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Les « vrais » (des affaires)… 
 
Préparez-vous à les entendre parler presqu’à tous les jours. Ils seront au-devant de la scène 
probablement jusqu’à la signature (obligée?) des prochaines conventions collectives du 
secteur public. Ils paraderont à tour de rôle, ou par paire, ou par trio. Parce qu’après le trio 
économique McDo, voici le trio économique McCouillard : Carlos Leitao, Martin Coiteux et 
Jacques Daoust. 
 
Surnommés par La Presse le « rationnel », le « réformateur » et le « démarcheur », nos trois 
nouveaux ministres ont un cv comportant un trait d’union les amenant à s’entendre comme  
larrons en foire. 
 
Carlos Leitao, ministre des finances, a travaillé à la Banque Royale avant de joindre la Banque Laurentienne comme 
économiste. 
 
Martin Coiteux, président du Conseil du Trésor, a enseigné au HEC pendant 20 ans, avant de passer à la Banque du 
Canada comme représentant principal pour la région du Québec. 
 
Quant à Jacques Daoust, ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, il a travaillé à la Banque Nationale, 
puis à la Banque Laurentienne. 
 
À quoi peut-on s’attendre de ces trois personnages très liés au milieu des banques? 
 
Voyons voir si des propositions de la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics pourraient 
trouver une oreille attentive de la part de ces messieurs issus du milieu des affaires, des « vrais » des affaires : 
 
Augmenter la contribution fiscale des institutions financières notamment en rétablissant la taxe sur le capital pour les 
entreprises financières  

Évidemment, on ne pourra compter sur eux pour taxer un ti-peu plus leur famille bancaire.  
Résultat : 600M$ de moins en revenus.  
 

Augmenter le taux provincial d’imposition des entreprises à 15 % (actuellement à 11,9 %) 
Pas plus de chances d’être retenu : les entreprises font partie de leur famille élargie des affaires. 
Résultat : 1 220M$ de moins en revenus. 
 

 

 

« Plus qu’une revue de presse!... » 

Chronique 

http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201404/25/01-4760999-le-trio-economique-du-gouvernement-le-rationnel-le-reformateur-et-le-demarcheur.php
http://www.nonauxhausses.org/wp-content/uploads/TableauSolF.pdf
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Revoir les mesures fiscales destinées aux entreprises :  
o Abolir le crédit d’impôt pour gain en capital (402 M$) 
o Éliminer les mesures permettant de reporter le paiement des impôts dûs (568 M$) 
o Revoir les politiques de congés fiscaux (238 M$)  
Toutes ces mesures s’adressant à la famille élargie des affaires, très peu de chances d’en voir apparaître même une 
fraction. 
Résultat : 1 210M$ de plus en dépenses. 
 

Réduire les subventions aux entreprises 
Selon La Presse, Martin Coiteux se serait déjà demandé en 2012 s’il ne fallait pas «faire table rase des programmes 
actuels» de subventions aux entreprises pour recommencer «avec une enveloppe réduite destinée uniquement à 
favoriser la croissance de la productivité»…  Mais entre « se demander si » et « agir », il peut y avoir un océan, 
d’autant plus qu’il n’est pas vraiment question de voir disparaître totalement ces subventions mais plutôt de les voir 
revenir sous une autre forme –pour favoriser la croissance de la productivité. Alors, comme dirait Bernard Derome, 
« si la tendance se maintient… » 
Résultat : 500M$ de plus en dépenses.  
 

Lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal 
Ici, on ne peut se tromper, il n’y en aura pas; du moins, pas avec les plus grands, avec les « vrais » puisque les 
Banques sont parmi les sociétés ayant le plus de filiales dans les paradis fiscaux; par exemple, la Banque Royale a 4 
filiales à la Barbade, 3 aux Bahamas, 3 dans les îles Anglo-normandes, 2 aux îles Cayman,… 15 filiales au total dans 
des paradis fiscaux; la Banque Scotia a des filiales dans 21 pays des Antilles, la banque Toronto Dominion dans 11 
pays,… bref, faut pas compter là-dessus! 
Résultat : 500M$ de moins en revenus. 
  

Diminuer le plafond des REER (de 23 820 $ à 12 000 $) 
 Encore là, faudrait pas y compter trop fort, puisque les institutions financières profitent énormément de ces argents 
comme fonds de placement et en tirent de généreux frais de gestion et intérêts. 
Résultat : 300M$ de plus en dépenses. 
 

Abolir le crédit d’impôt sur les gains en capital des particuliers (556M$); et réduire les crédits d’impôt pour dividendes 
(50 % de 315 millions $ en 2012 = 157M$) 

Si on se rappelle du numéro de Grand Guignol que Jean-Marc Fournier nous a servi à l’automne 2012 à propos de 
l’angoisse fiscale des riches qui voyaient le PQ vouloir appliquer une partie de ces mesures, il serait étonnant que les 
choses changent. 
Résultat : 556M$ + 157M$ = 713M$ de plus en dépenses. 

 
Pour les deux prochaines propositions entrent en scène deux autres personnages qui viennent alimenter nos trois 
ministres (et la peur dans la population): messieurs Luc Godbout et Claude  Montmarquette.  Ils « alimentent » 
tellement bien la peur qu’on peut parler du « duo-burger-panique-économique », où chacun a sa spécificité. 
 
Établir 10 paliers d’imposition pour les particuliers (avec des propositions de paliers) 

Ces propositions rééquilibreraient la charge fiscale des classes moyenne et démunie vers les plus riches, par une 
diminution des impôts pour la grande majorité des travailleuses et des travailleurs du Québec, et une hausse suivant 
l’augmentation des revenus pour les autres; Luc Godbout a déjà déclaré douter que le gouvernement Charest avait 
les moyens des baisses d’impôts qu’il a réalisées; quant à M. Montmarquette, il a déclaré en déposant son rapport : 
«On entend souvent : “ On en paie déjà assez. ” C’est faux. On reçoit plus de services que ce qu’on paye. Sinon, il n’y 
aurait pas de déficit »… Mais il est peu probable que le nouveau gouvernement corrige l’erreur de son prédécesseur : 
le PLQ de Monsieur Couillard ne veut pas de hausse d’impôts, surtout si elles ne touchent qu’aux « plus-des-munis » 
de la société! 
Résultat : 1 000M$ de moins en revenus. 

http://blogues.journaldemontreal.com/iris/politiques-publiques/rapport-godbout-montmarquette-silence-complaisant-et-catastrophisme/
http://blogues.journaldemontreal.com/iris/politiques-publiques/rapport-godbout-montmarquette-silence-complaisant-et-catastrophisme/
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/144906/le-cout-d-une-baisse-d-impot
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/406659/rapportsurlesfinancespubliques-serieux-coup-de-barre-a-l-horizon
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Adopter des mesures de contrôle du coût des médicaments, dont l’instauration d’un régime entièrement public 
d’assurance médicaments 

Ici il faut compter avec Claude Montmarquette,  qui présidait le comité devant étudier, en 2001, LA PERTINENCE ET 
LA FAISABILITÉ D’UN RÉGIME UNIVERSEL PUBLIC D’ASSURANCE MÉDICAMENTS AU QUÉBEC, mais qui a décidé 
d’élargir son mandat pour mieux en pervertir le sens et les recommandations, concluant ainsi aux avantages du 
maintien d’un régime hybride. 
Résultat : 1 000M$ de plus en dépenses. 

 
Si on totalise tous ces contrôles de dépenses et ces revenus dont on va se priver (c’est le cas de le dire) grâce à notre trio 
McCouillard et notre duo-burger-panique-économique,  nous arrivons à plus de 7 milliards $, soit presque le double de 
ce qui nous manquerait, selon eux cinq! 
 
Mais c’est le duo-burger-panique-économique qui rafle le prix des propositions les plus alarmistes et dévastatrices : 
selon eux,  il faudrait vendre partiellement ou en tout au privé des actifs comme Hydro-Québec et la Société des Alcools 
du Québec (SAQ). À voir aller M. Montmarquette dans la promotion du privé sous toutes ses formes, on se surprend 
qu’il n’ait pas encore changé son nom pour « BonMarket ». 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Nous avons un gros mois devant nous avant le dépôt du premier budget libéral pour déconstruire ce discours. Et parce 
qu’il ne s’agit pas de « leurs affaires » mais des nôtres, nous devrons poursuivre intensément l’information, l’éducation 
et la formation de la population sur l’économie politique pendant les quatre prochaines années. 
 
Soyons clairs : il y a des loups dans la bergerie, et ils veulent agrandir les portes pour le reste de leur meute!  
 
Les laisserons-nous faire?... 
 
Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

Élections 2014: 
TRANSITION LIBÉRALE: IL Y A MALAISE - Daniel Johnson a balayé du revers de la main mardi le questionnement que 
soulève son rôle au sein du comité de transition libéral, alors qu’il occupe des fonctions rémunérées auprès 
d’entreprises privées. Et pourtant, questions il y a… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/406163/transition-lib  
 

LE DOUBLE RÔLE DE DANIEL JOHNSON SOULÈVE DES QUESTIONS - Le président du comité de transition du 
gouvernement libéral, avocat conseil chez McCarthy à Montréal, est aussi administrateur de compagnies qui 
veulent obtenir des contrats publics… L'ancien premier ministre libéral Daniel Johnson, qui aide Philippe 
Couillard à mettre en place son cabinet ministériel, travaille en parallèle pour deux grandes entreprises qui ont 
l'intention d'obtenir des contrats publics… http://www.droit-inc.com/article12552-Le-double-role-de-Daniel-
Johnson-souleve-des-questions   

 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ: DES DÉFIS DE TAILLE ATTENDENT LE PROCHAIN MINISTRE - Le premier ministre élu, Philippe 
Couillard, dévoilera au cours des prochains jours l'identité de son ministre de la Santé… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/04/21/des-defis-de-taille-attendent-le-prochain-ministre  
 
APTS: LE GOUVERNEMENT «MENACE LA GRATUITÉ ET L’ACCESSIBILITÉ AUX SOINS» - Regroupant 300 000 
professionnels de la santé et des services sociaux du gouvernement du Québec, l’Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux (APTS) se mobilise pour défendre le réseau public de la santé au Québec. 
Entretien avec sa présidente, Carolle Dubé… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/406242/apts-le-
gouvernement-menace-la-gratuite-et-l-accessibilite-aux-soins  

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/406163/transition-lib
http://www.droit-inc.com/article12552-Le-double-role-de-Daniel-Johnson-souleve-des-questions
http://www.droit-inc.com/article12552-Le-double-role-de-Daniel-Johnson-souleve-des-questions
http://www.journaldemontreal.com/2014/04/21/des-defis-de-taille-attendent-le-prochain-ministre
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/406242/apts-le-gouvernement-menace-la-gratuite-et-l-accessibilite-aux-soins
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/406242/apts-le-gouvernement-menace-la-gratuite-et-l-accessibilite-aux-soins
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GAÉTAN BARRETTE SERA MINISTRE DE LA SANTÉ - Il n'y aura qu'un seul ministre en titre à la Santé, et ce sera Gaétan 
Barrette. Le Ministère ne sera pas scindé. Tout au plus y ajoutera-t-on un poste de ministre délégué pour épauler 
l'ancien président de la Fédération des médecins spécialistes, a appris La Presse… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201404/21/01-4759567-gaetan-barrette-sera-
ministre-de-la-sante.php  
 

LOBBYISME ILLÉGAL: JUGEMENT REPORTÉ POUR LE DR BARRETTE - Mercredi s'annonce comme un grand jour 
pour le Dr Gaétan Barrette qui, selon toutes probabilités, sera nommé ministre de la Santé. Ironie du sort, c'est 
aussi le jour où il devait se présenter en Cour du Québec, à Montréal, pour recevoir son jugement en matière de 
lobbyisme illégal… http://goo.gl/T7W1Es  
 
UNE PÉTITION POUR «UN MINISTRE DE LA SANTÉ EN SANTÉ» - Avant même que ne soit officialisée la 
nomination du Dr Gaétan Barrette comme ministre de la Santé, une pétition circule déjà sur le Web pour l'inviter 
à se remettre en forme. La pétition s'intitule «Pour un ministre de la Santé en santé»… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201404/22/01-4759926-une-petition-pour-un-ministre-de-la-
sante-en-sante.php  

 
Nouveau gouvernement : 
NOMINATION DU CONSEIL DES MINISTRES: UN NOUVEAU MINISTRE QUÉBÉCOIS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX QUI A LE DEVOIR DE SE SOUVENIR… - La Coalition solidarité santé souhaite la bienvenue au nouveau ministre 
de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette. Dans ce poste, le Dr Barrette a maintenant la responsabilité de 
défendre l’héritage du Parti libéral qui est à l’origine de l’assurance-hospitalisation et de l’assurance maladie publiques 
au Québec il y a plus de 40 ans. À cette époque où le PIB québécois représentait une mince fraction de celui 
d’aujourd’hui, le PLQ avait compris que les vraies affaires relevaient des programmes sociaux publics... 
http://www.cssante.com/node/482  
 

L'APTS INTERPELLE LE NOUVEAU MINISTRE DE LA SANTÉ - L’APTS souhaite entretenir un dialogue constructif 
avec le nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette. « Nous souhaitons qu’il prenne 
rapidement connaissance de la réalité vécue sur le terrain, affirme la présidente de l’APTS, Carolle Dubé. Le 
constat est dur : le réseau souffre des multiples compressions qui lui sont imposées année après année. Il n’y a 
aucun doute que les services à la population sont durement affectés. Les listes d’attente s’allongent pour 
recevoir des services de base et le personnel est essoufflé. Nous demandons dès maintenant au nouveau 
gouvernement de ne pas ajouter de nouvelles compressions dans le réseau, déjà au bout du rouleau. »… 
https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/lapts-interpelle-le-nouveau-ministre-de-la-
sante_974.aspx?id_page_parent=12577  
 
FORMATION DU NOUVEAU CABINET LIBÉRAL - LE GOUVERNEMENT COUILLARD DEVRA TENDRE À 
RASSEMBLER TOUT LE QUÉBEC, DIT LA CSN - « Le nouveau gouvernement libéral devra poser des gestes 
concrets sur le plan des finances publiques qui viseront à rassembler et éviter de diriger le Québec comme l'a 
fait Jean Charest, et même Pauline Marois avec son dernier budget, a déclaré le président de la Confédération 
des syndicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau. Nous espérons, à cet égard, qu'il tienne compte des 
nombreuses attentes de la population au regard des services publics, des emplois et des questions 
environnementales. »… http://www.newswire.ca/fr/story/1343489/formation-du-nouveau-cabinet-liberal-le-
gouvernement-couillard-devra-tendre-a-rassembler-tout-le-quebec-dit-la-csn  
 
LES ACTEURS DU MILIEU SALUENT LA NOMINATION DE BARRETTE - Les réactions sont nombreuses dans le 
milieu de la santé à la suite de la nomination du Dr Gaétan Barrette à la tête du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, mercredi… http://fr.canoe.ca/sante/archives/2014/04/20140423-175806.html  
 

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201404/21/01-4759567-gaetan-barrette-sera-ministre-de-la-sante.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201404/21/01-4759567-gaetan-barrette-sera-ministre-de-la-sante.php
http://goo.gl/T7W1Es
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201404/22/01-4759926-une-petition-pour-un-ministre-de-la-sante-en-sante.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201404/22/01-4759926-une-petition-pour-un-ministre-de-la-sante-en-sante.php
http://www.cssante.com/node/482
https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/lapts-interpelle-le-nouveau-ministre-de-la-sante_974.aspx?id_page_parent=12577
https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/lapts-interpelle-le-nouveau-ministre-de-la-sante_974.aspx?id_page_parent=12577
http://www.newswire.ca/fr/story/1343489/formation-du-nouveau-cabinet-liberal-le-gouvernement-couillard-devra-tendre-a-rassembler-tout-le-quebec-dit-la-csn
http://www.newswire.ca/fr/story/1343489/formation-du-nouveau-cabinet-liberal-le-gouvernement-couillard-devra-tendre-a-rassembler-tout-le-quebec-dit-la-csn
http://fr.canoe.ca/sante/archives/2014/04/20140423-175806.html
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX : L'ACCÈS AUX SOINS ET AUX SERVICES DOIT DEMEURER UNE PRIORITÉ - Le 
Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) du réseau de la santé et des services sociaux félicite le 
Dr Gaétan Barrette pour sa nomination à titre de ministre de la Santé et des Services sociaux. Le RPCU se réjouit 
de la nomination de Mme Francine Charbonneau comme ministre responsable des Aînés. Les deux ministres 
devront travailler de concert…  http://www.newswire.ca/fr/story/1343225/sante-et-services-sociaux-l-acces-
aux-soins-et-aux-services-doit-demeurer-une-priorite  
 
NOMINATION DU CONSEIL DES MINISTRES – LA FIQ SOUHAITE UNE COLLABORATION CONSTRUCTIVE, MAIS 
VEILLERA AU RESPECT DE GRANDS PRINCIPES QUI LUI SONT CHERS - À la suite de la nomination du Conseil des 
ministres, la Fédération interprofessionnelle de la santé – FIQ invite le nouveau ministre de la Santé et des 
Services sociaux et le président du Conseil du trésor, qui seront nécessairement des interlocuteurs importants 
pour la Fédération dans les mois à venir, à établir une collaboration constructive, basée sur l’ouverture à 
l’interdisciplinarité et aux idées novatrices… http://www.fiqsante.qc.ca/fr/contents/communiques/nomination-
du-conseil-des-ministres-la-fiq-souhaite-une-collaboration-constructive-mais-veillera-au-respect-de-grands-
principes-qui-lui-sont-chers.html  
 
RÉACTION À LA PÉTITION POUR UN MINISTRE DE LA SANTÉ EN SANTÉ: GAÉTAN BARRETTE PEUT-IL ÊTRE UN 
MINISTRE MODÈLE ? - Au moment de la nomination du Docteur Barrette comme ministre de la Santé, une 
pétition circule pour réclamer « qu'il prêche par l'exemple » en s'adonnant à de saines habitudes de vie et en 
perdant du poids. Les pétitionnaires allèguent notamment que cela permettra d'inspirer la population à faire de 
même… http://www.cqpp.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques-et-publications/230/gaetan-barrette-peut-il-
etre-un-ministre-modele  

 
NOMINATION DE GAÉTAN BARRETTE À LA SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX - LES TRAVAILLEURS EN CENTRES 
D'HÉBERGEMENT PRIVÉS SERONT-ILS ENFIN ENTENDUS ? - À la suite de la nomination de Gaétan Barrette en 
tant que ministre de la santé et des services sociaux, le secteur des résidences privées pour aîné-es de la 
Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) tient à rappeler que l'amélioration du sort des 
travailleuses et des travailleurs dans ces centres ainsi que celui des résident-es est plus que jamais nécessaire… 
http://www.lelezard.com/communique-3572482.html  

 
5 CHANTIERS POUR LE NOUVEAU MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - Le nouveau ministre de la Santé 
et des Services sociaux, Gaétan Barrette, convoitait ce fauteuil depuis de nombreuses années. Il a sans aucun doute une 
vision plus précise des changements qu'il souhaite apporter que celle qui était mise de l'avant par le PLQ durant la 
campagne électorale. Je ne me bercerai pas d'illusions sur la nature de ses intentions, mais ce que je souhaite, c'est qu'il 
adopte une attitude d'ouverture à ce que les intervenants, comme nos syndicats, auront à lui dire. Car les solutions qui 
fonctionnent dans le réseau ont toutes un point en commun : elles rallient les travailleuses et les travailleurs, elles sont 
pragmatiques, bien plus qu'idéologiques… http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/sante-cinq-chantiers-ministre-
barrette_b_5207771.html  

 
BOLDUC ET BARRETTE HÉRITENT DES DEUX PRINCIPAUX MINISTÈRES - Ce sont deux médecins que le premier ministre 
Philippe Couillard a placés à la tête des deux ministères accaparant les trois quarts des dépenses de l'État québécois… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201404/23/01-4760244-bolduc-et-barrette-heritent-des-deux-
principaux-ministeres.php  
 
UNE AFFAIRE DE GARS - Jean Charest s’était fait un point d’honneur non seulement d’inviter autant de femmes que 
d’hommes à faire partie de son Conseil des ministres, mais aussi de leur confier les fonctions les plus importantes, que 
ce soit les Finances, le Conseil du trésor, l’Éducation, les Ressources naturelles ou l’Environnement… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/406362/une-affaire-de-gars  
 

CONSEIL DES MINISTRES : PLACE AUX HOMMES, SVP ! - «C’est en créant un milieu favorable à la présence 
masculine qu’on va attirer les hommes en politique. Le meilleur moyen de le faire dès maintenant ? Augmenter 

http://www.newswire.ca/fr/story/1343225/sante-et-services-sociaux-l-acces-aux-soins-et-aux-services-doit-demeurer-une-priorite
http://www.newswire.ca/fr/story/1343225/sante-et-services-sociaux-l-acces-aux-soins-et-aux-services-doit-demeurer-une-priorite
http://www.fiqsante.qc.ca/fr/contents/communiques/nomination-du-conseil-des-ministres-la-fiq-souhaite-une-collaboration-constructive-mais-veillera-au-respect-de-grands-principes-qui-lui-sont-chers.html
http://www.fiqsante.qc.ca/fr/contents/communiques/nomination-du-conseil-des-ministres-la-fiq-souhaite-une-collaboration-constructive-mais-veillera-au-respect-de-grands-principes-qui-lui-sont-chers.html
http://www.fiqsante.qc.ca/fr/contents/communiques/nomination-du-conseil-des-ministres-la-fiq-souhaite-une-collaboration-constructive-mais-veillera-au-respect-de-grands-principes-qui-lui-sont-chers.html
http://www.cqpp.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques-et-publications/230/gaetan-barrette-peut-il-etre-un-ministre-modele
http://www.cqpp.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques-et-publications/230/gaetan-barrette-peut-il-etre-un-ministre-modele
http://www.lelezard.com/communique-3572482.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/sante-cinq-chantiers-ministre-barrette_b_5207771.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/sante-cinq-chantiers-ministre-barrette_b_5207771.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201404/23/01-4760244-bolduc-et-barrette-heritent-des-deux-principaux-ministeres.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201404/23/01-4760244-bolduc-et-barrette-heritent-des-deux-principaux-ministeres.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/406362/une-affaire-de-gars
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la visibilité et le pouvoir des courageux qui y sont déjà !» Un billet humoristique du blogueur Mathieu 
Charlebois…  http://www.lactualite.com/actualites/politique/conseil-des-ministres-place-aux-hommes-svp/  

 
LA VISION COUILLARD - En nommant son premier conseil des ministres, le nouveau premier ministre précise surtout ce 
que sera la «vision» Couillard au gouvernement. La dominante, tel qu’annoncée, sera bel et bien l’économie et l’emploi. 
Mais derrière elle, se profile une énième vague de compressions budgétaires sur fond d’une redéfinition du rôle de l’État 
qui s’annonce majeure. La vraie question : quelle forme précise prendra cette nouvelle réingénierie de l’État au fil de 
premier mandat du gouvernement Couillard?...  http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-
quebecoise/la-vision-couillard/?fb_action_ids=747819298592971&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.U1kFvTz-9KE.like  
 

UN MARCHÉ DE DUPES - Avez-vous l’impression, à mesure qu’on approche du prochain budget, d’assister à une 
offensive tous azimuts dont le but est de vous convaincre d’accepter une brochette d’augmentations de tarifs 
gouvernementaux afin, vous dit-on, de combattre le déficit?.. http://voir.ca/chroniques/voix-
publique/2010/02/24/un-marche-de-dupes/  
 
COUILLARD ANNONCE DES COUPES DE 3,7 MILLIARDS DÈS CETTE ANNÉE - Philippe Couillard a fait tomber le 
couperet dès la première réunion de son conseil des ministres. Comme les finances publiques sont plus mal en 
point que prévu, des coupes de 3,7 milliards de dollars sont nécessaires dès cette année, a annoncé le premier 
ministre, jeudi. Il a présenté les premières compressions, de 490 millions, dont un gel d'embauche dans la 
fonction publique et une réduction des dépenses administratives… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201404/24/01-4760559-couillard-annonce-
des-coupes-de-37-milliards-des-cette-annee.php  
 
LE GOUVERNEMENT COUILLARD ANNONCE DES TEMPS DURS - Le nouveau gouvernement Couillard annonce 
des temps durs pour les citoyens du Québec qui devront s'habituer à l'austérité. Dès son assermentation à titre 
de premier ministre, Philippe Couillard a présenté son gouvernement comme celui du «redressement» et 
prévenu que «la traversée sera rude» compte tenu de l'état de l'économie et des finances… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/donald-charette/gouvernement-couillard-annonce-temps-
durs_b_5201775.html  
 
GEL DES EMBAUCHES DANS LA FONCTION PUBLIQUE - Le premier ministre Philippe Couillard a annoncé jeudi 
des resserrements budgétaires dans les dépenses de l'État, dont un gel d'embauche dans la fonction publique… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/406419/gel-des-embauches-dans-la-fonction-publique  

 
DES PROGRAMMES SOCIAUX POURRAIENT ÊTRE ÉLIMINÉS, DIT LE NOUVEAU MINISTRE DES FINANCES - Le 
ministre des Finances, Carlos Leitao, a fait savoir, jeudi, que la revue exhaustive prévue par son gouvernement 
examinera la pertinence de chaque programme, en envisageant même l'élimination. Il a aussi laissé planer le 
flou sur la réalisation d'un engagement du Parti libéral durant la campagne électorale: soit l'atteinte de 
l'équilibre budgétaire en 2015-2016… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/406399/des-programmes-
sociaux-pourraient-etre-elimines-dit-le-nouveau-ministre-des-finances  
 

Je me souviens…  
BUDGET PROVINCIAL 2007: QUÉBEC BAISSE LES IMPÔTS DE 950 M$ - La ministre Monique Jérôme-
Forget a déposé cet après-midi à Québec son budget. Ce premier exercice budgétaire du gouvernement 
libéral en est un équilibré de 61 milliards de dollars.. 
http://tvanouvelles.ca/infos/national/archives/2007/05/20070524-162140.html  
 
LE COÛT D'UNE BAISSE D'IMPÔT: À MOYEN TERME, LE BUDGET DE MONIQUE JÉRÔME-FORGET 
RISQUE DE RAMENER LE QUÉBEC À L'ÈRE DES DÉFICITS - Malgré la grogne des partis d'opposition, le 
gouvernement minoritaire de Jean Charest a maintenu son engagement de diminuer les impôts, mais il 
devra naviguer prudemment sur le plan financier, avertissent fiscalistes et économistes. Car si jamais son 

http://www.lactualite.com/actualites/politique/conseil-des-ministres-place-aux-hommes-svp/
http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/la-vision-couillard/?fb_action_ids=747819298592971&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.U1kFvTz-9KE.like
http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/la-vision-couillard/?fb_action_ids=747819298592971&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.U1kFvTz-9KE.like
http://voir.ca/chroniques/voix-publique/2010/02/24/un-marche-de-dupes/
http://voir.ca/chroniques/voix-publique/2010/02/24/un-marche-de-dupes/
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201404/24/01-4760559-couillard-annonce-des-coupes-de-37-milliards-des-cette-annee.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201404/24/01-4760559-couillard-annonce-des-coupes-de-37-milliards-des-cette-annee.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/donald-charette/gouvernement-couillard-annonce-temps-durs_b_5201775.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/donald-charette/gouvernement-couillard-annonce-temps-durs_b_5201775.html
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/406419/gel-des-embauches-dans-la-fonction-publique
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/406399/des-programmes-sociaux-pourraient-etre-elimines-dit-le-nouveau-ministre-des-finances
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/406399/des-programmes-sociaux-pourraient-etre-elimines-dit-le-nouveau-ministre-des-finances
http://tvanouvelles.ca/infos/national/archives/2007/05/20070524-162140.html


7 de 16 
 

budget réussissait à passer le test de l'Assemblée nationale, Québec aurait tout un défi à relever: trouver 
le moyen de financer des baisses d'impôt qui friseront les deux milliards dès 2011… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/144906/le-cout-d-une-baisse-d-impot  
 
ANNÉES CHAREST: UN QUÉBEC PLUS ENDETTÉ - La dette a grossi plus vite que l'économie. Les déficits 
ont continué. Non, le ménage annoncé en 2003 dans les finances publiques du Québec n'a pas eu lieu. 
Mince consolation pour le gouvernement Charest: les économistes lui accordent une meilleure note à 
son dernier mandat… http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201208/02/01-4561560-annees-
charest-un-quebec-plus-endette.php  

 
RAPPORT SUR LES FINANCES PUBLIQUES: SÉRIEUX COUP DE BARRE À L’HORIZON - Le gouvernement libéral échouera à 
ramener le Québec sur la voie de l’équilibre budgétaire en 2015-2016 à moins d’un sérieux coup de barre, avertissent 
Luc Godbout et Claude Montmarquette. Gel de la masse salariale des fonctionnaires, abandon de programmes « moins 
performants », pression accrue sur les sociétés d’État, resserrement des crédits d’impôt aux entreprises : l’heure du 
redressement a sonné… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/406659/rapportsurlesfinancespubliques-serieux-
coup-de-barre-a-l-horizon  
 

LES FINANCES DU QUÉBEC SONT-ELLES VRAIMENT DEVANT UN MUR? L’ANALYSE DE SIMON TREMBLAY-PÉPIN, 
CHERCHEUR À L’IRIS… http://ici.radio-canada.ca/audio-video/#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2014/rdi/2014-04-25_19_51_06_24h60m_0000_01_500.asx&pos=0  
 

RAPPORT GODBOUT-MONTMARQUETTE : SILENCE COMPLAISANT ET CATASTROPHISME - Le rapport 
d’experts sur l’état des finances publiques du Québec reste silencieux sur les origines de la diminution 
des revenus de l’État et amplifie exagérément la croissance des dépenses à prévoir. Ce biais amène les 
auteurs du rapport à proposer des mesures qui vont aggraver les problèmes dénoncés… 
http://blogues.journaldemontreal.com/iris/politiques-publiques/rapport-godbout-montmarquette-
silence-complaisant-et-catastrophisme/  
 

Ce que le gouvernement Couillard devrait savoir… 
https://www.youtube.com/watch?v=Z6duvCsnzgw&feature=youtu.be  
 
LE FMI RENVERSE LES THÉORIES ÉCONOMIQUES AYANT FONDÉ LES POLITIQUES DE L’AUSTÉRITÉ - L'idée selon 
laquelle une dette très élevée serait la cause d'une croissance faible est tenace, bien que les conclusions des 
économistes Rogoff & Reinhart aient été remises en cause depuis quelques temps déjà. Une récente étude du 
FMI vient rappeler que dans les faits, c'est tout l'inverse, montrant une fois de plus le caractère contreproductif 
des politiques d'austérité… http://www.atlantico.fr/decryptage/fmi-renverse-theories-economiques-ayant-
fonde-politiques-austerite-nicolas-goetzmann-987388.html#gZiy2LLV276yXRVv.99  

 
Je me souviens…  
LA MALHONNÊTETÉ INTELLECTUELLE DU FISCALISTE UNIVERSITAIRE LUC GODBOUT : TOUT POUR DÉFENDRE 
SES RICHES - LÉO-PAUL LAUZON - Un autre hypocrite qui feint de défendre la classe moyenne. Luc Godbout, 
professeur à l’université de Sherbrooke, est aimé du patronat, des journalistes et des politiciens. Pourquoi les 
affairistes l’adorent que vous me demandez ? Eh bien, c’est simple, c’est parce qu’il prône toujours les mêmes 
politiques fiscales et économiques que les patrons, comme celles de taxer la consommation et de tarifier les 
services publics et de diminuer les impôts sur le revenu, les taxes, les redevances, les droits, etc. des compagnies 
et des nantis. Voilà la façon de taxer «intelligemment» qu’il a dit (Le Devoir, 30 janvier 2012). C’est donc dire que 
le patronat itou tient à nous taxer «intelligemment» en bons lucides qu’ils sont… 
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/la-malhonnetete-intellectuelle-du-fiscaliste-
universitaire-luc-godbout-tout-pour-defendre-ses-riches/  
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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/  
 

Prévention et conditions de vie : 
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/B0vtp5 
 
ÉTUDE: DES CENTAINES DE QUÉBÉCOIS MALADES SANS LE SAVOIR - De nombreux Québécois souffrent d’hypertension, 
de diabète, d’hypercholestérolémie et même d’insuffisance rénale sans le savoir. Et pour le tiers de ceux qui sont 
diagnostiqués, le traitement est insuffisant ou inadéquat. Ce qui fait dire au chercheur et médecin François Madore que 
c’est au chevet de notre système de santé qu’il faudrait aussi se pencher… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/406220/Etude-des-centaines-de-quebecois-malades-sans-le-savoir  
 
LE COÛT DE LA PAUVRETÉ AU QUÉBEC : 17 MILLIARDS DE $ - Presque tous les jours, à mon bureau, je me sens un 
moment  frustré et impuissant. À cet instant, c’est comme si je me trouvais au bord d’un gouffre en compagnie de mon 
patient, contemplant la maladie au fond du précipice et la santé, de l’autre côté. Et nous ne parvenons pas, lui et moi, à 
bâtir cette passerelle qui nous permettrait de traverser. Nous savons à quoi elle ressemblerait, mais nous n’avons pas les 
matériaux requis pour la construire… http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/le-cout-de-la-pauvrete-au-quebec-17-
milliards-de  
 
AU TRAVAIL, IL N’Y A PAS PLUS HEUREUX QU’UN MÉDECIN - Bonheur et travail sont intimement liés. Médecins et 
travailleurs autonomes dominent la liste alors que les ouvriers et les caissiers ferment la marche. L’indice relatif du 
bonheur (IRB), imaginé par le consultant Pierre Côté, a un nouveau sous-indice, lié au travail exercé. L’IRB-T voit le jour 
et permet d’établir un premier palmarès des professions selon cinq facteurs de bonheur au travail retenu. L’on parle, ici, 
de la réalisation de soi, des relations de travail, de la reconnaissance, de la responsabilisation et de la rémunération. (à 
la fin du Bull’info) 
 
FRAIS DE SOINS DENTAIRES ET D’AUTRES SOINS NON REMBOURSÉS - Statistique Canada a publié récemment une 
courte étude de huit pages sur les frais de soins de santé non remboursés selon le revenu du ménage. Cette étude, 
basée sur les données de l’Enquête sur les dépenses des ménages (EDM), nous apprenait que ces frais avaient augmenté 
de 63 % en dollar constant chez les ménages les plus pauvres (quintile inférieur, soit chez les 20 % des ménages les plus 
pauvres) entre 1997 et 2009, tandis qu’il avait augmenté beaucoup moins dans les quatre autres quintiles (de 36 % à 48 
%). Cela fait en sorte que, en 2009, les ménages du quintile le plus pauvre consacraient 5,7 % de leurs dépenses à ces 
frais, alors qu’ils ne représentaient que 2,6 % des dépenses des ménages du quintile le plus riche, même si les frais de 
santé des plus pauvres étaient trois fois moins élevés que ceux des plus riches… 
http://jeanneemard.wordpress.com/2014/04/26/frais-de-soins-dentaires-et-dautres-soins-non-rembourses/  
 
Femmes : 
L'ÉGALITÉ POUR LES FEMMES: OUI MONSIEUR! - La Presse publiait le lundi 21 avril une lettre ouverte intitulée 
«L'égalité, «Yes Ma'am!» », signée par Éric Lengellé. Il y donnait la réplique à la lettre «Pour un girls club en politique» 
(16 avril), dans laquelle Martine Delvaux et Pascale Navarro proposaient une législation sur la parité en politique, après 
avoir constaté qu'il y avait moins de femmes à l'Assemblée nationale depuis l'élection du 7 avril… 
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201404/22/01-4759864-legalite-pour-les-femmes-oui-
monsieur.php?fb_action_ids=10152350126551041&fb_action_types=og.recommends  
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Organisation des soins et services : 
APPAREILS MÉDICAUX: QUÉBEC FAIT DES ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES - Mis en place il y a trois ans, l'achat en 
commun de fournitures et d'appareils médicaux spécialisés dans le réseau de la santé est en voie de générer des 
économies substantielles de près de 100 millions de dollars pour le gouvernement québécois… http://goo.gl/NNCpJP  
 
UN SALAIRE DE 300 000 $: LES NOMBREUSES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PERMETTENT À DES INFIRMIÈRES DE 
TRIPLER LEUR REVENU ANNUEL - Près de 500 infirmières au Québec ont gagné plus de 100?000?$ l’année dernière. Une 
d’entre elles a même réussi à quadrupler son salaire de base et à encaisser près de 300?000?$, en effectuant 
d’innombrables heures supplémentaires… http://www.journaldemontreal.com/2014/04/19/un-salaire-de-300-000  
 
SELON UNE ÉTUDE DU CIRANO: LES DÉPENSES EN SANTÉ VONT DOUBLER D'ICI 2030 - Les dépenses en santé 
doubleront d'ici 2030 et la principale cause de cette augmentation ne serait pas le vieillissement de la population, mais 
plutôt la croissance des «coûts structurels» du réseau de santé, indique une nouvelle étude du Centre interuniversitaire 
de recherche en analyse des organisations (CIRANO)… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/economie/archives/2013/12/20131210-221858.html  
 
SANTÉ: «TOUT EST À ÉVALUER» : LE PRIVÉ PEUT SERVIR À FINANCER LE PUBLIC, ESTIME LA NOUVELLE PRÉSIDENTE DE 
LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES - Hyperactive, femme d’action et féministe assumée, la nouvelle 
présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la Dre Diane Francoeur, attaque son mandat avec le 
désir franc de faire bouger les choses. Le système de santé doit se « métamorphoser », croit-elle. Elle estime qu’on 
pourrait mieux organiser le public, céder des responsabilités aux autres professionnels de la santé, choisir les priorités 
dans le panier de services couverts et laisser une juste place au privé. (à la fin du Bull’Info) 
 
CENTRES JEUNESSE LANAUDIÈRE: LES TRAVAILLEURS SERONT INDEMNISÉS - Les syndiqués des Centres jeunesse 
Lanaudière ont obtenu gain de cause… http://www.hebdosregionaux.ca/laurentides/2014/04/09/les-travailleurs-seront-
indemnises  
 
M. BARRETTE ET LA GAFFE DE LUCIEN BOUCHARD - Il y a une quinzaine d’années, nous avions un service médical de 
bien meilleure qualité. C’était avant que Lucien Bouchard ne mette à la retraite des dizaines de milliers d’infirmières et 
de médecins grâce à de très généreuses primes de retraite. Et il n’a pas ajouté de places dans les facultés de médecine. 
Une grosse gaffe dont nous payons le prix aujourd’hui… 
http://blogues.journaldemontreal.com/loictasse/international/m-barrette-et-la-gaffe-de-lucien-bouchard/  
 

TEXTOS ET COMMENTAIRES - M. BARRETTE ET LA GAFFE DE LUCIEN BOUCHARD - Théo : Le système de santé 
n’a pas besoin de plus de médecins. Il a besoin que tous les professionnels de la santé soient pleinement utilisés 
selon leurs compétences, mais le monopole médical fait en sorte que tout est centralisé dans leurs 
mains.http://www.journaldemontreal.com/2014/04/22/m-barrette-et-la-gaffe-de-lucien-bouchard-3  

 
L'AGENCE DE SANTÉ DÉCLARE LA GUERRE - En raison d'un taux d'incidence du méningocoque de type B dans la région 
sept fois plus élevé que la moyenne provinciale, l'Agence régionale de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-
Saint-Jean déclare la guerre à ce microbe. L'arme utilisée? Une campagne de vaccination massive auprès des jeunes âgés 
de deux mois à 20 ans (inclusivement) résidant dans la région ou qui y fréquentent un établissement d'enseignement… 
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201404/22/01-4759858-lagence-de-sante-declare-la-guerre.php  
 
DONS D'ORGANES: DES LACUNES DANS LES HÔPITAUX - Les hôpitaux du Québec pourraient faire davantage pour 
permettre à plus de personnes en attente d'une transplantation d'avoir un don d'organe… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201404/22/01-4759888-dons-dorganes-des-lacunes-dans-les-hopitaux.php 
 
HÔPITAL ROYAL VICTORIA: UN CHIRURGIEN ACCUSÉ D’UNE OPÉRATION NON REQUISE - Un médecin est accusé d’avoir 
procédé à une intervention chirurgicale non requise sur un patient, qui est décédé trois mois après l’opération… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/04/23/un-dr-accuse-dune-chirurgie-non-requise  
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QUÉBEC REMBOURSERA LES MÈRES PORTEUSES POUR LES COUPLES GAIS - Le gouvernement provincial permet 
dorénavant aux couples homosexuels de recourir à une mère porteuse par fécondation in vitro. L'acte devient donc 
couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Le changement a été provoqué par la requête de 
l'animateur Joël Legendre, qui crée ainsi un précédent. D'autres dossiers sont déjà en traitement… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/National/2014/04/23/001-joel-legandre-ramq.shtml  
 

PROCRÉATION ASSISTÉE: BARRETTE VEUT INSTAURER DES BALISES - Le nouveau ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette, croit toujours que des balises doivent être instaurées autour du programme public de procréation 
assistée, mais attendra le rapport du Commissaire à la santé et au bien être pour prendre les décisions qui 
s’imposent… http://www.ledevoir.com/societe/sante/406397/procreationassistee-gaetan-barrette-veut-des-
balises-plus-claires  
 
UN BEAU CAS POUR LE DR BARRETTE - Aussitôt nommé au ministère de la Santé, le Dr Gaétan Barrette se 
retrouve avec un beau cas. L'État québécois doit-il continuer de payer pour la procréation assistée de toutes les 
femmes qui désirent enfanter, qu'importe leur âge ou leur état de santé, y compris celles qui acceptent de 
porter un enfant pour un couple d'homosexuels? Voilà le type de questions que le nouveau ministre, mais aussi 
l'ensemble des Québécois, devra se poser pour freiner la croissance des coûts de santé. L'heure des choix a 
sonné… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201404/24/01-4760645-un-beau-cas-pour-le-dr-
barrette.php  

 
LES GROUPES DE MÉDECINE FAMILIALE PEINENT À RESPECTER LEURS CIBLES - Présentés comme la solution aux 
problèmes d'accès dans le réseau de la santé, les groupes de médecine de famille (GMF) ne répondent pas aux attentes, 
révèle une étude inédite obtenue par La Presse… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201404/23/01-4760279-les-
groupes-de-medecine-familiale-peinent-a-respecter-leurs-cibles.php  
 
LES SOINS AUX AÎNÉS: LE DÉFI DE L'AVENIR - La population québécoise ne rajeunit pas. Déjà amorcé, le vieillissement de 
la population s'accentuera avec les années, augmentant la pression déjà grande qui est placée sur les intervenants en 
santé. Dans ce contexte, les infirmières ont un grand rôle à jouer dans les soins aux personnes âgées… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/zone/profession-infirmiere/201404/23/01-4760251-les-soins-aux-aines-le-
defi-de-lavenir.php  
 
Services sociaux : 
TENTATIVE DE MEURTRE AU CENTRE JEUNESSE - Un jeune de 16 ans a été accusé hier de tentative de meurtre sur un 
employé du Centre jeunesse de Lévis… http://www.hebdosregionaux.ca/chaudiere-appalaches/2014/04/22/tentative-
de-meurtre-au-centre-jeunesse#disqus_thread  
 
AUTISME: LES INTERVENTIONS PRÉCOCES APPORTENT DE GRANDS BÉNÉFICES - Alors que 850 enfants atteints d'un 
trouble du spectre de l'autisme attendent depuis plus de 200 jours de recevoir des services de réadaptation au Québec, 
deux nouvelles études viennent démontrer les bienfaits considérables d'une intervention précoce chez cette clientèle… 
http://www.lapresse.ca/vivre/sante/201404/25/01-4760757-autisme-les-interventions-precoces-apportent-de-grands-
benefices.php  
 
MANQUE À GAGNER DE 900 000 $ AU CENTRE JEUNESSE - La tension est forte au Centre jeunesse du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, qui fait face à un nouveau manque à gagner de 900 000 $. Nouveau, parce que l'organisme qui s'occupe des 
jeunes en difficulté et qui est chargé de l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse a été la cible de 
compressions douloureuses au cours des derniers mois. Ces compressions ont été dénoncées à la fois par le syndicat et 
par le milieu, ce qui en a même fait un enjeu de la récente élection provinciale… http://m.radio-
canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/04/24/002-centre-jeunesse-manque-a-gagner.shtml  
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Médicaments : 
LES MÉDICAMENTS D’ORDONNANCE : ÉTAT DE LA SITUATION AU QUÉBEC - Rapport du commissaire à la santé et au 
bien-être… http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2014/Medicaments/CSBE_Medicaments_EtatSituation.pdf  
 
INDUSTRIE DU MÉDICAMENT : "J'AI VENDU MON ÂME AU DIABLE" - John Virapen, 64 ans, livre le récit de son parcours 
dans l'industrie pharmaceutique. Une confession professionnelle peu ordinaire. Dans la famille "Les Repentis de Big 
Pharma", voici John Virapen, ancien directeur de la firme Eli Lilly en Suède, qui a rédigé dans sa soixante-quatrième 
année une confession professionnelle peu ordinaire. Par une ironie du destin, son livre est sorti en France jeudi 17 avril, 
au lendemain  de la mort de Jacques Servier… http://tempsreel.nouvelobs.com/sante/20140418.OBS4469/industrie-du-
medicament-j-ai-vendu-mon-ame-au-diable.html  
 
Environnement : 
Les conservateurs de Stephen Harper et la science au Canada… http://ici.tou.tv/decouverte/S2013E30?autoplay=true  
 
LE PRIX DE LA POLLUTION - Au Canada, on n’a pas l’habitude d’associer environnement et portefeuille. On a plutôt 
tendance à croire  (à tort) que les intérêts environnementaux nuisent au développement économique. Cependant, bien 
que pour certains investisseurs, la hausse des inquiétudes environnementales constitue un irritant, elle influence peu les 
décisions d’affaires. En termes économiques, la pollution est d’ailleurs considérée la plupart du temps comme une 
externalité, c’est-à-dire un effet négatif incalculable sur le bien-être que l’on ne prend d’ailleurs pas en compte…  
http://blogues.journaldemontreal.com/iris/environnement/le-prix-de-la-pollution-2/  
 
ANTICOSTI ET EXPLOITATION DES HYDROCARBURES: SOYEZ RAISONNABLE, MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE - Votre 
sens de la «responsabilité» s’inspirera-t-il de l’Alberta et du Dakota du Nord ou de la Suède et du Danemark ? Monsieur 
le Premier Ministre Philippe Couillard,… http://goo.gl/eTKeaB 
 
OTTAWA VEUT RÉDUIRE LA PROTECTION DES RORQUALS À BOSSE - Le gouvernement canadien tente de réduire la 
protection de l'habitat des rorquals à bosse, au moment où il doit décider du projet d'oléoduc Northern Gateway, qui 
doit justement passer dans cet habitat… http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2014/04/22/002-
recommandation-reduction-protection-rorquals-bosse.shtml  
 
Hébergement : 
Cadre de référence : Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial…  
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-801-07W.pdf  
 
Communautaire : 
MANIFESTATION DEVANT LE BUREAU DU PREMIER MINISTRE ET DANS LES MÉDIAS SOCIAUX L’AUGMENTATION 
PROMISE DES SUBVENTIONS DOIT SE CONCRÉTISER ! - Près d’un millier de personnes sont aujourd’hui devant le bureau 
du premier ministre, à l’invitation des groupes communautaires du domaine de la santé et des services sociaux. Elles 
sont là pour rappeler au gouvernement l’engagement, pris par son prédécesseur, d’augmenter leurs subventions. 
Conjugué à cette action, les membres de l’Assemblée nationale reçoivent un nombre incalculable de messages par 
l’intermédiaire des médias sociaux… http://jesoutienslecommunautaire.org/manifestation-devant-le-bureau-du-
premier-ministre-et-dans-les-medias-sociaux-laugmentation-promise-des-subventions-doit-se-concretiser/  
 
Santé mentale : 
SANTÉ MENTALE: UNE RÉUSSITE NOMMÉE SHERPA - Dans le centre-ville de Québec, des intervenants en santé mentale 
ont ouvert une résidence regroupant des artistes et des personnes fragiles qui commencent à s’en sortir. Après un an de 
vie commune, les résultats étonnent… http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/406130/sante-mentale-une-
reussite-nommee-sherpa  
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Fiscalité et finances publiques : 
BOOM DES DÉPENSES FISCALES AU QUÉBEC - Encourager la famille? Un crédit d'impôt. Inciter les aînés à rester à 
domicile? Un crédit d'impôt. Stimuler l'investissement risqué? Un crédit d'impôt… 
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201404/23/01-4759943-boom-des-depenses-fiscales-au-
quebec.php  
 
LES DÉPENSES FISCALES (1) - Au haut de la page numérotée 38 d’un récent rapport du Fonds monétaire international 
(FMI) sur la politique fiscale et les inégalités de revenus, les auteurs mentionnent que ce ne sont pas que les mesures 
fiscales directes (taxes et impôts) qui peuvent influencer le niveau des inégalités des pays, mais aussi les dépenses 
fiscales, car certaines d’entre elles favorisent les pauvres, tandis que d’autres sont à l’avantage des riches. Ils ajoutent 
que ces dépenses fiscales représentent des pertes de revenus importantes pour les États qui peuvent alors être moins 
en mesure de financer les services sociaux. Bref, ces dépenses méritent un examen attentif… 
http://jeanneemard.wordpress.com/2014/04/17/les-depenses-fiscales-1/  
 

Je me souviens… LA FISCALITÉ: OUTIL D’UNE MEILLEURE JUSTICE SOCIALE - La fiscalité est l’instrument 
privilégié pour parvenir à une plus grande justice sociale. Tout dépend cependant de la façon dont on l’utilise, 
car les choix fiscaux des gouvernements ont des effets bien réels sur la vie des gens. Prenons l’exemple suivant : 
Mme C. va rencontrer la conseillère budgétaire d’une Association coopérative d’économie familiale (ACEF), car 
elle voudrait que ses prestations de Soutien aux enfants du Québec augmentent puisque son revenu a diminué 
(elle est au chômage)… http://www.ababord.org/spip.php?article840  

 
FINANCES PUBLIQUES: QUÉBEC EST DEVANT UN MUR - On en parle depuis 10 ans, mais on y est arrivé. Faibles revenus 
et dépenses en croissance constante à cause de la courbe démographique: les finances publiques du Québec sont 
maintenant devant un mur, qui nécessitera pour 2014-2015 des décisions extrêmement douloureuses… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201404/22/01-4759675-finances-publiques-quebec-
est-devant-un-mur.php 
 
FINANCES DU CSSS DE SEPT-ÎLES : LE SYNDICAT RÉCLAME UNE ENQUÊTE - Le syndicat des travailleurs et travailleuses 
du CSSS estime que les dirigeants ont perdu le contrôle de la situation financière de l'hôpital. Le déficit anticipé de 
l'établissement devrait atteindre 3 millions de dollars pour l'année en cours… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-
quebec/2014/04/22/010-cote-nord-csss-enquete.shtml   
 
Richesse et partage de la richesse : 
EDDY SAVOIE DEVRA DIVULGUER SA FORTUNE - Même s'il dit craindre pour sa sécurité et pour ses intérêts 
commerciaux, le propriétaire des résidences Soleil, Eddy Savoie, devra divulguer publiquement l'ampleur de sa fortune. 
Le juge Gary D.D. Morrisson a annoncé, ce matin, que le patrimoine de M. Savoie devra être rendu public afin d'évaluer 
le montant des dommages moraux et punitifs que M. Savoie pourrait devoir payer à la fille d'une ancienne résidente, 
qu'il a poursuivie abusivement… http://affaires.lapresse.ca/dossiers/litiges-economiques/201404/22/01-4759756-eddy-
savoie-devra-divulguer-sa-fortune.php  
 
Démocratie : 
ENQUÊTE SUBIT AUSSI DES COUPURES - Le journaliste et animateur Alain Gravel (sur la photo avec Marie-Maude Denis) 
annonce sur Twitter que l’émission Enquête n’échappera pas aux importantes compressions à Radio-Canada… 
http://blogues.lapresse.ca/therrien/2014/04/23/enquete-subit-aussi-des-coupures/  
 
LE COMMISSAIRE À LA VIE PRIVÉE A PERDU DES INFORMATIONS PERSONNELLES SUR SES EMPLOYÉS - L'organisme qui 
enquête sur la protection de la vie privée au sein des institutions fédérales et dans les compagnies privées au Canada a 
égaré un disque dur contenant des renseignements personnels sur quelque 800 employés et ex-employés… 
http://m.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/04/25/004-vieprivee-commissairecanada-employes.shtml  
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Aussi : 

 GUIDE DE RÉFÉRENCE SANTÉ 

 IRIS COURRIEL HEBDOMADAIRE 
 

 
SANTÉ: «TOUT EST À ÉVALUER» : LE PRIVÉ PEUT SERVIR À FINANCER LE PUBLIC, ESTIME LA 
NOUVELLE PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES 
Le Devoir 22 avril 2014 | Amélie Daoust-Boisvert 
 
Hyperactive, femme d’action et féministe assumée, la nouvelle présidente de la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec, la Dre Diane Francoeur, attaque son mandat avec le désir franc de faire bouger les choses. Le système de santé 
doit se « métamorphoser », croit-elle. Elle estime qu’on pourrait mieux organiser le public, céder des responsabilités aux 
autres professionnels de la santé, choisir les priorités dans le panier de services couverts et laisser une juste place au 
privé. 
  
Le 28 février dernier, un vendredi, l’obstétricienne-gynécologue à l’hôpital Sainte-Justine a appris que sa vie allait 
changer, raconte-t-elle : son prédécesseur, le Dr Gaétan Barrette, se lançait en politique sous la bannière du Parti libéral 
du Québec, nouvelle qu’il allait officialiser le lundi suivant. « Je suis en deuil » de la médecine, avoue la nouvelle 
présidente, qui prévoyait déjà se présenter dans un an, lorsque le poste devait se libérer. « J’étais et je suis encore un 
vrai docteur, très impliqué sur le terrain ! » Quitter ses patientes requiert une période d’adaptation, mais à la FMSQ, elle 
sait que l’action ne manquera pas. 
  
Son mandat, bien sûr, est de représenter les intérêts des médecins spécialistes. Mais celle qui assume les fonctions de 
vice-présidente depuis 2011 cherche à inscrire cette priorité dans une réflexion plus large sur la métamorphose 
nécessaire, comme elle l’appelle, de notre système de santé. « Il faut envisager que, peut-être, nous sommes 
effectivement rendus à un moment où ça sera difficile de payer tout ce qu’on souhaite se payer. Il faut faire des choix », 
dit-elle. 
  
La Dre Francoeur défend le système public de santé. « Je vais toujours me battre contre la possibilité de diminuer la 
qualité des services publics », jure-t-elle. Ça ne l’empêche pas d’exprimer une ouverture envers le privé. Elle croit qu’en 
parallèle, tant les cliniques privées qui prennent la «carte soleil» que les cliniques entièrement privées et payantes 
peuvent exister. Le privé ne nuit pas nécessairement, croit-elle : « Au contraire, il peut permettre de financer le système 
public. Tout est à évaluer, mais dans la transparence. » 
  
Le privé-public, d’abord, comme les Groupes de médecine familiale ou les cliniques de procréation assistées, 
d’appartenance privée mais à prestation publique. La Dre Francoeur estime que davantage de services pourraient être 
sortis de l’hôpital pour diminuer les listes d’attente, comme l’ophtalmologie. 
  
Le privé, même pour la classe moyenne? 
  
Et le « vrai » privé, où la carte de crédit remplace la carte d’assurance maladie ? Pour la Dre Francoeur, il faut cesser 
d’imaginer des cliniques de luxe fréquentées par des p.-d.g. d’entreprises. Elle croit que la classe moyenne pourrait en 
bénéficier. « Souvent, pour des raisons personnelles, d’horaire, ça peut être difficile de trouver un rendez-vous qui nous 
convienne. Si cette personne veut se payer des soins privés le soir, est-ce qu’on devrait empêcher ça ? », demande-t-
elle. Elle évoque le camionneur souvent loin de la maison ou l’éducatrice en milieu familial qui veut éviter de fermer en 
pleine semaine. 
  
Les libéraux ont promis des « super-cliniques » ouvertes 24 heures sur 24 qui devraient, si elles se concrétisent, 
répondre à ces besoins au public, non ? La Dre Francoeur n’est pas tout à fait acquise à cette idée. « Les services de soir, 
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il ne faut pas se leurrer, ils coûtent plus cher. Est-ce qu’on devrait dépenser pour ça, ou plutôt dépenser pour donner 
plus de services de jour ? La campagne électorale est finie, maintenant, il faut réfléchir. » 
  
Des choix à faire au public 
  
Il faudra aussi faire des choix parmi ce qui est actuellement couvert, croit-elle. Les futurs centres hospitaliers 
universitaires ne compteront que des chambres individuelles, par exemple. « Est-ce qu’on a les moyens de payer des 
chambres privées à tout le monde ? Si on obligeait au moins les gens qui ont des assurances à les utiliser, ça diminuerait 
les coûts. » 
  
La Dre Francoeur a aussi participé à l’élaboration du mémoire de la FMSQ sur la procréation médicalement assistée, qui 
conseille de limiter la gratuité à l’infertilité « médicale ». Elle se demande si, entre les traitements contre « l’infertilité 
sociale » et d’autres services, il ne faudrait pas choisir. « La réalité, c’est qu’en CHSLD des personnes âgées ont un bain 
par semaine », rappelle-t-elle. « À un moment donné, il faut réaliser que ça sort de la même poche. Mais choisir, ce sera 
l’odieux du nouveau ministre » qui, en l’occurrence, pourrait être son prédécesseur Gaétan Barrette. 
  
La Dre Francoeur fait d’ailleurs de l’accessibilité aux soins spécialisés son cheval de bataille. Les autres professionnels de 
la santé — infirmières, sages-femmes, pharmaciens, etc. — pourraient se voir octroyer plus de responsabilités. Les 
médecins, eux, pourraient s’engager davantage dans la gestion des hôpitaux, croit-elle. Mais elle ajoute qu’il ne faut pas 
leur faire perdre leur temps et qu’il faut diminuer la lourdeur administrative pour leur donner envie de pousser à la 
roue. 
  
La Dre Francoeur clame qu’elle est là pour ouvrir des portes : « On peut s’asseoir et grogner. Ou s’impliquer, avancer et 
avoir des résultats. » 
 
Diane Francœur en cinq dates : 
 
1987: Obtient son doctorat en médecine de l’Université Laval. 
 
1993: Commence à pratiquer l’obstétrique-gynécologie à l’hôpital Sainte-Justine, où, au fil des ans, elle a occupé les 
fonctions de chef du service d’obstétrique-gynécologie et de gestionnaire du Programme Santé de la mère et de 
l’enfant. 
 
2006: Devient présidente de l’Association des obstétriciens-gynécologues du Québec, poste qu’elle occupera jusqu’en 
2008. 
 
2011: Devient vice-présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du  
Canada. 
 
2011: Devient vice-présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. 
 
************************************************************************** 

AU TRAVAIL, IL N’Y A PAS PLUS HEUREUX QU’UN MÉDECIN  
Le Devoir 23 avril 2014 
Bonheur et travail sont intimement liés. Médecins et travailleurs autonomes dominent la liste alors que les ouvriers et 
les caissiers ferment la marche. 
  
L’indice relatif du bonheur (IRB), imaginé par le consultant Pierre Côté, a un nouveau sous-indice, lié au travail exercé. 
L’IRB-T voit le jour et permet d’établir un premier palmarès des professions selon cinq facteurs de bonheur au travail 
retenu. L’on parle, ici, de la réalisation de soi, des relations de travail, de la reconnaissance, de la responsabilisation et 
de la rémunération. 
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Le classement 2014 compte 44 professions. Les médecins trônent au sommet de la liste avec un IRB-T de 85,9 points, 
suivis des travailleurs autonomes (83,3) et des conférenciers-formateurs (80,4). L’IRB-T moyen au Québec est de 72,3 
points, et 16 des 44 professions recensées, soit une proportion de 36 %, se situent au-dessus de cette moyenne. On y 
retrouve notamment les avocats, les administrateurs, les gestionnaires et les enseignants. À l’opposé, les ouvriers 
spécialisés (63,2 points) ou non (56,2) et les caissiers (58,8) occupent le bas du classement, qui repose sur un échantillon 
de 6000 répondants. Sous la moyenne québécoise se retrouvent notamment les journalistes, les conseillers financiers, 
les ingénieurs, les courtiers en assurance, les infirmières, les vendeurs ou encore les réceptionnistes. 
  
« L’impact du travail sur le bonheur des gens a été clairement démontré, chiffres à l’appui. Ainsi, il ne représente pas 
sans raison le 3e des 24 facteurs d’influence du bonheur recensé par l’IRB »,peut-on lire dans la documentation de Côté 
communication conseil. Quant aux cinq facteurs composant l’IRB-T, celui associé à la responsabilisation est le plus 
fortement évalué par les travailleurs, alors que le facteur reconnaissance est le plus faiblement évalué. « La faiblesse de 
ce facteur a certes à voir avec un sentiment d’appartenance général plutôt moyen. » 
  
Les infirmières peu reconnues 
  
Le spécialiste en communication s’est penché davantage sur les résultats affichés chez les infirmières, qui accaparent le 
34e rang du classement pour le travail, le 35e selon l’IRB général. Pour rappeler que, en comparaison, les médecins 
figurent bons premiers tant pour leur niveau de bonheur personnel que celui au travail. « L’écart de l’IRB-T entre les 
infirmières et les médecins atteint presque 20 points, ce qui apparaît énorme pour deux professions qui évoluent dans 
un même contexte et qui dépendent l’une de l’autre. » Selon les facteurs, les infirmières estiment se réaliser dans leur 
travail et assumer un degré de responsabilisation des plus élevés. « Mais la reconnaissance est presque absente et le 
climat de travail est nettement déficient »,note le cabinet. 
  
La note de 55,3 accordée à la reconnaissance se veut l’une des plus faibles parmi les 44 professions du palmarès. « Alors 
que les infirmières assument, selon leur propre évaluation, un très fort niveau de responsabilité, elles n’obtiennent 
aucunement le crédit qui devrait normalement en découler »,souligne le cabinet. 
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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). 

 


