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Promis, juré, craché! 
Parfois il y a des ces sujets qui vous inspirent de grands papiers. D’autres fois, ils ne font surgir 
en vous que des questions, des réflexions, mais qui n’en sont pas pour autant dénuées d’intérêt 
ou de sens. 
 
Tenez, par exemple, tout ce qui se dit autour de l’économie et des finances publiques depuis 
l’élection de notre nouveau gouvernement. Débutons par les différentes déclarations du 
nouveau premier ministre à propos du front commun syndical.  
 
Tout d’abord, M. Couillard s’est engagé à ne pas couper avant d’avoir un dialogue avec les syndicats. Puis, lors d’une 
rencontre avec les leaders syndicaux le 1er Mai, il se serait engagé à respecter les conventions collectives jusqu’à leur 
échéance. En passant, j’espère que cette rencontre ne comptait pour le dialogue qu’il disait avoir avant de faire vous 
savez quoi! Mais revenons à sa déclaration au sortir de la rencontre : pouvait-on s’attendre à autre chose? C’est un 
gouvernement libéral qui a signé ces conventions. Et comment pourrait-il se justifier ensuite de  respecter les ententes 
avec les médecins, ou les contrats en PPP? Faut qu’il puisse paraître avoir une seule parole pour tout le monde! 
 
De toute façon, la prochaine convention viendra dans moins d’un an, et d’ici là, il va inonder l’opinion publique avec la 
gravité du déficit et de la dette, il va abondamment utiliser le rapport Godbout-Montmarquette, et surtout, prendre 
appui sur une revendication légitime des mouvements syndicaux et populaires de révision de la fiscalité pour tenir une 
commission afin de revoir notre système de taxation et d’imposition. Mais parions que ce ne sera pas dans le sens que 
nous souhaitons. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D’ailleurs, cette rencontre du PM avec les leaders syndicaux m’a amené à me demander à quel moment le premier 
ministre comptait s’assoir avec les plus riches de la société pour leur demander quelle part ils et elles allaient faire à leur 
tour pour les finances publiques. Parce qu’il n’y a pas que les syndicats et les travailleuses et travailleurs qui participent 
aux dépenses du gouvernement, il y a aussi les sociétés, les institutions bancaires, les entreprises et commerces, et les 
« dragons » (nouvelle expressions consacrée par Radio-Canada) qui reçoivent des subventions, des crédits d’impôts, 
profitent d’abris fiscaux, en fait, ils et elles composent une très grande partie des dépenses fiscales. Quelle part leur sera 
réservée, compte tenu de leur grande capacité à contribuer, vu leur grande richesse? 
 
D’autant plus qu’il y a des dragons qu’on ne soupçonnait pas, du moins, pas autant.  Eddy Savoie, par exemple,  et il 
n’est pas un petit : une fortune de  1,5 G$, dont 1,1 G$ en immobilier, 40 M$ en investissements au Québec et 360 M$ 
investis à l’étranger. Où ça, à l’étranger? Dans des paradis fiscaux?... J’imagine que ça n’a pas été imposé ici, avant de 
partir, et que ça ne le sera pas plus quand ça va revenir.  Ce cher M. Savoie expliquait à Denis Lévesque à TVA que son 
entreprise en était une familiale, qu’il avait 5 enfants impliqués et 13 petits enfants… Ça m’a rappelé le commentaire de 
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Micheline Lanctôt à la mort de Paul Desmarais, quand elle demandait « Ça prend combien de milliards pour faire vivre 
une famille de 4 personnes? »… Je sais, je sais, dans le cas de M. Savoie, ils vivraient plus chichement : à vingt, sur un 
milliard et demi, en comptant tout le monde, ça ne fait plus que 75 M$ par personne. Faudrait peut-être un téléthon! 
 
Un autre qui pourrait sans doute participer aux finances publiques, c’est Pierre-Karl Péladeau. On apprenait cette 
semaine qu’au lendemain des élections, ce cher PKP s’était départi de quelques actions, pour une valeur de 14 M$. 
Peut-être qu’il avait besoin de noyer son chagrin pour la défaite de son parti. Mais il paraît que ce n’était que broutille, 
puisque des actions, il en possèderait pour 950 M$... de quoi se consoler encore plusieurs fois et de bien des façons.  
Peut-être qu’il pourrait faire un petit effort pour les finances publiques. Après tout, on lui a bien donné un petit coup de 
main pour l’achat de Videotron, non?... 
 
Mais parlons un peu des sociétés : l’économie ne doit pas si mal aller puisque Gérald Filion rapportait au Téléjournal de 
Radio-Canada qu’il y a eu quatre fois plus de transactions dans les quatre premiers mois de 2014 que pour la même 
période l’an dernier (GE et Alstom, Osisko, SNC-Lavallin, Pfizer, etc), et quatre fois plus de transactions de 5 G$ et plus! 
Mais il ajoutait qu’en 2007, juste avant le crack boursier, ça avait ressemblé à ça!... Devrait-on nous attendre à devoir 
« sauver » encore une fois « nos » entreprises et « nos » banques qui ne pourront pas contribuer à l’effort de « nos » 
finances publiques, et que ce sera encore nous qui allons contribuer à leurs finances?... 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Gérald Fillion, le même soir, nous affichait les taux de chômage et d’emploi. La différence entre les deux? Disons que le 
taux de chômage est calculé de bien bizarre de façon. Ce taux représente plus les personnes qui ont cherché activement 
un emploi dans la dernière période, qu’elles soient au chômage ou qu’elles aient un emploi. C’est ce qui fait dire à des 
économistes ou au gouvernement, quand le taux augmente, que c’est bon signe parce qu’il y a plus de gens qui se sont 
remis à chercher un emploi! Bref, comment peut-on alors savoir le réel taux de chômage? En utilisant le taux d’emploi 
qui est « la proportion de personnes disposant d'un emploi parmi celles en âge de travailler » (ici au Canada, l’âge de 
travailler se situe entre 15 et 64 ans). Pour l’OCDE, cette mesure est plus pertinente que celle sur le chômage pour 
évaluer le marché de l’emploi. Pourquoi je parle de ça? Parce qu’au tableau d’affichage, à la télé, le taux de chômage 
était de 6,3% alors que le taux d’emploi était de 62,8%!... Si vous calculez comme moi, vous pouvez en déduire que le 
réel taux de chômage se situe vraiment à 100% - 62,8% = 37,2%!... Çà, comme dirait quelqu’un de bien connu, c’est une 
vraie affaire!  D’ailleurs, Gérald Fillion ajoutait qu’il s’agissait du plus bas taux d’emploi en 35 ans! 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Je m’en voudrais de ne pas terminer sur une note directement liée à la santé. Alors, je vous en fais deux pour le prix 
d’une. 
 
Tout d’abord, à propos des médicaments, on a appris cette semaine que, même moins chers, les génériques 
n’empêchent pas Jean Coutu de faire d’excellents profits, au contraire. Parions encore une fois que l’industrie du 
générique fait aussi d’excellents profits. Avec une assurance médicaments universellement publique, notre argent 
collectif irait moins dans leurs poches et servirait plus à notre bien commun. 
 
Enfin, dans une de mes chroniques précédentes, je disais à la blague qu’après 3 docteurs qui nous parlent d’économie, 
on aurait peut-être droit à trois vendeurs d’autos usagées qui viendraient nous parler de santé. Qu’à cela ne tienne : 
voilà que l’Institut Fraser, un think tank de droite à l’image de l’Institut économique de Montréal, a rendu public une 
étude déclarant que le taux de surpoids de la population canadienne n’est pas alarmant. Quand on dit que la réalité 
dépasse la fiction! 
 
À l’avenir, je vais faire attention avec mes blagues. Promis, juré, craché!... 
 
Jacques Benoit  
Coordonnateur 
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Élections 2014 : 
LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU 7 AVRIL 2014: LE VISIBLE ET L'INVISIBLE - La victoire du PLQ, avec 70 députés élus, 
en aura amené plusieurs parmi vous au bord de la déprime la plus totale. Mais avant de songer à dissoudre le peuple 
pour en élire un autre [1], je vous invite à prendre connaissance des quelques données résultant de mes calculs… 
http://www.mauvaiseherbe.ca/2014/04/10/le-resultat-des-elections-du-7-avril-2014-le-visible-et-linvisible/  
 
CE MANDAT QUE VOUS N'AVEZ PAS REÇU M. COUILLARD - Comme beaucoup de Québécois, les premiers pas de votre 
gouvernance m'inquiètent grandement, M. Couillard. D'abord, doit-on vous rappeler que vous avez eu l'appui de 1,7 
million d'électeurs sur les plus de six millions qui sont inscrits, ce qui représente environ 29% de la population? On est 
très loin d'un appui massif populaire qui vous aurait conféré le mandat d'apporter des changements sociétaux 
d'envergure… http://quebec.huffingtonpost.ca/steve-e-fortin/philippe-couillard-mandat-
quebecois_b_5234827.html?utm_hp_ref=fb&src=sp&comm_ref=false  
 
Nouveau gouvernement : 
NOUVELLES APPELLATIONS DES MINISTERES : LES MODIFICATIONS SONT DEJA EN COURS - L’élection d’un nouveau 
gouvernement apporte son lot de changement dans la dénomination des charges ministérielles, et souvent, dans 
l’appellation des ministères. Au total, sept d’entre eux changent de nom et trois autres voient le jour ou reprennent vie. 
Le processus de modification est en cours et la plupart des changements ont déjà été apportés aux différents sites web 
des ministères. (à la fin du Bull’Info) 
 
QUELQUES RÉFLEXIONS POUR LES MINISTRES ÉCONOMISTES - Le gouvernement de Philippe Couillard vient de nommer 
quatre économistes à des postes-clés de son gouvernement. Mais ces derniers proviennent tous du milieu de la finance 
et des banques, soit bien loin de l’économie réelle et des PME qui continuent à être la première source d’emplois et 
surtout d’adaptation aux grands changements économiques en cours. De plus, il est fort probable qu’ils ont tous été 
formés avec la théorie des modèles mathématiques que, pourtant, un des pères de ces modèles, Léon Walras, ne voyait 
que comme « une première approximation de la réalité… que les jeunes économistes s’imaginent rendre de plus en plus 
scientifique à mesure qu’ils la rendent de plus en plus confuse et obscure »… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/406734/quelques-reflexions-pour-les-ministres-economistes  
 
LA RÉGION DANS SES PRIORITÉS - Toute la question de l'industrie forestière, de la filière aluminium, du soutien aux PME 
et des redevances aux régions font partie des principales préoccupations de Philippe Couillard, comme ministre 
responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean… http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201404/26/01-4761114-la-
region-dans-ses-priorites.php 
 
CENTRALE DES SYNDICATS NATIONAUX: UNE CHANCE À COUILLARD, MOBILISATION CONTRE HARPER - La 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) a connu quelques victoires dans la dernière année, mais elle ne s’assoit pas 
sur ses lauriers. Plusieurs dossiers chauds mobiliseront son énergie ces prochains mois à l’échelle québécoise, mais aussi 
canadienne. Entrevue avec Jacques Létourneau, président de la CSN… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/406243/centrale-des-syndicats-nationaux-une-chance-a-couillard-mobilisation-contre-harper  
 
OBJECTIF : 3,7 MILLIARDS - Le gouvernement Marois avait dans ses cartons une « liste des horreurs », comme on 
l’appelle au Conseil du trésor, des mesures de compression de 1,8 milliard de dollars, dont une réduction du panier de 
services couverts par l’assurance maladie, a appris La Presse. Mais ces coupes ne suffisaient pas tellement les finances 
publiques sont mal en point. Des compressions totales de 3,7 milliards sont nécessaires cette année, a annoncé Philippe 
Couillard hier… http://plus.lapresse.ca/screens/4363-cf78-535934a3-92ca-078bac1c606d%7CkVcUBmHhWb_e.html  
 
GEL SALARIAL, HAUSSE TARIFAIRE ET PRIVATISATION AU MENU - Un gel de la masse salariale de tous les employés de 
l’État. Des hausses de tarifs. L’abolition de crédits d’impôt aux entreprises. Et, si nécessaire, une privatisation partielle de 
la Société des alcools et d’Hydro- Québec. Le Québec a besoin de ce remède de cheval tellement ses finances publiques 
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sont mal en point, soutiennent les économistes Luc Godbout et Claude Montmarquette… 
http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/fr/viewer.aspx  
 
FINANCES PUBLIQUES: GEL SALARIAL RECOMMANDÉ À QUÉBEC - Comme les finances publiques sont dans le rouge plus 
que prévu, deux économistes mandatés par Philippe Couillard recommandent un gel de la masse salariale pour 
l'ensemble des employés de la fonction publique et des réseaux de la santé et de l'éducation.,, 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201404/25/01-4760833-finances-publiques-gel-
salarial-recommande-a-quebec.php  
 
HYDRO-QUÉBEC | SAQ : GEL DE LA MASSE SALARIALE - Les fonctionnaires sont en furie contre cette proposition de 
deux experts. Le fiscaliste Luc Godbout et l’économiste Claude Montmarquette recommandent au gouvernement 
Couillard d’aller plus loin qu’un gel d’embauche dans la fonction publique. Ils proposent un «gel de la masse salariale»… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/04/25/quebec-devrait-envisager-la-vente-dactifs-dhydro-et-de-la-saq  
 
QUÉBEC DEVRAIT PRIVATISER EN PARTIE LA SAQ ET HYDRO, SELON DES EXPERTS - Le gouvernement Couillard doit 
envisager de privatiser partiellement Hydro-Québec et la Société des alcools (SAQ) pour remettre le Québec sur le 
chemin de la santé financière, selon deux experts… http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201404/25/01-
4760965-quebec-devrait-privatiser-en-partie-la-saq-et-hydro-selon-des-experts.php  
 

PRIVATISER HYDRO-QUÉBEC : UNE GRANDE BÊTISE - Voilà que les savants Claude Montmarquette et Luc 
Godbout suggèrent au gouvernement de privatiser en partie Hydro-Québec. Ils pensent que 10% des actions 
serait suffisant, du moins au début. Voyons voir. Les profits nets d’Hydro-Québec ont été de 2 700 millions de 
dollars en 2013. Pour 10% des parts, les actions pourraient être vendues pour ce qu’elles rapporteraient sur dix 
ans, soit environ 2 700 millions – hypothèse très conservatrice. (Montmarquette, mauvais négociateur, parle 
plutôt de brader les actions à quelques centaines de millions)… 
http://blogues.journaldemontreal.com/loictasse/international/privatiser-hydro-quebec-une-grande-betise/  
 
L’ÉTERNEL RETOUR DU REMÈDE NÉOLIBÉRAL - Vous souvenez-vous des programmes d’ajustement structurel? 
Imaginés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) à la fin des années 1980, ils 
permettaient à un pays de réduire sa dette à condition de procéder à des réformes qui, disait-on, 
encourageraient l’investissement étranger et favoriseraient ainsi  son « développement ». La Banque mondiale 
affirma à propos de ces programmes dans son rapport annuel de 1990 : « la réduction de la dette est un moyen 
et non une fin en soi »… http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/leternel-retour-du-remede-neoliberal  
 
QUELQUES QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR MM. GODBOUT ET MONTMARQUETTE - Vendredi dernier, 
Luc Godbout et Claude Montmarquette ont publié leur rapport sur l’état des finances publiques. Un premier 
coup d’œil et quelques échanges avec mes collègues m’ont mené à faire ce billet et cette entrevue. Durant toute 
la fin de semaine les écrits de MM. Godbout et Montmarquette ont continué de me trotter dans la tête, pour 
finalement me rendre compte que j’avais encore beaucoup de questions et de doutes quant à leur document. 
Ces questions sont un peu pointues, mais mises ensemble, elles font surgir en moi plusieurs doutes sur le 
résultat final auquel parviennent les deux économistes… http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/quelques-
questions-supplementaires-pour-mm-godbout-et-montmarquette  
 
RAPPORT GODBOUT-MONTMARQUETTE - LES SYNDICATS MONTENT AU FRONT - Un « coup de massue », des « 
mesures draconiennes » qui mettent la « charrue avant les boeufs » : les principaux syndicats du Québec ont 
réservé vendredi un accueil glacial aux suggestions du rapport Godbout-Montmarquette sur l’état des finances 
publiques. (à la fin du Bull’Info) 
 
FINANCES PUBLIQUES - LA CSN DÉNONCE L'INTENSIFICATION DES MESURES D'AUSTÉRITÉ PROPOSÉE - La 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) dénonce le coup de massue proposé dans le rapport sur l'état des 
finances publiques déposé ce matin ainsi que les annonces faites hier par le premier ministre Couillard 
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d'intensifier les mesures d'austérité pour atteindre l'équilibre budgétaire… 
http://www.newswire.ca/en/story/1344775/finances-publiques-la-csn-denonce-l-intensification-des-mesures-d-
austerite-proposee 
 
SECTEUR PUBLIC: BRAS DE FER À L'HORIZON - Au moment où les conditions de travail de ses membres sont 
dans le collimateur de Québec, le front commun syndical des employés de l'État présentera bientôt, avant le 
premier budget Leitao, ses demandes d'augmentations de salaire pour les prochaines années. Son objectif: 
combler le recul de 8,3% de leur rémunération globale par rapport aux autres salariés québécois… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201404/28/01-4761758-secteur-public-bras-
de-fer-a-lhorizon.php  
 
LES PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT VEULENT PLUS QUE LES AUTRES - Les 25 000 professionnels du 
gouvernement du Québec se disent «sous-payés» et réclament des augmentations de salaire supérieures à 
celles des autres employés de l'État… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201405/01/01-4762506-les-professionnels-du-gouvernement-veulent-plus-que-les-autres.php   
 
CE QUE PENSE LE FMI DES POLITIQUES D'AUSTÉRITÉ ET DE LEURS IMPACTS - Cette analyse (rapide) est tirée de 
publications récentes en anglais du fonds monétaire international sur le sujet de la croissance, des inégalités et 
de la politique fiscale. Les publications de 2013-2014 sont citées en fin d'article. Dans le travail de Laurence Ball 
et de ses collègues sur les effets de la consolidation fiscale (entendez réduction des dépenses publiques ou 
augmentation d’impôts) sur les inégalités, les salaires et le chômage, les auteurs ont utilisé les données de 17 
pays de l'OCDE sur la période 1978-2009… http://blogs.mediapart.fr/blog/marc-naura/270314/ce-que-pense-le-
fmi-des-politiques-dausterite-et-de-leurs-impacts  

 
HYDRO-QUÉBEC: UNE PRIVATISATION PARTIELLE POURRAIT ÊTRE BÉNÉFIQUE - Compte tenu de l’état des finances du 
Québec, plusieurs se demandent s’il serait opportun de privatiser Hydro-Québec. Je lisais entre autres qu’une telle 
décision pourrait en quelque sorte «tuer la poule aux œufs d’or» pour le gouvernement… 
http://www.lesaffaires.com/blogues/philippe-leblanc/hydro-quebec-une-privatisation-partielle-pourrait-etre-
benefique/568414  
 

VENDRE LA SAQ OU HYDRO? En page 34 du rapport Godbout-Montmarquette sur les finances publiques, qui a 
fait couler beaucoup d’encre dans les derniers jours, il est évoqué la possibilité pour le gouvernement du 
Québec de vendre une partie de certains actifs, comme des sociétés d’État… http://blogues.radio-
canada.ca/geraldfillion/2014/04/28/vendre-la-saq-ou-hydro/  
 
Je me souviens… 
LA PETITE HISTOIRE DE LA MERVEILLEUSE PRIVATISATION DU CN - LÉO-PAUL LAUZON - La privatisation en 
catimini. C’est en 1995 que le gouvernement libéral du Canada a privatisé la compagnie de chemin de fer 
Canadien National pour des pinottes. Comme dans le cas d’Air Canada et de Petro-Canada, la privatisation du 
Canadien National s’est faite sans véritable débat public. L’idéologie néolibérale a nettement primé sur l’analyse 
objective des faits démontrant l’importance cruciale de ce service public pour les régions, les trains de passagers 
et les compagnies de plusieurs secteurs d’activités. Dans d’autres pays la population serait descendue par 
millions dans la rie pour s’opposer à cet appauvrissement collectif que sont les services public privatisés. Mais 
ici, les Canadiens et les Québécois sont restés assis sur leur «steak». Dans d’autres pays, jamais il serait venu à 
l’esprit du gouvernement de brader de tels joyaux collectifs. Voyons dans les faits à qui a profité ce bradage et 
ce délestage de cet immense instrument collectif. Attachez votre capine.,, 
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/la-petite-histoire-de-la-merveilleuse-privatisation-du-
cn/  
 

LA PETITE HISTOIRE DE LA MERVEILLEUSE PRIVATISATION DU CN… FABULEUX POUR QUI? (LA SUITE) - 
LÉO-PAUL LAUZON - À qui profite la dilapidation de nos propriétés collectives? Facile de répondre à cette 
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question. Que ce soit Air Canada, Petro-Canada, le gaz et le pétrole au Québec et au Canada, la santé et 
l’éducation, les PPP et la sous-traitance, les Arseneaux canadiens, Téléglobe, Télésat, les autoroutes et 
bien sûr le Canadien National, toutes ces privatisations effectuées au nom de dogmes creux et primaires 
ont profité à coups de milliards de dollars provenant de consommateurs captifs et des fonds publics, aux 
investisseurs et aux dirigeants. Et ça continue malgré tout au nom, plein de mépris, de la modernisation 
et de la réingénierie de l’État… http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/la-petite-
histoire-de-la-merveilleuse-privatisation-du-nc-fabuleux-pour-qui-la-suite/  
 
LE CN ET LE CP PAIENT BIEN PEU D'IMPÔTS - Les compagnies ferroviaires CN et CP ont payé peu 
d'impôts depuis 1996, alors que les actionnaires ont bénéficié des retombées financières de la 
privatisation du CN et de l'aide gouvernementale accordée au CP, soutiennent les chercheurs Léo-Paul 
Lauzon et Frédéric Rogenmoser… http://tvanouvelles.ca/lcn/economie/archives/2013/10/20131021-
162258.html  

 
COUILLARD N'ÉCARTE PAS LA PRIVATISATION PARTIELLE D'HYDRO ET DE LA SAQ - Philippe Couillard n'écarte pas 
l'éventualité de privatiser en partie Hydro-Québec et la Société des alcools (SAQ) pour sortir l'État du bourbier 
budgétaire… http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201404/29/01-4762033-couillard-necarte-pas-la-
privatisation-partielle-dhydro-et-de-la-saq.php  
 
COUILLARD PROMET UN «DIALOGUE SOCIAL» AVANT DE COUPER - Philippe Couillard entend lancer un « dialogue 
social » avant de donner le feu vert à des coupes importantes dans l'appareil public. Le premier ministre se montre 
également prudent face aux recommandations du rapport Godbout-Montmarquette, dont la privatisation partielle 
d'Hydro-Québec et de la Société des alcools du Québec.http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201404/29/01-4762021-couillard-promet-un-dialogue-social-avant-de-couper.php  
 
FONCTION PUBLIQUE: COUILLARD NE ROUVRIRA PAS LES CONVENTIONS - Le premier ministre Philippe Couillard écarte 
l'idée de rouvrir les présentes conventions collectives pour remettre en question la hausse salariale de 2% que 
l'ensemble des employés de l'État reçoit cette année. Mais il n'a pas rejeté un gel de la masse salariale pour l'avenir… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201405/01/01-4762705-fonction-publique-couillard-
ne-rouvrira-pas-les-conventions.php  
 

PAPA A RAISON - Nouveau gouvernement, nouveau rapport d’experts, nouveau trou « inattendu » dans le 
budget, nouveau rappel qu’on vit au-dessus de nos moyens. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’on 
nous brandisse le « bon père de famille », cette figure mythique que l’État n’incarnerait plus depuis longtemps 
et dont l’absence explique notre situation économique catastrophique. La dette nous étouffe! Il faut que ça 
balance! Vous, votre budget, vous le gèreriez comme ça?... http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/papa-a-
raison  

 
DETTE DU QUÉBEC : RIEN NE JUSTIFIE LA PANIQUE - On entend souvent dire que la hausse de 65 milliards de 
dollars de la dette du Québec, de 2003 à 2014, a mené la province au bord du précipice financier… 
http://www.lactualite.com/opinions/chronique-de-pierre-fortin/dette-du-quebec-rien-ne-justifie-la-panique/  
 
MAUVAIS TEMPS POUR BRADER - Drôle d’idée que cette privatisation, même partielle, de sociétés d’État. Il 
n’est jamais souhaitable pour un État de vendre des éléments d’actif stratégiques dans un contexte de prix 
défavorable. De se priver, aussi, d’un dividende annuel régulier, alors que le coût de la dette demeure à des 
niveaux historiquement bas. Y a-t-il urgence à la grecque ?... http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/406996/perspectives-mauvais-temps-pour-brader  

 
QUÉBEC SOLIDAIRE LUTTERA CONTRE LES COMPRESSIONS - Le projet de compression des dépenses publiques du 
gouvernement Couillard est rejeté catégoriquement par Québec solidaire (QS), avant même d'avoir vu le jour… 
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http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201405/01/01-4762688-quebec-solidaire-luttera-
contre-les-compressions.php  
 
ÉTALEMENT DES SALAIRES: LES MÉDECINS ATTENDENT UN COUP DE FIL - Les médecins spécialistes et leurs collègues 
omnipraticiens s'attendent à un coup de fil imminent du gouvernement de Philippe Couillard pour discuter du possible 
étalement de leurs salaires. Ils n'ont pris aucun engagement, sauf celui d'écouter… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201405/01/01-4762828-etalement-des-salaires-les-medecins-attendent-un-coup-de-fil.php  

 
Conditions de vie et prévention : 
LES MURALES DE MU TRANSFORMENT LA PHYSIONOMIE D’UN QUARTIER : L’ART EST LE QUATRIÈME PILIER DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE - « Nous sommes toujours surpris de voir que, dans les discussions autour du 
développement durable, les gens réduisent ça à l’aspect écologique, regrette Elizabeth-Ann Doyle, directrice et 
cofondatrice de MU. Pour nous, il s’agit plus largement d’enjeux de société. Or, la culture fait bien évidemment partie de 
toute volonté de poser des gestes marquants, empreints de pérennité, et qui définissent autant un quartier qu’un 
peuple. »… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/406267/obnl-les-murales-de-mu-
transforment-la-physionomie-d-un-quartier  
 
ÉTUDE DE L'INSTITUT FRASER: PAS D'ÉPIDÉMIE D'OBÉSITÉ AU CANADA - L'Institut Fraser soutient que le taux de 
surpoids de la population canadienne n'est pas alarmant… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/04/20140428-104022.html  

 
L'INSTITUT FRASER ACCUSÉ DE MANIPULER LES CHIFFRES SUR L'OBÉSITÉ - Un rapport de l'Institut Fraser 
affirmant qu'il n'y a pas d'épidémie d'obésité au Canada suscite de nombreuses réactions. Des professionnels de 
la santé remettent en doute sa crédibilité… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2014/04/28/001-
obesite-canadiens-epidemie.shtml  
 

LE SANG D'UNE SUPERCENTENAIRE RÉVÈLE LES LIMITES DE LA VIE HUMAINE - La Hollandaise Hendrikje van Andel-
Schipper est morte en 2005 à l'âge de 115 ans. En étudiant les raisons de sa longévité, des chercheurs ont fait de 
surprenantes découvertes. http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/le-sang-d-une-supercentenaire-revele-les-limites-
de-la-vie-humaine_1534163.html  
 
UNE ÉCLOSION DE GRIPPE INQUIÈTE À DRUMMOND - Neuf personnes sont décédées à la suite de l'éclosion d'un 
syndrome d'allure grippale dans trois CHSLD de la région de Drummondville… http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-
et-regions/201404/30/01-4762278-une-eclosion-de-grippe-inquiete-a-drummond.php  
 
INTOLÉRANCE AU GLUTEN : MONSANTO SERAIT RESPONSABLE - Le nombre de personnes souffrant d'intolérance au 
gluten augmente constamment. Rien qu'en France, on estime à 500 000 le nombre de personnes atteintes. Selon une 
étude américaine, ces chiffres pourraient être liés à l'utilisation massive du Roundup de Monsanto… 
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/11068/intolerance-au-gluten-monsanto-serait-responsable   
 
MOISISSURES ET SOURIS AU CPE : UN EXPERT INDÉPENDANT PRESSE LA DSP DE FAIRE D’AUTRES ANALYSES AU CPE 
ÉVANGÉLINE - En plus des contaminants causés par les moisissures, les enfants maintenus par la DSP de Montréal dans 
les locaux du CPE Évangéline ont été exposés à des rongeurs, nous apprend un récent rapport. Un expert indépendant 
presse les autorités d’agir… http://www.journaldequebec.com/2014/04/30/apres-les-moisissures-les-rongeurs  
 
Droits démocratiques : 
LETTRE AU PRÉSIDENT DE RADIO-CANADA - Monsieur le président, nous sommes inquiets. Vous nous connaissez très 
bien. Vous nous voyez et nous entendez tous les jours à la radio et la télévision publiques. Nous travaillons pour le 
service de l'information de Radio-Canada et nous en sommes extrêmement fiers… 
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201404/29/01-4762055-lettre-au-president-de-radio-canada.php 
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LE LOBBY DU PÉTROLE S’ACHÈTE UN ACCÈS AUX DÉCIDEURS - L’industrie des sables bitumineux a obtenu bien plus 
qu’une simple occasion d’afficher son logo en signant un partenariat sans précédent avec le Musée canadien de 
l’histoire de Gatineau, en novembre dernier. Grâce à cette commandite « historique » de 1 million de dollars, 
l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) bénéficiera jusqu’en 2018 de nombreux avantages, 
notamment d’un accès privilégié à divers hauts placés de la capitale fédérale, a appris Le Devoir… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/407059/commanditeaumus  
 
UNE ENSEIGNANTE SUPPLÉANTE ENCEINTE REMPORTE UNE VICTOIRE EN COUR SUPRÊME - Une enseignante 
suppléante remporte une victoire en Cour suprême : celle-ci vient de trancher qu’elle avait droit à un retrait préventif et 
à des indemnités de revenu lorsqu’elle était enceinte… http://www.ledevoir.com/societe/justice/407076/une-
enseignante-suppleante-enceinte-remporte-une-victoire-en-cour-supreme  
 
Environnement : 
BRAS DE FER EN VUE SUR LE CARIBOU - Le dossier épineux du caribou forestier et des autres espèces menacées du 
Québec se retrouvera la semaine prochaine au coeur d'un bras de fer qui s'annonce entre deux nouveaux ministres, 
Laurent Lessard et David Heurtel… http://www.lapresse.ca/environnement/especes-en-danger/201404/28/01-4761476-
bras-de-fer-en-vue-sur-le-caribou.php   
 
DOCUMENTAIRE SUR ANTICOSTI: DOMINIC CHAMPAGNE, NATHALIE PETROWSKI ET BERNARD LANDRY SORTENT D’UNE 
SALLE DE CINÉMA - Excentris, un mercredi matin. Projection de presse d’Anticosti : La chasse au pétrole extrême, le 
documentaire personnel, informé et touchant de Dominic Champagne qui se déplace sur l’ïle avec son fils pour chasser 
le chevreuil et le témoignage de résidents d’une communauté visiblement appelée à disparaître bientôt, probablement 
remplacée par une exploration et, par la suite, une exploitation du pétrole de schiste* présent dans la région… 
http://voir.ca/cinema/2014/05/01/documentaire-sur-anticosti-dominic-champagne-nathalie-petrowski-et-bernard-
landry-sortent-dune-salle-de-cinema/  
 
L'ENVIRONNEMENT: UN ENJEU INDÉPENDANTISTE - En lisant les résumés du dernier rapport du GIEC cette semaine, il 
m'est venu un certain découragement. Ce que le rapport dit, en gros, c'est qu'au cours des dernières décennies, 
beaucoup de discussions ont eu lieu sur la scène internationale, mais aucune mesure réellement concrète n'a été mise 
en place pour lutter contre le réchauffement climatique. Si rien n'est fait, il y aura des famines, des réfugiés climatiques 
et des morts par millions dans les prochaines années… http://goo.gl/vXcRrU  
 
Organisation des soins et services : 
STANLEY VOLLANT, PREMIER DIPLÔMÉ EN CHIRURGIE INNU - Trois fois moins d'autochtones que de non-autochtones 
fréquentent les collèges et les universités au Canada. En 1994, Stanley Vollant, un Innu de la Côte-Nord, est devenu le 
premier chirurgien autochtone du Québec. Aujourd'hui, il visite les écoles des Premières nations, à pied, afin de ne plus 
être le seul. Parcours d'un guerrier… http://www.lapresse.ca/vivre/urbania/201404/25/01-4760957-stanley-vollant-
premier-diplome-en-chirurgie-innu.php  
 
LES HÔPITAUX RECOURENT DE PLUS EN PLUS AUX SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES - Les hôpitaux ont de plus en plus 
recours aux suppléments alimentaires de type Boost ou Ensure pour fournir un apport calorique suffisant aux patients. 
Une mesure rapide et économique qui suscite des inquiétudes. (à la fin du Bull’Info) 
  
RUÉE AUX URGENCES DU JEWISH - Au début de février, une oasis dans le monde des urgences montréalaises semble 
apparaître à l'Hôpital général juif de Montréal. L'idée de se retrouver devant un médecin - un vrai - à peine 20 minutes 
après avoir traversé la porte des urgences fait saliver bien des patients exaspérés par les temps d'attente 
catastrophiques. Deux mois plus tard, l'oasis semble n'être plus qu'un mirage… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201404/27/01-4761393-ruee-aux-urgences-du-jewish.php 
 
PÉNURIE DE MAIN-D'OEUVRE: LE CSSSHG DÉPLOIE LES GRANDS MOYENS - Ayant la ferme intention d’éliminer 
complètement la main-d’œuvre indépendante d’ici deux ans, le CSSS de la Haute-Gaspésie a décidé de s’appuyer sur un 
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expert en la matière afin de réaliser son objectif… http://www.hebdosregionaux.ca/gaspesie/2014/04/17/le-cssshg-
deploie-les-grands-moyens  
 
POUR LE PERSONNEL DE SANTÉ: ROUYN-NORANDA ET LA SARRE ONT PEU RECOURS AUX AGENCES PRIVÉES - Pendant 
que le déficit du Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l'Or s'accumulait dramatiquement, 
l'établissement a fait appel à de nombreux employés provenant d'agences privées. En 2013, 2,9% des heures travaillées 
au CSSSVO ont été accomplies par du personnel provenant du privé… 
http://virtuel.lecitoyenrouynnoranda.canoe.ca/doc/hebdo_le-citoyen-rouyn-
noranda/20140423citoyenrn/2014041801/16.html#16  
 
DÉMÉNAGEMENT DU CUSM: UN AN AVANT LE JOUR J - Si tout se déroule comme prévu, le site Glen recevra son tout 
premier patient dans exactement un an. Dans un an jour pour jour, l’Hôpital Royal Victoria fermera définitivement son 
département d’urgence. Au même moment, le nouvel hôpital du site Glen accueillera ses tout premiers patients… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/04/25/demenagement-du-cusm-un-an-avant-le-jour-j   
 
FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC: «LA SATISFACTION AU TRAVAIL EST UN ENJEU» - La 
FIQ ne se joindra pas au front commun des syndicats. Insatisfaite de la place qui lui était faite dans le grand 
rassemblement syndical en vue de la prochaine ronde de négociations, la FIQ préfère faire cavalier seul et estime être en 
bonne position pour défendre les revendications de ses membres face au gouvernement… 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/406247/f  
 
ET LES PATIENTS, EUX ? - Je parlais l'autre jour de ces vieux médecins que le Collège des médecins pousse vers la 
retraite notamment en les astreignant à des stages dans des unités de médecine familiale, ce qu'un certain nombre 
d'entre eux refusent, préférant prendre leur retraite. D'autres, assez nombreux me rapporte-t-on, ne parviendront pas à 
satisfaire aux exigences du stage et se retrouveront eux aussi à la retraite… 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/pierre-foglia/201404/29/01-4761805-et-les-patients-eux-.php  
 
COUP DE BALAI DANS LA HAUTE DIRECTION DU CHUM - Le directeur général intérimaire Michel Fontaine a donné un 
«un coup de balai» dans la haute direction du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) en décidant 
d'abolir 26 postes de cadres d'ici le mois de juin… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201404/29/01-4761826-
coup-de-balai-dans-la-haute-direction-du-chum.php  
 
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%20de%20quartier/2014-04-14/article-3689026/Une-petition-
pour-preserver-laccessibilite-aux-soins-de-sante/1  
 

PAS D'IMPACT SUR LES SERVICES AUX USAGERS - Alors que certains craignent un effritement de l'offre et 
l'accessibilité des soins de santé à Rosemont en raison d'importantes coupes budgétaires, le directeur général du 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Lucille-Teasdale, Daniel Corbeil, se fait rassurant… 
http://www.journalderosemont.com/Vie-de-quartier/2014-04-14/article-3689016/Pas-dimpact-sur-les-services-
aux-usagers/1  

 
CSSS DU HAUT-SAINT-LAURENT: UN DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM EST NOMMÉ - Yves Parent assurera l’intérim à 
la direction générale du Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Laurent à la suite du départ de la directrice 
Sophie Doucet… http://www.hebdosvalleyfield.ca/2014/04/29/un-directeur-general-par-interim-est-nomme  
 
SON MÉDECIN TRAITANT, LE DR YVES BOLDUC: PATIENTE LAISSÉE SUR LE CARREAU - Après avoir attendu trois ans un 
médecin de famille, une résidente âgée de Québec en colère est à nouveau laissée sur le carreau, son médecin traitant, 
le Dr Yves Bolduc, ayant mis fin à sa pratique pour ses fonctions de ministre… 
http://www.journaldequebec.com/2014/04/29/patiente-laissee-sur-le-carreau  
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MQRP : POUR UN SYSTÈME PUBLIC EN MEILLEURE SANTÉ ! - Un laisser-aller progressif de nos gouvernements et un 
sous-financement ont ouvert grand la voie à la privatisation de notre système de santé. Pendant que l'industrie privée 
de la santé accumule les profits, les patients paient de plus en plus de frais pour des soins pourtant médicalement 
nécessaires, et l'accès aux soins devient plus difficile, de plus en plus déterminé par la capacité de payer, et non par le 
besoin de soins. Mobilisons nous et défendons ensemble un système de santé PUBLIC et EN SANTÉ, seul système 
capable d'assurer un accès équitable à des soins de qualité !... 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=w0ghKAgHbg0  
 
L'ÉCRAN DE FUMÉE DU COLLÈGE DES MÉDECINS - Dans sa déclaration du 1er avril sur l'usage de la marijuana à des fins 
thérapeutiques, le Collège des médecins du Québec (CMQ) tient à diffuser de la désinformation patente, dont le seul but 
est de dissuader les médecins de prescrire le cannabis à des patients qui pourraient pourtant en bénéficier… 
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201404/29/01-4762056-lecran-de-fumee-du-college-des-medecins.php  
 
LA MALADIE QUI N’A PAS DE NOM - Voici le premier d’une série de trois textes sur les aberrations du système de santé 
quand la maladie éclate au cœur de la famille, qu’elle frappe un enfant et ébranle tout autour. Comme  si la maladie ne 
suffisait pas, les parents doivent aussi se débattre dans une bureaucratie toujours complexe, parfois injuste… 
http://plus.lapresse.ca/screens/486f-a6fc-535fcac3-8cfc-4779ac1c606d%7C_0.html  
 
ONCOLOGIE: UNE ALLIÉE DANS L'ÉPREUVE - À domicile, dans les cliniques, les hôpitaux et les universités, les infirmières 
et infirmiers du Québec relèvent des défis constants. Rencontre avec ces femmes et ces hommes qui, par leurs 
recherches et leurs expériences, transforment quotidiennement le visage du système de santé… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/zone/profession-infirmiere/201404/30/01-4762456-oncologie-une-alliee-
dans-lepreuve.php  
 

ADAPTER LE SUIVI À SA CLIENTÈLE - Lors de l'élaboration du Programme québécois de lutte contre le cancer en 
octobre 1997, il était essentiel de cerner les besoins en oncologie en s'attardant sur les défis de chaque type de 
cancer… http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/zone/profession-infirmiere/201404/30/01-4762449-adapter-
le-suivi-a-sa-clientele.php  

 
ATTENTE DANS LES URGENCES À MONTRÉAL: DÉLAI DE 19,5 H SUR CIVIÈRE - Bien que l’attente moyenne dans les 
urgences de Montréal ait baissé d’une heure cette année, pour atteindre 19,5 h, on demeure loin de la cible de 16 h 
fixée par l’Agence de la santé… http://www.journaldemontreal.com/2014/05/01/attente-dans-les-urgences-a-montreal-
delai-de-195-h-sur-civiere  
 
Services sociaux : 
DES EMPLOYÉS DU CSSS DÉNONCENT UNE SITUATION DE CRISE - Forcés de faire des gardes obligatoires, les 
intervenants psychosociaux du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de la Haute-Yamaska ont lancé un cri 
d'alarme, lundi. Une sortie que s'explique mal la direction de l'organisation… 
http://www.granbyexpress.com/Actualites/2014-04-28/article-3705047/Des-employes-du-CSSS-denoncent-une-
situation-de-crise/1  
 
Hébergement : 
5,2 M$ POUR LES AÎNÉS D'ARTHABASKA - Le directeur général du Centre de santé et de services sociaux d'Arthabaska-
et-de-l'Érable (CSSSAE), Claude Charland, a annoncé l'investissement de sommes totalisant 5,2 millions $ d'ici 2016 pour 
l'ajout de 92 places en hébergement de type intermédiaire et de bonifier le service à domicile… 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201405/01/01-4762597-52-m-pour-les-aines-darthabaska.php  
 
Médicaments : 
LES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES AMÉLIORENT L’ÉTAT DES FINANCES DE JEAN COUTU - Le Groupe Jean Coutu vend de 
plus en plus de médicaments génériques — qui sont moins coûteux —, une tendance qui devrait se poursuivre, selon 
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l’entreprise, en raison des récentes réformes réglementaires… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/406969/les-medicaments-generiques-ameliorent-l-etat-des-finances-de-jean-coutu  
 

Je me souviens… PROGRAMME D'ACHAT PUBLIC DE MÉDICAMENTS DE QS: PHARMA-QUÉBEC FERAIT 
ÉCONOMISER 2,3 MILLIARDS $ - La mise sur pied de Pharma-Québec, un programme destiné à gérer l'achat 
public de médicaments, entraînerait des économies de 2,3 milliards $, selon Françoise David… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/electionsquebec2014/archives/2014/03/20140324-111411.html  

 
Compressions : 
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 $... http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-
lac/2014/04/24/002-centre-jeunesse-manque-a-gagner.shtml  
 
CENTRES JEUNESSE: LA CSN S'INQUIÈTE DE LA VIOLENCE ET DE LA «NÉGLIGENCE» - La CSN s'inquiète des tentatives de 
suicide chez les adolescents et des agressions sur du personnel rapportées dans les centres jeunesse de la province. Elle 
montre du doigt le manque de ressources pour expliquer la situation et réclame des états généraux pour mettre fin à la 
«négligence institutionnelle» qui s'installe… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201404/29/01-
4762109-centres-jeunesse-la-csn-sinquiete-de-la-violence-et-de-la-negligence.php  
 
Finances publiques et fiscalité: 
LUTTE ANTITERRORISTE: LE CANADA A PERDU LA TRACE DE 3 MILLIARDS DE DOLLARS - Le gouvernement canadien est 
incapable de dire si 3,1 milliards de dollars destinés à la lutte antiterroriste après les attentats de septembre 2001 aux 
Etats-Unis ont vraiment été utilisés à cette fin, selon le rapport du vérificateur général présenté mardi à Ottawa… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/04/30/lutte-antiterroriste-le-canada-a-perdu-la-trace-de-3-milliards-de-
dollars_n_3186267.html  
 
PETITE HISTOIRE DE L'AUSTÉRITÉ...http://www.austerite.org/fr/austerite  
 
LE QUÉBEC, CE CONSERVATEUR FISCAL - Le monde a bien changé, mais l’État n’a pas évolué dans sa manière de 
percevoir les revenus fiscaux, explique Luc Godbout - Le monde change, la façon des gouvernements de percevoir leurs 
revenus fiscaux devrait essayer de s’y adapter. Contrairement à la plupart des autres économies développées, le 
Québec, comme ses voisins d’Amérique du Nord, ne semble pas l’avoir encore compris, constate une étude… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/407158/le-quebec-ce-conservateur-fiscal  
 
HARPER –VS- LA SANTÉ DES FEMMES… 
https://www.youtube.com/watch?list=PLlIi3H5j8OCniCXMFMCiM9aj2sMsRyKIQ&v=Gg26cRjqoJM#t=56  
 
RADIO-CANADA/CBC A VERSÉ DES MILLIONS EN PRIMES- La Société Radio-Canada/CBC a versé des primes totalisant de 
9,5 millions$ en 2012 et 8,5 millions$ en 2013, deux années marquées par les compressions budgétaires imposées par le 
gouvernement Harper…  http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/201405/01/01-4762640-radio-canadacbc-a-verse-
des-millions-en-primes.php  
 
ABUS ET DÉTOURNEMENT DE FONDS: INCULPÉ EN FRANCE, IL DÉMISSIONNE D'HYDRO-QUÉBEC - Un membre du 
conseil d'administration d'Hydro-Québec, Louis Lagassé, vient d'être inculpé et mis en examen en France. Il a 
démissionné mercredi du conseil d'administration de la société d'État… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/04/20140430-180004.html  
 
VERS LA DÉMOLITION DE L'AÉROGARE DE MIRABEL - C'est peut-être la fin de l'aérogare de Mirabel. Aéroports de 
Montréal (ADM) a lancé jeudi un appel d'offres pour démolir le bâtiment de l'ancienne aérogare, qui était pourtant 
promis à un si brillant avenir lors de son inauguration, en 1975. Le terrain sous-jacent à l'aérogare figure aussi dans cette 
décision… http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2014/05/01/004-mirabel-demantele-adm-aeroport.shtml  
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Privatisation : 
ÉCONOMIE NETTE DE 4 M$ AU CSSS DE GATINEAU - Le recours à la main-d'oeuvre indépendante était un «talon 
d'Achille financier» pour les Centre de santé et de services sociaux de Gatineau (CSSSG), mais la direction estime avoir 
renversé la vapeur… http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201404/30/01-4762240-economie-nette-de-4-m-
au-csss-de-gatineau.php  
 
LE COLLÈGE DES MÉDECINS EN DISCUTERA À SON CONGRÈS - La tendance vers le privé depuis plusieurs années 
préoccupe le Collège des médecins, qui en fera le thème de son prochain congrès. (à la fin du Bull’Info) 
 
OBTENIR UN MÉDECIN DE FAMILLE À MONTRÉAL: TROIS ANS D'ATTENTE AU PUBLIC, 24 HEURES AU PRIVÉ - «Les 
médecins ici n'acceptent pas les nouveaux patients depuis longtemps, c'est comme ça dans la plupart des cliniques à 
Montréal.» Lancée par la réceptionniste d'une clinique médicale, cette déclaration résume assez bien l'exercice mené 
par le journal 24h hier… http://24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2014/04/20140428-
200741.html  
 
Richesse et inégalités: 
EDDY SAVOIE: UNE FORTUNE DE 1,5 MILLIARD - L'homme d'affaires Eddy Savoie était de retour à la Cour, ce matin, 
dans le cadre de l'évaluation des dommages qu'il devrait devoir verser à Pierrette Thériault-Martel, la fille d'une 
ancienne résidente du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) St-Lambert-sur-le-Golf, qui critiquait 
vertement les services offerts… http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201404/28/01-4761588-eddy-savoie-une-
fortune-de-15-milliard.php  
 

EDDY SAVOIE VAUT 1,5 MILLIARD $ - L’homme d’affaires Eddy Savoie vaut plus de 1,5 milliard $. C’est ce qu’il a 
révélé au palais de justice de Longueuil, lors de son procès en dommages punitifs concernant sa poursuite-
bâillon contre Pierrette Thériault-Martel, qui lui réclame maintenant 657 000 $... 
http://www.journaldemontreal.com/2014/04/28/eddy-savoie-vaut-25-milliards  
 
EDDY SAVOIE: DE PLOMBIER À MAGNAT - Les Québécois ont été nombreux à sursauter, cette semaine, en 
apprenant que la fortune personnelle d'Eddy Savoie se chiffre à 1,5 milliard de dollars, ce qui le place 12e parmi 
les personnalités les plus riches du Québec. Parti de rien, Eddy Savoie a mis sur pied un véritable empire des 
résidences pour les gens dubel âge, comme il aime si bien le dire. Portrait du propriétaire controversé des 
Résidences Soleil… http://www.lapresse.ca/actualites/201405/03/01-4763251-eddy-savoie-de-plombier-a-
magnat.php  

 
QUÉBECOR: PÉLADEAU A EXERCÉ DES OPTIONS AU LENDEMAIN DES ÉLECTIONS - Au lendemain du scrutin du 7 avril 
dernier, l'ex-président de Québecor et nouveau député péquiste de Saint-Jérôme, Pierre Karl Péladeau, a effectué des 
transactions d'initié en titres au capital-actions du colosse médiatique dont il demeure l'actionnaire de contrôle… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/medias-et-telecoms/201405/02/01-4762992-quebecor-peladeau-a-exerce-des-
options-au-lendemain-des-elections.php  
 
JACQUELINE DESMARAIS HONORÉE À NEW YORK - Jacqueline Desmarais, veuve de l'homme d'affaires Paul Desmarais, 
a été honorée hier soir à New York par une prestigieuse institution caritative pour son engagement en faveur de l'art 
lyrique et des jeunes musiciens au Canada et aux États-Unis… http://www.lapresse.ca/arts/201405/01/01-4762551-
jacqueline-desmarais-honoree-a-new-york.php  
 
CAISSE DE DÉPÔT: LA HAUTE DIRECTION A VU SA RÉMUNÉRATION AUGMENTER DE 22 % - La rémunération totale des 
six plus hauts dirigeants de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a bondi de plus de 22 % — ou 1,3 million 
— pour cent pour atteindre 7,1 millions pour l’exercice 2013… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/405759/caisse-de-d?commentaire_limit=0#commentaire_765523  
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http://www.lapresse.ca/arts/201405/01/01-4762551-jacqueline-desmarais-honoree-a-new-york.php
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/405759/caisse-de-d?commentaire_limit=0#commentaire_765523
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/405759/caisse-de-d?commentaire_limit=0#commentaire_765523
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HORREUR! UNE PÉNALITÉ DE 2500$ POUR 12$ D'IMPÔTS - Il vous reste à peine 10 jours pour envoyer votre déclaration 
de revenus au fisc avant la date butoir qui a été reportée au 5 mai exceptionnellement cette année… 
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/stephanie-grammond/201404/25/01-4761000-horreur-une-penalite-
de-2500-pour-12-dimpots.php  
 
LE PHÉNOMÈNE PIKETTY - Il est français, économiste et, selon certains de ses critiques, marxiste. Et pourtant, le pavé de 
685 pages qu'il a fait paraître sous le titre Le Capital au XXIe siècle trône depuis mardi dernier au sommet de la liste des 
best-sellers de la version américaine d'Amazon… http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201404/27/01-
4761389-le-phenomene-piketty.php 
 

ÉCARTS DE RICHESSE: L’ÉNORME DÉFI - Depuis l’explosion de la bulle financière à l’automne 2008, la 
progression des écarts de richesse constatée antérieurement n’a cessé d’augmenter. À telle enseigne qu’ici et là 
on assure que les perversités inhérentes à ces distorsions constituent, pour reprendre les mots de Barack 
Obama, le défi d’une génération… http://www.ledevoir.com/international/actualites-
internationales/406730/Ecartsderichesse-l-enorme-defi    

 
MANIPULATION DES PRIX DE L'ALUMINIUM: GOLDMAN SACHS ET JPMORGAN VEULENT LE REJET DES PLAINTES - Les 
banques Goldman Sachs et JPMorgan Chase et l'opérateur de la Bourse des métaux de Londres (LME), ont demandé à la 
justice américaine de rejeter des plaintes déposées contre eux pour manipulation supposée des prix du stockage 
d'aluminium… http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201404/23/01-4760206-manipulation-des-
prix-de-laluminium-goldman-sachs-et-jpmorgan-veulent-le-rejet-des-plaintes.php  
 

GOLDMAN SACHS : LA BANQUE QUI DIRIGE LE MONDE - La banque américaine Goldman Sachs est au coeur de 
toutes les crises financières depuis 2008 : crise des subprimes, crise grecque, crise de l'euro. Son pouvoir est 
immense, et elle l'exerce dans le plus grand secret. Immersion au coeur de la banque liée à de nombreux 
scandales pour comprendre ce passé douteux. Des témoignages de premier plan aident aussi à expliquer 
comment elle est, malgré les crises, encore plus puissante qu'avant. REPORTAGE À VOIR ABSOLUMENT… 
http://www.noorinfo.com/Goldman-Sachs-La-banque-qui-dirige-le-monde_a11304.html  

 
PREMIÈRE COMMUNAUTÉ FERMÉE - Cela existe depuis longtemps chez nos voisins du sud, mais le Québec en sera à sa 
première gated community avec la construction d’un projet d’habitation bientôt en chantier à Laval. Cette gated 
community, ou «communauté fermée» comme on pourrait le traduire, est un projet de lotissement résidentiel qui n’est 
accessible qu’à ses résidents… http://m.journaldemontreal.com/2014/04/26/premiere-communaute-
fermee?token=e50b9e93b3647ec4e664f24ab6269a47  
 
LA VRAIE NATURE DE SNC-LAVALIN - LÉO-PAUL LAUZON - SNC-Lavalin n’a de privé que le nom. SNC-Lavalin, ce « fleuron 
» de l’ingénierie au Québec, vit d’injections de fonds publics par le biais de subventions, de contrats gouvernementaux 
et de financement public. Des milliards de dollars pris en dernier ressort dans les poches du monde ordinaire qui, lui, se 
voit inonder de nouvelles tarifications de services publics et de taxes à la consommation. Faut bien que quelqu’un paie 
quelque part pour enrichir les propriétaires de ces grosses entreprises et leurs dirigeants. Sans aucune consultation 
publique, on a augmenté la TVQ et les garderies de 30% chacun et l’électricité de plus de 6% l’an, si on tient compte de 
la TVQ-TPS et des impôts sur le revenu. Par contre, il ne faut pas toucher à l’impôt des riches, à leurs abris fiscaux, aux 
redevances minières, aux tarifs d’électricité dérisoires des alumineries, sinon gare à vous… 
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/la-vraie-nature-de-snc-lavalin/  
 
ÉCART DU REVENU: LE CANADA PARMI LES PIRES, ESTIME L'OCDE - L'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) estime que le Canada figure parmi les pires nations industrialisées en ce qui a trait 
à la croissance de l'écart du revenu… http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201404/30/01-4762383-ecart-du-
revenu-le-canada-parmi-les-pires-estime-locde.php  
 

http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/stephanie-grammond/201404/25/01-4761000-horreur-une-penalite-de-2500-pour-12-dimpots.php
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/stephanie-grammond/201404/25/01-4761000-horreur-une-penalite-de-2500-pour-12-dimpots.php
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201404/27/01-4761389-le-phenomene-piketty.php
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201404/27/01-4761389-le-phenomene-piketty.php
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/406730/Ecartsderichesse-l-enorme-defi
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/406730/Ecartsderichesse-l-enorme-defi
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201404/23/01-4760206-manipulation-des-prix-de-laluminium-goldman-sachs-et-jpmorgan-veulent-le-rejet-des-plaintes.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201404/23/01-4760206-manipulation-des-prix-de-laluminium-goldman-sachs-et-jpmorgan-veulent-le-rejet-des-plaintes.php
http://www.noorinfo.com/Goldman-Sachs-La-banque-qui-dirige-le-monde_a11304.html
http://m.journaldemontreal.com/2014/04/26/premiere-communaute-fermee?token=e50b9e93b3647ec4e664f24ab6269a47
http://m.journaldemontreal.com/2014/04/26/premiere-communaute-fermee?token=e50b9e93b3647ec4e664f24ab6269a47
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/la-vraie-nature-de-snc-lavalin/
http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201404/30/01-4762383-ecart-du-revenu-le-canada-parmi-les-pires-estime-locde.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201404/30/01-4762383-ecart-du-revenu-le-canada-parmi-les-pires-estime-locde.php
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LES HAUTS REVENUS CAPTENT UNE PART CROISSANTE DU REVENU TOTAL DANS DE NOMBREUX PAYS, SELON 
UNE NOUVELLE ÉTUDE DE L'OCDE - Ces trente dernières années, la part des 1 % les plus riches dans le total des 
revenus avant impôts a progressé dans la plupart des pays de l'OCDE. Sur cette période, les 1 % de la population 
aux revenus les plus élevés ont en effet capté une part disproportionnée de la progression globale des revenus : 
jusqu’à 37 % au Canada et 47 % aux États-Unis selon une nouvelle analyse de l'OCDE… 
http://www.oecd.org/fr/social/les-hauts-revenus-captent-une-part-croissante-du-revenu-total-dans-de-
nombreux-pays.htm  
 
LA PRESSION FISCALE BELGE SUR LES REVENUS DU TRAVAIL EST LA PLUS ÉLEVÉE DE L'OCDE - L’OCDE a publié 
son rapport annuel qui cartographie la pression fiscale et parafiscale sur les revenus du travail dans les 34 pays 
de l’organisation. Celui-ci révèle à nouveau que la pression fiscale en Belgique est la plus élevée de tous les états 
membres de l’OCDE… http://trends.levif.be/economie/opinion/chronique-tendances/la-pression-fiscale-belge-
sur-les-revenus-du-travail-est-la-plus-elevee-de-l-ocde/opinie-4000608138975.htm  

 
LE SALAIRE MINIMUM PASSE À 10,35 $ AUJOURD'HUI - La hausse du salaire minimum au Québec, annoncée en février 
dernier, entre en vigueur ce jeudi, 1er mai… http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/05/01/hausse-salaire-minimum-
quebec_n_5245323.html  
 
LETTRE AUX TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS - Comment peut-on accepter, dans une société qui se veut équitable, 
que les grands écarts entre les salaires des travailleurs et ceux des grands patrons — et de leurs banquiers — demeurent 
toujours aussi démesurément élevés ? Voilà une question que des groupes de chrétiens engagés socialement ne cessent 
de se poser à l’occasion du 1er mai, fête internationale des Travailleurs et Travailleuses… 
http://www.ledevoir.com/economie/emploi/406988/lettre-aux-travailleuses-et-travailleurs  
 
PLUS LE TEMPS PASSE, PLUS LES INÉGALITÉ S SE CREUSENT. COMPARE TON REVENU À CELUI DE QUATORZE 
QUÉBÉCOIS… http://comparetoi.ca/  
SOCIÉTÉ : « LE CAPITALISME EST ENTRÉ DANS DES LOGIQUES DE DESTRUCTION » - Pour Saskia Sassen, sociologue à 
Harvard, les chômeurs radiés, les classes moyennes chassées des centres-villes et les écosystèmes dévastés subissent un 
même phénomène : l’« expulsion »… http://www.pressegauche.org/spip.php?article17453  
 
Libre-échange : 
DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES SECRÈTES MENACENT LES SERVICES PUBLICS DANS 50 PAYS - Un nouveau rapport 
publié par l'Internationale des Services Publics (PSI) révèle que les gouvernements prévoient de lancer une vague de 
libéralisation d'une ampleur sans précédent à l'échelle mondiale. La publication de ce rapport coïncide avec la reprise 
des négociations multilatérales sur l'Accord sur le commerce des services (ACS) entre les différents gouvernements qui 
se dérouleront à huis clos à Genève, à partir du 28 avril 2014. Baptisé les « Vrais bons amis des services », ce groupe de 
50 pays – représentant environ 70 pour cent du commerce des services mondial – a entamé des négociations sur l'ACS… 
http://www.world-psi.org/fr/communique-de-presse-des-negociations-commerciales-secretes-menacent-les-services-
publics-dans-50  
 
UNE NOUVELLE MENACE MONDIALE PLANE SUR LES SERVICES PUBLICS - Lundi 28 avril, la PSI et ses affiliés en 
collaboration avec les organisations de la société civile vont mener une journée d’action internationale pour protester 
contre l’Accord sur le commerce des services (ACS). L’ACS est actuellement négocié en secret toutes les huit semaines à 
Genève ; les prochaines négociations auront lieu le 28 avril… http://www.world-psi.org/fr/une-nouvelle-menace-
mondiale-plane-sur-les-services-publics  

 
KIT DE LANCEMENT DE CAMPAGNE… http://www.world-psi.org/fr/kit-de-lancement-de-campagne-acs  

 
Aussi : 

 LE BULLETIN ÉLECTRONIQUE MENSUEL DE L'AQDR 

 GUIDE DE RÉFÉRENCE SANTÉ 
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*********************************************************  

2. Nouvelles appellations des ministères - Les modifications sont déjà en cours 
Le Courrier parlementaire©, le mardi 29 avril 2014 
L’élection d’un nouveau gouvernement apporte son lot de changement dans la dénomination des charges ministérielles, 
et souvent, dans l’appellation des ministères. Au total, sept d’entre eux changent de nom et trois autres voient le jour ou 
reprennent vie. Le processus de modification est en cours et la plupart des changements ont déjà été apportés aux 
différents sites web des ministères. 
  
Finances, Tourisme et Économie 
Le ministère des Finances et de l’Économie est scindé en trois. D’abord, Carlos Leitão est à la tête de celui des Finances, 
tout court. Ce ministère redevient ce qu’il était en 2012. Ensuite, avec le retour du ministère du Tourisme, Dominique 
Vien devient ministre à part entière alors que son prédécesseur péquiste, Pascal Bérubé, agissait comme délégué. 
  
Et enfin, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations reprend du service après deux ans d’absence 
avec Jacques Daoust comme responsable. Le volet Commerce extérieur quitte ainsi le ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie dont la charge est maintenant assurée par Christine St-Pierre. Avant l’élection du 
PQ en 2012, il portait le nom de ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation. 
  
Inclusion, Régions, Énergie 
Le nom du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles a lui aussi été changé pour celui de ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Le volet des Régions a été retranché de l’appellation du ministère des 
Affaires municipales, et de l’Occupation du territoire. Rappelons que le ministre délégué aux Régions n’existe plus. Le 
volet Énergie s’est ajouté en ligne hier dans l’appellation du ministère des Ressources naturelles. 
  
Éducation et Forêt 
Contrairement à ce qui a été rapporté dans certains médias, il n’y aura pas de fusion entre les ministères de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport et celui de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science. Seul le volet Technologie 
disparait de ce dernier. Yves Bolduc, qui assume les deux charges, gérera donc deux entités distinctes. 
  
La Lutte aux changements climatiques remplace la Faune et les Parcs au ministère du Développement durable et de 
l’Environnement puisque Laurent Lessard est désormais à la tête d’un tout nouveau ministère, celui de la Forêt, de la 
Faune et des Parcs. 

-30- 

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

Les hôpitaux recourent de plus en plus aux suppléments alimentaires 
La Presse+, Dimanche, 27 avril 2014 - Pascale Breton 
Les hôpitaux ont de plus en plus recours aux suppléments alimentaires de type Boost ou Ensure pour fournir un apport 
calorique suffisant aux patients. Une mesure rapide et économique qui suscite des inquiétudes. 
 
Un examen des dépenses engagées à ce chapitre par une trentaine de centres de soins de courte durée de la région de 
Montréal révèle qu'elles sont en constante progression depuis trois ans. 
 
En 2012-2013, 34 hôpitaux ont déboursé 2,3 millions de dollars pour ces produits. L'année précédente, la facture a 
atteint 1,9 million, révèlent les données que La Presse a obtenues grâce à la Loi sur l'accès à l'information. 
 

http://journal.alternatives.ca/
http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/index.asp
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/index.php
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/index.php
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
https://www.mrn.gouv.qc.ca/
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Les chiffres varient grandement d'un établissement à l'autre. Certains grands hôpitaux de Montréal dépensent plus de 
250 000 $ annuellement pour l'achat des suppléments, tandis que d'autres, qui ont sensiblement le même nombre de 
lits, y consacrent moins de 60 000 $.  
 
Dans une dizaine d'hôpitaux, les dépenses liées aux suppléments alimentaires ont connu une hausse plus marquée que 
dans les autres établissements depuis trois ans.  
 
En plus des produits donnés en collation et en complément des repas, les données obtenues tiennent généralement 
compte des suppléments administrés aux patients par voie entérale, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de se nourrir par la 
bouche.  
 
C'est notamment le cas aux soins intensifs. Plusieurs hôpitaux, dont l'Hôpital général juif, ont des règles très strictes 
pour commencer l'administration de ces suppléments alimentaires dans les 24 à 48 heures suivant l'hospitalisation.  
 
Cette méthode permet d'éviter une dénutrition qui pourrait survenir très rapidement chez le patient, explique la 
présidente de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ), Paule Bernier. « Dans une telle situation, le 
rapport coût/bénéfice est très avantageux », fait-elle valoir.  
 
RAPIDITÉ ET ÉCONOMIES  
Mais ce n'est pas toujours le cas. Les suppléments alimentaires sont aussi une façon rapide et économique d'alimenter 
adéquatement les malades, ce qui suscite l'inquiétude.  
 
Au Québec, les hôpitaux disposent de moins de 7 $ par jour par patient pour leur fournir tous les aliments dont ils ont 
besoin. Il est très coûteux  d'enrichir les repas et, bien souvent,le budget alloué à l'alimentation est ce qui est sabré en 
premier dans les hôpitaux.  
 
« Il existe une adéquation entre les besoins nutritionnels accrus des patients et les budgets alloués aux aliments qui fait 
en sorte qu'on pourrait en arriver à compromettre un apport adéquat. Certains hôpitaux doivent faire preuve 
d'ingéniosité pour répondre aux besoins », explique Paule Bernier.  
 
Les dépenses en alimentation sont comptabilisées dans la même catégorie que les services de buanderie, c'est-à-dire 
qu'il s'agit de dépenses administratives. Les suppléments alimentaires sont quant à eux comptabilisés comme des 
médicaments.  
 
« Au Québec, le coût aliment(1) dans les hôpitaux est passé de 1,79 $ en 1993 à 2,08 $ aujourd'hui. C'est peu », explique 
Michel Sanscartier, chargé de cours au département de nutrition de l'Université de Montréal.  
 
La situation est différente ailleurs, ajoute-t-il. Le budget est plus élevé. « Dans le reste du Canada, l'alimentation est 
considérée comme faisant partie intégrante des soins. »  
 
En plus de composer avec des coupes budgétaires dans les cuisines, les  hôpitaux vivent aussi avec une  pénurie de 
personnel. Faire manger les patients nécessite du temps et il peut être tentant de se tourner vers des produits comme 
Boost ou Ensure, qui fournissent rapidement un apport de 300 à 400 calories.  
 
« Quand on a affaire à une personne désorientée, ça peut prendre une heure pour lui faire manger le contenu de son 
plateau, alors que boire un supplément prend quelques minutes », illustre Francis Collin, responsable de la région de 
Montréal à l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).  
 
« On a une pénurie de personnel. Il manque de monde, alors les hôpitaux cherchent la voie de la facilité. Ce n'est pas 
encore  dramatique pour l'instant, mais il faut faire attention. » -- Francis Collin, responsable de la région de Montréal à 
l'APTS  
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Quant aux nutritionnistes, ils sont souvent débordés et trop peu nombreux pour évaluer tous les patients. Alors que le 
supplément alimentaire devrait faire partie d'une « approche globale » dans le traitement du patient et l'établissement 
de son menu, il est souvent prescrit de façon systématique.  
 
« Je ne peux pas voir tout le monde. Quand on n'a pas assez de ressources en nutrition pour faire tous les suivis, 
souvent, il n'y a pas d'autre choix qu'Ensure ou un autre produit pour enrichir l'alimentation », explique Raphaèle 
Ferland-Verry, nutritionniste et diététiste à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal.  
 
En prescrivant systématiquement un supplément alimentaire, le médecin s'assure que le patient reçoit un apport 
calorique suffisant qui contribue à sa guérison et à sa réadaptation. Encore faut-il que le patient consomme bel et bien 
le supplément, ce qui n'est pas toujours le cas non plus.  
 
***************************************************************** 

RAPPORT GODBOUT-MONTMARQUETTE - Les syndicats montent au front 
LeDevoir, 26 avril 2014  
Un « coup de massue », des « mesures draconiennes » qui mettent la « charrue avant les boeufs » : les principaux 
syndicats du Québec ont réservé vendredi un accueil glacial aux suggestions du rapport Godbout-Montmarquette sur 
l’état des finances publiques. 
  
La Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) estime que Philippe Couillard « prendrait des risques énormes » s’il 
touchait aux conditions de travail des employés des secteurs public et parapublic — notamment en reniant les 
augmentations de salaire prévues aux conventions. 
  
« Nous demandons à Monsieur Couillard d’attendre le débat avant d’appliquer certaines conclusions du rapport, a 
commenté le président Daniel Boyer. Nous nous attendons à ce que le nouveau gouvernement respecte les 
engagements conclus dans les dernières conventions et qu’il fasse preuve de bonne foi » lors des négociations qui 
seront entamées prochainement. 
  
Même réaction courroucée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), où le président, Jacques Létourneau, 
indique qu’il « n’est absolument pas question d’accepter que le nouveau gouvernement démolisse les missions 
fondamentales de l’État québécois […] ou que les travailleurs du secteur public fassent les frais de décisions 
draconiennes pour atteindre les cibles budgétaires qu’il s’est fixées ». 
  
Au Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), le président craint que la mise en application des 
suggestions des deux économistes n’amène le départ de ressources internes. « Je vois une contradiction fondamentale 
entre ce qu’on apprend à la commission Charbonneau — qui montre les besoins de garder une expertise interne — et ce 
qu’on entend de Québec depuis jeudi », dit Richard Perron. 
  
Les conclusions des économistes ont été mieux reçues à la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui salue 
le fait que le gouvernement « prenne la pleine mesure de la gravité de la situation » financière. 
  
La SAQ? Non. 
  
L’idée d’une privatisation partielle (10 %) de la Société des alcools du Québec (SAQ) est par ailleurs jugée peu 
intéressante par Jacques Nantel, professeur de marketing à HEC Montréal (et qui a collaboré à l’élaboration du cadre 
financier de la Coalition avenir Québec). « Je ne vois pas l’intérêt d’une telle mesure, a-t-il dit. Il n’y aurait aucun 
avantage pour les consommateurs. Et je ne pense pas que la SAQ a besoin d’aide extérieure pour atteindre son plein 
potentiel. » 
 
**************************************************************   



18 de 18 
 

LE COLLÈGE DES MÉDECINS EN DISCUTERA À SON CONGRÈS 
Le Journal de Montréal, 29 avril 2014. 
 
La tendance vers le privé depuis plusieurs années préoccupe le Collège des médecins, qui en fera le thème de son 
prochain congrès. 
 
"On a un système public majoritaire, mais le privé s'est développé et s'implante de plus en plus", constate le Dr Charles 
Bernard, président du Collège des médecins du Québec (CMQ). 
 
PRIVÉ DE MÉDECIN ? 
D'ailleurs, le thème du congrès annuel du CMQ cette année portera sur cette question: "Médecine privée ou privé de 
médecin?" 
 
"C'est un sujet très d'actualité et on veut prendre le pouls des professionnels, ajoute le Dr Bernard. Mais, jusqu'où ça ira, 
et jusqu'où peut-on intervenir? On va se pencher sur la question." 
 
"Il y a un débat, c'est clair, il faut qu'on ait la réflexion, croit aussi le Dr Louis Godin, président de la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec. C'est un symptôme important, il faut s'attaquer aux causes du problème. "  
 
FRAIS ILLÉGAUX 
Puisque le Collège a la mission de faire respecter le Code de déontologie, la question des frais accessoires facturés aux 
patients fera aussi partie des discussions. 
 
Depuis quelques années, la RAMQ a mené plusieurs enquêtes sur des cliniques privées qui facturent des frais illégaux 
aux patients. 
 
"On ne se met pas la tête dans le sable. Quand on a un problème, il faut y voir, assure le Dr Bernard. Il faut que les tarifs 
soient raisonnables. Les médecins ne sont pas des industries à imprimer de l'argent." 


