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L’utilisateur-penseur 
  
Mon troisième voisin est un monsieur très gentil.  
 
Retraité, je suis sûr qu’il vote libéral au provincial, et conservateur au fédéral. Il ne me l’a jamais 
dit, mais presqu’à chaque fois qu’on se parle (on se croise une ou deux fois dans l’année), il y a  
toujours un bout de conversation à connotation politique, et ses propos ne laissent pas 
beaucoup d’options sur ses accointances. De plus, j’ai déjà remarqué que lorsque la discussion 
se corse (comprendre : quand je lui démontre gentiment que ses arguments ne tiennent pas la 
route), il a comme un tic à l’œil droit qui se met en marche, comme un signal que son cerveau se 
remet à fonctionner.  
 
En général, quand ses points de vue sont à l’honneur dans l’actualité, c’est lui qui attaque le sujet sans crier gare, et il 
commence toujours par une affirmation que je n’attends pas parce qu’elle n’a rien en commun avec la phrase d’avant. 
Par exemple, l’autre  jour, il était à me donner des nouvelles de sa femme dont la santé est un peu précaire, et ça a 
donné ceci : « Mais avec l’été qui arrive, elle va aller mieux. En tout cas, sur le pont Champlain, il devrait y avoir un 
péage! »…  
 
Pendant que je cherchais encore ce que j’avais manqué pour en arriver au pont, le voilà qui poursuit : « Comme  sur le 
nouveau pont de l’Autoroute 25 à Laval : à peu près 2$ par passage. L’utilisateur payeur, c’est ça qu’y faut, a c’t’heure. 
Harper, y’a raison! » 
 
Encore un peu sonné par le sujet qu’il venait de m’asséner, et pour gagner du temps, je lui demandai si l’utilisateur-
payeur, c’était, selon lui, pour respecter l’usage ou l’usure qu’on fait d’un bien, comme un pont? « L’usage, l’usure, c’est 
pareil : quand tu passes, tu l’uses, ça fait que tu payes pour l’usage ET pour l’usure que tu en fais! Si tu passes pas, tu 
payes pas!», qu’il me répond.  Mais, que je lui dis, une remorque, ça use beaucoup plus qu’une auto? « Oui monsieur, 
c’est pour ça que les remorques, sur le pont, à Laval, elles paient 2$ par essieu! C’est ça, l’utilisateur-payeur : tu paies 
pas juste pour l’usage, tu paies aussi pour l’usure que tu fais!», ajouta-t-il, tout content de me montrer que son truc 
marchait.  
 
J’ai repris: vous savez qu’il a été prouvé que le passage d’une remorque sur une route équivaut à l’usure du passage de 
50 000 autos?... Là, le tic de son œil droit s’est mis en marche! « Euh, oui, ça se peut!... » Alors, ai-je repris, si on 
applique votre principe de l’utilisateur payeur, qui paye pour l’usure qu’il fait, étant donné que l’usure d’un passage de 
remorque équivaut à celle de 50 000 voitures, la remorque devrait payer 50 000 fois ce que paie une auto, c’est-à-dire…  
100 000$ pour chaque passage, non?...  Là, son œil clignotait tellement que je me suis dit qu’il allait tourner avant la 
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prochaine rue! Finalement, ai-je poursuivi, à ce tarif-là, ça ne sera pas long qu’il va être repayé, le pont, parce qu’il doit 
bien passer au moins 4-500 remorques par jour, sur ce pont-là,  ce qui fait 40 à 50M$ par jour de revenus! Il va être payé 
en moins d’un an.  Mon voisin, qui ne semblait plus tout à fait sûr de lui, s’est mis à rire et a conclu: « C’est ça que je 
disais, ça a ben d’l’allure, c’te principe-là! ». Puis, prétextant qu’il devait rejoindre sa femme,  il m’a salué et a tourné les 
talons du côté droit, du côté où il clignotait depuis quelques minutes…  
 
Mais quelque chose me dit, à le regarder aller avec son air hébété, que mon utilisateur payeur était en train de devenir 
un utilisateur penseur. 

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

Tant qu’à être dans les histoires relevant du gouvernement Harper, vous avez entendu la sortie du Vérificateur général 
du Canada qui s’est plaint de la situation des prisons canadiennes? Mettant en contexte les décisions du gouvernement 
d’imposer des peines minimales aux condamnés, il a relevé qu’un des résultats est une surpopulation galopante dans les 
prisons.  Un journaliste, dans un reportage télé, faisait un parallèle avec  les États-Unis où, dans beaucoup d’États 
existent aussi ces peines minimales. Ça m’a rappelé un truc qu’on m’avait montré il y a quelques années dans une revue 
américaine : une publicité invitant à investir pour un bon profit dans la construction et la gestion de prisons privées, 
parce que le crime n’est pas en voie d’extinction! Une petite recherche et je suis tombé très vite sur deux  article, l’un 
qualifiant les prisons privées aux USA de business florissant, et l’autre, comme un business juteux. Et devinez quoi?... 
Non seulement les peines minimales assurent à ces prisons privées un revenu stable, via la sous-traitance qu’elles font 
avec les États, mais comme dans le domaine de la santé, elles ne s’occupent que des cas les moins pires, ceux qui 
coûtent le moins cher et qui rapportent le plus, laissant les cas lourds aux prisons de l’État. Finalement, on pourrait dire 
qu’ils adaptent la fameuse phrase de nos privatiseurs en santé : « le prisonnier doit être vu comme un revenu, non 
comme une dépense! »  
 
Croyez-vous que le gouvernement Harper va ouvrir bientôt au privé le marché des établissements carcéraux?... en PPP, 
vous dites?... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
TAUX D’EMPLOI – On m’a fait remarquer que j’avais tourné les coins ronds, dans ma chronique de la semaine dernière, 
en utilisant le taux d’emploi pour définir le taux de chômage. J’avais fait un calcul au résultat un peu simpliste : taux 
d’emploi de 62,8%, donc, 100% - 62,8% = taux de chômage de 37,2%. En fait, ce 37,2% inclut tout le monde entre 15 et 
64 ans qui est sans emploi. Cela signifie tant les personnes aux études que celles à la retraite anticipée, celles inaptes au 
travail, celles qui, dans un couple, demeurent à la maison pour élever les enfants, bref, toutes des personnes qui sont 
sans emploi mais qui n’en cherchent pas nécessairement un.  Cependant, j’ajouterais que s’il peut être difficile de 
préciser combien de personnes tout cela représente, on peut tout de même affirmer que les personnes qui ne 
travaillent pas et sont à la recherche d’un emploi sont plus nombreuses que le piètre taux de chômage de 6,3% qu’on  
nous présente. De plus, si  le tableau comparatif de l’OCDE sur les taux d’emploi nous montre la proportion de 
personnes disposant d’un emploi parmi celles en âge de travailler pour chacun des pays, il ne nous apprend rien sur le 
type d’emploi, la qualité et le salaire de ces emplois. Si ce taux passait de 63% à 70%, mais que cette augmentation ne se 
composait que d’emplois au salaire minimum, l’avancement social serait moindre. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
CE MATIN - Vous l’avez peut-être vu à Radio-Canada à  l’émission « Les coulisses du pouvoir »: Martin Coiteux, le 
nouveau Président du Conseil du Trésor! Il a déclaré à propos du budget qui se prépare, et de l’action de son 
gouvernement dans les prochaines années : « Ce ne seront pas des mesures d’austérité, ce seront des mesures de 
recentrage de l’État sur ses missions. »  
 
Ça ne vous rappelle rien?... « Un État recentré sur ses missions essentielles ?»… « Recentrer [l’État] sur ses missions 
essentielles et assurer l'équilibre budgétaire de manière durable »?... 
 
C’est le même discours qu’en 2003, lors du premier mandat du PLQ de Jean Charest et Philippe Couillard. On pourrait 
appeler cela la réingénierie 2.0! 

http://franceusamedia.com/2009/11/prisons-privees-derriere-les-barreaux-un-business-florissant/
http://www.courrierinternational.com/article/2013/10/10/la-prison-un-business-juteux
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/taux-d-emploi-2013-1_emp-table-2013-1-fr
http://www.tresor.gouv.qc.ca/budget-de-depenses/archives/budget-de-depenses-2003-2004/depose-le-13-juin-2003/un-etat-recentre-sur-ses-missions-essentielles-priorite-accordee-a-la-sante-et-a-leducation/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/budget-de-depenses/archives/budget-de-depenses-2003-2004/depose-le-13-juin-2003/mise-en-oeuvre-de-la-reingenierie-de-letat-afin-de-le-recentrer-sur-ses-missions-essentielles-et-dassurer-lequilibre-budgetaire-de-maniere-durable/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/budget-de-depenses/archives/budget-de-depenses-2003-2004/depose-le-13-juin-2003/mise-en-oeuvre-de-la-reingenierie-de-letat-afin-de-le-recentrer-sur-ses-missions-essentielles-et-dassurer-lequilibre-budgetaire-de-maniere-durable/
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Mme Jérôme-Forget disait, à cette époque, vouloir « instaurer des façons différentes de faire les choses pour doter le 
Québec d’un État moderne et efficace qui humanise les services qu’il offre et, surtout, qui est à l’écoute des citoyens. » 
 
Alors, après presque 10 ans de gouvernement libéral, vous trouvez que notre État québécois s’est humanisé dans les 
services qu’il offre et qu’il est plus à l’écoute de ses citoyens? 
 
La prochaine fois que je vois mon voisin, je lui demande … 
 
Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

 
Conditions de vie et de santé : 
FED UP, DE KATIE COURIC : LE RAS-LE-BOL DE CES AMÉRICAINS QUI GROSSISSENT - Et si le sucre était la cigarette des 
années 2000 ? Et si l’édulcorant le plus vendu et consommé à l’échelle américaine était à l’origine de l’épidémie 
galopante d’obésité qui fait bondir les taux de diabète de type 2, frappant un enfant américain sur 5 ? Et si la solution de 
manger moins et bouger plus, martelée par les campagnes de prévention depuis trente ans, n’était qu’un écran de 
fumée ?... (à la fin du Bull’Info) 
 
CONSOMMATION : UN RESTO DANS VOTRE COUR - Restaurant Day : la cuisine de rue dans sa plus simple expression. 
Des stands de limonade maison et des comptoirs à tapas éphémères écloront dans les ruelles et parcs de Montréal le 17 
mai prochain à l’occasion du Restaurant Day. Pendant cette fête culinaire d’une journée, les citoyens seront les héros du 
jour… http://www.ledevoir.com/societe/consommation/407381/consommation-un-resto-dans-votre-cour  
 
LES CAUSES DE L’AUTISME NE SERAIENT QU’À MOITIÉ GÉNÉTIQUES- Une grande étude conduite en Suède indique que 
les gènes sont aussi importants que les facteurs environnementaux parmi les causes de l’autisme, alors que des études 
précédentes leur donnaient beaucoup plus d’importance… http://www.ledevoir.com/societe/sante/407338/Etude-les-
causes-de-l-autisme-ne-seraient-qu-a-moitie-genetiques  
 
BIENVENUE DANS L’ÈRE DU MOI QUANTIFIÉ: CES APPAREILS BRANCHÉS QUI JOUENT LES APPRENTIS MÉDECINS - Le 
podomètre Fitbit comptabilise vos pas, puis les convertit en équivalent métrique et en étages. Objectif quotidien fixé par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : 10 000 pas par jour, soit 8 km de marche ou une trentaine d’étages à gravir. 
Une personne inactive effectue moins de 5000 pas par jour. On vous aura prévenu.,, 
http://www.ledevoir.com/societe/consommation/407380/bienvenue-dans-l-ere-du-moi-quantifie  
 
L'APOCALYPSE SELON KASSOVITZ - Il n'a pas la langue dans sa poche, Mathieu Kassovitz. L'acteur et cinéaste français de 
46 ans est reconnu pour ses coups de gueule. Il déclarait il y a un an que le cinéma français n'était plus excitant et qu'il 
n'était plus fier d'être français. Il ne semble pas avoir changé d'avis… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/marc-
cassivi/201405/01/01-4762754-lapocalypse-selon-kassovitz.php  
 
SEMAINE DES ASSISTÉS SOCIAUX: PLUS D'AIDE RÉCLAMÉE - La pauvreté est de plus en plus pénible à vivre selon Action 
populaire Rimouski-Neigette. Le filet social actuel n'est pas suffisant pour permettre aux plus démunis de vivre 
dignement selon l'organisme… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/05/05/005-semaine-assistes-
sociaux.shtml  
 

LE MINISTRE FRANÇOIS BLAIS MET DE CÔTÉ LE REVENU MINIMUM GARANTI - Le ministre François Blais n’a pas 
l’intention de défendre et de mettre en oeuvre l’allocation universelle, a appris Le Devoir. L’ancien professeur de 
philosophie politique devenu ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale défend pourtant ce concept de « 
salaire citoyen » avec acharnement depuis plus de 15 ans… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/407705/le-ministre-francois-blais-met-de-cote-le-revenu-minimum-
garanti  

http://www.ledevoir.com/societe/consommation/407381/consommation-un-resto-dans-votre-cour
http://www.ledevoir.com/societe/sante/407338/Etude-les-causes-de-l-autisme-ne-seraient-qu-a-moitie-genetiques
http://www.ledevoir.com/societe/sante/407338/Etude-les-causes-de-l-autisme-ne-seraient-qu-a-moitie-genetiques
http://www.ledevoir.com/societe/consommation/407380/bienvenue-dans-l-ere-du-moi-quantifie
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/marc-cassivi/201405/01/01-4762754-lapocalypse-selon-kassovitz.php
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/marc-cassivi/201405/01/01-4762754-lapocalypse-selon-kassovitz.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/05/05/005-semaine-assistes-sociaux.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/05/05/005-semaine-assistes-sociaux.shtml
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/407705/le-ministre-francois-blais-met-de-cote-le-revenu-minimum-garanti
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/407705/le-ministre-francois-blais-met-de-cote-le-revenu-minimum-garanti
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HAUSSE DU PRIX DE LA VIANDE: «DU JAMAIS-VU» - La facture du panier d'épicerie des Québécois ne diminuera pas de 
sitôt. L'augmentation des prix de la viande, surtout pour le boeuf et le porc, ne semble pas vouloir s'essouffler… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/consommation/201405/05/01-4763908-hausse-du-prix-de-la-viande-du-
jamais-vu.php  
 
L'ABC DE LA NUTRITION À L'ÉCOLE - Je suis troublée par ceux qui, consciemment ou pas, nient l'évidence. On peut 
penser à Rob Ford qui, pendant des mois, s'est ridiculisé en refusant d'admettre son problème de consommation, ou à 
Pauline Marois, qui a rejeté du revers de la main l'illégalité de son projet de Charte des valeurs, allant jusqu'à inventer 
des avis juridiques en sa faveur. Force est de reconnaître que lorsque la question devient personnelle et émotive, le 
recul et l'objectivité sont rarement au rendez-vous… http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/melanie-
dugre/201405/06/01-4764219-labc-de-la-nutrition-a-lecole.php  
 
ASSURANCE-EMPLOI: UN RÉGIME DE MOINS EN MOINS ACCESSIBLE - À peine 38,8 % des chômeurs ont pu recevoir 
des prestations en 2012-2013 - Nouveaux chiffres, nouveaux records : l’accès au régime d’assurance-emploi s’est encore 
resserré l’an dernier, révèle le rapport de contrôle annuel du système. Moins de 40 % des chômeurs ont ainsi pu 
recevoir des prestations d’assurance-emploi, un plancher historique… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/407577/assuranceemploi-un-regime-de-moins-en-moins-accessible 
 

ASSURANCE-EMPLOI : DES RÉPONSES QUI TARDENT - Plus du quart des dossiers ne sont pas traités dans les 
délais prévus - Plus du quart des chômeurs qui déposent une demande de prestations d’assurance-emploi ne 
reçoivent pas de réponse — positive ou négative — dans le délai prévu de 28 jours, indique le principal outil 
d’évaluation du régime… http://www.ledevoir.com/politique/canada/407690/assurance-emploi-des-reponses-
qui-tardent  
 
LE TRAVAIL AU NOIR PLUTÔT QUE L’ASSURANCE-EMPLOI - Moins de 40 % des chômeurs ont pu recevoir des 
prestations d’assurance-emploi en 2012-2013. Jamais ce plancher n’avait été atteint depuis la création du 
programme, en 1940… http://www.journaldequebec.com/2014/05/07/le-travail-au-noir-plutot-que-lassurance-
emploi 
 
PRESTATIONS POUR CHÔMEURS: PLUS RIEN D’UNIVERSEL - Qu’on les vire de tous les côtés, qu’on les regarde 
de tous les angles, les chiffres touchant le chômage sont implacables : le nombre de chômeurs qui ont droit à 
des prestations lorsque leur emploi disparaît se réduit comme peau de chagrin. Tous cotisent, mais depuis 20 
ans, seule une minorité arrive à se qualifier à l’assurance-emploi. Or voilà que cette minorité fond à son tour. 
Une véritable aberration dont on ne voit pas la fin… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/407659/prestationspourch  

 
CLASSE MOYENNE: DU «NEW DEAL» AU «NO DEAL» - Le New York Times publiait récemment les résultats d’une étude 
montrant que le niveau de vie de la classe moyenne américaine est tombé sous celui de sa consoeur canadienne. S’il est 
possible de discuter des données présentées, il reste que depuis les années 1980 et plus particulièrement au tournant 
du millénaire, les inégalités socio-économiques aux États-Unis se sont accentuées, une part grandissante de la richesse 
étant accaparé par les 10 % les plus riches de ce pays. Il est intéressant de noter que les inégalités augmentent alors que 
les syndicats périclitent. Si en 1960 un peu plus de 30 % de la main-d’oeuvre américaine est syndiquée, cette proportion 
baisse à moins de 15 % en 2000…http://www.ledevoir.com/international/etats-unis/407512/classemoyenne-du-new-
deal-au-no-deal   
 
MALADIES CHRONIQUES: LES MONTRÉALAIS DE L’EST PLUS TOUCHÉS - Un Montréalais sur trois souffre d’une maladie 
chronique. C’est dans l’est de l’île que la situation est plus problématique. Les maladies les plus répandues à Montréal 
sont l’hypertension (17%), l’asthme (8%), les maladies cardiaques (8%), les troubles de l’humeur (7%) et le diabète (7%). 
Voilà ce qui ressort de la première enquête TOPO présentée mardi par la Direction de la santé publique de Montréal… 
http://journalmetro.com/actualites/montreal/490967/maladies-chronique-les-montrealais-de-lest-plus-a-risque/  

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/consommation/201405/05/01-4763908-hausse-du-prix-de-la-viande-du-jamais-vu.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/consommation/201405/05/01-4763908-hausse-du-prix-de-la-viande-du-jamais-vu.php
http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/melanie-dugre/201405/06/01-4764219-labc-de-la-nutrition-a-lecole.php
http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/melanie-dugre/201405/06/01-4764219-labc-de-la-nutrition-a-lecole.php
http://www.ledevoir.com/politique/canada/407577/assuranceemploi-un-regime-de-moins-en-moins-accessible
http://www.ledevoir.com/politique/canada/407690/assurance-emploi-des-reponses-qui-tardent
http://www.ledevoir.com/politique/canada/407690/assurance-emploi-des-reponses-qui-tardent
http://www.journaldequebec.com/2014/05/07/le-travail-au-noir-plutot-que-lassurance-emploi
http://www.journaldequebec.com/2014/05/07/le-travail-au-noir-plutot-que-lassurance-emploi
http://www.ledevoir.com/politique/canada/407659/prestationspourch
http://www.ledevoir.com/international/etats-unis/407512/classemoyenne-du-new-deal-au-no-deal
http://www.ledevoir.com/international/etats-unis/407512/classemoyenne-du-new-deal-au-no-deal
http://journalmetro.com/actualites/montreal/490967/maladies-chronique-les-montrealais-de-lest-plus-a-risque/
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UN MONTRÉALAIS SUR TROIS EST ATTEINT D'AU MOINS UNE MALADIE CHRONIQUE - L'ENQUÊTE TOPO : UN 
OUTIL POUR UNE MEILLEURE PRÉVENTION - Le Dr Richard Massé, directeur de santé publique de l'Agence de la 
santé et des services sociaux de Montréal rend publics les résultats du premier volet du Programme d'enquêtes 
sur la santé des Montréalais… http://www.newswire.ca/fr/story/1350517/un-montrealais-sur-trois-est-atteint-
d-au-moins-une-maladie-chronique-l-enquete-topo-un-outil-pour-une-meilleure-prevention  
 
LA GÉOGRAPHIE DES MAUX - L'état de santé et les habitudes de vie des Montréalais sont très différents d'un 
quartier à l'autre, montre une grande enquête rendue publique hier. Utilisés intelligemment, ces résultats 
pourraient améliorer considérablement l'utilisation des ressources… 
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201405/06/01-4764220-la-geographie-des-maux.php  

 
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL: PLUS DE PRISONNIERS, PAS ASSEZ DE CELLULES - Michael Ferguson révèle 
l’existence d’un plan de 960 millions, abandonné depuis, pour construire cinq prisons - Le nombre de détenus dans les 
prisons fédérales n’a peut-être pas augmenté autant que prévu à la suite des divers resserrements de la loi par les 
conservateurs, mais il a quand même crû et les nouvelles cellules construites ne permettront pas d’alléger la 
surpopulation à moyen terme. Résultat : les infrastructures vieillissantes coûtent plus cher à gérer et les condamnés 
n’obtiennent pas tous les services nécessaires… http://www.ledevoir.com/politique/canada/407572/rapportduv  
 
«INDICATEUR DU VIVRE MIEUX» DE L'OCDE: LE CANADA SE CLASSE CINQUIÈME - Dans le dernier classement Indicateur 
du vivre mieux de l’OCDE, le Canada parvient à se classer au cinquième rang des pays, tout juste derrière l'Australie, la 
Norvège, la Suède et le Danemark, en ce qui concerne la qualité de vie… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/05/06/indicateur-vivre-mieux-ocde_n_5276081.html  
 
LA MORTALITÉ MATERNELLE EN HAUSSE AU CANADA: LA FIABILITÉ DISCUTABLE DES DONNÉES EMPÊCHE D’AVOIR UN 
PORTRAIT CLAIR DE LA SITUATION - Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la mortalité maternelle est en 
hausse au Canada. À l’opposé, des données rendues publiques par Québec montrent que de moins en moins de 
Québécoises subissent des complications graves pendant une grossesse. D’un côté comme de l’autre, la fiabilité 
discutable des données nous empêche d’avoir un portrait clair de la situation, jugent des experts en obstétrique… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/407884/la-mortalite-maternelle-en-hausse-au-canada  
 
Environnement : 
EFFET DE SERRE: L'ONU PRESSE LES GRANDS POLLUEURS D'AGIR - Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a 
exhorté dimanche tous les pays du monde à agir «rapidement» pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
enrayer le réchauffement du climat… http://goo.gl/zRsdX6  
 
OCÉANS, LE GRAND PÉRIL: LES RESSOURCES OCÉANIQUES RISQUENT DE DISPARAÎTRE D'ICI 30 ANS - Les océans 
constituent le berceau de la vie sur Terre. Ils recouvrent pas moins de 70 % de notre planète bleue. Mais ces milieux de 
vie irremplaçables subissent les assauts de plus en plus destructeurs de l’humanité, qui pollue et pille ces vastes 
étendues d’eau jusque dans les plus grandes profondeurs. Sommes-nous en train de transformer les océans en déserts 
?... http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/407251/oceans?utm_source=infolettre-
2014-05-03&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne  
 
CHANGEMENT CLIMATIQUE: WASHINGTON SONNE L'ALARME - Les effets physiques et économiques du changement 
climatique sont déjà évidents aux États-Unis, a affirmé mardi la Maison-Blanche, appelant à agir «d'urgence» face à ce 
phénomène, un volumineux rapport à l'appui… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/lemonde/archives/2014/05/20140506-
202405.html  
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES: IL Y A URGENCE D'AGIR, DIT LA MAISON BLANCHE - La Maison Blanche a appelé 
à agir «d'urgence» face au changement climatique, en dévoilant mardi un état des lieux des effets déjà constatés 
et prévisibles de ce phénomène sur le territoire américain et l'économie… 
http://www.lesaffaires.com/monde/amerique/changements-climatiques-il-y-a-urgence-d-agir-dit-la-maison-
blanche/568622  

 
TOUT ÇA ASSASSINE - « Hé, sacrifice. » De tous les mots qui ponctuent l’éloquent documentaire de Dominic 
Champagne, Anticosti : la chasse au pétrole extrême, je retiens d’abord ces deux-là. Ce sont ceux de son fils Jules après 
avoir tiré un chevreuil, l’animal Disneyesque, qui se compte aujourd’hui par milliers sur cette grande île du Saint-
Laurent. Il y a quasi obligation en Anticosti de tuer le chevreuil, vu leur nombre, mais le moment n’est pas moins délicat 
pour autant… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/407514/tout-ca-assassine  
 
Hygiène et maladies nosocomiales : 
HYGIÈNE DES MAINS DANS LES HÔPITAUX: PAS DE SANCTIONS CONTRE LES RÉCALCITRANTS - Il n'est pas question 
d'imposer des sanctions aux infirmières et aux médecins qui n'appliqueraient pas les règles pour le lavage des mains afin 
d'éviter la transmission d'infections dans les hôpitaux de Québec… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201405/05/01-4763848-hygiene-des-mains-dans-les-hopitaux-pas-de-sanctions-contre-les-
recalcitrants.php  
 
QUAND LES ANTIBIOTIQUES NE PEUVENT PLUS SAUVER VOTRE MÈRE - La résistance aux antibiotiques est en expansion 
rapide, comme le démontre un récent rapport de l’Organisation mondiale de la santé. Et trois de ses causes sont 
exposées dans cette petite histoire racontée par le Dr Alain Vadeboncœur…http://www.lactualite.com/blogues/le-
blogue-sante-et-science/quand-les-antibiotiques-ne-peuvent-plus-sauver-votre-mere/  
 
Santé mentale : 
SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE: LA PAUSE RECOMMANDÉE - La Semaine nationale de la santé mentale, qui se tient 
jusqu'au 11 mai, a pour thème cette année «Prendre une pause, ç'a du bon!»… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201405/04/01-4763412-semaine-de-la-sante-mentale-la-pause-
recommandee.php?fb_action_ids=678950188808208&fb_action_types=og.recommends  
 

«PRENDRE UNE PAUSE» POUR PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ MENTALE - Dans le cadre de la semaine nationale 
de la santé mentale, qui débute lundi, l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) invite la 
population à «prendre des pauses»… http://journalmetro.com/plus/sante/489880/semaine-nationale-de-la-
sante-mentale-prendre-une-pause/  
 
ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL : L'IMPORTANCE DE PRENDRE DES PAUSES - Entre 1998 et 2010, le temps 
hebdomadaire que les Québécois consacrent au travail a augmenté de 3,9 heures, alors que leur temps libre à 
diminué de 3 heures, s'inquiète l'Association canadienne pour la santé mentale… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2014/05/04/001-semaine-santementale-repos.shtml  

 
TOMBER DANS LE RACK À PASTILLES - Début décembre, y’a quelques années, je m’en allais faire un show d’humour au 
St-Ciboire sur St-Denis. J’étais dans ma voiture, à la hauteur d’Hochelaga quand, soudainement, je me suis senti tout 
croche. Ma tête tournait, j’étais confus, j’avais chaud et j’avais l’impression que ma gorge se serrait… 
http://urbania.ca/blog/4934/tomber-dans-le-rack-a-pastilles  
 
Santé publique : 
LA SANTÉ PUBLIQUE MÉRITE PLUS QU’UNE MINISTRE DÉLÉGUÉE - Depuis plus de 150 ans, il est reconnu 
scientifiquement que la santé publique permet de sauver des vies, d’améliorer la qualité de vie et surtout de prévenir 
des maladies et des épidémies, avec tous les bénéfices économiques que cela peut représenter. Avec la nomination 
récente du Conseil des ministres de Philippe Couillard, je suis sceptique quant à la considération que ce nouveau 
gouvernement accordera à ce champ d’expertise. Deux choses me font douter ; d’abord, la séparation de la santé 
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publique et de la santé curative. Ensuite, la nomination de la ministre déléguée… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/407520/la-sante-publique-merite-plus-qu-une-ministre-deleguee  
 
LES DIRECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC DÉNONCENT UNE ÉTUDE - Dans une lettre diffusée hier, les 
directeurs de santé publique du Québec dénoncent les conclusions d'une récente étude de l'Institut Fraser qui nie 
l'existence d'une épidémie d'obésité au Canada… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201405/09/01-4765054-les-
directeurs-de-sante-publique-du-quebec-denoncent-une-etude.php  
 
Organisation des soins et services : 
PORTRAIT: NATHALIE PERREAULT, INFIRMIÈRE AUXILIAIRE EN CENTRE D'HÉBERGEMENT - Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier? Le côté humain m'interpellait. Ma mère était monoparentale en plus d'être l'aidante naturelle de sa mère. Et 
ma grand-mère était aidante naturelle pour mon grand-père avant ça. C'est peut-être de famille… 
http://affaires.lapresse.ca/cv/infirmieres-auxiliaires/201405/04/01-4763503-portrait-nathalie-perreault-infirmiere-
auxiliaire-en-centre-dhebergement.php  
 
PORTRAIT: MOHAMMED AMINE NOUARA, INFIRMIER AUXILIAIRE DANS UN CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE - 
Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Ça faisait longtemps que je voulais travailler en soins infirmiers. J'ai opté pour la 
profession d'infirmier auxiliaire parce que la formation me permettait de commencer à travailler plus rapidement… 
http://affaires.lapresse.ca/cv/infirmieres-auxiliaires/201405/04/01-4763502-portrait-mohammed-amine-nouara-
infirmier-auxiliaire-dans-un-centre-hospitalier-universitaire.php  
 
UN BON COUP AU CENTRE DE SANTÉ DE PORT-CARTIER - Une pièce de théâtre en prévention connaît du succès à 
l'hôpital. L'équipe en prévention du CSSS de Port-Cartier est retenue dans le cadre de l'Opération Bons coups de 
l'AQESSS…  http://virtuel.leportcartois.canoe.ca/doc/hebdo_le-port-
cartois/20140430_portcartois_opt/2014042801/2.html#2  
 
LA CSN DEMANDE LA TUTELLE À L’HÔPITAL DE SEPT-ÎLES - Un syndicat de 375 travailleurs du Centre de santé de Sept-
Îles quitte toutes les tables de discussion avec l’employeur et demande une tutelle du ministère… 
http://www.lenordest.ca/2014/04/22/la-csn-demande-la-tutelle-a-lhopital-de-sept-iles 
 

COMPRESSIONS AU CSSS DE SEPT-ÎLES : DEUX SYNDICATS DÉNONCENT L’AUSTÉRITÉ BUDGÉTAIRE - Deux 
syndicats de travailleurs de la santé se disent «abasourdis» par les déclarations du directeur général du CSSS de 
Sept-Îles, Jeannot Michaud, à l’effet que les compressions budgétaires n’affecteront pas la qualité des 
services.http://www.lenordest.ca/2014/04/28/deux-syndicats-denoncent-lausterite-budgetaire   

 
RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - LE PERSONNEL SOIGNANT PRESSÉ COMME UN CITRON ! (CSQ) - De 
passage au Saguenay, la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Louise Chabot, et la présidente de la 
Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ), Claire Montour, accompagnées de la présidente du Syndicat des 
intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ), Nathalie Savard, ont interpellé le 
nouveau gouvernement libéral sur les dangers du sous-financement du réseau de la santé et des services sociaux… 
http://www.pressegauche.org/spip.php?article17597  
 
MÉDECINE: JE TRAVAILLE BEAUCOUP ET JE TRAVAILLE BIEN - Je suis médecin de famille en Abitibi depuis 10 ans. Je suis 
impliquée dans les tâches administratives hospitalières, je fais des gardes aux étages (actuellement une semaine sur 
quatre, mais ça a souvent été une semaine sur deux ou sur trois)… http://www.lapresse.ca/debats/votre-
opinion/201405/05/01-4763609-medecine-je-travaille-beaucoup-et-je-travaille-
bien.php?fb_action_ids=10152382158402158&fb_action_types=og.recommends  
 
ÉLITISTES, LES ÉTUDES EN MÉDECINE? - Élitistes, les programmes de médecine? À l'Université de Montréal, deux 
étudiants sur trois ont grandi dans une famille au revenu de plus de 100 000$ par année, et à peine un sur cinq provient 
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d'une minorité visible, révèlent des chiffres obtenus par La Presse. Un problème, selon l'établissement, qui prend les 
grands moyens pour corriger le tir… http://goo.gl/YkSb4P   
 
EXTÉRIOSATION DE SERVICES HORS DE L’HÔPITAL: LES AUDIOLOGISTE DÉSAPPROUVENT - Les audiologistes de 
l’Hôpital du Haut-Richelieu croient que la décision de déplacer leurs services hors des murs de l’hôpital se fera sentir sur 
la clientèle et ils demandent de reporter le déménagement prévu à l’automne… 
http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2014/05/06/les-audiologiste-desapprouvent#disqus_thread  
 
LE CHU DE QUÉBEC PAS INQUIET POUR LE NOUVEL HÔPITAL DE 2 MILLIARDS $ - La direction du CHU de Québec ne 
craint pas que le projet de 2 milliards $ d'un nouvel hôpital à l'emplacement de l'Enfant-Jésus soit remis en question par 
le nouveau gouvernement en raison de l'état des finances publiques… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201405/07/01-4764276-le-chu-de-quebec-pas-inquiet-pour-le-nouvel-hopital-de-2-milliards-.php  
 

MÉGAHÔPITAL À QUÉBEC: AUCUNE DÉCISION DÉFINITIVE N'A ÉTÉ PRISE - Le ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette, ne peut offrir aucune garantie quant au respect du projet de mégahôpital dans la capitale. Pas pour 
l'instant, en tout cas. La situation des finances publiques du Québec pèse lourd… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201405/07/01-4764621-megahopital-a-quebec-aucune-decision-definitive-na-ete-
prise.php  

 
GRAND PROJET DE 50 M $ AU CENTRE DE SANTÉ DE RIMOUSKI: CINQ ANS POUR BÂTIR L’HÔPITAL DU FUTUR - De 
nombreux dirigeants et employés de l’Hôpital régional de Rimouski vivent une grande fébrilité ces jours-ci, alors que les 
préparatifs pour la réalisation d’un projet de réaménagement et d’agrandissement majeur de plus de 50 M $ battent 
leur plein… http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/2014/05/07/cinq-ans-pour-batir-lhopital-du-
futur#disqus_thread  
 
CLINIQUES DE PROXIMITÉ ET PETITES MAISONS POUR LES PERSONNES ÂGÉES : LA FIQ VA DE L’AVANT - « Comme 
professionnelles de la santé, on peut changer les choses. On en a même l’obligation », d’indiquer la présidente de la 
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Régine Laurent, inspirée par l’allocution de Mme Angela 
Davis, célèbre militante américaine, à l’occasion du congrès de la Fédération qui s’est tenu du 7 au 11 avril dernier… 
http://www.lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=5337  
 
DÉCÈS DE SA FEMME : UN VEUF SOUHAITE PROTÉGER LE PUBLIC - Au-delà de la vengeance, c’est surtout la protection 
du public qui a motivé le veuf de Martine Bertrand, décédée en 2011, à porter plainte contre son médecin de famille, qui 
a plaidé coupable devant le Collège des médecins… http://www.journaldemontreal.com/2014/05/07/deces-de-sa-
femme--un-veuf-souhaite-proteger-le-public  
 
LE DÉFICIT PRÉVU AUGMENTE AU CSSSVO - Après avoir effectué les derniers calculs préliminaires de son état financier, 
le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or a constaté que son déficit pour l’année financière 2013 
passait des 4,6M$ anticipés à 5,2M$. Une situation pour le moins inquiétante, d’autant plus que l’institution est sous 
enquête… http://www.lechoabitibien.ca/2014/05/07/le-deficit-prevu-augmente-au-csssvo  
 
UNE «LOGIQUE DE COMPÉTITION» NUISIBLE DANS LE MILIEU DE LA SANTÉ - Un ex-grand mandarin de la Santé au 
Québec explique bien des ratés dans le système par l'esprit de compétition et non de collaboration entre les médecins, 
infirmières, pharmaciens et autres professionnels… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201405/08/01-
4764982-une-logique-de-competition-nuisible-dans-le-milieu-de-la-sante.php  
 
Médicaments : 
BAYER VEUT SE RENFORCER DANS LES MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE - Le laboratoire allemand Bayer, inventeur de 
l’aspirine, compte débourser plus de 10 milliards d’euros pour mettre la main sur une division de son concurrent 
américain Merck et se renforcer sur le marché des médicaments sans ordonnance… 
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http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/407541/bayer-veut-se-renforcer-dans-les-medicaments-
en-vente-libre  
 
Privatisation, PPP : 
CANTLEY SE MOBILISE POUR SAUVER SA COOP SANTÉ - La municipalité de Cantley lance un appel à la population de 
toute la MRC des Collines-de-l'Outaouais, afin qu'elle se mobilise pour réclamer sa « juste part » en matière de soins de 
santé…  http://goo.gl/kUzhbu 
 
EXODE DES MÉDECINS DE FAMILLE: MÉDECINS DE FAMILLE: PLUS DE 200 ONT QUITTÉ LE RÉGIME PUBLIC - Le nombre 
d’omnipraticiens qui ont tourné le dos au public a franchi la barre des 200 cette année, une augmentation de 200 % 
depuis 2007… http://www.journaldequebec.com/2014/04/28/medecins-de-famille-plus-de-200-ont-quitte-le-regime-
public  
 
LA SAGA DES PPP EN SANTÉ : DIGNE D’UNE TÉLÉSÉRIE! - Il est à la mode ces jours-ci d’alarmer la population sur l’état 
de nos finances publiques. Le gouvernement nouvellement élu s’y est attelé rapidement, en mettant toute la machine 
libérale au service d’un objectif clair : faire croire aux Québécoises et Québécois que nous n’avons plus les moyens de 
payer pour nos services publics et qu’il faudra nécessairement se résoudre à couper dans ces services… 
http://blogue.fsss.qc.ca/politique-et-societe/saga-ppp-sante-teleserie/  
 
LA RAMQ ENQUÊTE SUR LA CITÉ MÉDICALE - La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) a ouvert une enquête 
sur les activités de La Cité médicale, située à Place de la Cité, à Québec, où se côtoient des services publics et privés, a 
appris Le Journal… http://www.journaldequebec.com/2014/05/06/la-ramqenquete-sur-la-cite-medicale  
 
CORRUPTION: MANDAT D'ARRÊT CONTRE UNE SOMMITÉ INTERNATIONALE DES PPP - L'Unité permanente 
anticorruption (UPAC) a obtenu un mandat d'arrestation visant un expert international des partenariats publics-privés 
qui avait été recruté en Angleterre pour aider à préparer le projet du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)… 
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201405/08/01-4764929-
corruption-mandat-darret-contre-une-sommite-internationale-des-ppp.php  
 
LANAUDIÈRE: CONTROVERSE AUTOUR DE DEUX CHSLD - Deux nouveaux centres d'hébergement et de soins de longue 
durée (CHSLD) ouvriront leurs portes d'ici à quelques semaines dans Lanaudière. Même si l'agence de la santé de 
Lanaudière assure qu'il ne s'agit pas de partenariats public-privé (PPP), les syndicats croient le contraire et demandent 
au nouveau ministre de la Santé, Gaétan Barrette, de se pencher rapidement sur ces projets… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201405/09/01-4765061-lanaudiere-controverse-autour-de-deux-chsld.php  
 
Nouvelle gestion publique : 
LA NOUVELLE GESTION PUBLIQUE - La nouvelle gestion publiqueConnaissez-vous la nouvelle gestion publique (NGP) ? 
La méthode Lean ? La méthode Toyota alors ? Ah, là je sens que ça vous dit quelque chose ! Ces méthodes de gestion, 
qui se répandent comme une traînée de poudre dans les institutions publiques du monde entier depuis les années 1970, 
auraient comme objectif d’optimiser les ressources et d’accroître ce que nos politiciens ont appelé « l’efficience » du 
système public… http://www.louisechabot.ca/la-nouvelle-gestion-publique/  
 
LE TEMPS D’UNE PAUSE : LA SANTÉ ET LE TRAVAIL (IN)HUMAIN - ANGELO SOARES, PH.D., PROFESSEUR TITULAIRE… 
http://acsm.qc.ca/wp-content/uploads/2014/04/Rapport-Angelo-Soares-Temps-Pause-mai2014.pdf  

 
Je me souviens… Lean, Toyotisme, Optimisation : 
LA MÉTHODE LEAN, OU COMMENT DÉSHUMANISER LES SERVICES DE SANTÉ AU QUÉBEC - Ce modèle 
d'organisation du travail met à mal la mission des établissements de santé, induisant un stress accru aux 
travailleurs et tendant à réduire la qualité des soins offerts… http://quebec.huffingtonpost.ca/etienne-boudou-
laforce/methode-lean-sante_b_3761879.html?utm_hp_ref=fb&src=sp&comm_ref=false  
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LE DR GAÉTAN BARRETTE ET LA MÉTHODE TOYOTA - Depuis sa nomination en juin 2008 comme ministre de la 
Santé et des Services sociaux du Québec, le Dr Yves Bolduc évoque sur toutes les tribunes la méthode de travail 
Toyota. Qu’est-ce que ce procédé, mis au point par un constructeur automobile japonais pour sa chaîne de 
montage, peut apporter à nos hôpitaux? Le Dr Gaétan Barrette, président de la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec, en connaît un rayon sur le sujet… http://www.jobboom.com/carriere/le-dr-gaetan-
barrette-et-la-methode-toyota/  

 
Communautaire : 
LA BATAILLE LOIN D’ÊTRE GAGNÉE POUR LES ORGANISMES DE DÉFENSE COLLECTIVE DE DROITS - La bataille loin d’être 
gagnée pour les organismes de défense collective de droitsDes personnalités de divers milieux ont souligné vendredi la 
fin de la campagne FINI le temps des « PEANUTS »! Pour un financement adéquat de la défense collective des droits… 
http://www.estrieplus.com/contenu-financement_defense_droits-1355-31346.html  
 
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DANS LA RUE POUR UN MEILLEUR FINANCEMENT - Près d’une trentaine 
d’employés, membres et bénévoles d’organismes communautaires ont fait connaître leurs inquiétudes face à la 
possibilité de ne pas voir leur financement gouvernemental rehaussé. Descendus aux coins des rues d’Estimauville et 
Canardière; Saint-Joseph et Dorchester ainsi que Robert-Bourassa et boulevard Laurier tôt ce matin, ils ont sorti 
pancartes et bannières afin de faire savoir aux automobilistes et aux piétons que la situation financière du mouvement 
communautaire est précaire… http://www.quebechebdo.com/Actualites/Societe/2014-05-06/article-3714880/Les-
organismes-communautaires-dans-la-rue-pour-un-meilleur-financement/1  
 
Hébergement : 
LE CENTRE D’HÉBERGEMENT SACRÉ-CŒUR FERMERA SES 27 LITS - Le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) 
d’Arthabaska-et-de-L’Érable fermera progressivement les 27 lits de son centre d’hébergement du Sacré-Cœur à Saint-
Ferdinand, les déplaçant vers les sites de Victoriaville, la majorité (25) au centre d’hébergement Le Roseau. La fermeture 
définitive de la maison de Saint-Ferdinand est prévue pour le 30 juin… http://www.lanouvelle.net/Actualites/2014-04-
30/article-3707411/Le-centre-d%26rsquo%3Bhebergement-Sacre-C%26oelig%3Bur-fermera-ses-27-lits/1  
 

FERMETURE DU CHSLD DE SAINT-FERDINAND: LE MAIRE AUX BARRICADES - Le maire de Saint-Ferdinand, près 
de Thetford Mines, monte au créneau pour dénoncer la décision de fermer le centre d'hébergement pour 
personnes âgées du coin et de transférer ses lits dans la région voisine… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201405/04/01-4763540-fermeture-du-chsld-de-saint-ferdinand-le-maire-aux-
barricades.php  

 
SYLVIE ROY COMPREND MAL LA DÉCISION DU CSSS - La députée d'Arthabaska, Sylvie Roy, affirme que la 
nouvelle de la fermeture du centre d'hébergement du Sacré-Cœur à Saint-Ferdinand par le Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) d'Arthabaska et de L'Érable l'a pris par surprise… 
http://www.lanouvelle.net/Actualites/2014-05-01/article-3708716/Sylvie-Roy-comprend-mal-la-decision-du-
CSSS/1  

 
RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES: UNE CENTAINE DE FERMETURES - Le gouvernement du Québec a serré la vis 
aux résidences pour personnes âgées en vue d'assurer la sécurité des résidants. Deux fois plutôt qu'une en 2013. Devant 
la flambée des frais d'exploitation et les revenus qui peinent à suivre, une centaine de résidences privées ont fermé leurs 
portes au cours de la dernière année, a appris La Presse. Une tendance inquiétante quand on sait que le nombre de 
personnes âgées est à la veille d'exploser… http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201405/05/01-4763917-
residences-pour-personnes-agees-une-centaine-de-fermetures.php  
 

RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES - L’ABANDON DE LA CERTIFICATION N’EST PAS UNE SOLUTION - La 
fermeture de résidences pour personnes âgées dont le journal La Presse fait état dans son édition d’aujourd’hui 
ne peut qu’accentuer un problème déjà important d’accès à un logement de qualité à prix abordable pour les 
aînés. La CSN ne croit toutefois pas que la certification soit en cause ; c’est plutôt le désengagement de l’État en 
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matière d’hébergement et de soins à domicile qui est problématique… 
http://www.pressegauche.org/spip.php?article17596  

 
Budget provincial et finances publiques: 
DES MÉDECINS RÉCLAMENT UN ENGAGEMENT CLAIR DE QUÉBEC POUR LE RÉGIME PUBLIC - Le regroupement 
Médecins québécois pour un régime public (MQRP) demande au gouvernement Couillard de s'engager clairement à 
défendre le système de santé public dans la province… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/05/09/003-
vadeboncoeur-defense-systeme-public-sante-quebec.shtml  
 

DES MÉDECINS DEMANDENT AU GOUVERNEMENT COUILLARD DE DÉFENDRE LE RÉGIME PUBLIC - Le 
regroupement Médecins québécois pour un régime public (MQRP) demande au gouvernement Couillard de 
s'engager clairement à défendre le système de santé publique dans la province… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/407916/des-medecins-demandent-au-gouvernement-couillard-de-
defendre-le-regime-public  
 
DES MÉDECINS DEMANDENT AU GOUVERNEMENT DE DÉFENDRE LE RÉGIME PUBLIC - Le regroupement 
Médecins québécois pour un régime public (MQRP) demande au gouvernement Couillard de s'engager 
clairement à défendre le système de santé public dans la province… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201405/09/01-4765250-des-medecins-demandent-au-gouvernement-
de-defendre-le-regime-public.php  

 
FINANCES PUBLIQUES: CARLOS LEITAO TEND L'OREILLE À LA CAQ - Le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitao, 
et le porte-parole en finances publiques de la Coalition avenir Québec (CAQ), Christian Dubé, ont eu un tête-à-tête 
confidentiel la semaine dernière, a appris Le Soleil… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201405/04/01-4763529-finances-publiques-carlos-leitao-tend-loreille-a-la-caq.php  
 
FINANCES PUBLIQUES : COMMENT ÉVACUER LE DÉBAT - Beaucoup de réactions ont suivi le dépôt du Rapport Godbout-
Montmarquette sur l'état des finances publiques du Québec. Dans plusieurs milieux, on a tout de suite voulu impliquer 
le gouvernement dans un pseudo choix entre l'austérité et la prospérité. Comme si un tel choix existait ! L'austérité, ou 
plus correctement des ajustements majeurs aux finances publiques, n'est pas un choix, mais le seul moyen disponible 
pour rétablir une prospérité, présente et future, nécessaire à la sauvegarde de notre niveau de vie et de nos 
programmes sociaux. Je ne reviendrai pas sur les détails du rapport, mais le constat est clair : les dépenses collectives 
croissent à un rythme qui est nettement supérieur à la croissance des revenus collectifs. La conséquence : des déficits 
récurrents qui grossissent une dette déjà très importante. Continuer dans cette voie, c'est mettre en péril notre 
économie, nos acquis sociaux et le futur des prochaines générations... http://www.lapresse.ca/debats/votre-
opinion/201405/02/01-4763104-finances-publiques-comment-evacuer-le-debat.php  
 

CHRONIQUE DE JOSÉE LEGAULT À 7H29… http://ici.radio-canada.ca/emissions/c_est_pas_trop_tot/2013-
2014/archives.asp?date=2014-04-29  
 
GOUVERNEMENT COUILLARD: LA «VENTE» DE L'AUSTÉRITÉ EST COMMENCÉE! - Mardi matin, Josée Legault 
était l'invitée de Marie-France Bazzo à la radio de Radio-Canada (en écoute à partir de la 18e minute). Madame 
Legault est une analyste tellement constante. C'est probablement ma chroniqueuse préférée. Elle n'ajuste 
jamais son discours pour plaire au parti au pouvoir. Elle était en entrevue pour parler de la vision du 
gouvernement Couillard et de l'opération médiatique en cours pour vendre l'austérité aux Québécoises et 
Québécois… http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/gouvernement-couillard-austerite-
vente_b_5246011.html  

 
ASTUCE LIBÉRALE - Astuce, un mot spontanément associé au PQ et à une certaine interprétation d'un moment 
précis de l'histoire récente du Québec. Astuce, un mot qu'on peut facilement appliquer, aujourd'hui, à la toute 
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récente décision du gouvernement libéral d'annuler l'augmentation annoncée de 2?$ au tarif quotidien des 
services de garde… http://www.journaldequebec.com/2014/05/04/astuce-liberale  
 
DES IDÉES POUR LES FINANCES PUBLIQUES ET LA SANTÉ - Plusieurs centaines de lecteurs ont répondu à notre 
appel en faisant des suggestions, parfois détaillées, pour assainir les finances publiques. Nous avons dû retenir 
seulement quelques idées et réécrire légèrement les textes pour en réduire la longueur. Merci de votre 
participation… http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201405/03/01-4763367-des-idees-pour-les-
finances-publiques-et-la-sante.php  

 
L'AUSTÉRITÉ BUDGÉTAIRE: LA PROMESSE DU PIRE - La sortie du rapport Godbout-Montmarquette a sans surprise 
affirmé que l'atteinte de l'équilibre budgétaire doit passer par une contraction des dépenses gouvernementales, une 
tarification des services sociaux, une diminution des impôts, bref par un budget d'austérité. La raison est que 
l'endettement du Québec, selon ses experts, fut causé par de multiples déficits budgétaires qui s'expliquent par un 
surplus des dépenses par rapport aux revenus. En d'autres termes, il semble que le Québec dépense plus que ce qu'il ne 
gagne… http://quebec.huffingtonpost.ca/bruno-arcand/austerite-budgetaire-promesse-du-pire_b_5222238.html  
 
DÉFICIT: LES MÉDECINS S’ATTENDENT À DEVOIR FAIRE DES EFFORTS - Le ministre des Finances, Carlos Leitao, amorce 
mardi une première série de consultations prébudgétaires avec la ferme intention de faire diminuer le déficit prévu de 
5,5 milliards de dollars en 2014-2015, ce qui incite les médecins à croire qu’ils seront appelés à participer au 
redressement… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/407480/d  
 
LES EXPERTS DE COUILLARD : DES UNIVERSITAIRES DE LA DROITE SECTAIRE - LÉO-PAUL LAUZON - Toujours les mêmes 
avec leur cassette. Nos élus ne font pas seulement rire continuellement du monde mais ils le méprisent en faisant 
insulte à leur intelligence et en les prenant pour des imbéciles. Afin de soumettre la population, il faut absolument lui 
faire croire que le Québec est «à feu et à sang» pour reprendre l’expression de Pierre Fortin. Acculé à la faillite peut-
être, mais ça n’empêche pas le Québec d’avoir un produit intérieur brut habitant plus élevé que l’Allemagne et que le 
Royaume-Uni et que : «Les super-riches québécois s’enrichissent plus vite que leurs homologues canadiens» (Journal de 
Montréal, 22 novembre 2013)… http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/les-experts-de-couillard-des-
universitaires-de-la-droite-sectaire/  
 
LE TABOU - Vous connaissez TINA? Elle a fait un tabac dans les années 1980. Sa renommée avait diminué depuis 
quelques années, mais elle semble vouloir faire un comeback. Il faut s’en inquiéter. Je ne parle pas de la chanteuse aux 
cheveux fous et aux jambes infinies perchées sur des talons aiguilles, Turner de son patronyme. Je parle de la doctrine 
«There Is No Alternative» («Il n’y a pas d’autre choix»), une doctrine économique et fiscale qui a fait des ravages sous la 
houlette des chefs d’État américains et britanniques dans les années 1980. La réduction de la taille de l’État et de son 
rôle dans la société était alors devenue une nécessité, que dis-je, une évidence incontestable… 
http://journalmetro.com/opinions/492058/le-tabou/  
 
DES COMPRESSIONS DANS TOUS LES MINISTÈRES - Le Conseil des ministres devra consentir à « écraser » 2,4 milliards 
de dépenses afin de trouver le moyen de boucler l’année 2014-2015… http://plus.lapresse.ca/screens/4063-6e34-
5369068d-84da-3587ac1c6068%7C_0.html  
 
COITEUX DEMANDE « LA COLLABORATION » DES FONCTIONNAIRES - Les conventions collectives des employés de l'État 
prendront fin le 31 mars 2015 et, dans les négociations qui pointent à l'horizon, le gouvernement de Philippe Couillard 
demande d'ores et déjà la « collaboration » des fonctionnaires… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/politique/2014/05/08/001-coiteux-fiscalite-programme-revision.shtml  
 
LES IMPÔTS ET LES TARIFS SERONT INTOUCHABLES - Le premier budget Leitao n’alourdira pas le fardeau fiscal des 
Québécois. Malgré une situation budgétaire « sérieuse » et « difficile », le gouvernement libéral s’abstiendra de tirer 
vers le haut les tarifs. Il se gardera aussi de relever les taux d’imposition et de taxation… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/407706/budgetleitao-les-impots-et-les-tarifs-seront-intouchables  
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LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP NE DOIVENT PAS FAIRE LES FRAIS DES COUPURES ANNONCÉES PAR LE 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) 
demande au gouvernement de ne pas couper dans les budgets réservés directement aux programmes et services pour 
les personnes ayant des limitations fonctionnelles et leurs proches… http://www.newswire.ca/fr/story/1352397/les-
personnes-en-situation-de-handicap-ne-doivent-pas-faire-les-frais-des-coupures-annoncees-par-le-gouvernement-du-
quebec  
 
PAS D'AUTRES COMPRESSIONS, IMPLORE LE MILIEU DE LA SANTÉ - Les directions d'hôpitaux, de CHSLD et de CLSC 
craignent de devoir réduire les services à la population si le gouvernement Couillard impose de lourdes compressions 
budgétaires au réseau de la santé… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201405/08/01-4764891-pas-
dautres-compressions-implore-le-milieu-de-la-sante.php  
 
SANTÉ : BARRETTE ANNONCE UN VIRAGE MUSCLÉ - Les acteurs du réseau de la santé devront appliquer sans broncher 
le «changement de direction» prescrit par le gouvernement libéral, à défaut de quoi ils s’exposeront à des 
«conséquences», a averti le ministre Gaétan Barrette vendredi avant-midi…  
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/407915/la-methode-barrette-pas-l-apocalypse-mais-un-changement-de-
direction-clair  
 

BARRETTE PROPOSE UNE VISION PLUS INTERVENTIONNISTE EN SANTÉ - Le nouveau ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette, promet d'être intraitable face aux établissements de santé qui n'atteignent pas les objectifs 
fixés par le gouvernement, et prévient leurs représentants qu'ils s'exposeront à des conséquences s'ils ne 
respectent pas ses orientations… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/05/09/002-gaetan-
barrette-sante-ministere.shtml  

 
M. BARRETTE FACE AUX MÉDECINS: COMPLAISANCE PRÉSUMÉE - S’il n’avait pas aussi bien négocié il y a quelques 
années, tout serait plus facile pour Gaétan Barrette aujourd’hui. Le ministre de la Santé qui était, début mars encore, 
président de la Fédération des médecins spécialistes, se retrouve dans une situation incongrue, inédite, source de 
malaises, de devoir étaler, voire de remettre en question ce qu’il a tant travaillé à obtenir : le « rattrapage » salarial 
gargantuesque des médecins spécialistes de 2006… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/407836/m  
 

HAUSSES SALARIALES : LES MÉDECINS DE FAMILLE OUVERTS À LA DISCUSSION - Les médecins omnipraticiens 
croient qu'une entente est possible avec Québec, qui compte procéder à l'étalement de la hausse de la 
rémunération des médecins de la province pour effectuer des économies, à condition que les demandes du 
gouvernement libéral soient raisonnables… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/05/08/003-
medecins-omnipraticiens-etalement-hausse-salaires-quebec.shtml  

 
L’ÉTUDE DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES DEVRAIT S’ÉTENDRE JUSQU’À LA MI-JUILLET - Le leader parlementaire du 
gouvernement, Jean-Marc Fournier, a indiqué, mercredi, que les travaux parlementaires devraient se poursuivre jusqu’à 
la mi-juillet ou un peu avant, entre le 8 ou le 12 juillet… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/407596/l-etude-
des-credits-budgetaires-devrait-s-etendre-jusqu-a-la-mi-juillet  
 
BUDGET LEITAO : LE FRAPRU PASSE À L’OFFENSIVE - À quelques semaines du budget du ministre des Finances, Carlos 
Leitao, le Front d’action populaire en réaménagement urbain passe à l’offensive. Le FRAPRU est convaincu que la 
politique d’austérité budgétaire, prônée ouvertement par le premier ministre Philippe Couillard, menace les services 
publics et les programmes sociaux. Il annonce une série d’actions visant à le convaincre de faire marche arrière pour 
investir dans des domaines comme le logement social et la lutte contre l’itinérance… http://www.frapru.qc.ca/budget-
leitao-le-frapru-passe-a-loffensive/  
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Femmes : 
FEMMES EN POLITIQUE : LA MINISTRE VALLÉE REFUSE DE S’ENGAGER À INSTAURER DES QUOTAS - La ministre 
responsable de la Condition féminine, Stéphanie Vallée, n’écarte pas l’idée de légiférer en imposant des quotas pour 
assurer une meilleure représentativité des femmes à l’Assemblée nationale, mais elle se questionne sérieusement sur 
l’efficacité réelle de ce type de mesure… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/407341/quotas-pour-les-femme-
en-politique-la-ministre-vallee-hesite 
 
1186 POLITICIENS ASSASSINÉS EN 30 ANS AU CANADA - Imaginez : tous les ans, près de quarante politiciens sont 
assassinés à travers le Canada. Certains disparaissent tout simplement sans que l’on entende plus jamais parler d’eux, 
tandis qu’ici ou là, on retrouve de temps en temps le corps d’un autre. Quelques uns ont été violés, d’autres mutilés par 
des meurtriers qui restent pour la plupart dans l’ombre d’enquêtes policières qui n’ont pas abouties… 
http://blogues.journaldemontreal.com/stephaneberthomet/affaires-judiciaires/1186-politiciens-assassines-en-30-ans-
au-canada/  
 
LES PRO-VIE VEULENT NOYAUTER LES PARTIS EN VUE DE 2015: JUSTIN TRUDEAU ANNONCE QUE LE PARTI LIBÉRAL DU 
CANADA REJETTERA LES CANDIDATURES PRO-VIE À L’ÉLECTION - Le mouvement pro-vie s’organise en vue de la 
prochaine élection fédérale. Campaign Life Coalition dit cibler les 30 nouvelles circonscriptions qui s’ajouteront à la carte 
électorale en noyautant les associations des principaux partis pour faire en sorte qu’ils présentent des candidats 
opposés à l’avortement. Il semble cependant que seul le Parti conservateur sera vulnérable, car après le NPD et le Bloc 
québécois, le Parti libéral annonce à son tour qu’il écartera tout candidat n’étant pas pour le libre-choix en la matière… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/407707/les-pro-vie-veulent-noyauter-les-partis-en-vue-de-2015  
 
Front commun : 
NÉGOS DANS LE SECTEUR PUBLIC: LA MACHINE SE MET À TOURNER - Les négociations avec les employés de l'État ne 
démarreront qu'en janvier. Mais les syndicats engagés dans le Front commun pour renouveler les contrats de travail 
devraient commencer à sonder d'ici une semaine ou deux leurs 400 000 membres sur les revendications qu'ils 
défendront… http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201405/06/01-4764238-negos-dans-le-
secteur-public-la-machine-se-met-a-tourner.php  
 
APPEL POUR DES SOLUTIONS PLUTÔT QUE DES COMPRESSIONS - Les propos du président du Conseil du Trésor Martin 
Coiteux, qui a lié productivité des fonctionnaires et augmentations salariales, font bondir la présidente de l’Alliance du 
personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/407732/sante-appel-pour-des-solutions-plutot-que-des-compressions  
 
PRODUCTIVITÉ: LES SYNDICATS RÉPLIQUENT À COITEUX - Le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, a provoqué 
une levée de boucliers du côté des syndicats, hier. En entrevue avec La Presse, il a indiqué qu'il envisageait d'assujettir 
les prochaines hausses salariales des employés de l'État à une augmentation de leur productivité. Les syndiqués, dont les 
conventions collectives arriveront à échéance le 31 mars prochain, l'attendent de pied ferme… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201405/09/01-4765017-productivite-les-syndicats-
repliquent-a-coiteux.php  
 
COUPES DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ: L'ALLIANCE DES PROFESSIONNELS MET EN GARDE LE GOUVERNEMENT 
COUILLARD - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) invite le 
gouvernement Couillard à réduire le gaspillage des ressources dans le réseau de la santé et des services sociaux, avant 
d'imposer de nouvelles compressions budgétaires… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/05/20140508-161218.html 
 
PLUS DE CONGÉS DE MALADIE DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ RÉGIONAL - Le personnel des hôpitaux et du réseau de la 
santé au Saguenay-Lac-Saint-Jean cumule davantage de congés de maladie que dans l'ensemble du Québec depuis six 
ans… http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/05/07/004-reseau-sante-maladie.shtml  
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PRODUCTIVITÉ: LE MOT MAGIQUE - Rogner 3,7 milliards dans les dépenses et maintenir l’équilibre budgétaire par la 
suite ? C’est simple, il suffit d’accroître la productivité de la fonction publique ! Ces gens veulent des augmentations de 
salaire ? Un peu plus de productivité, et voilà. Comment n’y avait-on pas pensé plus tôt ?... 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/407934/productivite-le-mot-magique  
 
Fiscalité et services publics : 
FISCALITÉ: RÉFORME À L’HORIZON - Selon une étude récente publiée par deux experts en fiscalité de l’Université de 
Sherbrooke, Luc Godbout et Suzie St-Cerny, le Québec devrait revoir sa fiscalité. Voilà qui tombe bien pour Philippe 
Couillard, qui a promis de créer une commission sur la fiscalité avec pour mandat d’encourager le travail, l’épargne et 
l’investissement. Avant-goût d’une réforme annoncée… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/407353/fiscalit  
 
LES QUÉBÉCOIS NE SONT PAS DES JE-M'EN-FOUTISTES - Les Québécois ne sont pas apathiques devant les problèmes 
des finances publiques. La très forte réaction des lecteurs à notre appel de solutions en est une preuve éloquente, et 
c'est tant mieux… http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201405/03/01-4763365-les-quebecois-
ne-sont-pas-des-je-men-foutistes.php  
 
FONCTION PUBLIQUE : Y A-T-IL ENCORE DU GRAS À COUPER ? - La crise économique et financière a ramené à l’avant-
plan le discours selon lequel les coupes sont nécessaires dans la fonction publique afin de faire face à un déficit 
croissant. Les négociations du secteur public sont aussi l’occasion pour le gouvernement libéral et le Conseil du patronat 
de renchérir sur l’incapacité de payer davantage les fonctionnaires, étant donné l’important déficit réapparu dans les 
finances publiques dans la foulée de la crise… http://www.ababord.org/spip.php?article1004  
 
FAIRE PAYER LES AUTRES? - Les députés du NPD de la Montérégie ont consacré la journée de samedi à faire signer une 
pétition contre l'implantation d'un péage sur le nouveau pont Champlain. « Les Montréalais et les gens de la Rive-Sud 
n'ont pas à payer », affirme le député néodémocrate de Brossard-La Prairie, Hoang Mai… 
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201405/05/01-4763600-faire-payer-les-autres.php 
 
LE QUÉBEC, TERRE D'ACCUEIL FISCALE POUR LES ONTARIENS? - Dans son dernier budget, le gouvernement ontarien 
propose de hausser le taux d'imposition des riches de 3,12 points de pourcentage. Soudainement, le Québec devient-il 
une terre d'accueil fiscale pour les Ontariens?.. http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-
vailles/201405/07/01-4764290-le-quebec-terre-daccueil-fiscale-pour-les-ontariens.php   
 
COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA FISCALITÉ: LUC GODBOUT PRESSENTI POUR LA DIRECTION - Le fiscaliste Luc Godbout 
est pressenti par le gouvernement Couillard pour prendre la tête d'une commission d'enquête sur la fiscalité. La 
démarche maintes fois promise par les libéraux avant qu'ils ne prennent le pouvoir devrait être enclenchée autour de la 
présentation du budget, début juin… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201405/08/01-
4765009-commission-denquete-sur-la-fiscalite-luc-godbout-pressenti-pour-la-direction.php  
 
HYDRO-QUÉBEC VERSE UN DIVIDENDE DE PLUS DE 2 MILLIARDS À L'ÉTAT - Une hausse des revenus provenant de 
l'extérieur ainsi qu'une réduction des coûts ont permis à Hydro-Québec d'engranger des profits de 2,9 milliards de 
dollars au cours de l'exercice 2013… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2014/05/09/003-hydro-quebec-
benefice-electricte.shtml  
 

HYDRO VEUT PROFITER DES HIVERS DURS POUR EXPORTER AUX ÉTATS-UNIS - L'hiver rigoureux qui a sévi sur le 
nord-est des États-Unis pourrait inciter certains États à se tourner vers Hydro-Québec afin de diversifier leur 
approvisionnement en énergie, estime son président-directeur général, Thierry Vandal… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201405/09/01-4765185-hydro-veut-profiter-des-
hivers-durs-pour-exporter-aux-etats-unis.php  
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Fédéral : 
LISE THIBAULT AVAIT LA PART DU LION D'UN BUDGET FÉDÉRAL - En une seule année, Lise Thibault a profité des deux 
tiers d'un budget dédié à l'ensemble des lieutenants-gouverneurs du pays. Et lorsque le fonctionnaire de Patrimoine 
Canada a demandé des explications au cabinet, il s'est fait répondre que ce n'était pas de ses affaires… http://ici.radio-
canada.ca/regions/quebec/2014/05/05/004-proces-thibault-mcleod.shtml  
 
Services privés : 
ORLÉANS EXPRESS SOUHAITE DIMINUER SES SERVICES DANS L'EST - Orléans Express entend diminuer son service de 
transport interurbain de passagers en Gaspésie. Si la Commission des transports du Québec donne son aval, une 
quarantaine de conducteurs d'autocars pourraient perdre leur emploi… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-
quebec/2014/05/05/002-orleansexpress-gaspesie-services.shtml  
 
Richesse et inégalités : 
LE FLÉAU DES INÉGALITÉS - Le fait de s'inquiéter des écarts de revenus et de la part disproportionnée de la richesse qui 
se retrouve dans les mains des plus riches est en général associé à la gauche, comme au mouvement Occupy Wall Street 
et sa dénonciation des «1%»… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201405/05/01-4763604-le-
fleau-des-inegalites.php  
 
AU CANADA, LA CLASSE MOYENNE S'EST RÉDUITE SELON L'OCDE - Dans certains pays riches comme les Etats-Unis, la 
France, le Canada ou l'Autriche, la montée des inégalités depuis trente ans a entraîné une érosion des classes moyennes, 
souligne un rapport de l'OCDE publié lundi...http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/05/05/au-canada-la-classe-
moyenne-sest-reduite-selon-ocde_n_5269501.html  
 
GUY LALIBERTÉ : UNE ÎLE EN PRÉVISION D’UNE GUERRE OU D’UNE ÉPIDÉMIE - Guy Laliberté a acheté une petite île au 
cœur du Pacifique. Il souhaite que l’endroit soit autosuffisant pour lui, sa famille et ses amis… 
http://journalmetro.com/culture/491498/guy-laliberte-une-ile-en-prevision-dune-guerre-ou-dune-epidemie/  
 

GUY LALIBERTÉ: «ON EST DE RETOUR EN AFFAIRES» - Guy Laliberté n'a pas chômé au cours des deux dernières 
années. L'actionnaire principal et «guide créatif» du Cirque du Soleil a participé à fond au repositionnement 
stratégique de l'entreprise qu'il a fondée il y a 30 ans et qui a été frappée par une crise de croissance dans la 
foulée de la dernière récession mondiale… http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201405/07/01-
4764286-guy-laliberte-on-est-de-retour-en-affaires.php  

 
Économie : 
MANIFESTE POUR UNE ÉCONOMIE PLURALISTE: IL FAUT RENOUVELER L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCONOMIE - Un 
mouvement étudiant lance un appel mondial pour sortir cette discipline de la crise. L'économie mondiale n’est pas seule 
à être en crise. L’enseignement de l’économie l’est également. Les conséquences de cette crise-là vont bien au-delà des 
murs de l’université. Ce qui est enseigné aujourd’hui façonne la pensée des décideurs de demain et influence ainsi les 
sociétés dans lesquelles nous vivons. Nous, 22 associations et collectifs étudiants de 18 pays, croyons qu’il est grand 
temps de renouveler l’enseignement de l’économie… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/407363/manifestepourune  
 

QU’EST-CE QUI CLOCHE AVEC LA SCIENCE ÉCONOMIQUE? - En cette journée du 5 mai 2014, 22 associations et 
collectifs étudiants en économie de 18 pays, dont fait partie le Mouvement étudiant québécois pour un 
enseignement pluraliste de l’économie, signent un manifeste international réclamant des changements profonds 
à la manière dont l’économie est présentement enseignée dans nos universités. Isolement face aux autres 
courants de pensée, isolement face à la critique, isolement face aux autres sciences sociales; les reproches 
adressés à la science économique traditionnelle ratissent large et ne sont pas nouveaux. Face à un modèle 
d’enseignement dont l’influence est internationale, la critique s’organise aujourd’hui à l’échelle globale… 
http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/quest-ce-qui-cloche-avec-la-science-economique  
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PRODUCTIVITÉ: LE QUÉBEC EST-IL EN RETARD? - Dans l’espace public, plusieurs intervenant·e·s s’inquiètent d’une 
présumée faible progression de la productivité au Québec; ce qui limiterait la prospérité et mettrait même en danger la 
durabilité du « modèle québécois ». Dans une note précédente, nous avons d’abord remarqué que les Québécois·es 
seraient peut-être plus enthousiastes à l’idée d’une politique productiviste si la majorité en retirait les fruits; ce qui n’est 
pas le cas. Dans les faits, nous avons démontré qu’il y a un écart important entre la progression de la rémunération des 
travailleurs et travailleuses et celle de la productivité, et ce, depuis trois décennies. Cette fois, nous nous attarderons à 
l’évolution de la productivité du travail au Québec au cours des 15 dernières années en la comparant à celle de l’Ontario 
et à la moyenne canadienne… http://www.iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2014/05/Note-Productivit%C3%A9-
WEB2.pdf    
 
L'AUSTÉRITÉ N'EST MÊME PAS UN COMPLOT DU GRAND CAPITAL - Les politiques d'austérité excessives et généralisées 
menées en Europe depuis quatre ans ont cassé l'activité, fait exploser le chômage et empêché en réalité le 
désendettement public et privé qu’elles étaient censées encourager. Comment se fait-il qu'on mène pourtant avec 
autant d'obstination des politiques si objectivement contreproductives ? … http://alternatives-
economiques.fr/page.php?controller=article&action=html&id_article=67781&id_parution=633  
 
ÉRIC PINEAULT ET GÉRALD FILION EXPLIQUENT THOMAS PIKETTY - Le capital au XXIème siècle", le nouvel ouvrage de 
l'économiste français Thomas Piketty est un véritable phénomène. D'autres ouvrages d'économie ont été des best-
sellers, mais la contribution de Piketty est sérieuse, ses recherches changent le discours d'une façon que peu de best-
sellers réussissent à faire. Et les conservateurs sont terrifiés. Voilà pourquoi James Pethokoukis, de l'American Entreprise 
Institute prévient, dans le National Review, que les travaux de Piketty doivent être réfutés, sinon ils vont "se propager 
parmi l'intelligentsia et refondre le paysage politique économique sur lequel toutes les batailles politiques seront 
menées à l'avenir"…https://www.youtube.com/watch?v=O21iSFl3dD4&feature=youtu.be  
 
LES INTÉGRISTES DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE - Il y a quelques jours, je me suis livré à un exercice spécial. Je suis 
allé dans les rues de Montréal pour demander aux gens ce qu’ils aimaient du Québec. J’ai entendu bien des mots doux 
pendant mon escapade, mais la rencontre qui m’a le plus fait plaisir était celle d’une femme latino-américaine, mère de 
deux enfants… http://plus.lapresse.ca/screens/4508-8a84-53679e4c-89e9-411fac1c606a%7C_0.html  
 
Libre-échange et mondialisation : 
LE GODZILLA DE LA MONDIALISATION - Que se passe-t-il avec la mondialisation? Vingt ans après que ce concept 
triomphaliste se soit imposé au cœur des préoccupations des sociétés occidentales, on constate chaque année plus 
clairement que tant l’abolition des frontières entre les peuples que la prospérité pour tout le monde étaient un mirage. 
On a pourtant bel et bien mondialisé des choses. Mais pas ce qu’on nous promettait… 
http://blogues.journaldemontreal.com/iris/accords-commerciaux/le-godzilla-de-la-mondialisation/  
 
UNE TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES VERRA LE JOUR EN EUROPE -La controverse continue toutefois de 
faire rage - Une taxe sur les transactions financières verra le jour en Europe en 2016 mais ne concernera dans un 
premier temps que les actions et certains produits dérivés, un projet qui suscite à la fois le dépit des ONG et la colère de 
pays comme le Royaume-Uni… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/407530/une-taxe-sur-les-
transactions-financieres-verra-le-jour-en-europe  
 
SALAIRE MINIMUM : UN COMBAT MONDIAL - Après l’Allemagne, qui vient de décider d’introduire un salaire minimum 
dès 2015 (Lire cet article), la Suisse s’emparedu sujet : le 18 mai, les citoyens se prononceront sur l’instauration d’une 
rémunération plancher de 4 000 francs (3 281 euros), qui serait alors la plus élevée au monde (Lire cet article). De quoi 
faire rêver les travailleurs cambodgiens du textile, qui revendiquent 115 euros… par mois (Lire cet article). De fait, la 
question des bas salaires se pose dans le monde entier. Et partout le débat est le même. Les uns brandissent la menace 
des licenciements et des délocalisations. Les autres invoquent la dignité, le pouvoir d’achat et la hausse de la 
consommation… http://www.courrierinternational.com/magazine/2014/1226-salaire-minimum-un-combat-mondial  
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Démocratie : 
ATTENTION, OTTAWA COLLECTE VOS DONNÉES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX - Le Commissariat à la protection de la vie 
privée du Canada sonne de nouveau l'alarme. Après avoir révélé que le fédéral collecte des millions de renseignements 
personnels auprès d'entreprises de télécommunications, il prévient qu'Ottawa recueille aussi des informations 
personnelles sur les Canadiens à partir des réseaux sociaux… http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/05/09/ottawa-
collecte-donnees-reseaux-sociaux_n_5293857.html  
 
Aussi : 

 LA MENSSSUELLE (SEXE. SANTÉ, SOLIDARITÉ) - MAI 2014 

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

FED UP, DE KATIE COURIC : LE RAS-LE-BOL DE CES AMÉRICAINS QUI GROSSISSENT 
LeDevoir 5 mai 2014, Isabelle Paré. 
 
Et si le sucre était la cigarette des années 2000 ? Et si l’édulcorant le plus vendu et consommé à l’échelle américaine 
était à l’origine de l’épidémie galopante d’obésité qui fait bondir les taux de diabète de type 2, frappant un enfant 
américain sur 5 ? Et si la solution de manger moins et bouger plus, martelée par les campagnes de prévention depuis 
trente ans, n’était qu’un écran de fumée ? 
  
Ces assertions sont brandies dans Fed Up, documentaire-choc coproduit et narré par la journaliste vedette Katie Couric, 
qui y lance une charge vitriolique contre le lobby des géants de l’alimentation et débusque les tactiques et stratégies 
déployées depuis des décennies pour rendre les Américains littéralement « accros » au sucre. Plus qu’un énième film sur 
l’obsession qu’entretient l’Amérique sur son tour de taille depuis que Jane Fonda a enfilé ses maillots zébrés, Fed Up 
remonte aux sources de l’épidémie. Dans cette chasse à la vérité, elle déterre des informations bouleversantes sur 
l’inaction, et même sur les décisions gouvernementales qui ont contribué à créer ce désastre de santé publique. 
  
« On parle de régime et de poids depuis 30 ans, mais nos enfants continuent de grossir. Il faut revoir l’approche face à 
cette épidémie », clame Couric, première femme chef d’antenne aux États-Unis, à la barre du Today Show pendant 15 
ans à NBC, aujourd’hui productrice de ce documentaire. 
  
Avec 68 % d’adultes présentant un surplus de poids ou obèses et un enfant sur cinq, le problème d’embonpoint aux É.-
U. a doublé depuis 1973. Et ce, en dépit des campagnes de prévention assenées pour renverser cette tendance et la 
multiplication des « produits sans gras » et « basse calorie » qui ont fait irruption sur les tablettes. Pourquoi ? 
  
La journaliste vedette et sa réalisatrice, Stephanie Soechtig, montrent justement du doigt l’omniprésence du sucre 
raffiné dans le régime des Américains, présent dans 80 % des 600 000 produits transformés offerts dans les épiceries et 
les grandes surfaces. En déclarant la guerre au gras au milieu des années 70, l’Amérique a au passage ouvert grand la 
porte à un lobby puissant, et un ennemi encore plus insidieux. Celui du lobby du sucre qui, pour redonner goût à des 
aliments désormais insipides, a inondé le marché de l’alimentation. Depuis 1973, la consommation nationale de sucre 
aux É.-U. a doublé. Elle culmine aujourd’hui (en moyenne) à 100 livres par adultes par an, soit l’équivalent de 23 
cuillerées à thé par adulte. En consommant des aliments transformés, la dose quotidienne de sucre ingérée peut 
facilement atteindre à 40 cuillerées à thé, soit 6 à 7 fois la portion recommandée ! 
  
Or, selon plusieurs médecins interrogés dans Fed Up, les Américains auront beau suer sang et eau, se mettre au vélo et 
manger « sans gras », c’est tout le métabolisme de leurs patients qui subit les affres de ces sucres rapides, camouflés 
dans une tonne de produits et d’aliments « pseudo-santé » aussi inoffensifs en apparence que les préparations pour 
bébé, les purées de fruits ou les yogourts allégés. 
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Un lobby féroce 
  
L’enquête de Stephanie Soechtig dévoile les moyens scandaleux déployés par le lobby de l’alimentation pour mettre en 
échec rapports, projets de loi et règlements avancés pour tenter de juguler la consommation de sucre et de boissons 
gazeuses. Dans les années 80, le gouvernement Bush a dépêché des émissaires à l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) des Nations unies pour empêcher la diffusion d’un rapport fixant à 10 % (plutôt que 25 %) l’apport quotidien de 
calories recommandé en sucres. Sous la pression des lobbys, les États-Unis ont menacé de retirer leur soutien financier à 
l’organisation et le rapport est passé à la trappe avant même d’être imprimé. 
  
Fausses enquêtes financées par les lobbys agricoles, médecins grassement payés par Coca-Cola, contrats exclusifs 
accordés aux fabricants de boissons gazeuses dans 80 % des écoles secondaires américaines, les faits révélés sont 
troublants, voire aberrants. Le Congrès américain a même voté pour intégrer la pizza à la liste des aliments santé en 
raison… de la pâte de tomates. 
  
« Les gens devraient en avoir ras le bol [Fed Up] de ce qu’on leur impose. Le Québec a interdit la publicité aux enfants 
pendant certaines heures d’écoute, le Mexique a légiféré pour réduire la consommation de sodas. Nos enfants ont aussi 
le droit de ne pas être soumis à la manipulation des géants de l’alimentation et à leurs mensonges. Nos gouvernements 
continuent de financer ces industries grâce à l’influence des lobbys. Pourquoi ne finance-t-on pas les producteurs de 
fruits, de légumes verts et de carottes ? », s’indigne la réalisatrice. 
  
De très jeunes malades 
  
Maggie Valentine (98 kg/215 lb) et Joe Lopez (181 kg/400 lb) font partie de ces enfants obèses interrogés dans le 
documentaire, dont on dit déjà qu’ils vivront moins vieux que leurs parents. On suit le navrant combat de ces jeunes de 
12, 13 ans, accablés par le diabète et les problèmes cardiaques. On voit leurs mères se ruer sur les biscuits et céréales « 
sans gras », passer des heures à déchiffrer des étiquettes illisibles et imposer, sans résultat, régimes et exercices à leurs 
enfants. 
  
Le discours du « Manger moins, bouger plus », promu par le gouvernement, est un leurre, selon Stephanie Soechtig. 
Même Michelle Obama, avec son programme Let’s Move, visant à lutter contre l’obésité, a plié devant l’industrie 
alimentaire. Réglementer la teneur des aliments a disparu du discours de la première dame avant la campagne à la 
réélection et son programme a reçu le coup de pouce des Kraft, Kellogg’s et autres géants de ce monde. Pour montrer 
patte blanche, ces derniers se sont engagés à retirer l’équivalent de 1,5 trillion de calories de leurs produits. L’équivalent 
de… 14 calories par jour par enfant. 
  
Le verdict sévère de Couric et Soechtig trouve d’ailleurs écho chez plusieurs sommités interrogées, dont l’ex-président 
Bill Clinton et David Kessler, ex-commissaire à la Food and Drug Administration. « Si nous ne changeons pas 
l’environnement alimentaire aux É.-U., nous ne pourrons jamais gagner cette bataille. Nous sommes cuits !, déclare ce 
dernier. L’industrie alimentaire recourt aux mêmes tactiques que l’industrie du tabac dans les années 50, dit un autre 
médecin. Le soda est la cigarette des années 2000. » 
  
Plus de 20 ans après le « coup » du gouvernement Bush, l’OMS a enfin émis en mars dernier des recommandations 
visant à réduire de 50 % la consommation mondiale de sucre. Un premier pas. 
  
Le sucre dans votre assiette 
 
Canada : 26 c. à thé de sucre/jour/personne 
 
États-Unis : 23 c. à thé de sucre/jour 
 
OMS (consommation quotidienne recommandée) : 6 c. à thé (adulte) ou 3 c. à thé (enfant) 
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Un yogourt à la vanille Yoplait = 6 c. à thé de sucre 
Un paquet de bonbon Fruit Gushers = 6 c. à thé de sucre 
Un Coca-Cola de 20 oz = 15 c. à thé de sucre 
 
Exercice nécessaire pour éliminer 26 c. à thé de sucre 
3/4 heure de bicyclette 
3/4 heure de jogging 
1 1/2 heure de marche 
1 1/2 heure de basketball 


