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« J’ai jamais voté pour ça! » 
 
« Le vrai sondage, c’est le jour de l’élection! » 
 
Combien de fois a-t-on entendu cette réplique pendant les campagnes électorales, dans la 
bouche des chefs de partis dont les résultats ne sont pas avantageux dans les sondages? 
 
Or, ce qui est vrai pendant les élections ne semble plus l’être une fois celles-ci passées. Avez-
vous remarqué l’insistance que mettent depuis quelques semaines certains médias à nous 
convaincre de la légitimité du gouvernement Couillard?  
 
Encore une fois, je ne parle pas de sa légitimité électorale : dans le système actuel, il en va ainsi qu’avec 40% des votes 
obtenus, un parti peut se retrouver avec 56% des sièges et donc, être majoritaire. Non, je parle de la légitimité 
d’appliquer un programme dont il n’a jamais parlé pendant la campagne électorale. 
 
Jean Charest avait fait ça en 2003. Au lendemain des élections, le gouvernement libéral mandatait l’ancien Vérificateur 
général du Québec, Guy Breton, pour trouver une impasse budgétaire de 4,3 milliards de dollars, et ainsi, motiver 
l’exercice de compressions, réorganisation et réingénierie qu’il avait dans ses cartons. La réplique était venue de la 
société civile : un slogan « J’ai jamais voté pour ça! », s’était répandu comme une traînée de poudre, servant de lien à la 
contestation qui montait dans les divers lieux de travail, tant dans le secteur public que privé. Cette contestation fut la 
seule chose qui empêcha le gouvernement du PLQ d’aller plus loin dans son plan de déconstruction du rôle social de 
l’État. 
 
Dix ans plus tard, nous voici à nouveau dans une situation analogue. Ne nous y trompons pas : le gouvernement 
Couillard agit de la même façon que celui de Charest en utilisant un comité de supposés experts qui tronquent la réalité 
des finances publiques pour proposer des solutions qui vont toutes dans le sens de poursuivre le travail de sape 
commencé en 2003 et auquel  le premier ministre Couillard a participé comme ministre de la santé et des services 
sociaux. De la même façon, M. Couillard n’a pas plus de légitimité en 2014 que n’en avait Charest en 2003, parce qu’il 
n’a pas plus parlé pendant la campagne électorale de son programme de réingénierie: on n’a jamais voté pour ça! Ni les 
péquistes, ni les libéraux, ni les solidaires, ni les abstentionnistes, ni ceux qui ne sont pas allés voter. En fait, les seuls qui 
peuvent affirmer qu’ils ont voté pour ça, ce sont les caquistes parce que François Legault a défendu un programme qui 
ressemble beaucoup à ce que s’apprête à nous servir le gouvernement Couillard. Mais alors, ce ne sont que 23% des 
électeurs qui ont voté pour ça. Et la CAQ n’a pas été élue! 
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C’est pourquoi les médias y vont de sondages par-dessus sondages pour nous convaincre que les gens sont d’accord 
avec les intentions du gouvernement.  Et des chroniqueurs comme Alain Dubuc de La Presse, vont user de tout leur 
savoir-faire pour démoniser et réduire l’importance et la légitimité de l’opposition au gouvernement. 
 
Poser une question dans un sondage n’a pas la même valeur qu’un débat en campagne électorale. Demandez aux 
gens: « Le gouvernement du Québec doit réduire un déficit de 3.5 G$ dans les finances publiques : doit-il, en priorité 
augmenter les taxes et impôts ou diminuer ses dépenses? », vous pouvez être sûr qu’une majorité va choisir « diminuer 
ses dépenses ». Mais si le choix de réponses est « couper dans les services de santé ou augmenter les impôts de plus 
riches, des sociétés et des banques », parions que la réponse la plus sélectionnée ne sera pas la même! 
 
Ce sont les élections qui déterminent le choix du gouvernement. Et ce choix, on le fait sur la base du programme qu’il 
présente en campagne électorale.  
 
Le PLQ de Couillard, tout comme celui de Charest, n’a jamais présenté en campagne électorale ce qu’il s’apprête à faire. 
Il a préféré faire de cette élection une élection référendaire. Par conséquent, l’opposition qui se développe actuellement 
est légitime.  
 
S’il nous sert un budget et une gouverne dont il ne nous a jamais parlé, nous serons à nouveau une majorité à nous y 
opposer légitimement en affirmant sans sourciller : « J’ai jamais voté pour ça! » 
  
Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

 
Conditions de vie et de santé : 
FINANCES: L'AIDE SOCIALE NE SERA PAS ÉPARGNÉE PAR LES COUPES - L'aide sociale ne sera pas épargnée par l'effort 
de redressement des finances publiques. Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, a confirmé 
mercredi que des coupes «essentiellement» administratives étaient au programme… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201405/14/01-4766748-finances-laide-sociale-ne-
sera-pas-epargnee-par-les-coupes.php  
 
Environnement : 
DÉFENDONS NOTRE CLIMAT - Devant la menace grandissante que posent les changements climatiques et le refus 
systématique du gouvernement Harper d’agir dans ce dossier, des citoyens de plus d’une cinquantaine de villes à travers 
le Canada ont organisé des activités dans le cadre de l’événement «Défendons notre 
climat»…http://journalmetro.com/opinions/la-vie-en-vert/493771/defendons-notre-climat/  
 
LE CANCRE SUR LA ROUTE - Il y a un cancre en environnement au Québec, et il devra faire plus. Dans son Plan d'action 
2013-2020 sur les changements climatiques (PACC), attendu depuis l'année dernière, Québec devra cibler davantage les 
automobilistes… http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/paul-journet/201405/13/01-4766401-le-cancre-sur-la-
route.php  
 
CLIMAT : OÙ EN SOMMES-NOUS? LES GLACIERS FONDENT DE PLUS EN PLUS VITE - La fonte des grands glaciers de 
l'ouest de l'Antarctique s'accélère sous l'effet du réchauffement climatique et leur disparition est inéluctable, selon une 
nouvelle étude parue dans la revue américaine Science. Ces glaciers contiennent assez d'eau pour faire monter les 
océans de plusieurs mètres… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2014/05/12/002-fonte-glaciers-
antarctique.shtml  
 
HYDROCARBURES: UNE IMPORTANTE COALITION RÉCLAME LA SUSPENSION DES FORAGES AU QUÉBEC - Des groupes 
environnementalistes et les grandes centrales syndicales sont loin d’avoir oublié l’engagement électoral de Philippe 
Couillard de tenir une évaluation environnementale stratégique avant d’amorcer des forages gaziers et pétroliers, 
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notamment à l’île d’Anticosti… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/408144/hydrocarbures-une-importante-coalition-reclame-la-suspension-des-forages-au-quebec  
 
Organisation des soins et services : 
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX: UN REGROUPEMENT PROPOSE DES IDÉES DE COUPES - Le gouvernement peut épargner 
un milliard de dollars en adoptant six mesures d'économies dans le réseau de la santé et des services sociaux, estime le 
Regroupement provincial des comités des usagers, qui craint des coupures de services lors du prochain budget 
québécois… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201405/19/01-4767826-sante-et-services-sociaux-un-
regroupement-propose-des-idees-de-coupes.php  
 
RÉSEAU DE LA SANTÉ: PARLONS PRODUCTIVITÉ! - Invoquant l'état alarmant des finances publiques du Québec, le 
président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, a prévenu que la rémunération des employé(e)s de l'État pourrait être 
très prochainement liée à leur productivité. On espère ainsi, explique-t-on, améliorer la performance du réseau et faire 
en sorte de réduire les coûts… http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/productivite-reseau-de-la-
sante_b_5328971.html  
 
VOIR SON MÉDECIN LE JOUR MÊME, SUR RENDEZ-VOUS - Une gestion différente des rendez-vous montre qu'il est 
possible de voir rapidement son médecin de famille et, à terme, de contribuer à désengorger les urgences… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/05/11/001-attente-systeme-rendez-vous-medecin.shtml  
 
GMF : SHERBROOKE, UN MODÈLE À SUIVRE - Les Groupes de médecine de famille (GMF) doivent résister au temps et 
aux assauts politiques; voici ce qu'affirment les Drs Philippe Lamontagne et André Munger, tous deux médecins de 
famille et coordonnateurs du guichet d'accès aux médecins de famille en Estrie… http://www.lapresse.ca/la-
tribune/sherbrooke/201405/10/01-4765481-gmf-sherbrooke-un-modele-a-suivre.php  
 
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX HAUT-RICHELIEU-ROUVILLE: DES PROFESSIONNELS CONTESTENT LES 
DÉCISIONS DE LA DIRECTION - Le démantèlement d’une équipe dédiée à la neurologie à l’Hôpital du Haut-Richelieu 
inquiète des professionnels de la santé, qui croient que les clients seront perdants dans cette situation… 
http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2014/05/07/des-professionnels-contestent-les-decisions-de-la-direction  
 
LE COMPORTEMENT D'UN CADRE DU CENTRE JEUNESSE MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC DÉNONCÉ - Radio-Canada a 
appris que le comportement d'un employé-cadre du Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec est 
vivement dénoncé par le syndicat… http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2014/05/09/007-employe-cadre-centre-
jeunesse-comportement-denonce.shtml  
 
VIVE LES INFIRMIÈRES! - Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des infirmières et je tiens à souligner tout le 
professionnalisme dont elles font preuve… http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201405/12/01-4765866-
vive-les-infirmieres.php 
 
LA FIQ S’INQUIÈTE DES PROPOS DU MINISTRE - Alors que s’amorce lundi la Semaine des infirmières, la présidente de la 
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Régine Laurent, s’inquiète des propos tenus par le ministre 
de la Santé, Gaëtan Barrette, vendredi… http://journalmetro.com/plus/sante/493701/la-fiq-sinquiete-des-propos-du-
ministre/   
 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS: LA PLUS BELLE PROFESSION DU MONDE - Loin d'être facile tous les jours, le travail 
d'infirmière est pratiqué par des passionnés de la relation d'aide. Le taux de rétention de 92% de la relève infirmière 
cinq ans après l'obtention du permis tend à le confirmer…http://affaires.lapresse.ca/cv/infirmieres/201405/11/01-
4765687-infirmieres-et-infirmiers-la-plus-belle-profession-du-monde.php  
 
LA CSN SOULIGNE LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DES PROFESSIONNELS-LES EN SOINS : VOUS ÊTES UNE FORCE 
INCONTOURNABLE! - En ce début de la Semaine des Infirmiers-ères, la CSN et la Fédération de la santé et des services 
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sociaux (FSSS-CSN) sont heureuses de souligner le travail exceptionnel effectué par les infirmiers-ères, les infirmiers-ères 
auxiliaires, les inhalothérapeutes et les perfusionnistes du réseau de la santé et des services sociaux… 
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/Comm12-05-14?p_p_state=maximized#.U3IrSvl5N8E  
 
NOUVEAU CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE À COWANSVILLE : MAIN DANS LA MAIN AVEC LES ENFANTS VULNÉRABLES - 
Réduire les stress toxiques et miser sur les forces de l'enfant: ça semble aller de soi pour assurer le bon développement 
d'un jeune, mais dans les familles provenant de milieux vulnérables, ce sont des concepts parfois plus difficiles à 
appliquer. C'est justement pour accompagner ces familles qu'un groupe de professionnels de Brome-Missisquoi a lancé 
le Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main, qui a démarré ses activités à Cowansville en février 
dernier. Et déjà, 25 enfants bénéficient des services du centre… http://www.lapresse.ca/la-voix-de-
lest/actualites/201405/12/01-4766078-nouveau-centre-de-pediatrie-sociale-a-cowansville-main-dans-la-main-avec-les-
enfants-vulnerables.php  
 
CSSS DE LA MITIS: LE SYNDICAT EST INQUIET - Le Syndicat des employés-es Réseau santé de la Mitis sera présent au 
prochain conseil d'administration de leur CSSS mardi afin d'obtenir des éclaircissements sur les différents projets de 
réorganisation en cours… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/05/17/002-syndicat-csss-mitis-
projets.shtml  
 
QUEL AVENIR POUR LES CLSC?- Les CLSC peuvent-ils être un remède à l'engorgement des urgences? L'idée lancée par 
Québec solidaire lors des dernières élections d'en faire la porte d'entrée du système de santé a relancé le débat sur la 
vocation de ces organismes, qui n'ont jamais fait l'unanimité depuis leur création, il y a plus de 40 ans… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2014/05/18/003-clsc-role-vocation-quebec-solidaire-barrette.shtml  
 
L’HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR ENVISAGE UNE FUSION - L’hôpital du Sacré-Cœur, dans le nord de Montréal, envisage de 
fusionner avec le centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Bordeaux–Cartierville–Saint-Laurent. Il deviendrait le 
premier hôpital d’envergure à vivre pareil changement à Montréal… http://plus.lapresse.ca/screens/4797-94dc-
5376395e-aa29-7e6fac1c606d%7C_0.html  
 
MÉDECINS BOUDÉS? - Une enquête de la Commission des droits de la personne du Québec révèle une discrimination 
systémique quant à l'accès aux places de résidences dans les hôpitaux au Québec pour les médecins avec des diplômes 
étrangers. Même s'ils parviennent à obtenir leurs équivalences par le Collège des médecins, ils se heurtent aux facultés 
de médecine qui continuent de bouder ceux qui sont formés à l'étranger… http://ici.radio-
canada.ca/emissions/telejournal/2013-2014/Reportage.asp?idDoc=338110  
 
SUPERCLINIQUES: LA SOLUTION DU PLQ EST JUGÉE NON OPTIMALE - 3 % des patients atteints de maladies chroniques 
accaparent la moitié des soins dispensés par les hôpitaux - Alors que plus d’un Québécois sur deux souffre de maladies 
chroniques, il est urgent de sortir ces malades du seul giron de l’hôpital pour mieux les soigner et éviter une spirale des 
coûts, presse l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS). L’organisme ajoute 
que les supercliniques proposées par le gouvernement libéral ne sont peut-être pas la bonne réponse pour effectuer ce 
virage à 180 degrés… http://media2.ledevoir.com/societe/sante/408489/supercliniques-la-solution-du-plq-est-jugee-
non-optimale  
 
AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE - Les services de première ligne étaient un des thèmes 
principaux du deuxième symposium organisé par le Réseau Universitaire Intégré de Santé (RUIS) de l'Université McGill 
qui s’est tenu à Rouyn-Noranda. L’Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue s’est d’ailleurs 
engagée à améliorer ces services de santé d’ici cinq ans… http://www.lafrontiere.ca/2014/05/13/ameliorer-lacces-aux-
services-de-premiere-ligne  
 
CSSS DE LA HAUTE-YAMASKA : L'ACCESSIBILITÉ, UN SUJET DE PLAINTES RÉCURRENT - L'accessibilité aux soins et aux 
services de santé est un enjeu majeur dont on entend parler presque quotidiennement et le commissaire local aux 
plaintes et à la qualité des services du Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska (CSSSHY) est bien 
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placé pour le constater. Le nombre de plaintes et demandes d'assistance qui lui ont été adressées par des usagers à ce 
sujet a augmenté de plus de 40 %, passant de 107 l'an dernier à 151 cette année. Ce sujet représente d'ailleurs le tiers 
de l'ensemble des dossiers qu'il a eu à traiter au cours de la dernière année… http://www.lapresse.ca/la-voix-de-
lest/actualites/201405/13/01-4766428-csss-de-la-haute-yamaska-laccessibilite-un-sujet-de-plaintes-recurrent.php  
 
L'«ÉCOEURITE» AU CENTRE DES NÉGOS DES INFIRMIÈRES - La charge de travail élevée des infirmières et l'«écoeurite» 
aiguë de plusieurs d'entre elles seront au centre des prochaines négociations avec le gouvernement Couillard pour le 
renouvellement de leur contrat de travail… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201405/13/01-4766418-
lecoeurite-au-centre-des-negos-des-infirmieres.php  
 
LANCEMENT DE L'ODYSSÉE DES SOINS EXCEPTIONNELS, UN VOYAGE D'UN OCÉAN À L'AUTRE POUR SOULIGNER LE 
PREMIER ANNIVERSAIRE DE LA CONSTRUCTION DU NOUVEL HÔPITAL SHRINERS POUR ENFANTS DU CANADA - Les 
dirigeants des Hôpitaux Shriners pour enfants ont annoncé  qu'un an après le début de la construction du nouvel hôpital 
à Montréal, la structure de béton du bâtiment est terminée et que l'on procède actuellement à la fermeture de 
l'enveloppe extérieure. Tout cela dans le budget prévu… http://www.newswire.ca/fr/story/1355065/lancement-de-l-
odyssee-des-soins-exceptionnels-un-voyage-d-un-ocean-a-l-autre-pour-souligner-le-premier-anniversaire-de-la-
construction-du-nouvel-hopi  
 
NEUVIÈME PALMARÈS DES URGENCES : TABLEAU ET CARTE INTERACTIVE - Quelles sont les urgences du Québec qui 
brillent et lesquelles sont les cancres? La Presse trace le bilan des urgences chaque année à partir de différents chiffres 
dûments compilés par le ministère de la Santé. Les meilleurs élèves obtiennent un A et les pires, un E+… 
http://www.lapresse.ca/multimedias/201405/13/01-4766374-neuvieme-palmares-des-urgences-tableau-et-carte-
interactive.php  
 
Services sociaux : 
LE FOYER DE GROUPE DE ROBERVAL ROUVRIRA - Le premier ministre Philippe Couillard annonce la réouverture du 
Foyer de groupe de Roberval en septembre. Le premier ministre Philippe Couillard annonce la réouverture du Foyer de 
groupe de Roberval en septembre prochain… http://actualites.ca.msn.com/regional/saguenay-lac-saint-jean/le-foyer-
de-groupe-de-roberval-rouvrira-1  
 

RÉOUVERTURE DU FOYER DE GROUPE DE ROBERVAL AU CENTRE JEUNESSE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN - 
UNE GRANDE VICTOIRE SYNDICALE EN FAVEUR DES JEUNES EN DIFFICULTÉ ET LEURS FAMILLES - Le 
gouvernement du Québec annonçait aujourd'hui la réouverture du foyer de groupe de Roberval suite à la 
mobilisation exemplaire du syndicat du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette victoire syndicale 
permettra de maintenir en place ces services indispensables aux jeunes les plus vulnérables ainsi qu'à leurs 
familles… http://www.newswire.ca/fr/story/1353975/reouverture-du-foyer-de-groupe-de-roberval-au-centre-
jeunesse-du-saguenay-lac-saint-jean-une-grande-victoire-syndicale-en-faveur-des-jeunes-en-difficu  

 
19E SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES - LE CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL - INSTITUT UNIVERSITAIRE (CJM-IU) 
SALUE L'ENGAGEMENT ET L'IMPLICATION AU BÉNÉFICE DES FAMILLES - À l'occasion de la 19e édition de la Semaine 
québécoise des familles, le CJM-IU salue tous ceux qui ont à cœur le bien-être des enfants et des familles et en profite 
pour lancer une invitation particulière à celles qui souhaitent s'impliquer de façon marquée auprès d'enfants et de 
familles dans le besoin en devenant famille d'accueil. Le besoin est particulièrement criant pour les tout-petits de 0-5 
ans… http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2205123249  
 
Hébergement : 
VOTE DE GRÈVE À LA VILLA D’ALMA - Un conflit de travail se dessine à la résidence de personnes âgées Villa d'Alma, 
alors que les employés ont voté à 96 % pour une grève à déclencher au moment jugé opportun, lundi… http://ici.radio-
canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/05/13/003-vote-greve-villa-alma.shtml  
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Médicaments : 
CANCER DU CERVEAU: DES CHERCHEURS QUÉBÉCOIS SONT EN VOIE DE RÉUSSIR L’IMPOSSIBLE: METTRE AU POINT 
UNE MOLÉCULE CAPABLE D’ATTEINDRE ET TRAITER LES TUMEURS CÉRÉBRALES - Des chercheurs québécois sont en 
voie de mettre au point une molécule capable de traiter les tumeurs au cerveau… 
http://www.journaldequebec.com/2014/05/08/la-decouverte-de-toute-une-vie  
 
Services publics : 
PEDNEAUD-JOBIN LIVRE UN PLAIDOYER POUR LES SERVICES PUBLICS - Le maire Maxime Pedneaud-Jobin s'est porté à 
la défense des services publics en ouverture du sixième congrès triennal de l'Alliance de la fonction publique du Canada 
(AFPC) de la capitale nationale, vendredi, à Gatineau… http://goo.gl/DKrzri  
 
ICI RADIO-COMPRESSION - Lundi midi, 12 mai 2014. Je suis pendue à l’antenne qui scande mes jours et parfois même 
mes nuits, Radio-Canada, l’oreille tendue comme un orignal. J’attends, le crayon en l’air, que le directeur de la boîte, 
Hubert Lacroix, enfin sorti de sa tanière, nous explique quel est le « mandat » du diffuseur public puisqu’il en est 
constamment question depuis 15 minutes. Encore mieux, quelle « vision » entretient-il de Radio-Canada en ces temps 
de vaches maigres et de bulletins de nouvelles diète ?... http://www.ledevoir.com/societe/medias/408170/ici-radio-
compression  
 
Communautaire : 
MOTION UNANIME POUR LE REHAUSSEMENT FINANCIER DES GROUPES / UN AN PLUS TARD, LES ORGANISMES 
ATTENDENT TOUJOURS DU CONCRET ! - Le 14 mai 2013, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité une motion 
demandant au gouvernement de rehausser le financement des 3000 organismes d’action communautaire autonome en 
santé et services sociaux. Cette motion se concrétisait d’ailleurs, à l’automne dernier, par un engagement 
gouvernemental d’augmenter ces groupes de 120 millions de dollars. Un an plus tard, ces organismes sont toujours dans 
l’attente. Ils demandent au nouveau gouvernement de profiter de cet anniversaire pour annoncer qu’il réalisera cet 
engagement financier par le prochain budget… http://jesoutienslecommunautaire.org/motion-unanime-pour-le-
rehaussement-financier-des-groupes-un-an-plus-tard-les-organismes-attendent-toujours-du-concret/  
 
Tarification, privatisation: 
LES PARCOMÈTRES DE SAINTE-JUSTINE - Mon commentaire sera bref, mais j’espère qu’il saura atteindre le cœur de 
ceux et celles qui sont a l’origine de cette idée tout à fait ridicule. Je dois dire d’entrée de jeu que je ne suis pas un 
résident de cet arrondissement. Je ne suis même pas Montréalais. Je demeure à Notre-Dame-des-Prairies, tout près de 
Joliette. Cependant, j’ai fréquenté pendant plusieurs mois l’hôpital Sainte-Justine, lorsque mon garçon atteint d’une 
leucémie y était hospitalisé… http://plus.lapresse.ca/screens/41eb-2028-53679e61-8243-
38d0ac1c606a%7C_0?fb_action_ids=784161834941379&fb_action_types=og.recommends&fb_ref=Microsite  
 
RECOURS COLLECTIF CONTRE QUÉBEC, LA RAMQ ET DES MÉDECINS - Jusqu’à quel point les médecins peuvent-ils exiger 
des frais en tout genre à leurs patients ? Excédé de recevoir des factures liées à des traitements censés être couverts par 
l’assurance-maladie, un citoyen intente un recours collectif contre le gouvernement du Québec et des cliniques de la 
région de Montréal. Des centaines de milliers de personnes pourraient être touchées par le recours et ses conclusions… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/408504/recours-collectif-contre-quebec-la-ramq-et-des-medecins  
 
PLACES EN CPE: À L’AVEUGLETTE - On ne pourrait trouver symbole plus fort du changement de régime à Québec : la 
création de places en garderies, engagement majeur du gouvernement du Parti québécois, se trouve brusquement 
stoppée par le nouveau gouvernement de Philippe Couillard, le temps d’un réexamen financier, qui risque de durer… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/408018/places-en-cpe-a-l-aveuglette  
 
PPP :  
LE GOUVERNEMENT COUILLARD INTERPELLÉ : « NON AUX PPP SOCIAUX » - Près de 350 organisations 
communautaires, syndicales et féministes se sont joints à la campagne « Non aux PPP » sociaux pour exiger du nouveau 
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gouvernement du Québec qu'il cesse de conclure des partenariats public-philanthropie dans le champ du social (PPP 
sociaux)… http://www.newswire.ca/fr/story/1353805/le-gouvernement-couillard-interpelle-non-aux-ppp-sociaux  
 

Je me souviens… 
SERVICES SOCIAUX - DONNER AU DR JULIEN EN APPAUVRISSANT LE SYSTÈME PUBLIC - Le 28 juillet dernier, 
nous apprenions par les médias que le Dr Gilles Julien était privé de 1 million de dollars de fonds publics 
«promis» et qu'il devait réduire radicalement ses activités, notamment dans Hochelaga-Maisonneuve. En moins 
de 24 heures, le ministre de la Santé, Yves Bolduc, s'est engagé à verser jusqu'à 1 million pour ce «projet unique 
de pédiatrie sociale novatrice».http://www.ledevoir.com/non-classe/294168/services-sociaux-donner-au-dr-
julien-en-appauvrissant-le-systeme-public  
 
LE BON DOCTEUR - Il y a quelques semaines, j'avais rendez-vous avec un monsieur et on se demandait où se 
rencontrer quand je me suis souvenu que c'était un ami du Dr Julien; alors pourquoi pas chez le doc mardi midi? 
Ça nous donnera l'occasion de le saluer en même temps… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/pierre-
foglia/201008/17/01-4307118-le-bon-docteur.php  
 
LOUISE TREMBLAY : LE BON DOCTEUR JULIEN - Présentation de Louise Tremblay au colloque sur les PPP sociaux 
des 31 janvier et 1er février 2013 au sujet de la fondation Chagnon et du Docteur Julien… 
https://www.youtube.com/watch?v=pXld-aamn3w  

 
LE SCANDALE DU CUSM SOUS LA LOUPE DE LA CEIC - La commission Charbonneau a scruté aujourd'hui les dessous de la 
fraude de 22,5 millions entourant la construction du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)…  
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/commission-charbonneau/201405/15/01-4766899-le-scandale-du-cusm-
sous-la-loupe-de-la-ceic.php  
 
LA COMMISSION CHARBONNEAU S'INTÉRESSE AUX IRRÉGULARITÉS DANS LE CONTRAT AU CUSM - Deux enquêteurs 
de la Commission Charbonneau ont commencé à exposer, jeudi, diverses irrégularités qui ont été constatées dans le 
processus d'octroi des contrats au Centre universitaire de santé McGill en 2009 et 2010… 
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/la-commission-charbonneau-s-interesse-a-l-octroi-d-319316.html  
 
RECHERCHÉ PAR L'UPAC, SUSPENDU EN ANGLETERRE - Un consultant expert en partenariats public-privé (PPP) 
recherché par l'Unité permanente anticorruption (UPAC) pour avoir orchestré le versement de pots-de-vin entourant la 
construction du superhôpital anglophone de Montréal vient d'être suspendu de son poste en Angleterre, où il pilotait un 
projet d'hôpital privé controversé… http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-
criminelles/201405/13/01-4766126-recherche-par-lupac-suspendu-en-angleterre.php  
 
CACHEZ CE STATIONNEMENT QUE JE NE SAURAIS VOIR!-  Chaque fois que je passe dans ce coin-là, sur la 720 Ouest, 
devant l'imposant nouvel hôpital anglophone de Montréal (CUSM), je me pose la question (j'en suis même un peu 
gossant, demandez à mes amis!): comment, à notre époque, peut-on construire un stationnement étagé aussi haut, 
aussi visible, aussi moche, comme une espèce de rappel absurde aux horreurs urbanistiques des années 70 et 80 si 
présentes dans tant de villes nord-américaines?... http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-
marissal/201405/17/01-4767556-cachez-ce-stationnement-que-je-ne-saurais-voir.php  
 
AFFAIRE PORTER: UNE BENTLEY PAYÉE PAR LE CUSM - En juillet 2011, alors que le système de santé québécois 
manquait pourtant cruellement de ressources, le sénateur conservateur David Angus, qui présidait le conseil 
d'administration du CUSM, a approuvé un paiement initial de 59 000 $ et une allocation mensuelle de 1700 $ à même 
les fonds du centre médical pour permettre à Arthur Porter de s'acheter une voiture de luxe Bentley… 
http://goo.gl/20cB7h  
 
CUSM : L'HISTOIRE D'UN PPP MANIPULÉ - Deux enquêteurs de la commission Charbonneau ont expliqué comment le 
processus d'octroi en partenariat public-privé (PPP) du faramineux contrat de construction du Centre universitaire de 
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santé McGill aurait été manipulé par d'ex-hauts dirigeants de l'institution, dont Arthur Porter, afin de favoriser le 
consortium SNC-GISM au détriment de son rival, OHL-PCUSM… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2014/05/15/006-noel-desaulniers-cusm.shtml  
 
Finances publiques : 
SILENCE, ON COUPE* - Le duel entre le gouvernement Couillard et les 430 000 employés de l’État est enclenché. Les 
conventions collectives venant à échéance le 31 mars 2015, la lutte pour l’opinion publique s’annonce corsée… 
http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/silence-on-coupe/#comment-43061  
 
COUPES À PRÉVOIR CHEZ LES CADRES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ - Pour atteindre ses cibles budgétaires, le 
gouvernement Couillard va décréter des coupes importantes dans le nombre de cadres du réseau de la santé. La cible 
exacte reste à préciser, mais il faudra aller plus loin que les compressions de 10 % – 150 millions par année – annoncées 
pour l’administration de la santé en campagne électorale… http://plus.lapresse.ca/screens/40b1-78a0-5374e6b0-aca0-
2b15ac1c606a%7C_0.html  
 
HUIS CLOS ENTRE LE MINISTRE BARRETTE ET LES MÉDECINS - Le ministre de la Santé Gaétan Barrette a rencontré les 
deux fédérations représentant les médecins pour discuter dans un huis clos le plus hermétique possible du probable 
étalement de leurs hausses de salaire, une question de 700 millions $ pour l'État… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201405/13/01-4766404-huis-clos-entre-le-ministre-barrette-et-les-medecins.php 
 

BARRETTE FAIT UNE DEMANDE PLUS MESURÉE POUR L'ÉTALEMENT DES HAUSSES AUX MÉDECINS - Le 
gouvernement libéral a fait preuve de plus de mesure que les péquistes dans sa demande d'étalement des 
hausses salariales des médecins, a déclaré mercredi le ministre de la Santé, Gaétan Barrette… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/05/14/barrette-fait-une-demande-plus-mesuree-pour-letalement-des-
hausses-aux-medecins_n_5325185.html   

 
GEL DE NOUVELLES PLACES EN GARDERIES : LA DÉCISION SÈME L'INQUIÉTUDE - Le gel du développement des places en 
CPE et en garderies subventionnées par le ministère de la Famille sème l'inquiétude dans le milieu de la petite enfance… 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201405/12/01-4766032-gel-de-nouvelles-places-en-garderies-la-decision-
seme-linquietude.php  
 
BUDGET: QUÉBEC LORGNE LES COFFRES DES CPE - En manque d'argent pour boucler son premier budget, le 
gouvernement Couillard lorgne les surplus qui dorment dans les coffres des centres de la petite enfance (CPE), a appris 
La Presse… http://www.lapresse.ca/actualites/education/201405/12/01-4766073-budget-quebec-lorgne-les-coffres-
des-cpe.php  
 
LES CHIFFRES, LES MOTS, LES FAITS - On peut faire dire ce qu’on veut aux chiffres, paraîtrait-il. On peut choisir ceux qui 
font notre affaire. On peut aussi lancer des affirmations qui, dans les faits, ne seront jamais vérifiables. On peut bâtir des 
scénarios de toute nature en s’appuyant sur des chiffres hypothétiques. Bref, derrière les données, les statistiques, les 
taux, les ratios et aussi les mots, on a souvent besoin de vérifier, d’éclairer, de contextualiser, de revenir aux faits, 
finalement!... http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2014/05/12/leitao-coiteux-syndicat-
austerite/?fb_action_ids=784183818272514&fb_action_types=og.recommends  
 
JIM FLAHERTY : UN GRAND MINISTRE DES FINANCES ? Au plan personnel, l’homme était sympathique et attachant. Sa 
solidité et sa détermination tranquille forçaient le respect et inspiraient la confiance. Son décès subit et prématuré 
suscite une grande tristesse… http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/jim-flaherty-un-grand-ministre-des-finances  
 

Je me souviens… L’AVEU TROUBLANT DES EXPERTS DU FMI - Incroyable cet aveu exprimé jeudi dernier par 
l’économiste en chef du FMI Olivier Blanchard et par Daniel Leigh, économiste également au Fonds monétaire 
international. En quelques mots, ils ont dit que les experts comme eux, qui orientent les grandes décisions 
mondiales en matière de finance, se sont trompés en misant à tout prix sur l’austérité dans le but de réduire le 
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plus rapidement possible les dettes souveraines… http://blogues.radio-
canada.ca/geraldfillion/2013/01/08/laveu-troublant-des-experts-du-fmi/  

 
Optimisation, LEAN, Toyotisme, NGP : 
«L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE DES EMPLOYÉS» - «Le travail, c’est la santé», chantait hilare le regretté Henri 
Salvador. Aujourd’hui, il déchanterait sans doute! Comme la sociologue Sophie Le Garrec qui peine à voir en rose l’avenir 
des salariés… http://www.migrosmagazine.ch/societe/entretien/article/l%27obsolescence-programmee-des-employes-
sophie-le-garrec  
 
LE TRAVAIL SOCIAL ET LA NOUVELLE GESTION PUBLIQUE - Le tournant gestionnaire imposé par la crise de l’État-
providence et la gouverne néolibérale n’est plus à démontrer. De partout, les politiques sociales et les services sociaux 
sont modulés par les mots d’ordre de la nouvelle gestion publique?: responsabilisation, performance, rentabilité. Plus 
qu’un nouveau vocabulaire, ce nouveau cadre de pensée et d’action induit des transformations profondes des 
mécanismes de protection et de régulation sociales… http://www.puq.ca/catalogue/livres/travail-social-nouvelle-
gestion-publique-2535.html?fb_action_ids=838294589533475&fb_action_types=og.likes  
 
LA QUALITÉ DE VIE NE RIME PAS TOUJOURS AVEC LA «LOGIQUE DE FLEXIBILITÉ» DANS L’EMPLOI - La quête incessante 
de flexibilité dans l’emploi poursuivra son effet « corrosif » sur la qualité de vie des gens et l’efficience de leurs 
entreprises tant qu’elle ne s’accompagnera pas aussi d’une mise à jour des normes et des politiques sociales devant 
faire la promotion des droits et de la dignité des travailleurs, observent les organisateurs d’un grand colloque d’experts 
internationaux… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/408112/la-qualite-de-vie-ne-rime-pas-
toujours-avec-la-logique-de-flexibilite-dans-l-emploi  
 
LE RETARD DE PRODUCTIVITÉ DU QUÉBEC : UNE FICTION - Le Québec aurait un problème de productivité. C’est ce 
qu’on nous raconte sans cesse, reprochant aux travailleurs et aux travailleuses de ne pas mettre l’effort nécessaire pour 
combler l’écart qui nous sépare de nos si dynamiques voisins ontariens. Devant cet énoncé mille fois répété comme 
vérité, nous avons décidé de nous pencher sur la question, de voir de quoi il en retourne réellement. La note publiée 
aujourd’hui permet de voir que la situation au Québec est beaucoup plus positive qu’on essaie de nous le faire croire… 
http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/le-retard-de-productivite-du-quebec-une-fiction  
 

Productivité : le Québec est-il en retard? Note socio-économique... http://www.iris-recherche.qc.ca/wp-
content/uploads/2014/05/Note-Productivite-WEB2.pdf  

 
Front commun : 
LES FONCTIONNAIRES ESPÈRENT 13,5 % D’AUGMENTATION - Le Front commun présente ses exigences au 
gouvernement pour les trois années des prochaines conventions - Pour attirer et maintenir les employés dans la 
fonction publique, un front commun syndical propose d’augmenter de 13,5 % les salaires des fonctionnaires sur trois ans 
tout en améliorant leurs conditions générales de travail… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/408046/les-fonctionnaires-esperent-13-5-d-augmentation  
 
LE FRONT COMMUN SYNDICAL RÉCLAME UNE HAUSSE DE 14,12 % - En réalité, les syndicats membres du front commun 
des secteurs public et parapublic québécois ne réclament pas 13,5 % d'augmentation salariale sur trois ans, mais plutôt 
14,12 %. Sur la masse salariale de l'État, la différence s'élève à 211 millions $ par année… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/affaires/actualite-economique/201405/12/01-4766082-le-front-commun-syndical-reclame-une-hausse-de-1412-
.php  
 

LES FONCTIONNAIRES PRÉSENTENT LEURS DEMANDES - Les fonctionnaires du gouvernement provincial ont 
décidé d'unir leurs forces. Réunis à Montréal dimanche, ils ont notamment réclamé une hausse salariale de 4,5 
% pour les trois prochaines années… 
http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2014/05/20140511-123400.html  
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RÉUNIS EN CONGRÈS: LES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX RÉCLAMENT UNE HAUSSE SALARIALE DE 4,5 % - 
Réunis en congrès à Montréal dimanche, les fonctionnaires du gouvernement provincial ont notamment 
réclamé une hausse salariale annuelle de 4,5 % pour les trois prochaines années… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/05/20140511-144433.html 

 
CONSULTATIONS PRÉ-BUDGÉTAIRES: LE SISP PRÉSENTE SES PROPOSITIONS AU MINISTRE LEITAO - Madame Carolle 
Dubé, porte-parole du Secrétariat intersyndical des services publics (SISP) présentait hier, le 12 mai 2014, ses 
propositions en matière de financement des services publics au ministre des Finances du Québec, monsieur Carlos 
Leitao… http://www.sisp.qc.net/accueil/single/news/50149/3367/index.html  
 

Consulter le Plan de financement des services publics… 
http://www.sisp.qc.net/fileadmin/SITES/SISP/documents_SISP/Financement_des_services_publics_SISP.pdf  

 
NÉGOCIATIONS: PLUS ÇA CHANGE! - Au moment où le nouveau gouvernement du Québec entreprend de mettre en 
place un régime d’austérité, les 400 000 employés du secteur public réunis en front commun exigent de rattraper le 
retard accumulé par rapport au secteur privé. Qui l’emportera : la raison ou l’idéologie ?... 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/408085/negociations-plus-ca-change  
 
Luttes, stratégies et analyses : 
QUAND LA LIBERTÉ FAIT PEUR…- L’enterrement illico du rapport Ménard sur le Printemps érable par le nouveau 
gouvernement Couillard était écrit dans le ciel. Et ce pour trois raisons… 
http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/quand-la-liberte-fait-peur/  
 
LE CHEMIN DE CROIX - L'opération de compressions des dépenses dans laquelle se lance le gouvernement Couillard 
n'est pas un exercice comptable ou financier. C'est d'abord et avant tout une aventure politique… 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201405/13/01-4766398-le-chemin-de-croix.php  
 
Droits et démocratie : 
UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE - Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des populations autochtones, 
James Anaya, a déposé cette semaine un rapport sur la situation des Autochtones du Canada. Certains Canadiens voient 
d'un mauvais oeil l'intervention d'un officier de l'ONU dans «nos» affaires; ce n'est pas notre cas… 
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201405/15/01-4767119-une-responsabilite-partagee.php  
 
CACHEZ CETTE PREUVE QUE JE NE SAURAIS VOIR - Les Conservateurs de Stephen Harper continuent leur travail de sape 
dans le secteur de la recherche réalisée par le gouvernement fédéral. Cette fois-ci, c’est le budget de la recherche du 
ministère de la Justice, qui produit des études sur le droit, qui vient d’être amputé de 1,2 million de dollars. 
Concrètement, cette compression de l’ordre de 20% des dépenses en recherche de ce ministère entraînera la perte de 
huit chercheur.e.s…. http://blogues.journaldemontreal.com/iris/politiques-publiques/cachez-cette-preuve-que-je-ne-
saurais-voir/  
 
UNE VIDÉO DÉNONÇANT STEPHEN HARPER REFUSÉE SUR RADIO-CANADA.CA ET TOU.TV - L'Alliance de la Fonction 
publique du Canada (région du Québec) s'interroge aujourd'hui sur le fait que sa vidéo mise en ligne récemment, 
«Harper vous souhaite bon appétit» (voir ci-dessus), ne pourra être diffusée par les sites radio-canada.ca et TOU.TV…. 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/03/20/une-video-denoncant-stephen-harper-refusee-radio-canada-tou-
tv_n_2913783.html  
 
RADIO-CANADA : IL EST BIEN DE CONSULTER, MAIS ENCORE FAUT-IL BIEN CONSULTER - Le 5 mai dernier, le président-
directeur général de CBC/Radio-Canada, Hubert T. Lacroix, faisait une allocution au Cercle canadien de Montréal pour 
exposer la situation financière de Radio-Canada. Le discours se voulait une présentation de l’impact des réductions 
budgétaires du gouvernement fédéral sur le diffuseur public, mais surtout une exposition de la nouvelle réalité 
provoquée par l’arrivée de nouveaux modes de consommation du contenu radiophonique et télévisuel. Puisque, pour 
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reprendre les mots de son président, CBC/Radio-Canada est « à l’heure des choix », cette allocution servait également à 
lancer un sondage en ligne : « Transformer CBC/Radio-Canada pour l’avenir : dites-nous ce que vous en pensez »… 
http://goo.gl/C9ASqV  
 
PAUL DESMARAIS FILS: TROP DE GOUVERNANCE NUIRAIT AUX ENTREPRISES - Permettre aux actionnaires de juger la 
rémunération des dirigeants est un exemple des abus que dénonce le patron de Power Corp… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/408566/paul-desmarais-fils-trop-de-gouvernance-nuirait-
aux-entreprises  
 
LES DESMARAIS CAUSENT UN CHOC DANS LES RÉGIONS - Les journaux seront dématérialisés ou ils disparaîtront, ont 
fait valoir les dirigeants de Power Corp., propriétaire de Gesca - Les déclarations des frères Desmarais au sujet de 
l’avenir de l’information régionale ont créé de vives réactions vendredi au sein des journaux de Gesca. L’onde de choc a 
particulièrement secoué Le Soleil de Québec, au point de motiver le maire Régis Labeaume à intervenir… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/408567/les-desmarais-causent-un-choc-dans-les-regions  
 
Économie : 
MISE EN GARDE DE LA BANQUE DU CANADA: LE TAUX DE CHÔMAGE NE DIT PAS TOUT - LE MARCHÉ DE L'EMPLOI EST 
PLUS MAL EN POINT QU'IL N'Y PARAÎT - On le sait pour les États-Unis, mais la situation se vérifie également au Canada, 
dans une moindre mesure. Le recul du taux de chômage depuis la Grande Récession cache un marché de l’emploi dont 
l’état de santé demeure précaire. Sous-utilisation de la main-d’œuvre et chômage de longue durée s’imposent encore 
dans le paysage, quelque six ans plus tard… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/408196/mise-
en-garde-de-la-banque-du-canada-le-taux-de-chomage-ne-dit-pas-tout  
 
L’ALLEMAGNE ET LE ROYAUME-UNI PLUS «PAUVRES» QUE LE QUÉBEC…OUI MAM’ZELLE - La joke de mesurer la 
richesse « moyenne» par habitant au moyen du produit intérieur brut (PIB) . Mes amis, pas besoin de grandes preuves 
pour ridiculiser les «experts» qui nous disent souvent que le Québec est très pauvre et même au bord de la faillite et de 
l’abîme. Ils sont payés pour faire ces jobs de bras. Suivent ensuite leurs «courageuses» recommandations : Couper 
«généreusement» dans les services publics et tarifier abondamment ceux qui restent et que le privé ne veut pas : des 
cas lourds pas payants qu’il faut laisser à L’État. Détaxer les nantis et les compagnies afin de « créer de la richesse» et de 
taxer la consommation du monde ordinaire (TVQ et TPS) comme le préconisent le Conseil du Patronat du Québec et le 
fiscaliste, économiste et universitaire Luc Godbout : «Le CPQ préfère une taxe à la consommation à l’impôt sur le 
revenu» (Le Devoir, 6 juillet 1994). Godbout, Montmarquette, Fortin et cie ont toujours été en parfaite symbiose avec le 
patronat. Les grands esprits se rejoignent toujours. Déréglementer le marché du travail en abolissant les rigidités comme 
les syndicats pour plutôt stimuler la souplesse par la sous-traitance et la précarité de l’emploi. Privatiser les aqueducs, 
les autoroutes, les ponts, les postes, les ports, les aéroports, Hydro-Québec, la Société des alcools du Québec  (SAQ) afin 
d’encourager supposément la concurrence… http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/lallemagne-et-le-
royaume-uni-plus-pauvres-que-le-quebec-oui-mamzelle/  
 
DES NOUVELLES DE LA MONDIALISATION - La mondialisation n’est plus ce qu’elle était. Les gouvernements et leurs 
experts feraient bien d’en prendre acte s’ils veulent pouvoir aider les travailleurs et les entreprises à s’y faire une place… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/408565/perspectives-des-nouvelles-de-la-mondialisation  
 
Richesse : 
LE CIRQUE - Depuis vingt ans, pas un patriotard québécois qui ne gonfle le thorax pour dire et redire jusqu’à plus soif 
l’extraordinaire, la grandiose, la magnifique, l’exemplaire réussite du Cirque du Soleil. Avec Céline Dion, le Cirque du 
Soleil constitue l’exemple des exemples cités dès lors qu’il est question d’évoquer la « réussite québécoise »… 
http://www.ledevoir.com/culture/cirque/408047/le-cirque  
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TABLEAUX DES SALAIRES DES PATRONS ET DIRIGEANTS DE QUÉBEC INC.LA PRESSE - La rémunération des dirigeants 
d'entreprises est observée de près quand viennent le printemps et la saison des assemblées annuelles. Voici ce qu'ont 
touché en 2013 les dirigeants des entreprises québécoises qui valent plus d'un milliard en Bourse… 
http://www.lapresse.ca/multimedias/201405/15/01-4767087-tableaux-des-salaires-des-patrons-et-dirigeants-de-
quebec-inc.php  
 
PIKETTY, ALLAIRE ET LES GROS SALAIRES - L'économiste Thomas Piketty est le nouveau grand pourfendeur français des 
inégalités. Avec son livre Le Capital au XXIe siècle, il est rapidement devenu une vedette de la gauche aux États-Unis, l'un 
des pays les plus inégalitaires de la planète… http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-
vailles/201405/16/01-4767442-piketty-allaire-et-les-gros-salaires.php  
 
BRP: PRÈS DE 12 MILLIONS POUR LES PATRONS - Maintenant que Bombardier Produits récréatifs (BRP) est une société 
inscrite en Bourse, il est possible de connaître la  rémunération de ses hauts dirigeants… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/transports/201405/16/01-4767443-brp-pres-de-12-millions-pour-les-patrons.php  
 
FINANCIÈRE POWER: LES AMBITIONS AMÉRICAINES DU PRÉSIDENT - «Nous allons devenir le deuxième fournisseur [de 
services de retraite] aux États-Unis», dit Jeffrey Orr aux actionnaires - Le président et chef de la direction de 
Corporation Financière Power, Jeffrey Orr, a de grandes attentes à l’endroit du marché américain, qui pourrait, à son 
avis, devenir son principal vecteur de croissance… http://goo.gl/FzDZwC   
 
Fiscalité : 
LE SYSTÈME FISCAL QUÉBÉCOIS DÉSAVANTAGE LA CLASSE SALARIÉE - Cette étude se penche sur les effets de la 
complexité du système d’impôt québécois pour les particuliers. En compilant les données des statistiques fiscales des 
particuliers, l’étude permet de voir comment l’imposition diffère selon la provenance des revenus des contribuables. Elle 
rassemble également quelques propositions afin d’augmenter les revenus de l’État sans nuire de manière importante à 
la majorité des salarié·e·s…  http://www.iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2014/02/%C3%89vitement-WEB-
02.pdf  
 
Paradis fiscaux : 
LUTTER CONTRE LES PARADIS FISCAUX POUR ATTEINDRE LE DÉFICIT ZÉRO: UN RAPPORT PROPOSE UNE SÉRIE 
D’ACTIONS MUSCLÉES POUR RENFLOUER LES COFFRES DE L’ÉTAT - Le Canada pourrait faire mieux et surtout beaucoup 
plus pour lutter contre les paradis fiscaux. Des mesures simples, comme des pénalités fiscales et la suppression de 
fiducies de revenu non imposable, pourraient être mises en place dès maintenant selon le collectif Échec aux paradis 
fiscaux (EPF), qui y voit un moyen efficace de renflouer les coffres de l’État sans avoir à taxer, supprimer ou réduire les 
services… http://www.ledevoir.com/politique/canada/408065/lutter-contre-les-paradis-fiscaux-pour-atteindre-le-
deficit-zero  
 
VAGUE DE FUSIONS ET D’ACQUISITIONS: REBOND DES VICES - Après quelques années d’accalmie, voilà que la frénésie 
d’acquisitions et de fusions bouleverse de nouveau la planète économique. Mais à la grande différence de celles 
observées en 2006 ou encore à la fin des années 80, celles qui ont été effectuées récemment mettent en lumière 
comme jamais les vices fiscaux qui accompagnent l’essor de la mondialisation… 
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/408017/vague-de-fusions-et-d-acquisitions-rebond-
des-vices  
 
Humour : 
DEVENIR MINISTRE : UN DANGER POUR LA MÉMOIRE À LONG TERME - Alors que les Québécois s’insurgent devant la 
piètre mémoire de l’ancienne ministre Julie Boulet (eux qui viennent tout juste de réélire le PLQ ; c’est… intéressant), 
Santé Canada tient à mettre en garde les jeunes qui rêvent d’aller un jour en politique… 
http://www.lactualite.com/actualites/politique/devenir-ministre-un-danger-pour-la-memoire-a-long-terme/  
 
 

http://www.lapresse.ca/multimedias/201405/15/01-4767087-tableaux-des-salaires-des-patrons-et-dirigeants-de-quebec-inc.php
http://www.lapresse.ca/multimedias/201405/15/01-4767087-tableaux-des-salaires-des-patrons-et-dirigeants-de-quebec-inc.php
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201405/16/01-4767442-piketty-allaire-et-les-gros-salaires.php
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201405/16/01-4767442-piketty-allaire-et-les-gros-salaires.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/transports/201405/16/01-4767443-brp-pres-de-12-millions-pour-les-patrons.php
http://goo.gl/FzDZwC
http://www.iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2014/02/%C3%89vitement-WEB-02.pdf
http://www.iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2014/02/%C3%89vitement-WEB-02.pdf
http://www.ledevoir.com/politique/canada/408065/lutter-contre-les-paradis-fiscaux-pour-atteindre-le-deficit-zero
http://www.ledevoir.com/politique/canada/408065/lutter-contre-les-paradis-fiscaux-pour-atteindre-le-deficit-zero
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/408017/vague-de-fusions-et-d-acquisitions-rebond-des-vices
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/408017/vague-de-fusions-et-d-acquisitions-rebond-des-vices
http://www.lactualite.com/actualites/politique/devenir-ministre-un-danger-pour-la-memoire-a-long-terme/
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Aussi : 

 Journée de réflexion sur l’accès à la santé (voir publicité et programme ci-après) 

 Prochaines formations Alternatives économiques  

 Guide de Référence Santé 

http://tr1.bp51.net/do?97DBAAD10AE88250EF3AA07504779064A9FE2221D9B3E428387C7A3D7FF0E73535D57898A491DCDDE5018A265D72E3B6B3927C2DE5810B2B3420C42DFFA41FAC9165CB688F3AC9226E325292175A4E08
http://www.guidesanteenligne.com/GS/bulletin/GUIDESANTE_16_mai_2014.htm


14 de 15 
 

              



15 de 15 
 

 


