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On n’est pas des poissons! 

J’écoutais les infos à la télé.  

Un reportage rappelait certaines déclarations du premier ministre Couillard depuis son arrivé au 

pouvoir. On le voyait, devant député-e-s et ministres, déclarer avec tout le sérieux du monde 

« On n’a pas toujours besoin au Québec d’avoir les programmes les plus luxueux… » Ce 

reportage, c’était quelques jours après qu’il eut annoncé qu’il faisait passer le salaire de son 

secrétaire général de 204 000$ à 310 000$, plus un boni au rendement pouvant atteindre 15%.  

M. Couillard n’avait pas menti : pas de programmes luxueux pour le peuple, mais le salaire du secrétaire général, c’est 

pour un ami. 

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

Un autre reportage, sur la pêche, expliquait qu’au Québec, il y a déjà eu plus d’un million de permis de pêche délivrés, 

mais que ce nombre a chuté à environ 600 000 ces dernières années.  Tant et si bien que des clubs de chasse et pêche et 

des associations de pêcheurs ont décidé de faire campagne pour recruter de nouveaux adeptes à leur sport. Ils 

s’adressent principalement aux jeunes, aux enfants, parce que, disent-ils, ceux-ci apprennent de cette pratique bien des 

choses : de la biologie, de l’environnement, mais aussi à développer des aptitudes comme la patience et la 

persévérance.  

Ces deux aptitudes m’ont fait repenser à notre premier ministre. Grand pêcheur devant l’Éternel, pêcheur de saumon, 

faut-il préciser, parce que la pêche au saumon n’est pas un acte anodin, c’est une science, que dis-je, c’est un art!... Vous 

croyez que j’exagère?... Voyez vous-même comment M. Couillard en parle avec passion : « D'abord, il faut choisir la 

bonne rivière, le bon moment, les bonnes conditions d'eau, pas trop haut, pas trop bas, pas trop chaud, pas trop froid, et, 

oui, vous avez raison, la bonne mouche. Alors, si on envoie la mouche sèche qui flotte sur la rivière, l'adversaire… ou, 

plutôt, le saumon va se manifester de façon très spectaculaire et sortir brusquement de l'eau. C'est toujours très 

émouvant, mais, parfois, il va manquer la mouche. Tandis que, si on y va de façon un peu plus subtile, avec la mouche 

qu'on qualifie de mouillée ou noyée, qui est sous l'eau, bien là il y a moins de mérite parce que le saumon se ferre tout 

seul. » 

 

 

« Plus qu’une revue de presse!... » 

Chronique 

http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante
http://www.journaldemontreal.com/2014/05/25/couillard-majore-a-310-000-le-salaire-de-son-1er-fonctionnaire
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Voyez! Je n’exagère pas, la pêche au saumon est un art. Et seuls des privilégiés ont pu la pratiquer pendant de très 

nombreuses années, les meilleures rivières appartenant à des clubs privés où les membres étaient de riches américains, 

anglais ou québécois! Ça se passait comme ça dans ces années-là, nous dirait sans doute M. Couillard, comme pour son 

compte en banque qu’il a eu de 1992 à 2000 dans le paradis fiscal de Jersey. 

Mais revenons plutôt à sa déclaration à propos de la pêche au saumon, parce qu’elle est importante. Pourquoi? Parce 

qu’il ne l’a pas faite à la revue Chasse et pêche pour aider au recrutement des jeunes, non, il l’a faite à l’Assemblée 

nationale!  C’est sa conclusion qui m’a le plus ému : « Je pense qu'il y a des leçons politiques dans ces deux façons de 

pêcher à la mouche. Une est plus spectaculaire, mais moins sécuritaire. Il faut également respecter nos règlements, hein, 

vous savez très bien : pas de mouche plombée, puis on n'attrape pas le saumon par le flanc. On est d'accord là-dessus. 

Alors, on aura l'occasion d'en reparler.»  

Émouvant, non?... L’écouter jouer de la métaphore ainsi, devant un parterre de député-e-s émerveillé-e-s, après nous 

avoir servi des citations de Monteigne et de Rosa Luxemburg dans son discours d’ouverture, m’a fait monter une larme. 

Mais alors me faire comparer, moi, un grand admirateur de la faune aquatique, à un saumon à qui on s’apprête à lancer 

une mouche noyée afin que je me ferre moi-même, je l’avoue : ça m’a profondément touché! 

Monsieur le Premier Ministre, permettez… 

À quelques jours du dépôt de votre premier budget comme gouvernement, puis du dépôt des crédits, puis de toute la 

campagne que vous vous préparez à mener pour nous convaincre que nous n’avons plus les moyens des programmes 

sociaux que nous avons, et que pour les conserver vous devrez en désassurer des pans entiers qu’on devra dorénavant 

payer quand on les utilisera grâce à de nouvelles tarifications que vous établirez, au moment où vous nous jetterez au 

nez votre commission sur la fiscalité comme une mouche noyée, pour que nous y participions selon toutes les modalités 

que vous aurez décidées, je veux juste vous dire que… 

… on n’est pas des poissons! 

  
Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

 
Conditions de vie et de santé : 
REMBOURSEZ CE QU’ON VOUS A VOLÉ - L’argument du ministre Moreau et du maire de Québec (notamment) voulant 
que les employés doivent payer leur part des déficits actuariels passés de leurs régimes de retraite est non seulement 
populiste, mais faux. Un déficit actuariel n’est pas un déficit comme les autres… 
http://blogues.journaldemontreal.com/libreechange/politiques-publiques/remboursez-ce-quon-vous-a-vole/  
 
PROJET DE LOI 190: IL FAUT PROTÉGER LES PERSONNES AÎNÉES - Luc (nom fictif) a 78 ans. Il habite le même logement 
depuis 15 ans, dans la Petite-Patrie à Montréal. Il est seul et ses revenus sont modestes. Luc a ses habitudes : le 
dépanneur qu’il connaît bien, le CLSC qui le suit pour son diabète, le Club de l’âge d’or où il retrouve ses amis, la petite 
librairie de livres usagés qu’il fréquente souvent. L’hiver dernier, un coup de tonnerre l’a terrassé : un avis de reprise de 
possession de son logement par son propriétaire pour fin d’agrandissement. Agrandir pourquoi, pour qui ? Luc l’ignore. 
Ce qu’il sait, ce qu’il ressent douloureusement, c’est qu’il va devoir quitter un logement à prix raisonnable et surtout 
oublier tout ce qui constitue son univers, tous ses repères… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/409587/projet-
de-loi-190-il-faut-proteger-les-personnes-ainees?fb_action_ids=10152440997313958&fb_action_types=og.recommends  
 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/403831/paradis-fiscal-rien-a-reprocher-a-couillard-disent-experts-et-liberaux
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/403831/paradis-fiscal-rien-a-reprocher-a-couillard-disent-experts-et-liberaux
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journal-debats/20140520/110801.html#_Toc388445987
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journal-debats/20140520/110801.html#_Toc388445987
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/140525_bullinfo_0.pdf
http://blogues.journaldemontreal.com/libreechange/politiques-publiques/remboursez-ce-quon-vous-a-vole/
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/409587/projet-de-loi-190-il-faut-proteger-les-personnes-ainees?fb_action_ids=10152440997313958&fb_action_types=og.recommends
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/409587/projet-de-loi-190-il-faut-proteger-les-personnes-ainees?fb_action_ids=10152440997313958&fb_action_types=og.recommends
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LA SÉGRÉGATION SILENCIEUSE DE MONTRÉAL - La Ville de Montréal est marquée et même rythmée par plusieurs 
phénomènes. Toutefois, il en existe un qui a été peu médiatisé, et ce malgré son incidence sur le développement 
territorial, la migration (déplacement des populations), les conditions sociales et économiques, etc. Il s'agit de la 
gentrification urbaine… http://quebec.huffingtonpost.ca/yanick-barrette/la-segregation-silencieuse-de-
montreal_b_5392517.html  
 
LE GOUVERNEMENT SOMMÉ D’AGIR CONTRE LA PAUVRETÉ - Le Collectif pour un Québec sans pauvreté demande au 
gouvernement libéral d’inclure des mesures pour lutter contre la pauvreté dans son premier budget, qui sera déposé la 
semaine prochaine… http://journalmetro.com/actualites/national/502778/le-gouvernement-somme-dagir-contre-la-
pauvrete/  

 
LES ASSISTÉS SOCIAUX IGNORÉS PAR LE GOUVERNEMENT COUILLARD - Ignorés par le gouvernement Couillard, 
les assistés sociaux vivent dans la «crainte et l’angoisse» en attendant un budget qui pourrait leur couper les 
vivres… http://www.journaldemontreal.com/2014/05/27/les-assistes-sociaux-ignores-par-le-gouvernement-
couillard  
 
LES FEMMES MENACÉES PAR LE COURANT D'AUSTÉRITÉ - L'exercice de rigueur budgétaire que souhaite 
effectuer le gouvernement libéral de Philippe Couillard pourrait frapper les femmes de plein fouet… 
http://fr.canoe.ca/argent/actualites/archives/2014/05/20140530-121441.html  

 
ÉDUCATION AUX ADULTES: DES ORGANISMES «ESTOMAQUÉS» PAR DES COUPES DU FÉDÉRAL - Le gouvernement 
fédéral coupe les vivres à des organismes d'aide à l'éducation aux adultes. Sur le terrain, les groupes populaires 
d'alphabétisation dénoncent haut et fort ces compressions, qui ont un impact direct sur les services offerts, affirment-
ils… http://goo.gl/fYDAJz   
 

L’ICÉA CONDAMNE L’ABOLITION DES SUBVENTIONS FÉDÉRALES DE TROIS GROUPES QUI OEUVRENT POUR 
L'ALPHABÉTISATION DES ADULTES - L’ICÉA a appris que le Centre de documentation sur l’éducation des adultes 
et la condition féminine (CDEACF), le Centre for Literacy et le Réseau pour le développement de l’alphabétisme 
et des compétences (RESDAC) viennent de perdre la totalité de leur financement provenant du Bureau de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE), département du ministère de l'Emploi et du 
Développement social Canada (EDSC). L’ICÉA désapprouve cette décision du gouvernement fédéral qui 
compromet la réalisation de la mission de ces organisations… 
http://www.icea.qc.ca/site/actualites/l%E2%80%99ic%C3%A9-condamne-l%E2%80%99abolition-des-
subventions-f%C3%A9d%C3%A9rales-de-trois-groupes-qui-oeuvrent-pour  

 
LES TRANSFORMATIONS DU SALARIAT - Les écarts de salaire entre hommes et femmes subsistent toujours, mais ils ont 
considérablement diminué en 30 ans, selon une analyse minutieuse des données socio-économiques de 1981 à 2012… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201405/28/01-4770552-les-transformations-du-salariat.php  
 
L'ÉCART SALARIAL SE CREUSE ENTRE LE PUBLIC ET LE PRIVÉ, SELON UNE ÉTUDE - Une nouvelle étude sur les salaires 
affirme que les employés du secteur public ne cessent de perdre du terrain sur ceux du privé. L'Institut de recherche en 
économie contemporaine (IREC) évalue le retard à 7,3 % pour ce qui est du taux horaire, en 2012… http://goo.gl/WvvktK   
 
LA CSN VEUT AIDER LES NON-SYNDIQUÉS - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) souhaite venir en aide aux 
travailleurs non syndiqués du Québec en s'attaquant notamment au cours des trois prochaines années à moderniser la 
Loi sur les normes du travail… http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201405/26/01-4770111-
la-csn-veut-aider-les-non-syndiques.php  
 
RÉGIMES DE RETRAITE: LES PROMESSES BRISÉES - Imaginez que vous souscrivez une assurance vie. En payant les primes 
d’assurance déterminées dans votre contrat, l’assureur s’engage, à votre mort, à donner un montant d’argent prévu au 
contrat à vos héritiers. L’assureur vous fait une promesse : vous payez aujourd’hui et il payera dans le futur. Des milliers 

http://quebec.huffingtonpost.ca/yanick-barrette/la-segregation-silencieuse-de-montreal_b_5392517.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/yanick-barrette/la-segregation-silencieuse-de-montreal_b_5392517.html
http://journalmetro.com/actualites/national/502778/le-gouvernement-somme-dagir-contre-la-pauvrete/
http://journalmetro.com/actualites/national/502778/le-gouvernement-somme-dagir-contre-la-pauvrete/
http://www.journaldemontreal.com/2014/05/27/les-assistes-sociaux-ignores-par-le-gouvernement-couillard
http://www.journaldemontreal.com/2014/05/27/les-assistes-sociaux-ignores-par-le-gouvernement-couillard
http://fr.canoe.ca/argent/actualites/archives/2014/05/20140530-121441.html
http://goo.gl/fYDAJz
http://www.icea.qc.ca/site/actualites/l%E2%80%99ic%C3%A9-condamne-l%E2%80%99abolition-des-subventions-f%C3%A9d%C3%A9rales-de-trois-groupes-qui-oeuvrent-pour
http://www.icea.qc.ca/site/actualites/l%E2%80%99ic%C3%A9-condamne-l%E2%80%99abolition-des-subventions-f%C3%A9d%C3%A9rales-de-trois-groupes-qui-oeuvrent-pour
http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201405/28/01-4770552-les-transformations-du-salariat.php
http://goo.gl/WvvktK
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201405/26/01-4770111-la-csn-veut-aider-les-non-syndiques.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201405/26/01-4770111-la-csn-veut-aider-les-non-syndiques.php
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de contrats impliquant ce genre de promesse se signent au Québec chaque jour… 
http://m.ledevoir.com/politique/quebec/409278/regimes-de-retraite-les-promesses-
brisees?fb_action_ids=728173560573218&fb_action_types=og.recommends  
 
L’HOMME QUI SAUVE HUIT MILLIONS DE VIES CHAQUE ANNÉE - Jeune médecin, Didier Pittet a eu un jour une idée de 
génie : une lotion pour se laver efficacement les mains. Un produit qui permet aujourd’hui d’éviter à des millions de 
gens d’être infectés par des bactéries… http://rue89.nouvelobs.com/2014/05/28/lhomme-sauve-huit-millions-vies-
chaque-annee-252488?fb_action_ids=793092454048317&fb_action_types=og.likes  
 
Environnement : 
LAC-MÉGANTIC : CAMOUFLAGE DE LA VÉRITÉ DERRIÈRE L’ÉCHEC DE LA RÉGLEMENTATION - La semaine dernière, 10 
mois après la catastrophe qui a frappé la ville de Lac-Mégantic, les procureur.e.s du gouvernement du Québec ont 
déposé des accusations criminelles contre trois employés de première ligne de la société Montréal Maine and Atlantic 
Railway (MMA)… http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/lac-megantic-camouflage-de-la-verite-derriere-lechec-de-la-
reglementation#.U4UgnYtP1gQ.facebook  
 
AU BORD DU PRÉCIPICE - Noam CHOMSKY - Quand j’entends l’expression « au bord du précipice », l’image qui me vient 
ce sont les fameux lemmings avançant résolument vers le bord de la falaise… http://www.legrandsoir.info/au-bord-du-
precipice.html?fb_action_ids=488676987930858&fb_action_types=og.likes  
 
LA BANQUE MONDIALE APPRÉHENDE UNE CRISE ALIMENTAIRE - LA CRISE UKRAINIENNE ET LA SÉCHERESSE AUX 
ÉTATS-UNIS EXPLIQUENT EN PARTIE LA FLAMBÉE DES PRIX - Après l’ONU, la Banque mondiale a mis en garde jeudi 
contre la hausse des prix alimentaires sur le globe, la première en près de deux ans, poussée notamment par la flambée 
des cours en Ukraine… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/409641/la-banque-mondiale-
apprehende-une-crise-alimentaire  
 
LES MINIÈRES CITÉES AU TRIBUNAL DES PEUPLES - Un tribunal particulier siégera à Montréal dans les prochains jours. 
Le tribunal permanent des peuples s'installe afin d'entendre les victimes affectées par les activités minières 
canadiennes. Mireille Fanon-Mendès-France, membre du jury, affirme que le travail de ce tribunal n'est pas que 
symbolique, mais aussi politique. Les accusations sont documentées, sérieuses. Elle souhaite que l'état canadien, qui 
encadre les activités de ces minières, prenne conscience des dégâts causés… http://ici.radio-
canada.ca/emissions/medium_large/2013-2014/chronique.asp?idChronique=339613  
 
OTTAWA DIT NON À UNE ÉTUDE DES PARLEMENTAIRES POUR LE PORT PÉTROLIER DE CACOUNA - Le comité 
permanent de Pêches et Océans Canada a rejeté mercredi une motion du NPD qui aurait forcé le fédéral à expliquer « la 
base scientifique » qui justifie l’autorisation accordée à TransCanada pour mener des travaux de forages en milieu marin 
à Cacouna… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/409469/ottawa-dit-non-a-une-
etude-des-parlementaires-pour-le-port-petrolier-de-cacouna  
 

LE PÉTROLE MENACERAIT LA MANNE TOURISTIQUE: DES MAIRES DE LA RÉGION DÉNONCENT LE PROJET DE 
PORT PÉTROLIER À CACOUNA - L’idée d’implanter un port pétrolier à Cacouna suscite des inquiétudes de plus 
en plus vives sur les deux rives du Saint-Laurent. Des élus tirent d’ailleurs la sonnette d’alarme et font valoir que 
le projet de TransCanada poserait de sérieux risques pour des pans entiers de l’économie régionale, fortement 
dépendante du tourisme… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/409769/le-petrole-menacerait-la-manne-touristique  

 
QUÉBEC VEUT EXPLORER JUSQU’AU BOUT LA FILIÈRE PÉTROLIÈRE SUR L’ÎLE D’ANTICOSTI: «LES TRAVAUX 
[D’EXPLORATION] FERONT L’OBJET D’UN SUIVI RIGOUREUX», PROMET LE MINISTRE DAVID HEURTEL - Le 
gouvernement libéral donne son aval au programme de travaux d’exploration pétrolière sur l’île d’Anticosti tout en 
commandant une évaluation environnementale stratégique spécifique (EESS)… 

http://m.ledevoir.com/politique/quebec/409278/regimes-de-retraite-les-promesses-brisees?fb_action_ids=728173560573218&fb_action_types=og.recommends
http://m.ledevoir.com/politique/quebec/409278/regimes-de-retraite-les-promesses-brisees?fb_action_ids=728173560573218&fb_action_types=og.recommends
http://rue89.nouvelobs.com/2014/05/28/lhomme-sauve-huit-millions-vies-chaque-annee-252488?fb_action_ids=793092454048317&fb_action_types=og.likes
http://rue89.nouvelobs.com/2014/05/28/lhomme-sauve-huit-millions-vies-chaque-annee-252488?fb_action_ids=793092454048317&fb_action_types=og.likes
http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/lac-megantic-camouflage-de-la-verite-derriere-lechec-de-la-reglementation#.U4UgnYtP1gQ.facebook
http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/lac-megantic-camouflage-de-la-verite-derriere-lechec-de-la-reglementation#.U4UgnYtP1gQ.facebook
http://www.legrandsoir.info/au-bord-du-precipice.html?fb_action_ids=488676987930858&fb_action_types=og.likes
http://www.legrandsoir.info/au-bord-du-precipice.html?fb_action_ids=488676987930858&fb_action_types=og.likes
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/409641/la-banque-mondiale-apprehende-une-crise-alimentaire
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/409641/la-banque-mondiale-apprehende-une-crise-alimentaire
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2013-2014/chronique.asp?idChronique=339613
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2013-2014/chronique.asp?idChronique=339613
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/409469/ottawa-dit-non-a-une-etude-des-parlementaires-pour-le-port-petrolier-de-cacouna
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/409469/ottawa-dit-non-a-une-etude-des-parlementaires-pour-le-port-petrolier-de-cacouna
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/409769/le-petrole-menacerait-la-manne-touristique
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/409769/le-petrole-menacerait-la-manne-touristique
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http://www.ledevoir.com/politique/quebec/409772/quebec-veut-explorer-jusqu-au-bout-la-filiere-petroliere-sur-l-ile-d-
anticosti?utm_source=infolettre-2014-05-31&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne 
 

ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES: VITE EN AFFAIRES - Ce n’est pas le nom qui fait la chanson. Une 
évaluation environnementale stratégique sur les hydrocarbures est en soi la bienvenue, mais elle vaudra selon le 
libellé précis de son mandat, la compétence de ceux qui y siégeront et le temps dévolu pour mener sa mission. 
Et déjà, le gouvernement a indiqué vouloir des résultats en un an. À quoi rime d’être si pressé ?... 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/409725/evaluations-
environnementales-vite-en-affaires  

 
LES MINICENTRALES TOXIQUES POUR LE BUDGET D'HYDRO ? - La relance des minicentrales hydroélectriques au 
Québec fait des mécontents. Ils prédisent des pertes de plus de 600 M$ pour Hydro-Québec et une hausse des tarifs 
d'électricité… http://argent.canoe.ca/nouvelles/les-minicentrales-toxiques-pour-le-budget-dhydro-30052014  
 
UN "CONTINENT" DE PLASTIQUE EXPLORÉ DANS L'ATLANTIQUE NORD - L'expédition "Septième continent", qui vient 
de rentrer en Martinique d'un périple d'un mois à la recherche d'un énorme amas de plastique dans l'Atlantique Nord, 
est revenue attérrée de son voyage après avoir validé ses hypothèses. En pire… https://fr.news.yahoo.com/un-
continent-plastique-explor%C3%A9-dans-latlantique-nord-100639729.html  
 
Santé mentale : 
QU’EST-CE QUE LE RÉTABLISSEMENT EN SANTÉ MENTALE ? - Le mouvement en faveur du rétablissement en santé 
mentale est relativement récent : il remonte aux années 90. À cette époque, les personnes souffrant de troubles 
mentaux avaient souvent une mauvaise expérience avec les services de santé; elles se sont dit qu’il devait bien exister 
une autre approche, et ont commencé à exiger des soins de meilleure qualité. Ces personnes refusaient de croire qu’une 
maladie mentale les condamnait à mener une vie de tristesse et de solitude… 
http://www.douglas.qc.ca/info/retablissement-sante-mentale  
 
SANTÉ MENTALE: POUR UN PLAN D'ACTION AXÉ SUR LES DÉTERMINANTS SOCIAUX - Depuis quelques décennies, la 
question de l'organisation et de l'accessibilité des services en santé mentale fait l'objet de vifs débats, autant sur le plan 
social, économique que politique. Alors qu'historiquement les « malades » étaient confinés à l'enfermement asilaire, 
l'émergence de nouvelles approches dans la conception et le traitement des maladies mentales a fait naître un désir 
grandissant d'inclure les personnes avec une problématique de santé mentale dans la société et ultimement, permettre 
leur pleine reconnaissance sociale… http://quebec.huffingtonpost.ca/etienne-boudou-laforce/sante-mentale-pour-un-
plan-daction-axe-sur-les-determinants-sociaux_b_5404144.html  
 
LES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE RÉDUISENT DAVANTAGE L'ESPÉRANCE DE VIE QUE LE TABAGISME - Les 
problèmes de santé mentale réduisent l'espérance de vie autant que le tabagisme et même davantage, selon une étude 
menée par des chercheurs britanniques… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/lemonde/archives/2014/05/20140523-
114901.html  
 
CRI DU COEUR DE LA FEMME D'UN VÉTÉRAN MEURTRI - Le ministre des Anciens Combattants, Julian Fantino, a tenté 
de se faire oublier après avoir tourné le dos à l'épouse d'un ex-soldat qui l'a interpellé à la sortie d'un comité des 
Communes jeudi. Jenifer Migneault réclame davantage de soutien pour les proches des vétérans… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/Politique/2014/05/30/003-julian-fantino-grogne-familles-ex-soldats.shtml  
 
Santé Publique : 
UNE DROGUE MORTELLE CIRCULE À MONTRÉAL: LE DIRECTEUR DE LA SANTÉ PUBLIQUE ENQUÊTE ET INVITE À LA 
PRUDENCE - Depuis la mi-mai, 14 personnes ont subi des intoxications sévères et 9 sont décédées, après avoir 
consommé des drogues de rue à Montréal, signale la Direction de la santé publique (DSP) de la métropole. Alors qu’elle 
mène l’enquête, elle invite les consommateurs de drogue à la prudence… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/409532/une-drogue-potentiellement-mortelle-circule-a-montreal  
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MALADIE DE LYME: LA PRUDENCE EST DE MISE EN MONTÉRÉGIE: SUR LES 142 CAS CONFIRMÉS EN 2013 AU QUÉBEC, 
LA MOITIÉ L’ONT ÉTÉ DANS CETTE RÉGION - Avec l’arrivée de la saison chaude, la Santé publique de la Montérégie 
recommande à ses résidants de se protéger contre les tiques, qui peuvent être porteuses de la bactérie responsable de 
la maladie de Lyme… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/409703/titre 
 
DEUX CAS DE DIPHTÉRIE SIGNALÉS DANS DES HÔPITAUX DU QUÉBEC - Pour la première fois en plus de 24 ans, deux cas 
de diphtérie viennent d'être détectés dans des hôpitaux du Québec, a appris La Presse… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201405/28/01-4770553-deux-cas-de-diphterie-signales-dans-des-hopitaux-du-
quebec.php   
 
Services sociaux : 
LE TIERS DES LITS POURRAIT FERMER À LA MAISON MARGUERITE POUR FEMMES SANS ABRI - À l'heure où le 
gouvernement libéral doit indiquer s'il donne suite à la politique sur l'itinérance adoptée par le précédent 
gouvernement, le tiers des lits d'une maison d'hébergement pour femmes itinérantes du quartier Rosemont pourrait 
fermer d'ici peu… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201405/27/01-4770172-le-tiers-des-lits-pourrait-fermer-a-
la-maison-marguerite-pour-femmes-sans-abri.php  
 
Organisation des soins : 
L’URGENCE DU CSSSVO REMONTE LA PENTE - La cote de l’urgence de l’hôpital de Val-d’Or du Centre de santé et des 
services sociaux de la Vallée-de-l’Or est en nette progression depuis les dernières années. Cette année, elle a obtenu la 
note de B, alors qu’elle avait décroché un D+ en 2011-2012… http://www.hebdosregionaux.ca/abitibi-
temiscamingue/2014/05/15/lurgence-du-csssvo-remonte-la-pente  
 
AVANT DE METTRE DES BRACELETS…- Des bracelets GPS pour tous les nouveau-nés ? Vous êtes sérieux ? Aussi 
effroyables soient-ils, les enlèvements d’enfants dans des hôpitaux sont heureusement rarissimes. Au Québec, le cas de 
la petite Victoria, à l’hôpital de Trois-Rivières, est le premier du genre. Et, on le sait, l’histoire se termine bien pour cette 
famille. Après avoir vécu trois heures d’angoisse, les parents ont pu retrouver leur fille saine et sauve… 
http://plus.lapresse.ca/screens/74425e-1f15a-d8553-97e79-dd306-81ed2-d7e6e-6ac4  
 
QUELLE JOIE - La question du jour de mon journal portait sur les caméras que les familles installent ou voudraient 
installer dans la chambre du CHSLD où est soigné un de leurs proches. Oui aux caméras, ont dit 78 % des 12 000 
répondants… http://plus.lapresse.ca/screens/507fae-5a604-308ec-57086-c397c-695e4-2b2d5-1bda.html  
 
DES COUPES EN SANTÉ SONT POSSIBLES - Comme tout le monde, Daniel Boyer, président de la Fédération des 
travailleurs du Québec (FTQ), se demande comment le nouveau gouvernement parviendra à remettre d’aplomb notre 
système de santé… http://www.ledevoir.com/societe/sante/408818/federation-des-travailleurs-du-quebec-des-coupes-
en-sante-sont-possibles  
 
«C’EST MISSION IMPOSSIBLE DE NOUS DEMANDER PLUS DE PRODUCTIVITÉ» - LES «CLINIQUES D’INFIRMIÈRES» ONT 
LA COTE DANS LA POPULATION - La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) ne s’attend pas à ce que les 
compressions prévues dans le réseau nuisent aux soins. Le syndicat interpelle plutôt le ministre Barrette sur des 
questions administratives et organisationnelles avant de le rencontrer pour la première fois depuis sa nomination. Et la 
FIQ est étonnée de constater à quel point son projet de cliniques de proximité suscite de l’engouement… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/408817/federation-interprofessionnelle-de-la-sante-c-est-mission-impossible-
de-nous-demander-plus-de-productivite  
 
CENTRALE DES SYNDICATS NATIONAUX: LE QUÉBEC SERAIT PRÊT POUR UN CHANTIER NATIONAL SUR LA SANTÉ - 
«Toute réorganisation du mode de travail nécessite une relation de confiance entre les patrons et les travailleurs» - 
L’on connaît les problèmes qui perturbent le système de santé au Québec. Depuis des années, chaque nouveau 
gouvernement, et le gouvernement Couillard ne fait pas exception, a cherché à apporter des correctifs, avec plus ou 
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moins de succès. Et si l’on demandait l’avis de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ? Entretien santé avec son 
président, Jacques Létourneau… http://www.ledevoir.com/societe/sante/408816/centrale-des-syndicats-nationaux-le-
quebec-serait-pret-pour-un-chantier-national-sur-la-sante  
 
L’APTS A DES PISTES DE SOLUTION À PROPOSER - À propos des urgences du réseau et des préoccupations de ses 
membres, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a quelques pistes 
de solution à proposer pour dégager des ressources dans le réseau… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/408815/alliance-du-personnel-professionnel-et-technique-de-la-sante-et-des-
services-sociaux-l-apts-a-des-pistes-de-solution-a-proposer  
 
COMMENT FAIRE MIEUX AVEC L’ARGENT ACTUEL DU RÉSEAU DE LA SANTÉ! - La semaine dernière, je vous parlais 
d’une réforme urgente à faire sur le mode de rémunération des médecins. Cette réforme aurait des conséquences 
majeures et très positives sur notre capacité de réorganiser nos services pour répondre aux besoins de la population 
dans des délais beaucoup plus acceptables ! Rappelons rapidement le contexte dans lequel j’ai fait cette proposition… 
http://blogue.fsss.qc.ca/enjeux-professionnels/comment-faire-mieux-avec-largent-actuel-du-reseau-de-la-sante/  
 
LA FSQ-CSQ RENDRA LE GOUVERNEMENT RESPONSABLE DE L’ÉTAT DU RÉSEAU PUBLIC DE SANTÉ - « Notre réseau 
public de santé ne peut plus encaisser de nouvelles coupes budgétaires sans conséquences graves pour les patients. Les 
travailleuses et travailleurs de la santé ont atteint un tel état d'épuisement, à force de tenir le réseau à bout de bras, 
qu'ils ne peuvent plus à eux seuls assurer la responsabilité de la qualité des soins à la population. »… 
http://www.lacsq.org/salle-de-presse/communique-de-presse/news/la-fsq-csq-rendra-le-gouvernement-responsable-
de-letat-du-reseau-public-de-sante/  
 
SANTÉ: LE TEMPS PARTIEL DOMINE TOUT LE RÉSEAU: UN PORTRAIT PUBLIÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ MONTRE 
QUE LES PRIMES ET LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES CONTINUENT À PROGRESSER - La majorité des emplois dans le 
réseau de la santé sont à temps partiel, dénoncent les infirmières à la lumière des dernières statistiques du ministère de 
la Santé et des Services Sociaux (MSSS)… http://www.ledevoir.com/societe/sante/409647/sante-le-temps-partiel-
domine-tout-le-reseau  
 
DES CLINIQUES VIRTUELLES AU QUÉBEC? - Le Collège des médecins du Québec voit d'un oeil favorable l'implantation 
dans la province d'un système de téléconsultation médicale proposé par une entreprise de Vancouver, Medeo, qui offre 
déjà ce service en Colombie-Britannique… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201405/26/01-4770113-des-
cliniques-virtuelles-au-quebec.php  
 
LES CAPACITÉS D’APPRENTISSAGE DU SYSTÈME NERVEUX: LA RÉADAPTATION À LA SUITE D’UNE LÉSION DE LA 
MOELLE ÉPINIÈRE OU D’UN ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL - Que peuvent espérer les personnes victimes d’un 
accident vasculaire cérébral (AVC) ou d’une section partielle de la moelle épinière ? Les chercheurs savent désormais 
que le système nerveux possède une formidable capacité d’apprentissage et d’adaptation, qu’il faut exploiter le plus tôt 
possible après l’accident en combinant diverses approches de réadaptation qui peuvent être pharmacologiques, 
électriques et motrices. La neuroadaptation, ou réadaptation du système nerveux, est un domaine de recherche en 
pleine effervescence qui suscite actuellement beaucoup d’espoir… http://www.ledevoir.com/societe/science-et-
technologie/409713/les-capacites-d-apprentissage-du-systeme-nerveux  
 
SANTÉ AVEC ALAIN VADEBONCOEUR : HOMMAGE AUX PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES… http://ici.radio-
canada.ca/emissions/medium_large/2013-2014/archives.asp?date=2014%2F05%2F20&indTime=945&idmedia=7087477  
 
VERS UN RECOURS COLLECTIF ? DES QUESTIONS SUR LA QUALITÉ DES SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER FOURNIS PAR 
LES EÉSAD - L’auteure a été travailleuse sociale dans sa vie professionnelle. Elle est cliente à domicile d’une entreprise 
d’économie sociale en aide domestique (EÉSAD) depuis 2000.  Ayant longtemps constaté que le standard du service 
offert par les EÉSAD est très inférieur à ce qu’on trouve sur le marché, Mme Negley cherche à corriger les problèmes de 
gestion qui permettent à certaines EÉSAD d’abuser du système et de multiplier leurs profits au détriment des personnes 
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les plus vulnérables de notre société… 
https://docs.google.com/document/d/1Ny5IPeIxErmwLy2x2u2UYmvVKQX740YwayMjJfu8-fY/pub  
 
Médicaments, pharmaceutiques : 
TRANSACTIONS, FUSIONS ET ACQUISITIONS: LA MONDIALISATION REDÉFINIT LE CADRE D’ACTION DE L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE - Montréal est la dixième région métropolitaine en Amérique du Nord en importance quant au 
nombre d’emplois reliés au secteur - Durant les derniers mois, les médias ont beaucoup comparé la multiplication des 
manoeuvres de transaction, de fusion ou d’acquisition chez les poids lourds mondiaux de l’industrie pharmaceutique à 
une « poussée de fièvre ». L’industrie montréalaise, qui avait été ébranlée à la fin de la décennie 2000, est-elle assez 
solide pour affronter un tel contexte ?... http://www.ledevoir.com/societe/sante/408814/transactions-fusions-et-
acquisitions-la-mondialisation-redefinit-le-cadre-d-action-de-l-industrie-pharmaceutique  
 
LE TOUT-PUISSANT MÉDICAMENT - L'être humain est l'une des rares espèces, sinon la seule, à avoir une conscience 
obsessionnelle de la mort qui approche. D'ailleurs, certains évolutionnistes pensent que c'est à force de chercher des 
moyens de retarder notre date de péremption que nous avons considérablement développé nos capacités cognitives. En 
plus de la médecine et de l'hygiène, nous avons inventé une panoplie de technologies pour faire un pied de nez aux 
éléments hostiles de la nature qui abrégeaient l'espérance de vie de nos ancêtres lointains… 
http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/boucar-diouf/201405/23/01-4769413-le-tout-puissant-
medicament.php  
 
Privatisation, NGP, gouvernance: 
L’OUVERTURE AU SECTEUR PRIVÉ EST PLUS L’APANAGE DES OMNIPRATICIENS QUE DES SPÉCIALISTES - «LE PRIVÉ 
S’OCCUPE SURTOUT DE CAS LÉGERS ET LAISSE TOUS LES CAS LOURDS AU SECTEUR PUBLIC» - Au cours des dix 
dernières années, le passage de médecins québécois vers le privé s’est graduellement accéléré. Certains ont qualifié la 
situation d’hémorragie ; d’autres ont affirmé qu’il n’y avait absolument pas lieu de s’inquiéter. Qu’en est-il réellement 
?... http://www.ledevoir.com/societe/sante/408797/l-ouverture-au-secteur-prive-est-plus-l-apanage-des-
omnipraticiens-que-des-specialistes  
 
RÉMUNÉRATION: LES JETONS DE PRÉSENCE MOINS POPULAIRES - La complexification des enjeux de gouvernance et les 
attentes accrues des investisseurs à l'égard des administrateurs de sociétés ont une incidence insoupçonnée sur leur 
mode de rémunération. Les jetons de présence perdent de leur popularité au profit d'autres types d'émoluments mieux 
adaptés aux responsabilités qui incombent aujourd'hui aux conseils d'administration… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/201405/30/01-4771185-remuneration-les-jetons-de-presence-moins-
populaires.php  
 
Budget provincial : 
POUR UN DÉBAT SUR LA FISCALITÉ - M. Carlos Leitao, ministre des Finances. À l'approche du prochain budget, l'Alliance 
sociale (un regroupement de sept syndicats et de deux organisations étudiantes) tient à vous faire connaître ses 
préoccupations… http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201405/30/01-4771256-pour-un-debat-sur-la-
fiscalite.php  
 
LE MUR - «Tarif modulé en CPE: Couillard devant un mur». C'était un titre de La Presse qui coiffait, hier, l'article de 
Tommy Chouinard sur les vives réactions du monde des garderies à l'idée, évoquée par le premier ministre Couillard, de 
faire payer davantage les familles à hauts revenus pour la garde de leurs enfants… 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201405/27/01-4770421-le-mur.php  
 
RAYMOND BACHAND APPELLE À DOMPTER LE MONSTRE DE LA SANTÉ - La révision des programmes 
gouvernementaux, c'est bien. Mais pour maintenir l'équilibre budgétaire à long terme, le Québec doit 
«impérativement» dompter le monstre de la santé, estime l'ancien ministre des Finances, Raymond Bachand, dans une 
étude rendue publique aujourd'hui… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201405/25/01-
4769768-raymond-bachand-appelle-a-dompter-le-monstre-de-la-sante.php  

https://docs.google.com/document/d/1Ny5IPeIxErmwLy2x2u2UYmvVKQX740YwayMjJfu8-fY/pub
http://www.ledevoir.com/societe/sante/408814/transactions-fusions-et-acquisitions-la-mondialisation-redefinit-le-cadre-d-action-de-l-industrie-pharmaceutique
http://www.ledevoir.com/societe/sante/408814/transactions-fusions-et-acquisitions-la-mondialisation-redefinit-le-cadre-d-action-de-l-industrie-pharmaceutique
http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/boucar-diouf/201405/23/01-4769413-le-tout-puissant-medicament.php
http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/boucar-diouf/201405/23/01-4769413-le-tout-puissant-medicament.php
http://www.ledevoir.com/societe/sante/408797/l-ouverture-au-secteur-prive-est-plus-l-apanage-des-omnipraticiens-que-des-specialistes
http://www.ledevoir.com/societe/sante/408797/l-ouverture-au-secteur-prive-est-plus-l-apanage-des-omnipraticiens-que-des-specialistes
http://affaires.lapresse.ca/economie/201405/30/01-4771185-remuneration-les-jetons-de-presence-moins-populaires.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/201405/30/01-4771185-remuneration-les-jetons-de-presence-moins-populaires.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201405/30/01-4771256-pour-un-debat-sur-la-fiscalite.php
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RÉVISER LA SANTÉ POUR RÉDUIRE LES DÉPENSES EST INÉVITABLE, SELON RAYMOND BACHAND - Le Québec 
est capable de préserver l'essentiel de son modèle social, à condition d'atteindre l'équilibre budgétaire le plus 
rapidement possible et de réformer en profondeur la gestion du système de santé, estime une étude de l'Institut 
du Québec, présidé par l'ex-ministre libéral des Finances Raymond Bachand.. 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/05/26/depenses-sante-rapport-institut-du-quebec-raymond-
bachand_n_5391504.html?ir=Canada+Quebec&utm_campaign=052614&utm_medium=email&utm_source=Aler
t-canada-quebec&utm_content=Title  
 
FREINER LA HAUSSE DES DÉPENSES EN SANTÉ EST IMPÉRATIF, SELON BACHAND - Le Québec est capable de 
préserver l'essentiel de son modèle social, à condition d'atteindre l'équilibre budgétaire le plus rapidement 
possible et de réformer en profondeur la gestion du système de santé, estime une étude de l'Institut du Québec, 
présidé par l'ex-ministre libéral des Finances Raymond Bachand… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/Politique/2014/05/26/001-sante-raymond-bachand-reductions-depenses.shtml  
 
DE L’UTILITÉ DES CATASTROPHES POUR M. BACHAND - Le premier budget du gouvernement Couillard sera 
déposé par le ministre des finances Carlos Leitão mercredi prochain. Comme à chaque budget, les divers 
groupes de pressions et « think tanks » y vont de leurs « analyses » – en fait, de revendications qui favorisent 
leurs intérêts privés ou publics… http://blogues.journaldemontreal.com/libreechange/politiques-publiques/de-
lutilite-des-catastrophes-pour-m-bachand/  

 
APOCALYPSE SOFT - Un autre rapport sur l'état des finances publiques du Québec, celui-ci de l'Institut du 
Québec, conclut que si le gouvernement, après avoir éliminé le déficit, réussissait à ramener la croissance des 
dépenses de santé de 5,2% à 4,2%, cela suffirait à maintenir les finances en équilibre… 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201405/29/01-4771111-apocalypse-soft.php  

 
ÉTALER LE SALAIRE: «INACCEPTABLE», SELON LES MÉDECINS SPÉCIALISTES - La fédération des médecins spécialistes du 
Québec dénonce publiquement l'intention du nouveau ministre de la Santé - et son ancien président -, Gaétan Barrette, 
d'étaler un rattrapage salarial sur 15 années au lieu de deux… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201405/24/01-4769637-etaler-le-salaire-inacceptable-selon-les-medecins-specialistes.php  
 

BARRETTE N'EST PAS EN CONFLIT D'INTÉRÊTS, ESTIME LA FMSQ - La Fédération des médecins spécialistes du 
Québec (FMSQ) estime que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, n'est pas en position de conflit d'intérêts 
dans le cadre des négociations en cours sur l'étalement d'une hausse de salaire qu'il a négociée… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201405/27/01-4770354-barrette-nest-pas-en-conflit-dinterets-estime-
la-fmsq.php?fb_action_ids=10152931171676165&fb_action_types=og.recommends  

 
PROCRÉATION ASSISTÉE: PAS D'ÉCONOMIES ÉVIDENTES EN VUE - Le gouvernement Couillard espérait qu'on lui prépare 
le terrain à des économies. Il sera déçu: le rapport du commissaire à la santé publique sur la procréation assistée ne 
propose pas de sabrer le généreux programme mis en place en 2010 sous Jean Charest… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201405/27/01-4770467-procreation-assistee-pas-
deconomies-evidentes-en-vue.php  
 
INQUIÉTUDE DU CÔTÉ DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES - Les groupes membres de la campagne « Je soutiens le 
communautaire » sont sortis déçus d’une première rencontre avec la ministre déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse et à la Santé publique, Lucie Charlebois.. http://m.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/409646/inquietude-du-cote-des-organismes-communautaires  
 

RENCONTRE AVEC LA NOUVELLE MINISTRE DÉLÉGUÉE / LA MINISTRE CHARLEBOIS LAISSE LES 3000 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DANS L’INCERTITUDE - Le comité de 
coordination de la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire » sort grandement 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/05/26/depenses-sante-rapport-institut-du-quebec-raymond-bachand_n_5391504.html?ir=Canada+Quebec&utm_campaign=052614&utm_medium=email&utm_source=Alert-canada-quebec&utm_content=Title
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/05/26/depenses-sante-rapport-institut-du-quebec-raymond-bachand_n_5391504.html?ir=Canada+Quebec&utm_campaign=052614&utm_medium=email&utm_source=Alert-canada-quebec&utm_content=Title
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/05/26/depenses-sante-rapport-institut-du-quebec-raymond-bachand_n_5391504.html?ir=Canada+Quebec&utm_campaign=052614&utm_medium=email&utm_source=Alert-canada-quebec&utm_content=Title
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/05/26/001-sante-raymond-bachand-reductions-depenses.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/05/26/001-sante-raymond-bachand-reductions-depenses.shtml
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http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201405/27/01-4770354-barrette-nest-pas-en-conflit-dinterets-estime-la-fmsq.php?fb_action_ids=10152931171676165&fb_action_types=og.recommends
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déçu de sa première rencontre avec la Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la 
Santé publique, madame Lucie Charlebois. … http://jesoutienslecommunautaire.org/rencontre-avec-la-nouvelle-
ministre-deleguee-la-ministre-charlebois-laisse-les-3000-organismes-communautaires-en-sante-et-services-
sociaux-dans-lincertitude/  

 
COUILLARD NOUS SORT L’ÉPOUVANTAIL DE LA CRISE - LÉO-PAUL LAUZON - En période de gros profits, Couillard nous 
sort l’épouvantail de la crise. Que disent l’OCDE et le FMI? Franchement, il faudrait que monsieur Couillard et ses fidèles 
ouailles arrêtent de jouer au Bonhomme Sept Heures pour nous faire peur en prétextant une crise financière 
épouvantable au Québec afin d’assouvir les basses manœuvres égoïstes du patronat et des nantis. Avec ce mauvais 
vaudeville, il se couvre de ridicule, de même que son «réformateur», Martin Coiteux, qui a fait le lien entre le Québec et 
la Grèce… http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/couillard-nous-sort-lepouvantail-de-la-crise/  
 
SANTÉ: QUI PAIE COMBIEN AU QUÉBEC - La santé coûte cher, très cher. Cependant, les patients n'ont aucune idée de ce 
que leur coûtent réellement les visites à l'hôpital parce que le système est gratuit et qu'aucune facture ne leur est 
remise… http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201405/27/01-4770140-sante-qui-paie-
combien-au-quebec.php  
 
DÉFICIT ET LE «MONSTRE» DE LA SANTÉ - Ça y est. La date est officielle. Le premier budget du gouvernement Couillard 
sera présenté le 4 juin prochain. Le même jour, le président du Conseil du trésor déposera le Budget des dépenses 2014-
2015. Mieux connu sous le nom familier de «crédits», la présentation du détail du budget le même jour est une 
excellente chose en soi… http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/deficit-et-le-
monstre-de-la-sante/  
 

Je me souviens… 
LES DÉPENSES EN SANTÉ AU QUÉBEC, LES PLUS FAIBLES AU CANADA - C'est au Québec que l'on dépense le 
moins au Canada en matière de soins de santé, a souligné l'Institut canadien d'information sur la santé. Le 
gouvernement du Québec dépensera, cette année, 5096 $ par habitant pour les soins de santé, alors que 
l'Alberta et le Manitoba, qui sont les provinces qui dépensent le plus, consacreront respectivement 6266 $ et 
6249 $ par habitant… http://www.ledevoir.com/societe/sante/309837/les-depenses-en-sante-au-quebec-les-
plus-faibles-au-canada  

 
LES ENTREPRISES, RESPONSABLES DU TIERS DU DÉFICIT DU QUÉBEC - Le mystère entourant les compressions sera 
finalement dissipé la semaine prochaine, soit le 4 juin, quand le gouvernement Couillard déposera son premier budget. 
Coupes dans les services, gel des salaires, hausses de tarifs?... http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-
vailles/201405/27/01-4770136-les-entreprises-responsables-du-tiers-du-deficit-du-quebec.php  
 
LE THÉÂTRE MÉDICO-LIBÉRAL - «Vous allez vous habituer au personnage. Nous, on le connaît depuis longtemps », a 
déclaré en entrevue au Soleil la nouvelle présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Diane 
Francoeur… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/409717/le-theatre-medico-liberal  
 
LE GOUVERNEMENT NE VEUT PAS PRIVATISER LA SAQ OU HYDRO-QUÉBEC - Le gouvernement Couillard n'a nullement 
l'intention de privatiser en partie Hydro-Québec ou la Société des alcools (SAQ), comme le suggérait le tandem d'experts 
formé de Luc Godbout et de Claude Montmarquette, dans une étude récente de la situation des finances publiques. Les 
deux experts suggéraient que Québec pourrait mettre sur le marché jusqu'à 10% du capital d'Hydro-Québec ou de la 
SAQ… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201405/28/01-4770506-le-gouvernement-ne-
veut-pas-privatiser-la-saq-ou-hydro-quebec.php  
 
Finances publiques: 
PLQ: LES «LIGNES DU JOUR» DU PARTI LIBÉRAL ENVOYÉES AUX MÉDIAS PAR ACCIDENT - Le Parti libéral s’est trompé 
ce matin en envoyant aux journalistes les «lignes du jour.» Il s’agit d’une série de réponses toutes faites données aux 

http://jesoutienslecommunautaire.org/rencontre-avec-la-nouvelle-ministre-deleguee-la-ministre-charlebois-laisse-les-3000-organismes-communautaires-en-sante-et-services-sociaux-dans-lincertitude/
http://jesoutienslecommunautaire.org/rencontre-avec-la-nouvelle-ministre-deleguee-la-ministre-charlebois-laisse-les-3000-organismes-communautaires-en-sante-et-services-sociaux-dans-lincertitude/
http://jesoutienslecommunautaire.org/rencontre-avec-la-nouvelle-ministre-deleguee-la-ministre-charlebois-laisse-les-3000-organismes-communautaires-en-sante-et-services-sociaux-dans-lincertitude/
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/couillard-nous-sort-lepouvantail-de-la-crise/
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http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/deficit-et-le-monstre-de-la-sante/
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http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201405/27/01-4770136-les-entreprises-responsables-du-tiers-du-deficit-du-quebec.php
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ministres pour les préparer aux questions des journalistes. Elles sont préparées par des spécialistes en communication… 
http://www.journaldequebec.com/2014/05/29/lignes-du-jour  
 
COUILLARD MAJORE À 310 000$ LE SALAIRE DE SON 1ER FONCTIONNAIRE - Comme le gouvernement péquiste avant 
lui, Philippe Couillard a ignoré l’échelle de traitement des hauts fonctionnaires de l’État pour déterminer les émoluments 
de son secrétaire général, l’équivalent de son sous-ministre… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/05/25/couillard-majore-a-310-000-le-salaire-de-son-1er-fonctionnaire  
 
RETOUR DES MINICENTRALES: SANS GÉNIE - Alors que le gouvernement Couillard nous serine jour après jour qu’il faut 
comprimer les dépenses, réviser les programmes, il annonce sans attendre la résurrection d’un programme coûteux et 
gâcheur de paysages attrayants : celui des minicentrales hydroélectriques… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/409615/retour-des-minicentrales-sans-genie  
 
LE QUÉBEC EST « SUR LE BS », SELON LE PDG DE COUCHE-TARD - Le président et chef de la direction d'Alimentation 
Couche-Tard , Alain Bouchard, trouve inacceptable que le Québec continue à être « sur le BS » en recevant de la 
péréquation de la part du gouvernement fédéral… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2014/05/28/003-
alain-bouchard-couche-tard-quebec-bs.shtml  
 
LE QUÉBEC EST SUR LE «BS» ET DÉPENSE TROP, SELON LE PDG DE COUCHE-TARD - Le président et chef de la direction 
d'Alimentation Couche-Tard (T.ATD.B), Alain Bouchard, trouve inacceptable que le Québec continue à être «sur le BS» 
en recevant de la péréquation de la part du gouvernement fédéral… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201405/28/01-4770718-le-quebec-est-sur-le-bs-et-depense-trop-selon-le-
pdg-de-couche-tard.php  
 

LES PROPOS DU PDG DE COUCHE-TARD SUSCITENT LA CONTROVERSE - Les propos du président et chef de la 
direction d'Alimentation Couche-Tard selon lesquels le Québec continue à être « sur le BS » en recevant de la 
péréquation de la part du gouvernement fédéral, suscitent de vives réactions… http://ici.radio-
canada.ca/regions/quebec/2014/05/29/008-couche-tard-propos-bien-etre-social-reactions.shtml  
 
PÉRÉQUATION 101 - Quand on comprend un tant soit peu le fonctionnement de la péréquation, on sait qu’elle 
est calculée par tête de pipe. Ainsi, parmi les provinces qui bénéficient de péréquation au Canada, le Québec en 
reçoit moins que l’Île-du-Prince-Édouard par habitant, mais en reçoit bien plus que la petite province insulaire au 
total. Pas étonnant, n’est-ce pas?... http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2014/01/30/perequation-101/  
 
LE QUÉBEC, DÉPENDANT DE LA PÉRÉQUATION? - Le programme fédéral de péréquation se trouve souvent au 
centre des débats publics. Les différentes réformes l’entourant sont généralement l’occasion pour les provinces 
de faire la promotion auprès du gouvernement fédéral de projets les avantageant. Dans ce jeu d’influence, le 
Québec est souvent décrit comme l’enfant chéri de la péréquation. Dans cette note, l’Institut de recherche et 
d’informations socio-économiques (IRIS) étudie les fondements de la péréquation tout en évaluant l’importance 
réelle de ce programme pour les finances publiques des provinces canadiennes… http://www.iris-
recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2014/03/Note-Perequation-WEB-02.pdf  
 
L’ÉTAT, LE BS ET ALAIN BOUCHARD - Couche-Tard est un succès exceptionnel du Québec inc. Cette chaîne de 
dépanneurs, née en 1980 à Laval, est aujourd’hui une véritable multinationale du magasin d’accommodation. 
Alimentation Couche-Tard, c’est maintenant 12 500 magasins dans le monde avec des dizaines de milliers 
d’employés, un chiffre d’affaires de 35 milliards de dollars en 2013… http://blogues.radio-
canada.ca/geraldfillion/2014/05/29/letat-le-bs-et-alain-bouchard/  
 
L’ANALYSE SIMPLISTE D’ALAIN BOUCHARD: LE FONDATEUR DE COUCHE-TARD A OMIS PLUSIEURS ÉLÉMENTS 
CLÉS DANS SON ANALYSE, DONT LE PEU D’INTÉRÊT DES BUDGETS FÉDÉRAUX CONSERVATEURS POUR NOTRE 
ÉCONOMIE - Avant de répondre à des analyses simplistes, il faut toujours se demander si cela en vaut la peine. 
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Mais, dans le cas d’Alain Bouchard, fondateur des dépanneurs Couche-Tard, plusieurs des affirmations qu’il vient 
de faire devant la Chambre de commerce de Montréal reviennent trop souvent dans l’actualité pour ne pas 
mériter qu’elles soient réfutées… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/409710/le-
quebec-sur-le-bs-de-la-perequation-l-analyse-simpliste-d-alain-bouchard  
 
UNE PROVINCE DE QUÊTEUX? - Dans une excellente imitation de François Legault, le grand patron 
d’Alimentation Couche-Tard reprend, en des termes plus crûs, un des thèmes préférés du chef caquiste… 
http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/une-province-de-queteux/  
 

Je me souviens… 
LA PROVINCE DE QUÊTEUX: UN MYTHE - S'il est une opinion tenace, abondamment diffusée et partagée 
au Canada anglais, c'est que le Québec est une province de quêteux. Au premier coup d'oeil, on pourrait 
le croire. Le Québec ne compte que 23% de la population canadienne, mais retire 55% des paiements de 
péréquation. Les Québécois se gâtent avec des programmes sociaux inaccessibles aux autres Canadiens: 
régime public d'assurance médicaments, dont les coûts n'arrêtent pas d'exploser, garderies 
subventionnées, qui coûtent 2 milliards par année... 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniqu
es/claude-picher/201106/14/01-4408942-la-province-de-queteux-un-mythe.php  

 
PRÈS DE 2,5 M$ DE FONDS PUBLICS POUR LA CONFÉRENCE DE C2MTL - Le grand Pow Wow créatif de Guy Laliberté et 
de l’agence de publicité Sid Lee qui s’est amorcé mardi est bien financé par les contribuables québécois. Tout près de 2,5 
millions $ de fonds publics ont été versés pour faire venir les James Cameron ou Georges Stromboulopoulos de ce 
monde dans l’immense salle d’Arsenal, dans le quartier prisé de Griffintown. .. http://argent.canoe.ca/nouvelles/pres-
de-25-m-de-fonds-publics-pour-la-conference-de-laliberte-29052014  
 
LA DETTE FISCALE ATTEINT 31 MILLIARDS AU CANADA - Le gouvernement fédéral n'arrive pas à juguler la hausse des 
taxes et des impôts impayés: la dette globale des contribuables et des entreprises envers le fisc canadien a presque 
doublé en huit ans, passant de 18,5 milliards en 2005-2006 à 31 milliards en 2012-2013, a appris La Presse… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201405/26/01-4770103-la-dette-fiscale-atteint-31-
milliards-au-canada.php  
 
PPP, collusion, corruption: 
CONSEILLER DU PM ET ARCHITECTE DU PLAN D'AFFAIRES DU CUSM - Un des inspirateurs du programme économique 
du premier ministre Philippe Couillard a été l'architecte de la proposition financière du stationnement du Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM) qui a permis à SNC-Lavalin de remporter le lucratif contrat… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/201405/23/01-4769487-conseiller-du-pm-et-architecte-du-plan-daffaires-
du-cusm.php  
 
DES INGÉNIEURS DE SNC-LAVALIN ADMETTENT S'ÊTRE INSPIRÉ DES PLANS DU CONSORTIUM RIVAL - Deux ingénieurs 
de SNC-Lavalin ont admis, jeudi devant la Commission Charbonneau, avoir triché dans le cadre du contrat du Centre 
universitaire de santé McGill et modifié leurs plans en s’inspirant de ceux du consortium rival…  
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/408900/commission-charbonneau-un-ingenieur-de-snc-lavalin-admet-s-
etre-inspire-des-plans-du-consortium-rival  
 
SNC-LAVALIN DEMANDE 200 MILLIONS $ DE PLUS POUR LE CUSM - Radio-Canada a appris que SNC-Lavalin pourrait 
réclamer autour de 200 millions de dollars de plus pour le chantier du Centre universitaire de santé de McGill (CUSM). 
Une réclamation surprenante puisque la construction en partenariat public-privé supposait pourtant qu'il n'y aurait pas 
de surprises… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/05/29/002-cusm-snc-extras-ppp.shtml  
 

CUSM : QUÉBEC N'ENTEND PAS PAYER PLUS À SNC-LAVALIN - Le gouvernement Couillard n'a aucunement 
l'intention d'éponger tout montant supplémentaire que lui réclamerait SNC-Lavalin pour le chantier du Centre 
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universitaire de santé McGill (CUSM) géré en PPP. Radio-Canada révélait jeudi qu'il pourrait coûter 191 millions 
de plus que prévu, un bond de 15 %... http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/05/30/004-cusm-ppp-
snc-lavalin-millions-de-plus-refus-quebec.shtml  
 
Je me souviens… 
« LES PPP, ÇA SAUVE LA FRAUDE » - MONIQUE JÉRÔME-FORGET - L'ancienne ministre responsable des 
Infrastructures soutient que les firmes de génie-conseil ont fait un « gros lobby » auprès du gouvernement 
Charest et l'ont convaincu d'arrêter de faire des partenariats public-privé (PPP)… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/Politique/2011/10/03/001-monique_jerome-forget-firmes_genie-conseil-
ont_tue_ppp.shtml  

 
QUAND L'EX-PDG DE L'AMT DEMANDAIT DE DÉTRUIRE SON CELLULAIRE À « COUPS DE TALONS » - Des soupçons 
d'ingérence dans l'octroi de contrats et de recours aux prête-noms pèsent sur l'ex-PDG de AMT Joël Gauthier. Des 
sérieuses allégations, dont l'ingérence dans l'octroi de contrats et le recours aux prête-noms, pèsent sur l'ancien 
président-directeur général de l'Agence métropolitaine de transport (AMT), Joël Gauthier, selon ce que relève un 
mandat de perquisition de l'Unité permanente anticorruption (UPAC) obtenu par Radio-Canada et La Presse… 
http://actualites.ca.msn.com/grands-titres/quand-lex-pdg-de-lamt-demandait-de-d%C3%A9truire-son-cellulaire-
%C3%A0-%C2%AB%C2%A0coups-de-talons%C2%A0%C2%BB-1  
 

FINANCEMENT ILLÉGAL: L’EX P.-D.G. DE L’AMT DANS LA MIRE DE L’UPAC - Joël Gauthier est visé par une 
enquête pour fraude, abus de confiance et contribution d’entrepreneurs à une caisse électorale… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/409763/financement-illegal-l-upac-frappe-chez-l-ancien-p-d-g-de-l-
amt  

 
L'UPAC RENCONTRE LE DÉPUTÉ LIBÉRAL GERMAIN CHEVARIE - Les enquêteurs de l'Unité permanente anticorruption 
(UPAC) ont rencontré vendredi matin le député libéral des Îles-de-la-Madeleine, Germain Chevarie… 
http://www.journaldequebec.com/2014/05/30/le-depute-liberal-germain-chevarie-rencontre-par-lupac  
 
LE CONTRE-LA-MONTRE: LA COMMISSION CHARBONNEAU DEVRA PERCER LES MYSTÈRES DU FINANCEMENT 
PROVINCIAL - Le temps file pour la commission Charbonneau… et il reste tant à faire. Ira-t-on au-delà des stratagèmes 
de financement illégal au sein des partis provinciaux pour causer éthique ?... 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/409729/le-contre-la-montre  
 
UN PPP POUR LA TRANSFORMATION DE LA MAISON DE RADIO-CANADA - La direction de Radio-Canada s'en défend, 
mais le président du conseil d'administration l'admet: la transformation de la maison de Radio-Canada (MRC) se fera en 
partenariat avec le secteur privé (PPP)… http://www.lapresse.ca/actualites/national/201405/28/01-4770837-un-ppp-
pour-la-transformation-de-la-maison-de-radio-canada.php  
 
Richesse et pouvoir : 
MAUVAIS TRIMESTRE POUR LA CIBC - Le bénéfice de la Banque CIBC (CM-TSX) a considérablement diminué au 
deuxième trimestre en raison de pertes financières liées à ses opérations dans les Caraïbes… 
http://argent.canoe.ca/nouvelles/canada/mauvais-trimestre-pour-la-cibc-29052014  
 
LA BMO DÉCLARE DES PROFITS DE 1,08 G$ AU 2E TRIMESTRE - Les profits de la Banque de Montréal (BMO-TSX) ont 
augmenté de 12 % au deuxième trimestre en raison notamment d’une augmentation du volume de prêts et l’institution 
financière augmente son dividende de 3 %... http://argent.canoe.ca/nouvelles/canada/la-bmo-declare-des-profits-de-
108-g-au-2e-trimestre-28052014 
 
LA BANQUE NATIONALE S'ATTEND À UN CLIMAT D'AFFAIRES PLUS SAIN - La Banque Nationale (T.NA) s'attend à un 
climat d'affaires plus sain pour le reste de l'année 2014 puisque l'élection provinciale québécoise est chose du passé et 
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qu'un gouvernement majoritaire a été élu à l'Assemblée nationale… http://affaires.lapresse.ca/resultats-
financiers/201405/28/01-4770491-la-banque-nationale-sattend-a-un-climat-daffaires-plus-sain.php  
 
LES PROFITS DE LA SCOTIA AUGMENTENT DE 14 % - Une croissance dans l'ensemble de ses activités a permis à la 
Banque Scotia (T.BNS) d'enregistrer des profits en hausse de 14 % au deuxième trimestre, alors que la banque a 
bénéficié des résultats améliorés de son réseau canadien, de ses opérations internationales et de son service gestion de 
patrimoine et assurance mondiales… http://affaires.lapresse.ca/resultats-financiers/201405/27/01-4770163-les-profits-
de-la-scotia-augmentent-de-14-.php  
 
LES 67 PLUS RICHES DE LA PLANÈTE POSSÈDENT AUTANT QUE LES 3,5 MILLIARDS DE PLUS PAUVRES - Selon l'ONG 
Oxfam, qui en appelle à un changement de politique du FMI et de la Banque mondiale, l'austérité est un moteur de 
l'aggravation des inégalités… http://www.liberation.fr/monde/2014/04/09/les-67-plus-riches-de-la-planete-possedent-
autant-que-les-35-milliards-de-plus-pauvres_994386  
 
TROIS AFRICAINS PARMI LES 300 PLUS RICHES DU MONDE SELON LE CLASSEMENT BLOOMBERG 2013 - Paru ce 2 
janvier, le classement Bloomberg Billionaires Index 2013des 300 plus grandes fortunes mondiales recense trois 
milliardaires africains… http://www.agenceecofin.com/economie/0401-16410-trois-africains-parmi-les-300-plus-riches-
du-monde-selon-le-classement-bloomberg-2013  
 

LA LISTE BLOOMBERG DES 300 MILLIARDAIRES DU MONDE EN 2014… 
http://www.bloomberg.com/billionaires/2014-05-30/cya/aab8a  

 
BRIAN MULRONEY DEVIENDRA VRAISEMBLABLEMENT PRÉSIDENT DU C.A. DE QUÉBECOR - L'ancien premier ministre 
du Canada Brian Mulroney deviendra président du conseil d'administration de Québecor au terme de l'assemblée 
annuelle du conglomérat de communications, qui aura lieu le 19 juin, à Montréal… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/Economie/2014/05/29/001-quebecor-brian-mulroney-pierre-karl-peladeau.shtml  
 
Droits et démocratie : 
SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE: LA MORALE HARPER - Les premiers ministres canadiens aiment, lorsqu’ils sont 
l’hôte d’un sommet du G8, mettre en avant un projet de nature sociale qui porte leur signature. Jean Chrétien avait 
cherché ainsi à réunir ses homologues autour d’un programme d’aide à l’Afrique. Stephen Harper, pour sa part, avait 
parrainé en 2010 l’Initiative dite de Muskoka sur la santé maternelle et infantile, qui s’était donné des objectifs 
ambitieux de réduction de la mortalité de 75 % et de 67 % respectivement d’ici 2015… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/409726/sante-maternelle-et-infantile-la-morale-harper  
 
LE CANADA EN AMÉRIQUE LATINE: QUAND LA DIPLOMATIE DEVIENT MINIÈRE - L'implantation de projets miniers 
s'accompagne fréquemment d'une dégradation de l'environnement, de tensions sociales et de violence. Selon un 
rapport sur la responsabilité du Canada dans l'impact des activités minières en Amérique latine présenté en avril dernier 
à la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) par un groupe de travail regroupant plusieurs 
organisations latino-américaines (Chili, Colombie, Honduras, Mexique, Pérou, etc.), des projets miniers canadiens 
auraient été associés dans les dernières années à l'assassinat d'au moins 23 personnes et à des blessures graves infligées 
à 25 personnes en Amérique latine… http://quebec.huffingtonpost.ca/un-seul-monde/diplomatie-miniere-canada-
amerique-latine_b_5412513.html?utm_hp_ref=canada-quebec&ir=Canada+Quebec  
 
NOTRE MYSTÉRIEUX PREMIER MINISTRE - Quelles sont les circonstances qui ont amené la nomination du docteur 
Philippe Couillard au titre de membre du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, le fameux 
CSARS? À la même époque, le mystérieux Arthur Porter, aujourd'hui un "fugitif sous contrôle", qui combat bec et ongles 
son extradition au Canada, y occupait la présidence. Or les nominations à ces prestigieuses fonctions relèvent du Conseil 
privé, entendons le bureau du premier ministre et sont ultimement des nominations de la Reine… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/claude-laferri%C3%A8re/phillipe-couillard-mysterieux-premier-
ministre_b_5383895.html  
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QUAND UN RAPPORT ANNUEL NE DIT RIEN… DOIT-ON AVOIR CONFIANCE? - L'arrivée, chaque printemps, du rapport 
annuel du SPVM est une nécessité dans une société démocratique, tant il est important qu’une institution policière 
puisse rendre des comptes aux citoyens quant à son action. Mais elle est aussi une déception réelle quant à l’incapacité 
du service de police de témoigner d’une véritable réflexion sur ses pratiques et leurs effets pour renforcer la confiance 
des citoyens à son endroit… http://www.ledevoir.com/politique/montreal/409189/quand-un-rapport-annuel-ne-dit-
rien-doit-on-avoir-confiance  
 
LA GRC ESPIONNAIT JEAN-PAUL SARTRE - Des documents récemment rendus publics révèlent que des espions 
canadiens ont rédigé un volumineux dossier sur le philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre, alors que l'intellectuel 
français prévoyait faire une visite au Québec en mars 1971 pour soutenir les indépendantistes arrêtés pendant les 
années 1960 et lors de la crise d'Octobre… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/05/22/001-grc-
espionnage-philosophe-jean-paul-sartre.shtml  
 
MANIFESTATION AU CSSSM - Près d'une centaine d'employés de la santé de l'Estrie ont manifesté aux abords du CSSS 
de Memphrémagog, y dénonçant la détérioration des conditions de travail. La surcharge des tâches et les délais de 
traitement de griefs sont les problèmes les plus décriés… http://virtuel.lejournaldesherbrooke.canoe.ca/doc/hebdo_le-
journal-de-sherbrooke/journal_sherbrooke_2014_05_21/2014052001/17.html#16  
 
PLUS EFFICACE ENCORE QUE LES DICTATURES: LE LAVAGE DE CERVEAUX EN LIBERTÉ - Rachats de grands journaux – le 
« Wall Street Journal » aux Etats-Unis, « Les Echos » en France – par des hommes fortunés habitués à plier la vérité au 
gré de leurs intérêts (lire aussi, dans ce numéro, « Prédateurs de presse et marchands d’influence », par Marie Bénilde), 
médiatisation outrancière de M. Nicolas Sarkozy, cannibalisation de l’information par les sports, la météo et les faits 
divers, le tout dans une débauche de publicités : la « communication » constitue l’instrument de gouvernement 
permanent des régimes démocratiques…  http://www.monde-diplomatique.fr/2007/08/CHOMSKY/14992  
 
LE GROUPE - Les conventions collectives des travailleurs du secteur public québécois viennent à échéance en mars 2015. 
Le gouvernement leur demandera de se serrer la ceinture et de «faire leur effort». La population, en observant ce bras 
de fer, se dira peut-être que ces «gras dur» profitent d’avantages auxquels elle-même n’a pas droit. Les syndicats n’ont 
pas la cote… http://journalmetro.com/opinions/502515/le-groupe/  
 
IL FAUT « REPENSER LE SYNDICALISME », DIT JACQUES LÉTOURNEAU - Il faut « repenser le syndicalisme », « mis à mal 
» au cours des dernières années, soutient le président de la CSN, Jacques Létourneau. La solution passe, entre autres, 
par une alliance entre syndicats jusque-là rivaux et de nouvelles stratégies de syndicalisation. Le chef syndical demande 
au gouvernement de reporter l’atteinte de l’équilibre budgétaire et d’augmenter les impôts des plus riches. Entrevue au 
terme du congrès de la CSN… http://plus.lapresse.ca/screens/ba9142-49a05-ec835-ff0f4-9291f-ea93b-40beb-ad2c  
 
« L'ULTRA-CONVERGENCE » DES MÉDIAS AU QUÉBEC ALARME LA CSN - La CSN lance un cri d'alarme sur l'avenir des 
médias au Québec. Dans le cadre de son 54e Congrès, son président, Jacques Létourneau, insiste sur la nécessité de 
réfléchir collectivement sur les changements structurels et les compressions dans l'univers médiatique… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/05/30/lultra-convergence-des-medias-alarme-la-csn_n_5420132.html  
 
Économie : 
ET SI LES VRAIES AFFAIRES, C’ÉTAIT D’AMÉLIORER L’ÉTAT DU MONDE? MUHAMMAD YUNUS INCITE LES JEUNES À 
UTILISER LEUR POUVOIR ET LEUR TALENT POUR GAGNER BEAUCOUP PLUS QUE DE L’ARGENT - En mettant les pieds à 
la conférence de C2MTL qui se déroule jusqu’à jeudi à Montréal, le célèbre économiste bangladais Muhammad Yunus 
était rempli d’espoir à la vue de tous ces jeunes, ces artistes et ces entrepreneurs réunis pour discuter d’innovation, de 
création et de commerce. Il ne pouvait trouver meilleur endroit pour parler de son concept « d’entrepreneuriat social » 
qui permettra, selon lui, de lutter contre la pauvreté dans le monde… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/409383/revons-un-peu-et-si-les-vraies-affaires-c-etait-d-ameliorer-l-etat-du-monde  
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TODD : «LA NOTION MÊME D'AUSTÉRITÉ EST VÉHICULÉE PAR DES POURRIS!»… 
https://www.youtube.com/watch?v=iaN_1ojdeok&feature=youtu.be  
 
L'EUROPE SONNE LE GLAS DE SA POLITIQUE D'AUSTÉRITÉ - À l'instar de Jack Lew au Trésor américain, de Christine 
Lagarde au FMI ou encore d'Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE, le président de la Commission européenne José 
Manuel Barroso a reconnu que l'austérité «a atteint ses limites en Europe»… 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/04/23/20002-20130423ARTFIG00332-l-europe-sonne-le-glas-de-sa-politique-
d-austerite.php  
 
LES QUÉMANDEURS ET LE MAL HOLLANDAIS - Étant resté dans l’ombre 28 minutes consécutives, Maxime Bernier, 
trouvant ce boycott (quasiment une grève!) médiatique intolérable, a relevé ses manches pour revenir sous le feu des 
projecteurs. Il a décidé de s’attaquer à ses compatriotes québécois en les accusant de «quémander toujours plus 
d’argent à Ottawa» et en enjoignant le Québec de «briser sa dépendance financière envers Ottawa». Selon notre 
ministre assoiffé de lumière (des photons, ça désaltère, vous ne saviez pas?), si le Québec est «pauvre», et obtient 
autant de péréquation «ce n’est pas la faute du reste du Canada». Ah oui (ou ah non, j’hésite…)?... 
http://jeanneemard.wordpress.com/2014/05/24/les-quemandeurs-et-le-mal-hollandais/  
 
LE QUÉBEC ET LE CANADA SONT PIÉGÉS PAR L’AUSTÉRITÉ - Cinq ans depuis la grande récession, l’économie québécoise 
et l’économie canadienne ne montrent aucun signe de reprise ferme : le manque de travail pour plusieurs persiste, les 
entreprises tournent au ralenti et la croissance est anémique. Il n’y pas relance de l’économie mais plutôt une 
stagnation… http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/le-quebec-et-le-canada-sont-pieges-par-lausterite  
 
LE QUÉBEC COMPTE POUR LA MOITIÉ DES FAILLITES AU PAYS - Depuis 2011, le Québec a retrouvé le titre peu glorieux 
de champion des faillites au Canada, devant le voisin ontarien, pourtant plus populeux… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201405/30/01-4771182-le-quebec-compte-pour-la-moitie-des-faillites-au-
pays.php  
 
POUR EN FINIR AVEC LES ÉCONOMISTES: À MÉDITER AVANT LE PROCHAIN BUDGET - De temps en temps, ils arrivent à 
les prévoir, très rarement à les guérir, assez souvent ils en sont la cause. Malgré l'enchainement des crises, et la 
démonstration répétée (et plutôt convaincante) de leurs limites, les économistes continuent d'exercer une influence 
décisive sur la manière d'organiser la société et d'orienter les politiques publiques… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/bertrand-malsch/pour-en-finir-avec-les-economistes-a-mediter-avant-le-prochain-
budget_b_5398309.html  
 
International, mondialisation : 
FINI LA MALBOUFFE POUR LES BOLIVIENS : MCDONALD FERME TOUS SES RESTAURANTS EN BOLIVIE - La Bolivie est 
devenue la première nation à se libérer de la malbouffe de McDonald, qui a lutté pendant plus d’une décennie pour 
conserver son icône «rouge». Et cette victoire de la Bolivie a encore fait la une des journaux… 
http://www.mondialisation.ca/fini-la-malbouffe-pour-les-boliviens-mcdonald-ferme-tous-ses-restaurants-en-
bolivie/5334316 
 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES : SCORE HISTORIQUE POUR LE FRONT NATIONAL - Le Front national (FN) est sorti grand 
vainqueur en France des élections européennes avec environ 25 % des voix, une percée historique qui relègue l'UMP à 
près de cinq points derrière (20 %-21 %) et lamine le Parti socialiste au pouvoir, crédité selon les estimations de son plus 
mauvais score dans un scrutin européen… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2014/05/25/007-front-
national-europeennes-score-historique.shtml  
 
LES MARCHÉS FINANCIERS COMME BIENS COMMUNS - La finance moderne a perdu la raison. Et elle ne semble 
toujours pas prête de la retrouver. Comme si la crise de 2008 ne devait être qu’un « fâcheux » incident qu’il convient 
vite d’oublier, surtout en ne changeant rien. Comment s’étonner alors que le monde financier et bancaire reste assimilé 
pour le plus grand nombre à une jungle où la seule loi qui compte est celle du profit, de la spéculation, et où la justice 
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n’arrive pas – ou peu – à entrer ? Beaucoup d’encre (y compris des pellicules) a déjà coulé sur le thème de la 
déconnexion du monde financier et de l’économie et de l’irrationalité des marchés financiers. Nombreuses sont les 
études qui analysent les causes de ce divorce. Essayons  ici d’aller plus loin que le premier niveau d’analyse qui s’arrête 
le plus souvent au manque de valeurs éthiques des individus… http://alternatives-
economiques.fr/blogs/vauplane/2014/05/24/les-marches-financiers-comme-biens-communs/  
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