUM… 
 

« … Ces règles reposent sur la distinction entre des valeurs fondamentales : le juste et l'injuste, ou plus 
simplement le bien et le mal… » 

 
À l’Assemblée nationale, tout comme sur les médias sociaux, on voit les députés péquistes et leur sympathisant-e-s crier 
au scandale et au complot, puisque ces choses n’ont pas été dévoilées avant les élections. Pourtant, il n’y a pas que le 
PLQ qui soit sous enquête : le PQ l’est aussi, pour avoir participé aussi à ce financement illégal : les firmes saupoudraient 
PLQ-PQ-ADQ en fonction de leur possibilité d’occuper le pouvoir, donc, beaucoup pour le PLQ, moins pour le PQ et 
encore moins pour l’ADQ.  Il y a injustice?… Parce qu’ils n’en ont pas profité autant?... « À Rome, on fait comme les 
romains », c’est ça?...  
 

« … C'est d'après ces valeurs que la morale fixe des principes d'action, qu'on appelle les devoirs de l'être humain, 
vis-à-vis de lui-même ou des autres individus, et qui définissent ce qu'il faut faire et comment agir. » 

 
Il y a aussi le dernier témoin du genre en lice, l’ex-fonctionnaire du Ministère des Transports, Guy Hamel, qui a décrit la 
pluie de cadeaux reçus des firmes et d’entrepreneurs… Tout le monde le faisait, pourquoi je ne l’aurais pas fait?... C’était 
comme ça!... Ce monsieur Hamel qui termine candidement son témoignage en se disant libéré parce qu’il n’aurait pas 
voulu avouer cela à ses enfants sur son lit de mort. Il a une conscience, tout de même. Faute avouée à moitié 
pardonnée, hein? C’est cela?... 
 

« Les règles morales peuvent être vues comme de simples habitudes qui ont fini par s'imposer à un groupe social 
(mœurs, coutumes), c'est-à-dire des façons d'agir culturelles, acquises, apprises et intégrées par les agents 
(consciemment ou non), et variables selon les communautés et les époques (relatives) ; mais elles sont parfois 
définies, à l'inverse, comme des règles universelles, indépendantes du lieu et de l'époque, et établies par la raison 
humaine ou exigées par une certaine représentation de l'être humain en général (universalisme, droits de 
l'homme). » 

 
C’est le bout de la définition du mot « morale » sur Wikipedia que je trouve le plus pertinent à tout ce qui nous arrive : 
de « simples habitudes qui ont fini par s’imposer, des façons d'agir culturelles, acquises, apprises et intégrées par les 
agents, (consciemment ou non)»…  Mais je crois qu’on aurait préféré  des « règles universelles établies par la raison 
humaine, comme les droits de l'homme. » 
 
Charles Péguy, écrivain, poète et essayiste français, a dit  « La morale est un enduit qui rend l'homme imperméable à la 
grâce. »  
 
Avec les révélations qui continuent, ces gens n’ont rien à craindre : ils et elles n’ont pas de morale, ils et elles sont donc 
ben ben ben perméables!...  
 
Pis pas seulement à la grâce!... 
 
************************************* 
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Michel Phaneuf, légende d’œnologie au Québec, déclarait lors de son passage à Tout le monde en parle, ICI Radio-
Canada Télé, le 6 avril : 
 

« Vous savez, j’ai eu 60 ans cette année. Jusqu’à l’âge de 53 ans, j’étais en pleine forme, comme vous, avec toute 
la vie devant moi, en n’imaginant jamais que quelque chose pouvait m’arriver. En l’espace de quelques années, 
j’ai perdu mon épouse qui est morte du cancer, j’ai fait un infarctus qui a failli m’emporter et on m’a donné ce 
diagnostic de Parkinson. Notre édifice peut s’écrouler aussi vite que ça. Ça m’a appris une chose : la santé n’est 
pas un bien qu’on s’approprie, mais bien quelque chose qu’on nous prête et qu’on peut nous enlever à 
n’importe quel moment. » 

 
C’est ça, la vraie affaire!... 
 
Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

Élections 2014 : 
PHILIPPE COUILLARD, UN POLITICIEN AU PARCOURS ATYPIQUE - Près de 11 ans après s'être fait élire sous la bannière 
libérale, Philippe Couillard vient d'accéder au poste de premier ministre. C'est un parcours atypique que celui de ce 
neurochirurgien surdoué. Notre journaliste Pascale Breton brosse son portrait, depuis ses années en Arabie saoudite 
jusqu'à sa prestation remarquée comme ministre de la Santé, de son passage controversé au privé jusqu'à son retour en 
politique… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201404/12/01-4756901-philippe-
couillard-un-politicien-au-parcours-atypique.php  
 
PROMESSES LIBÉRALES: AU-DELÀ DES VRAIES AFFAIRES - Philippe Couillard l’a dit, redit et répété tout au long de la 
campagne électorale : son gouvernement n’aura qu’une priorité, le bon vieux duo « emploi-économie ». Mais encore ? 
Retour sur le programme libéral, tel qu’édifié en 34 jours… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/406023/promesses-lib  
 
LES «VAUTOURS» SONT DÉJÀ SUR LA BRANCHE - Les députés élus le 7 avril n'ont pas encore fini de célébrer leur 
victoire que, déjà, les «vautours» se posent sur les branches autour de l'Assemblée nationale, attirés par l'odeur de 
réformes qui augmenteraient le rapport de force du patronat devant les travailleuses et les travailleurs et qui 
ratatineraient les fonctions fondamentales de l'État. Le Conseil du patronat (CPQ) vient de publier sa plateforme 2014-
2017 qui ne laisse aucun doute sur les espoirs qu'il fonde sur le nouveau gouvernement libéral… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-letourneau/elections-quebec-plq_b_5129330.html  
 
UN MINISTRE DE LA SANTÉ C'EST BIEN, DEUX C'EST MIEUX - Monsieur le premier ministre, À titre d'ex-ministre de la 
Santé, vous savez mieux que quiconque que ce ministère est devenu un mastodonte ingérable. On peut difficilement en 
attribuer la cause aux qualités de gestionnaire des ministres. Depuis 30 ans ils ont tous échoué… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/serge-rouleau/barrette-bolduc-ministre-sante_b_5133943.html  
 
POURQUOI IL NE FAUT PAS LE NOMMER À LA SANTÉ - Même s’il le sera, à coup sûr, Gaétan Barrette est un pur et dur, 
habile négociateur et manipulateur. Pendant plusieurs années, il a défendu avec brio les spécialistes, leur obtenant, 
entre autres, avec sa main de fer, un « réajustement » à la hausse de leurs salaires… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/405766/pourquoi-il-ne-faut-pas-le-nommer-a-la-sante  
 
UN COURRIEL QUI EN DIT LONG - Les policiers ont saisi ce courriel envoyé le 30 septembre 2008 à plusieurs employés 
de Roche au sujet d’une activité de financement pour la ministre Nathalie Normandeau. En voici le texte intégral. Le 
nom de l’auteur est censuré dans les documents remis à La Presse...http://plus.lapresse.ca/screens/4847-0fc8-
534ea4af-b67b-6acaac1c6068%7C8pOR~KEfSilC  
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LA FRIPOUILLE EST UN SYMPTÔME, PAS UNE CAUSE - Ce n’est rien de nouveau. Et pourtant, c’est nouveau. Ça 
ne devrait pas choquer. Et pourtant, ça choque. Il y a deux ans, Enquête avait exposé les dessous de l’attribution 
d’une subvention de 11 millions pour une usine de traitement des eaux à Boisbriand par le ministère des Affaires 
municipales. On alléguait déjà, à l’époque, que la firme de génie Roche avait tout arrangé avec le gars des vues… 
http://plus.lapresse.ca/screens/482d-47d4-534ff472-b9ed-1028ac1c6068%7C_0.html  

 
Conditions de vie et de santé : 
L'AUTISME LIÉ À L'OBÉSITÉ PATERNELLE - Les enfants qui ont un père obèse sont deux fois plus à risque d'autisme, selon 
une vaste étude norvégienne. L'obésité maternelle, jusqu'à maintenant considérée comme un facteur de risque, a moins 
d'influence… http://www.lapresse.ca/vivre/sante/201404/15/01-4757701-lautisme-lie-a-lobesite-paternelle.php  
 
PRISONS FÉDÉRALES: PLUS DE 60% DES DÉTENUES REÇOIVENT DES MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES - L'ombudsman 
des prisons du Canada fait enquête sur les pratiques entourant les prescriptions de médicaments au sein des 
pénitenciers fédéraux, après qu'il eut été révélé que plus de 60 pour cent des détenues recevaient des remèdes pour 
des problèmes psychiatriques… http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/04/15/prisons-federales-majorite-detenus-
recoivent-medicaments-psychotropes_n_5149920.html?utm_hp_ref=politique  
 
LES SCANDINAVES ONT-ILS MIEUX COMPRIS? - Marie-France Raynault est spécialiste en médecine préventive et en 
santé publique. Dominique Côté est sociologue et agente de recherche. Elles cosignent le livre Le bon sens à la 
scandinave, qui examine les politiques sociales dans les pays du nord de l'Europe, et voit en quoi elles pourraient être 
bénéfiques au Québec. Catherine Perrin s'entretient avec les deux spécialistes…   http://goo.gl/aWdKQ3  
 
Environnement : 
MONSANTO VEUT MODIFIER GÉNÉTIQUEMENT LES ABEILLES POUR QU’ELLES RÉSISTENT À SES PESTICIDES - Le géant 
de la biochimie Monsanto investit dans des entreprises spécialisées dans la recherche sur les abeilles. Une activité de la 
firme qui inquiète les apiculteurs américains. Spécialisé dans le développement de semences génétiquement modifiées 
et la production de produits phytosanitaires, Monsanto s’est lancé dans le bio-contrôle et s’attaque désormais aux 
abeilles. Éléments essentiels à la survie de notre écosystème, ces insectes assurent un tiers de note alimentation. Selon 
les chiffres de l’INRA, le secteur des abeilles représenterait 153 milliards d’euros par an… 
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/11345/monsanto-veut-modifier-genetiquement-abeilles-quelles-resistent-
ses-pesticides 
 

MONSANTO AU SECOURS DES ABEILLES - Le géant de l'agrochimique a mis au point un produit pour contrer le 
déclin des abeilles. Manœuvre désintéressée ou coup de com'?... 
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/monsanto-au-secours-des-abeilles_382644.html  

 

CLIMAT: LE MONDE S’ÉLOIGNE DE LA SOLUTION: LES SCIENTIFIQUES DU GIEC DRESSENT UNE SYNTHÈSE TRÈS SOMBRE 
EN VUE DE LA CONFÉRENCE DE PARIS - Si l’humanité souhaite éviter la tragédie climatique que la science nous annonce, 
il est impératif de réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre et même de viser leur quasi-élimination 
avant la fin du siècle. Pour le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), un tel virage passe 
par une révolution dans notre façon de produire et de consommer l’énergie. Et celle-ci devra être lancée d’ici moins de 
15 ans…http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/405490/climat-le-monde-s-eloigne-
de-la-solution  

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE: L’IMPROBABLE RÉVOLUTION - Impossible de rester indifférent aux conclusions du 
dernier rapport publié par le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). Pourtant, malgré 
l’évidence de la catastrophe annoncée, l’espoir de changements conséquents est à peu près nul… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/405548/r  
 
LA CROISSANCE INFINIE DANS UN MONDE FINI - À M. Philippe Couillard, premier ministre désigné, Lors des dernières 
élections, vous avez été élu avec un gouvernement majoritaire. Je voudrais maintenant aborder un enjeu que je 
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considère comme faisant partie des « vraies affaires » : le problème de la croissance infinie dans un monde aux 
ressources limitées et l’effondrement de l’humanité, prédit par la science, vers 2030… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/405446/la-croissance-infinie-dans-un-
monde-fini 
 
C4ST COMMUNIQUÉ DE PRESSE: LES SCIENTIFIQUES ROMPENT LE SILENCE SUR LE RAPPORT DE LA SRC - Deux 
chercheurs rompent le silence et dévoilent les lacunes majeures du rapport récent de la Société Royale du Canada 
portant sur les effets des radiofréquences: téléphones cellulaires, systèmes Wi-Fi et compteurs intelligents… 
http://www.c4st.org/news/c4st-in-the-news/c4st-communique-de-presse-les-scientifiques-rompre-le-silence-sur-le-
rapport-src.html  
 
SAUVER LA TERRE EN CINQ ÉTAPES - Désabusés et pessimistes relativement aux changements climatiques? Ça se 
comprend. Mais si le portrait est sinistre, l'espoir n'est pas mort. Freiner le réchauffement du climat reste possible, nous 
dit le Groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat (GIEC) dans son dernier rapport publié 
dimanche. En revanche, pour ça, il faudra une révolution - et une vraie - qu'on doit mettre en branle sans tarder… 
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201404/15/01-4757671-sauver-la-terre-en-
cinq-etapes.php  
 
SANS LENDEMAIN - Percutant et superbement réalisé, ce film d'animation questionne notre mode d'exploitation des 
énergies fossiles et des ressources naturelles, ses conséquences au niveau planétaire et l'impasse où nous mène notre 
modèle de croissance… https://www.youtube.com/watch?v=a0J2gj80EVI#t=16  
 
LE DÉVERSEMENT DE PÉTROLE DE LAC-MÉGANTIC - L’héritage toxique refait surface. La crue de la rivière Chaudière 
pourrait créer un problème de santé publique… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/405590/le-d  
 
BANQUE TD: TENIR COMPTE DES CATASTROPHES NATURELLES DANS LES INVESTISSEMENTS SERAIT SAGE - Les 
gouvernements et les entreprises feraient bien de se préparer à faire face à la hausse du nombre et de l’ampleur des 
catastrophes naturelles au Canada, rappelle la Banque TD… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/405552/avertissement-de-la-banque-td-tenir-compte-des-catastrophes-naturelles-dans-les-
investissements-serait-sage  
 

BANQUE TD: TENIR COMPTE DES CATASTROPHES NATURELLES DANS LES INVESTISSEMENTS SERAIT SAGE… 
http://www.ledevoir.com/documents/pdf/natural_catastrophes_fr.pdf  

 
CE TEMPS QUI MANQUE - Le GIEC nous annonce que le temps presse. Or la crise et l’accroissement rapide des inégalités 
qui a suivi ont rendu plus abrupte encore cette transition entre croissance économique et développement durable. Une 
nouvelle révolution industrielle s’imposerait face au mur qui se dresse, mais nous en sommes plutôt à élaborer des 
mécanismes d’adaptation… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/405778/perspectives-ce-
temps-qui-manque  
 
LES OBLIGATIONS «VERTES» POUSSENT BIEN DANS LES BANQUES CANADIENNES - Lentement mais sûrement, la vague 
des obligations « vertes » gagne les banques canadiennes. La Banque royale du Canada (RBC) et la Banque de Montréal 
(BMO) figurent parmi les 25 institutions financières ayant donné leur appui à un ensemble de principes guidant 
l’émission de telles obligations, dont le cadre de gouvernance a été dévoilé lundi… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/405554/les-obligations-vertes-poussent-bien-dans-les-
banques-canadiennes  
 
QUÉBEC SE SURPASSE, OTTAWA RATE SA CIBLE - C'est fait: les derniers chiffres montrent que le Québec a réduit ses 
émissions de gaz à effet de serre (GES) de 6,8% entre 1990 et 2012, ce qui signifie qu'il a surpassé son objectif. Du côté 
d'Ottawa, ce que tout le monde savait est maintenant officiellement confirmé: le Canada a complètement raté les cibles 
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qu'il s'était engagé à atteindre en signant le protocole de Kyoto et semble en très mauvaise posture pour atteindre les 
objectifs pourtant beaucoup moins ambitieux qu'il s'est fixés par la suite. Explications… http://goo.gl/5VnFyz  
 
GOUVERNEMENT LIBÉRAL À QUÉBEC: LES ENVIRONNEMENTALISTES AUX AGUETS - Le nouveau premier ministre 
Philippe Couillard a martelé son intention de s’occuper des « vraies affaires ». Mais il a aussi admis que l’environnement 
n’en fait pas partie, ou du moins, que ce ne sera pas une priorité. À bien des égards, les orientations déjà annoncées 
laissent d’ailleurs entrevoir un gouvernement Couillard qui s’inscrira dans la continuité du gouvernement Charest… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/405684/gouvernement-lib  
 
LA FRACTURE - On parle depuis une semaine de la fracture entre le Parti québécois et les jeunes, comment, à tant 
vouloir former le « bon » gouvernement, le Parti québécois aurait omis de transmettre le rêve du pays. C’est vrai. Mais 
le gouffre, soudainement si apparent, entre le PQ et les jeunes ne concerne pas uniquement l’avenir de la nation ; il 
concerne également l’avenir de l’humanité. C’est aussi parce que les 18-34 ans sont motivés par des combats qui 
dépassent nos simples frontières, l’écologie notamment, qu’ils boudent, pas seulement le PQ, mais tous les « vieux 
partis ». Vu le désintérêt des partis traditionnels pour les questions environnementales, cette baisse d’intérêt pour la 
politique ne peut que s’accentuer… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/405632/la-fracture  
 
Organisation des soins et services : 
LES BONNES IDÉES SCANDINAVES - On vante souvent les politiques sociales scandinaves en tenant pour acquis qu'elles 
seraient irréalisables ici. Et pourtant...http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201404/11/01-4756576-
les-bonnes-idees-scandinaves.php  
 

SUGGESTION DE LECTURE POUR NOUVEAUX ÉLUS - Le livre s’intitule Le bon sens à la scandinave. Quand on 
demande à son auteure, la Dre Marie-France Raynault, si son éditeur en a fait parvenir un exemplaire aux 
nouveaux élus à Québec, elle rit, d’un rire franc. « Je pense que ça pourrait intéresser Philippe Couillard, oui, 
mais Denis Coderre aussi ! Bonne idée ! »… http://www.ledevoir.com/societe/sante/405478/suggestion-de-
lecture-pour-nouveaux-elus  
 
SCANDINAVIE: UN MODÈLE DE CROISSANCE ET D'ÉGALITÉ - Nous avons pris l’habitude au Québec de nous 
comparer à notre voisin du Sud. Sur les ondes, dans les discours politiques et dans de nombreuses interventions 
publiques, on se compare aux États-Unis. Pourtant, ils sont dans plusieurs domaines bien loin d’être un exemple 
à suivre… http://www.csn.qc.ca/web/perspectives/45/scandinavie#.U01UOfl5N8F  

 
LA MÉDECINE QUI EN FAIT TROP N’EST PAS SANS RISQUE - Nous dépensons probablement des milliards pour rien — 
pour des tests, des prises de sang et des traitements qui n’ont aucun effet réel sur notre santé, dit le Dr Alain 
Vadeboncœur. Pourtant, soigner moins, c’est souvent soigner mieux, explique le blogueur, qui partage ici une histoire 
fictive… mais fort éloquente… http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-sante-et-science/la-medecine-qui-en-fait-
trop-nest-pas-sans-risque/  
 
MONTRÉAL : LES URGENCES PLEINES À CRAQUER - Les urgences des hôpitaux montréalais ont été débordées cette fin 
de semaine. Le taux d'occupation moyen dans les 16 établissements de soins généraux et spécialisés atteignait 125%... 
http://24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2014/04/20140413-165724.html  
 
LE CONGÉDIEMENT D'UNE INFIRMIÈRE PRATICIENNE INQUIÈTE LE MINISTÈRE - Incapable de s'entendre avec ses 
collègues médecins, une infirmière praticienne travaillant au Groupe de médecine de famille (GMF) de L'Assomption a 
perdu son emploi, vendredi dernier. Une situation qui inquiète au plus haut point le ministère de la Santé, a appris La 
Presse… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201404/14/01-4757280-le-congediement-dune-infirmiere-
praticienne-inquiete-le-ministere.php  
 
SANTÉ: LE PROCHAIN MINISTRE SAURA-T-IL RÉFORMER LE SYSTÈME? - Le prochain ministre provincial de la Santé aura 
énormément de pain sur la planche, selon le président du conseil d’administration du Conseil pour la protection des 
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malades, Paul G. Brunet… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/405453/sante-le-prochain-ministre-saura-t-il-
reformer-le-systeme  
 
SOINS PSYCHIATRIQUES AUX SANS-ABRI: DU RENFORT POUR LE CHUM - À compter d'aujourd'hui, tous les nouveaux 
patients sans-abri ayant besoin d'être hospitalisés en psychiatrie seront pris en charge exclusivement par quatre 
hôpitaux de Montréal. Un changement important, mais toujours insuffisant, selon le Dr Paul Lespérance, chef du service 
de psychiatrie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), établissement qui accueille 65% de la clientèle 
itinérante de la métropole… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201404/13/01-4757242-soins-psychiatriques-aux-
sans-abri-du-renfort-pour-le-chum.php  
 

L’AGENCE DE LA SANTÉ DE MONTRÉAL FAIT FAUSSE ROUTE, SELON DES PSYCHIATRES - Des psychiatres 
dénoncent la décision de l’Agence de la Santé de Montréal, qui a nommé quatre hôpitaux pour répondre aux 
besoins des itinérants qui doivent être hospitalisés pour des problèmes de santé mentale. Sans ressources 
supplémentaires, ces médecins affirment qu’ils seront submergés, au détriment des patients… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/405583/itin  

 
L'HÔPITAL PAIERA PLUS - Le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Chicoutimi devra payer plus cher pour 
maintenir le CLSC dans l'enceinte du Carrefour Racine, au centre-ville… http://www.lapresse.ca/le-
quotidien/actualites/201404/13/01-4757140-lhopital-paiera-plus.php  
 
CHIRURGIE BARIATRIQUE: DES PATIENTS EN COLÈRE - Une patiente qui avait besoin d’un suivi après sa chirurgie 
bariatrique s’est fait dire par l’Hôpital du Sacré-Coeur que sa seule option pour voir le spécialiste de l’hôpital était de 
payer pour le voir au privé… http://www.journaldequebec.com/2014/04/11/des-patients-en-colere  
 
EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM: LES SYNDICATS HEUREUX DE L’ARRIVÉE DE MICHEL MICHAUD - 
En plus de créer un soulagement au sein des membres du conseil d’administration du Centre de santé et de services 
sociaux de la Vallée-de-l’Or, la nomination du directeur général par intérim, Michel Michaud, a rassuré les différents 
groupes syndicaux qui étaient présents de l’assemblée du 1er avril… http://www.lechoabitibien.ca/2014/04/04/les-
syndicats-heureux-de-larrivee-de-michel-michaud  
 
LES MÉDECINS SPÉCIALISTES PAYÉS 175$ DE L'HEURE POUR ASSISTER À DES RÉUNIONS - Une nouvelle entente entre la 
Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et le gouvernement prévoit que les médecins seront rémunérés 
pour assister à des réunions… http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/04/14/les-medecins-specialistes-payes-pour-
assister-a-des-reunions_n_5147048.html  
 
LE CENTRE DE SANTÉ A LE MIEUX-ÊTRE DE SES EMPLOYÉS À CŒUR - Le Centre de santé et de services sociaux Les Eskers 
de l'Abitibi (CSSSEA) a le mieux-être de ses 940 employés à cœur. Ses actions en ce sens lui ont permis d'obtenir la 
certification Entreprise en santé… http://www.valleedeloramosregion.ca/Actualites/Societe/2014-04-10/article-
3684713/Le-Centre-de-sante-a-le-mieux-etre-de-ses-employes-a-c%26oelig%3Bur/1  
 
UNE PÉTITION POUR PRÉSERVER L'ACCESSIBILITÉ AUX SOINS DE SANTÉ - Le Comité des usagers du Centre de santé et 
de services sociaux (CSSS) Lucille-Teasdale s'inquiète de l'accessibilité et de la qualité des services de santé offerts à 
Rosemont… http://www.journalderosemont.com/Vie-de-quartier/2014-04-14/article-3689026/Une-petition-pour-
preserver-laccessibilite-aux-soins-de-sante/1  
 
DES MESURES DE CONTENTION QUI TUENT - C'est la préposée qui a sonné l'alarme. Grace Hector, 83 ans, était tombée 
du lit où elle était maintenue de force durant la nuit. Elle gisait inerte sur le plancher de sa chambre d'un centre 
d'hébergement de Pierrefonds. Sa tête était restée coincée dans la ceinture qui la retenait normalement à la taille. Elle 
ne respirait plus… http://goo.gl/LavqNy  
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INJECTION SUPERVISÉE: PAS DANS MA COUR, DIT L'UQAM - Elle-même aux prises avec un grave problème de seringues 
souillées à l'intérieur de ses murs, voilà que l'UQAM s'oppose publiquement à l'implantation d'un site d'injection 
supervisée en plein coeur de son campus… http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201404/15/01-4758058-
injection-supervisee-pas-dans-ma-cour-dit-luqam.php  
 
DES OBJECTIFS SENSIBLES, SANS CIBLES - Le gouvernement consacre des sommes considérables à l'amélioration des 
conditions de travail et de rémunération des médecins de famille et des médecins spécialistes… 
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201404/15/01-4757982-des-objectifs-sensibles-sans-cibles.php  
 
AVENIR DU SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ : PATRONS ET SYNDICATS UNISSENT LEURS VOIX - L'Association québécoise des 
établissements de santé et de services sociaux (AQESSS), l'Institut du Nouveau Monde et la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) ont annoncé, mercredi, la tenue du premier rendez-vous national sur l'avenir du système public de 
santé, une première au Québec selon les organisateurs… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/04/20140416-193222.html  
 
UN MÉNAGE S'IMPOSE DANS LES HÔPITAUX - Un ménage s'impose dans les hôpitaux pour favoriser l'accès aux 
médecins spécialistes. Le futur ministre de la Santé devra s'y attaquer en priorité, presse la nouvelle présidente de la 
Fédération des médecins spécialistes du Québec, la Dre Diane Francoeur… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201404/17/01-4758505-un-menage-simpose-dans-les-hopitaux.php  
 
Médicaments : 
UN IMPORTANT MÉDICAMENT EN PÉNURIE AU CSSSG - Le lorazépam, un médicament utilisé en psychiatrie pour 
calmer les patients, n'est plus disponible au centre hospitalier Pierre-Janet et aux hôpitaux de Hull et Gatineau… 
http://goo.gl/03N9tv  
 
TAMIFLU CONTRE LA GRIPPE : DES CENTAINES DE MILLIONS POUR RIEN ? - La nouvelle est tombée il y a quelques jours 
: les antiviraux contre la grippe, comme Tamiflu et Relenza, n’auraient que peu d’effet… même si on a dépensé 
beaucoup pour en faire des réserves. Qu’est-ce qui a cloché ? Les explications du Dr Alain Vadeboncœur… 
http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-sante-et-science/tamiflu-contre-la-grippe-des-centaines-de-millions-pour-
rien/  
 

UN VACCIN AU PROFIT DE QUI? - Au cours de l’hiver qui se termine,j’ai attrapé la grippe H1N1 contre laquelle 
j’avais pourtant été vaccinée l’automne dernier, suivant en cela la publicité incitative du pharmacien du coin et 
de mon médecin de famille. Cette grippe m’a obligée à être « encabanée » pendant un mois, et un autre mois à 
tenter de recouvrer santé et énergie, et je suis loin d’être la seule dans ce cas… http://goo.gl/e3BT9G   
 
DES MILLIARDS POUR DES ANTIVIRAUX JUGÉS PEU EFFICACES - Les médicaments contre la grippe Tamiflu et 
Relenza sont peu efficaces, selon un groupe d'experts indépendants. L'analyse du groupe Cochrane, publiée 
dans le « British Medical Journal », remet en question les milliards de dollars dépensés à travers le monde pour 
établir des réserves de ces médicaments en cas d'une pandémie… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/science/2014/04/09/005-antiviraux-contre-grippe-tamiflu-relenza-peu-efficaces-selon-
chercheurs-cochrane.shtml  

 
SAD : 
DES SYNDICATS CRAIGNENT POUR LA QUALITÉ DES SOINS À DOMICILE - La Fédération de la santé et des services 
sociaux (FSSS-CSN) en Outaouais craint qu'une multiplication des contrats entre les centres de santé de la région et les 
entreprises d'économie sociale nuise à la qualité des soins à domicile et ouvre la porte au secteur 
privé…http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201404/12/01-4756962-des-syndicats-craignent-pour-la-
qualite-des-soins-a-domicile.php  
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JOURNÉE DES AUXILIAIRES AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX (ASSS) - POUR LA CSN, IL FAUT DÉVELOPPER LES 
SERVICES À DOMICILE EN MISANT SUR LES ASSS ET LE RÉSEAU PUBLIC - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
profite de la journée des Auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS) pour rappeler au gouvernement que le 
développement des services à domicile doit se faire en misant sur les ASSS et non pas sur le privé. Des actions ont lieu 
aujourd'hui dans toutes les régions du Québec pour souligner la journée des ASSS et rappeler l'importance du personnel 
du secteur public dans le développement des services à domicile… http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-
/ap/comm2014-04-11?path=&p_p_state=maximized#.U0v0Afl5N8E  
 

VÉRONIQUE PROULX, PRÉPOSÉE AUX BÉNÉFICIAIRES…http://devoueesauquotidien.org/stage/public/capsules/1  
 
Services sociaux : 
CENTRE JEUNESSE À SAINT-JÉRÔME: TROIS ADOS TENTENT D'ASSASSINER LEUR INTERVENANTE - Trois adolescents qui 
fréquentent un centre jeunesse de Saint-Jérôme ont tenté d'enlever la vie à leur intervenante… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/judiciaire/archives/2014/04/20140411-151700.html  
 
Services publics : 
PLAIDOYER POUR LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS À LA POPULATION - À l’aube d’une nouvelle ronde de 
négociations entre Québec et ses employés, les syndicats représentant les travailleurs de l’État se portent à la défense 
des services publics à la population… http://www.lechodunord.ca/2014/04/16/plaidoyer-pour-le-maintien-des-services-
publics-a-la-population#disqus_thread  
 
Privatisation : 
LE CHAOULLI DE L’OUEST - On en entend peu parler au Québec, mais la bataille est engagée au Canada anglais sur 
l’avenir de l’assurance-maladie. Des partisans de la médecine et de l’assurance privée violent ouvertement les lois 
provinciales sur l’interdiction du financement privé des soins afin d’être poursuivis par les autorités et ainsi devoir se 
défendre devant la cour. Pourquoi? Parce qu’une fois parvenu devant le juge, ces promoteurs du privé ont l’intention 
d’invoquer le jugement Chaoulli de 2005 et d’ainsi faire jurisprudence contre l’assurance-maladie tel que nous la 
connaissons… http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/le-chaoulli-de-louest  
 
QUELS PROBLÈMES LA PRIVATISATION DE LA SANTÉ ÉTAIT-ELLE CENSÉE RÉGLER, DÉJÀ? - Les règles qui limitent le 
financement privé de la santé au Canada feront l'objet d'une deuxième contestation judiciaire en septembre prochain, 
alors que la cause du Dr Brian Day sera entendue par les tribunaux. S'il est vrai qu'on trouve des pays qui adhèrent au 
principe de l'assurance-maladie universelle tout en autorisant sa cohabitation avec un régime privé (le Royaume-Uni et 
la Suède en sont des exemples), il importe de rappeler que des problèmes souvent très semblables aux nôtres persistent 
au sein de leurs systèmes de santé respectifs… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201404/13/01-
4757190-quels-problemes-la-privatisation-de-la-sante-etait-elle-censee-regler-deja.php  
 
LE PRIVÉ EN SANTÉ : «LE FRUIT EST MÛR» - MICHEL CLAIR, DE GROUPE SANTÉ SEDNA - Quelle devrait-être la priorité 
du gouvernement Couillard en matière de santé ? Je lui en propose deux. D'abord, la mise en oeuvre d'un rapport 
d'experts qui s'intitule «Pour que l'argent suive le patient», fruit d'une initiative lancée par l'ancien gouvernement libéral 
et poursuivie par les péquistes. Ce rapport propose de modifier la façon dont le gouvernement finance les 
établissements de santé… (suite à la fin du Bull’Info) 
 
SOMMET INTERNATIONAL DES COOPÉRATIVES: L'ACCENT SUR LA SANTÉ - Que ce soit aux États-Unis avec l'Obamacare 
ou au Québec avec les cliniques de soins de première ligne, la coopération a un rôle à jouer dans le secteur de la santé et 
des services sociaux. Le thème de la santé sera mis en vedette au prochain Sommet international des coopératives, qui 
se tiendra à Québec en octobre… http://affaires.lapresse.ca/economie/sante/201404/16/01-4758188-sommet-
international-des-cooperatives-laccent-sur-la-sante.php  
 
CLINIQUES SANS MÉDECINS: LES INFIRMIÈRES PASSENT DE LA PAROLE AUX ACTES - Galvanisées par les 
encouragements de l’auteur Alexandre Jardin et son mouvement pour l’action, les infirmières veulent devenir les « 
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zèbrettes » du Québec. Elles ont lancé en février dernier l’idée de cliniques infirmières de première ligne et de petites 
maisons pour les personnes âgées. Eh bien, pas question d’attendre : elles mettent les projets en marche dès 
maintenant… http://www.ledevoir.com/societe/sante/406045/cliniques-sans-medecins-les-infirmieres-passent-de-la-
parole-aux-actes  
 
LES FRAIS DE SOINS DE SANTÉ NON REMBOURSÉS BONDISSENT - Les frais de soins de santé non remboursés ont 
augmenté significativement de 1997 à 2009 au Canada, et ce sont les ménages à plus faibles revenus qui ont connu la 
plus forte croissance, a indiqué mercredi Statistique Canada… http://goo.gl/ZHVyW0  
 

SOINS DE SANTÉ NON REMBOURSÉS: LES FAMILLES LES PLUS PAUVRES ÉCOPENT - Les Canadiens dépensent de 
plus en plus pour des soins de santé qui ne sont pas couverts par les régimes de santé publics. Les soins 
dentaires, les médicaments sur ordonnance et les primes d'assurance grugent particulièrement le budget des 
familles les plus pauvres… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201404/16/01-4758380-soins-de-sante-non-
rembourses-les-familles-les-plus-pauvres-ecopent.php  
 
LA SANTÉ PAR LE PORTEFEUILLE - Les Canadiens dépensent de plus en plus pour se soigner au privé. Une 
tendance qui pèse lourd sur le budget des moins riches, montre une analyse de Statistique Canada… 
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201404/16/01-4758393-la-sante-par-le-portefeuille.php  

 
POURQUOI IL NE FAUT PAS PRIVATISER POSTES CANADA - Dans les derniers mois, on dirait que Postes Canada a tout 
fait pour qu’on veuille privatiser ses services. D’abord, on nous annonce que la distribution à domicile ne se fera plus 
dans certaines villes. Ensuite, on hausse radicalement le prix du timbre, le faisant passer à 1$. Beaucoup de gens y 
verront une bonne raison de se dire : pourquoi continuer à avoir un service public dont on pourrait éventuellement avoir 
à payer les déficits si c’est pour avoir des diminutions de services et des hausses de tarifs? Prenons garde à ce réflexe, la 
privatisation de Postes Canada pourrait bien mener à multiplier ces problèmes plutôt qu’à les résorber… 
http://blogues.journaldemontreal.com/iris/privatisation-2/pourquoi-il-ne-faut-pas-privatiser-postes-canada/#more-
5601  
 
Sous-traitance, PPP : 
LE CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL ADOPTE UN NOUVEAU PROGRAMME D'ACCRÉDITATION DES 
FOURNISSEURS - Un programme pour améliorer la confidentialité des patients, la sécurité et les normes de qualité dans 
les hôpitaux du CUSM. - Les hôpitaux du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) viennent de lancer un nouveau 
programme visant à améliorer la sécurité des patients et les soins de qualité. Ce programme, mené en collaboration 
avec Vendorlink.ca, est le premier du genre à être adopté dans un centre hospitalier universitaire québécois. Il garantira 
que tous les fournisseurs soient accrédités, qu’ils respectent les normes de sécurité des patients et de qualité du CUSM 
et qu’ils reçoivent une pièce d’identité officielle avec photo à chacune de leur visite à l’hôpital. Cette technologie est 
déjà en place dans les salles d’opération de l’Hôpital général de Montréal, de l’Hôpital Royal Victoria, de L’Hôpital de 
Montréal pour enfants et de l’Hôpital neurologique de Montréal. Son déploiement est maintenant en cours dans 
l’ensemble des établissements du CUSM…http://cusm.ca/newsroom/nouvelles/centre-universitaire-sant%C3%A9-
mcgill-adopte-nouveau-programme-d%E2%80%99accr%C3%A9ditation-fournisseurs  
 
CHSLD ST-LAMBERT-SUR-LE-GOLF: DES SOINS DE QUALITÉ, MAIS DU PERSONNEL INSTABLE - Les soins offerts au Centre 
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de St-Lambert-sur-le-Golf, le premier établissement du genre à être 
construit en partenariat public-privé au Québec, sont de qualité conclut l'enquête indépendante menée au cours des 
derniers mois et dont le rapport est diffusé cet après-midi. Mais cinq constats inquiètent grandement l'Agence de la 
santé de la Montérégie, dont le taux très élevé de roulement du personnel et la froideur de celui-ci… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201404/15/01-4757932-chsld-st-lambert-sur-le-golf-des-soins-de-qualite-
mais-du-personnel-instable.php  
 

LE ROULEMENT DE PERSONNEL MONTRÉ DU DOIGT - Un nouveau rapport révèle d’importantes lacunes au 
CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf où deux employés ont été accusés de négligence et de maltraitance l’automne 
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dernier. L’enquêteur André Ducharme, qui a été mandaté par l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Montérégie, note des problèmes notamment de roulement de personnel, de communication entre le personnel 
et les résidents, de gestion des repas ou encore de retards dans les mises à jour des plans de travail… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/405686/le-roulement-de-personnel-montre-du-doigt  
 
LE CHSLD DE SAINT-LAMBERT A DES DEVOIRS À FAIRE - L'Agence de santé et des services sociaux de la 
Montérégie a rendu public un rapport d'enquête sur le CHSLD de Saint-Lambert-sur-le-Golf, le premier en 
partenariat public-privé au Québec, qui a fait l'objet de multiples plaintes depuis son ouverture en octobre 
2010… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/04/15/009-chsld-saint-lambert-ppp-rapport-
enquete.shtml  

 
Compressions, coupures : 
CHEF LIBÉRAL CHERCHE UN MILLIARD DE COMPRESSIONS - Mine de rien, le Parti libéral (PLQ) propose de réduire les 
dépenses du gouvernement de près de 1 milliard de dollars dès cette année. Or, trouver 1 milliard en quelques mois est 
une commande plus difficile qu'il n'y paraît à première vue… http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-
vailles/201404/15/01-4757664-chef-liberal-cherche-un-milliard-de-compressions.php  
 
Femmes : 
LA RAPPEUSE AFGHANE QUI DÉFIE LES TALIBANS - Paradise Sorouri est l’une des premières rappeuses afghanes. Avec 
son fiancé, Diverse, elle a osé dénoncer le sort réservé aux femmes. Des prises de position qui lui valent aujourd’hui la 
haine de nombre de ses compatriotes… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/405387/la-rappeuse-
afghane-qui-defie-les-talibans  
 
UNE OUVERTURE AUX MUTILATIONS VAGINALES? STUPÉFACTION AU QUÉBEC - Réagissant à une modification du 
guide de pratique de la Société des obstétriciens gynécologues du Canada (SOGC) qui semble ouvrir la porte à la 
pratique de la réinfibulation vaginale, le Collège des médecins du Québec a réitéré qu’il s’agit d’une mutilation génitale, 
qu’elle est criminelle et qu’elle ne sera pas tolérée… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/405697/une-ouverture-aux-mutilations-vaginales-stupefaction-au-quebec  
 
ÉGYPTE: AGRESSER LES FEMMES POUR LES ÉLOIGNER DE LA PLACE PUBLIQUE - Pendant les manifestations de masse 
qui se sont succédé depuis 2011 à la place Tahrir, au Caire, les viols et les autres actes violents dirigés contre les femmes 
ont défrayé la chronique. Même si l’on en parle beaucoup moins aujourd’hui, vu que le square emblématique est moins 
souvent noir de monde, ce genre d’agression demeure très fréquent… 
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/405633/Egypte-agresser-les-femmes-pour-les-
eloigner-de-la-place-publique  
 
Fiscalité : 
L'AUSTÉRITÉ N'EST PAS UNE FATALITÉ! Campagne 10 milliards $ de solutions pour financer les programmes sociaux et 
les services publics adéquatement. Fiches d'information en ligne… http://www.nonauxhausses.org/outils/alternatives-
fiscales-justes-et-equitables-pour-les-finances-publiques/  
 
Répartition de la richesse : 
RÉMUNÉRATION ACCRUE POUR LES DIRIGEANTS DE POWER - La rémunération totale des principaux dirigeants de 
Power Corporation (T.POW) et de sa filiale dominante, la Corporation Financière Power (T.PWF), s'est élevée à 33,5 
millions de dollars en salaires, primes et fonds de retraite pour l'exercice 2013… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/services-financiers/201404/15/01-4757686-remuneration-accrue-pour-les-
dirigeants-de-power.php  
 

RÉMUNÉRATION: POWER CORP. FAIT BARRAGE AU MEDAC - Les frères Desmarais ont obtenu 7,7 millions 
chacun - Power Corporation du Canada demande à ses actionnaires de rejeter à nouveau une proposition qui 
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leur permettrait d’avoir un mot à dire au sujet de la rémunération de ses hauts dirigeants… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/405641/r  

 
 
L'ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE DOIT S'ENGAGER DANS UNE NOUVELLE VOIE - Le Québec se dirige vers une période de 
ralentissement prolongé de la croissance économique. Sans action délibérée du gouvernement et des entreprises, les 
Québécois seront confrontés à la désagréable perspective d'une détérioration des services publics doublée d'une hausse 
des impôts - et à un avenir plus difficile sur un territoire économique de moins en moins concurrentiel… 
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201404/14/01-4757585-leconomie-quebecoise-doit-sengager-dans-une-
nouvelle-voie.php  
 
CAISSE DE DÉPÔT: 7,1 MILLIONS VERSÉS AUX DIRIGEANTS - La Caisse de dépôt et placement a versé 7,1 millions de 
dollars en salaires et primes diverses à ses principaux dirigeants pour son exercice 2013, lit-on dans son rapport annuel 
publié hier, en suivi des résultats financiers annoncés à la fin de février… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201404/16/01-4758348-caisse-de-depot-71-millions-verses-aux-
dirigeants.php  
 
ROGERS A VERSÉ 40 MILLIONS À SES DEUX PLUS HAUTS DIRIGEANTS - Rogers Communications (T.RCI.B) a versé près de 
40 millions de dollars en guise de rémunération, l'an dernier, aux deux responsables qui occupent les plus importants 
postes de direction au sein de l'entreprise de télécommunications… http://goo.gl/7urSkZ  
 
AU QUÉBEC SOI-DISANT PAUVRE, LES BOSS SE PAIENT LA TRAITE - LÉO-PAUL LAUZON - Proscrire les «folleries» du type 
qu’il faut redistribuer - Même si «l’écart de richesse atteint un sommet au Québec» (21 septembre 2012) et que «les 
super riches québécois s’enrichissent plus vite que leurs homologues canadiens» (Journal de Montréal, 22 novembre 
2013), faut surtout pas parler de redistribution de la richesse car, selon les prétentions de la merveilleuse classe 
dominante, le Québec est pauvre, et même très pauvre… http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/au-
quebec-soi-disant-pauvre-les-boss-se-paient-la-traite/#.U1FgOnMnSsM.facebook  
 
LE PHÉNOMÈNE TANGUY S'AMPLIFIE EN EUROPE - La crise économique des dernières années et les mutations du 
marché du travail font en sorte qu'il est de plus en plus difficile pour les jeunes du Vieux Continent de fonder leur propre 
foyer. Une situation qui est lourde de conséquences, indique une nouvelle étude… 
http://www.lapresse.ca/international/europe/201404/14/01-4757645-le-phenomene-tanguy-samplifie-en-europe.php  
 
UNION BANCAIRE: LA PLUS AMBITIEUSE RÉFORME FINANCIÈRE DEPUIS L’ADOPTION DE L’EURO - Le Parlement 
européen a achevé mardi la plus importante réforme de son système financier depuis l’introduction de l’euro en 
adoptant des lois pour minimiser les risques et coûts entraînés par la faillite des banques… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/405643/union-bancaire-la-plus-ambitieuse-reforme-
financiere-depuis-l-adoption-de-l-euro  
 
POURQUOI LE MIRACLE INDIEN SE FAIT TOUJOURS ATTENDRE - Alors que les élections législatives se déroulent 
jusqu’au 12 mai, le sous-continent cherche un nouveau souffle. Après avoir dépassé 10 % il y a cinq ans, la croissance a 
été divisée par deux. Le potentiel demeure toujours gigantesque, mais New Delhi devra surmonter plusieurs obstacles 
qui bloquent son dynamisme… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/405528/pourquoi-le-
miracle-indien-se-fait-toujours-attendre  
 
Paradis fiscaux : 
DES PLACEMENTS OFFSHORE HANTENT L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - Des placements offshore catastrophiques de 
100 millions de dollars effectués par un gestionnaire de l’Université de Montréal (UdeM) au tournant des années 2000 
reviennent hanter l’établissement… http://argent.canoe.ca/nouvelles/des-placements-offshore-hantent-luniversite-de-
montreal-14042014  
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MICRO-ETATS, VILLES FLOTTANTES : LE PROJET FOU DES NOUVEAUX MAÎTRES DU MONDE - Ils ont déstabilisé des 
industries entières, amassé des milliards, maîtrisé vos données et s’immiscent de manière de plus en plus intime dans 
votre vie quotidienne… Mais les seigneurs de la Silicon Valley voient encore plus loin : ils imaginent à présent de créer 
des "pays" à eux, des communautés offshore, où la technologie règne en maître. Leur projet fétiche?? Une myriade de 
cités marines, ne dépendant d’aucun gouvernement souverain. Dans ces villes flottantes modulaires, on ne paierait pas 
d’impôts, on réglerait ses factures en bitcoins, on ne consommerait que de l’énergie verte, on apprendrait en ligne, on 
serait livré par drone et soigné à coups de thérapie génomique… http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-
obs/20140408.OBS3079/micro-etats-villes-flottantes-le-projet-fou-des-nouveaux-maitres-du-monde.html  
 
L'ÉTAU SE RESSERRE SUR CREDIT SUISSE AUX É.-U. - Le régulateur des services financiers de l'État de New York, 
Benjamin Lawsky, a réclamé de nouveaux documents à Credit Suisse qu'il soupçonne d'avoir menti dans le cadre des 
enquêtes en cours sur ses activités d'évasion fiscale, a indiqué à l'AFP mardi une source proche du dossier… 
http://affaires.lapresse.ca/dossiers/litiges-economiques/201404/15/01-4757897-letau-se-resserre-sur-credit-suisse-aux-
e-u.php  
 
Démocratie et droits: 
OTTAWA ACCUEILLE LE KIRPAN DANS SES AMBASSADES : LA LIBERTÉ DE RELIGION EST UNE VALEUR CANADIENNE 
FONDAMENTALE - Alors que les péquistes jaugent la part de responsabilité de la charte des valeurs dans leur 
déconfiture électorale, Ottawa s’élance résolument dans une direction opposée. Le gouvernement fédéral a annoncé 
lundi que le port du kirpan serait désormais autorisé dans toutes les ambassades et missions canadiennes à l’étranger… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/405577/ottawa-accueille-le-kirpan-dans-ses-ambassades  
 
RÉFORME ÉLECTORALE: GROGNE DANS LES RANGS CONSERVATEURS - La réforme électorale du gouvernement de 
Stephen Harper commence à susciter le malaise dans les rangs conservateurs eux-mêmes. Un député a publiquement 
fait état de ses réticences tandis qu’une poignée de sénateurs sont sur le point d’exiger des modifications au projet de 
loi… http://www.ledevoir.com/politique/canada/405576/r  
 

RÉFORME ÉLECTORALE : LES CONSERVATEURS VEULENT « PIPER LES DÉS », SELON MULCAIR - M. Mulcair y a 
prononcé une allocution afin de fouetter ses troupes à 18 mois des élections fédérales… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/Politique/2014/04/13/005-thomas-mulcair-npd-quebec-reforme-electorale.shtml  

 
LE GOUVERNEMENT HARPER MENACE LE DROIT DU PUBLIC À L'INFORMATION - Il y a quelques semaines, plusieurs 
journalistes ont souri d'un air entendu en lisant l'entrée Twitter de Jennifer Ditchburn, journaliste à La Presse 
canadienne. «Mon fou rire du vendredi: un porte-parole m'écrit un courriel off-the-record pour me dire qu'il ne peut pas 
répondre à ma question.»… http://www.lapresse.ca/opinions/201006/10/01-4288756-le-gouvernement-harper-
menace-le-droit-du-public-a-linformation.php  
 
PROJET DE LOI C-525: LES CONSERVATEURS PERSISTENT DANS LEUR LUTTE ANTIDÉMOCRATIQUE CONTRE LE DROIT À 
LA SYNDICALISATION - Sans que cela fasse grand bruit, les disciples de Stephen Harper ont adopté la semaine dernière 
le projet de loi C-525 qui s’attaque à la liberté d’association des travailleurs et des travailleuses… 
http://www.ftq.qc.ca/nouvelles/2459/Les-conservateurs-persistent-dans-leur-lutte-antidemocratique-contre-le-droit-a-
la-syndicalisation?langue=fr  
 
50 ANS DE DROITS CIVIQUES - L’ENTERREMENT - Ces jours-ci aux États-Unis, le président Barack Obama, ses 
prédécesseurs ainsi que des acteurs des droits civiques soulignent le 50e anniversaire de ces derniers. Lorsqu’on 
s’attarde aux réalités socio-économiques et politiques imposées aux Afro-Américains, on se dit qu’en fait l’anniversaire 
devrait être transformé en enterrement... http://www.ledevoir.com/international/etats-unis/405443/50-ans-de-droits-
civiques-50-ans-de-droits-civiques-l-enterrement  
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Aussi : 

 GUIDE DE RÉFÉRENCE SANTÉ  

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 18/04/2014 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

LE PRIVÉ EN SANTÉ : «LE FRUIT EST MÛR» - MICHEL CLAIR, DE GROUPE SANTÉ SEDNA 
 
Les Affaires, no. No: 15, Actualités, samedi, 19 avril 2014, p. 8, Entrevue 60 secondes, Suzanne Dansereau 
 
Quelle devrait-être la priorité du gouvernement Couillard en matière de santé ? 
Je lui en propose deux. D'abord, la mise en oeuvre d'un rapport d'experts qui s'intitule «Pour que l'argent suive le 
patient», fruit d'une initiative lancée par l'ancien gouvernement libéral et poursuivie par les péquistes. Ce rapport 
propose de modifier la façon dont le gouvernement finance les établissements de santé. Au lieu de leur donner une 
enveloppe globale, basée sur l'historique de l'établissement, on les paierait en fonction des soins qu'ils dispensent aux 
patients. De cette façon, l'argent suivrait le patient, ce qui n'est pas le cas maintenant. Le Québec et les autres provinces 
comptent d'ailleurs parmi les derniers endroits du monde où l'argent ne suit pas le patient. Ensuite, l'élaboration d'une 
politique-cadre de partenariat avec le secteur privé - sans but lucratif ou à but lucratif - pour baliser une contribution 
accrue de sa part relativement à la prestation des services de santé. Je ne parle pas ici de financement privé de la santé, 
mais de soins livrés par le privé et financés par l'État.  
 
En quoi ces deux priorités sont-elles liées ? 
À l'heure actuelle, dans le secteur public, personne ne sait combien coûte un remplacement de hanche ou de genou. Le 
gouvernement n'a pas besoin de le calculer en vertu du régime actuel. Mais si on fonctionnait avec une budgétisation 
par épisode de soins, le gouvernement saurait combien cela lui coûte et pourrait ensuite demander au secteur privé 
d'agir en complémentarité avec le public et sur un pied d'égalité. Les entreprises privées, elles, savent combien leur 
coûte la livraison d'un service. Une politique-cadre de partenariat avec le privé apporterait un cadre stable et prévisible 
de remboursement des soins prodigués. C'est le gouvernement qui déciderait lui-même des services qu'il veut ouvrir au 
privé et à quel rythme.  
 
Qu'est-ce que le privé a à apporter au public ? 
Je crois que le privé peut contribuer au sauvetage du système public de la santé. Il y injecterait du capital, de la 
souplesse de gestion, de la rapidité d'action et de l'innovation pour ce qui est de la façon de dispenser les soins. Le fruit 
est mûr pour ce changement. Tous les autres pays de l'OCDE sont passés par là, pourquoi pas nous ? Les gens ne veulent 
pas payer trop cher des services de mauvaise qualité. Ils en ont ras-le-bol des files d'attente à l'urgence ou pour 
consulter un spécialiste. Le Québec a maintenant un gouvernement majoritaire qui dispose de quatre ans pour 
accomplir ce que je considère non pas comme une révolution, mais comme une rénovation majeure de notre système 
de santé. 
 
 

  

http://www.guidesanteenligne.com/GS/bulletin/GUIDESANTE_17_avril_2014.htm
http://us4.campaign-archive2.com/?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=6bc3effb07&e=b3d814d763
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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). 

 


