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La capacité d’être volontaire 

- En tout cas, moi, j’suis ben content d’avoir voté libéral!  
 
Il avait dit ça en s’assoyant au bout du bar. Un habitué, de toute évidence. Et comme 
d’habitude, il s’apprêtait à passer la soirée à « parler » un peu fort à la serveuse juste derrière, 
qui semblait déjà en avoir ras-le-bol. On était le lendemain du budget. 
 
-  Couillard, il va remettre de l’ordre dans les dépenses, pis on va arrêter d’avoir des déficits. 
T’sais que c’est nous autres qui les payent, les déficits, pis ça nous coûtent toujours plus cher!, 
continuait-t-il pour la serveuse. 
 
Je me suis dit qu’il valait mieux que je me taise. Après tout, j’achevais de siroter ma bière, j’allais à ma rencontre dans 
quinze minutes, je n’allais pas perdre le peu de temps qu’il me restait à essayer de le convaincre. 
 
- Les libéraux, eux-autres, y savent comment gérer. Dans le journal, ils l’disent : on a un « déficit structurel ». Ça, c’t’à 
cause du PQ! 
 
Je ne porte pas le PQ dans mon cœur, mais là, je trouvais qu’il fallait tout au moins rendre à César ce qui appartenait à 
César! 
- Faut dire que si Charest avait pas baissé les impôts de cinq milliards, entre 2003 et 2008, on n’aurait pas un gros déficit 
cette année… ai-je lancé. 
 
Ma réplique porta. 
 
- Comment vous dites ça, vous là?, demanda-t-il. 
 
- J’dis que des baisses d’impôts qui enlèvent cinq milliards par année dans les revenus du gouvernement, pendant cinq 
ans, ça fait gonfler une dette, pis les paiements de la dette à chaque année, pis les déficits… Mais vous avez raison, c’est 
nous autres qui payent pour ça!, ai-je ajouté. 
 
Cette dernière phrase lui donnant sans doute l’impression qu’il n’avait pas eu tort sur toute la ligne, je suppose qu’il 
voulut se rattraper : 
 
- Anyway, là, y r’baisseront pas les impôts avant que les comptes balancent! Le ministre l’a dit! 
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- Ça fait qu’à partir du moment où ça va balancer, ils vont baisser leurs revenus, pis on va se retrouver encore en déficit!, 
ai-je laissé tomber. 
 
Mon bonhomme semblait tout à coup réfléchir. Je continuai. 
- Pis là, ils vont vouloir nous faire payer à chaque fois qu’on va utiliser des services, surtout en santé. Pis c’est les plus 
mal pris, ceux qui en ont le plus besoin qui vont en souffrir, parce qu’ils ne pourront pas se les payer, les services. Moins 
d’impôts, mais plus de tarifs. Ça fait que peu importe notre revenu, on va payer le même montant! 
 
- Oui, mais Couillard, y dit que quand y vont  baisser les impôts, y vont commencer par la taxe santé!... C’t’une bonne 
affaire, ça, qu’ils l’enlèvent, la taxe santé. C’est comme vous dites, la taxe santé : 200$ par année, peu importe ton 
revenu!  
 
- Mais vous trouvez pas ça drôle, vous, qu’il veuille abolir la taxe santé?, lui demandai-je. D’abord, c’est un 
gouvernement libéral qui l’a mise en place. Ensuite, si c’est ce principe-là qu’ils veulent, pourquoi l’abolir?... 
 
Mon bonhomme haussa les épaules. 
- Parce que, voyez-vous, même si le PQ n’a pas tenu sa promesse d’abolir la taxe santé, il l’a tout de même modulé pour 
que la plupart des gens cotisent de 100$ à 200$, mais que les plus riches paient jusqu’à 1 000$ par année… Ça fait que 
pour Couillard, abolir la taxe santé, c’est surtout remettre 1 000$ par année dans les poches de chaque riche 
contribuable!... Après ça, y vont nous faire payer le même montant, peu importe notre revenu! 
 
La serveuse derrière bar se rapprocha. Le gars reprit : 
- Y’a quand même des mesures qui sont correctes, me semble…  
Il potassait le journal à la recherche de quelque chose qui m’aurait amené à être positif, comme aurait dit Jacques 
Demers. 
- Tiens, icitte, y disent qu’y vont uniformiser la taxe sur les boissons alcoolisées. C’est des revenus, ça, ça va rapporter 36 
millions cette année, et 55 millions l’an prochain! 
 
- Ben voyons donc!, s’exclama tout à coup la serveuse. Maudite belle affaire! Quand nous autres, on va aller acheter 
notre boisson au dépanneur ou à l’épicerie, on va payer plus cher de taxes, mais les bars pis les restos, eux-autres, vont 
en payer moins. Quand on va aller boire dans les bars, penses-tu qu’y vont nous charger moins cher pour nos 
consommations?... Pantoutte! La différence, y vont s’la mettre dans les poches, pis c’est nous autres qui va l’avoir 
payée,  c’te différence-là! Encore un cadeau pour les boss!... 
 
J’ai toujours trouvé que les serveuses en connaissaient un bail sur l’économie. Notre client du bout du bar revint à la 
charge : 
- En tout cas, y’a le crédit de 20% aux aînés pour des activités physique. Y disent que ça peut aller jusqu’à 200$ par 
année!  
 
- Euh, lisez comme il faut, ajoutai-je : c’est un crédit d’impôt de 20% qui s’applique sur un maximum de 200$ de 
dépenses … Donc, une déduction de 40$ maximum par année.  
 
Là, mon interlocuteur semblait à bout d’arguments.  Allais-je l’achever?... Il me restait encore quelques minutes avant 
ma réunion. 
- Monsieur : vous avez peut-être vu la pub à la télé?... Vous savez, celle où on voit des hommes et des femmes qui 
travaillent, pis qui disent ne jamais pouvoir mettre d’argent de côté parce qu’ils ont toujours des comptes à payer? Tout 
à coup, y’en a un qui dit : « Mais là, à partir du  1er juillet, ça va changer!»...  Pourquoi?... Parce qu’à partir du 1er juillet, 
ils vont pouvoir cotiser à un régime volontaire d’épargne retraite! Un RVER!... Expliquez-moi donc en quoi un régime 
volontaire d’épargne retraite va leur permettre  de mettre de l’argent de côté, si y’en ont juste pas assez pour payer 
leurs comptes à chaque paye?  
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- Y manquent pas de volonté, ces travailleurs-là, y manquent de capacités, y manquent d’argent!, s’exclama, fâchée, ma 
serveuse, encore plus impliquée dans la conversation. Pourquoi y’ont pas augmenté les cotisations à la régie des rentes, 
d’abord?... 
 
- Parce qu’avec c’te régime-là, expliquai-je, les entreprises auront rien à cotiser, pis l’administration sera faite par des 
banques qui vont pouvoir charger des frais d’administration plus élevés. 
 
- Hé qu’y m’choquent!, s’exclama-t-elle! Pis toé, t’es fier d’avoir voté pour eux-autres !... 
 
Notre ami n’en menait plus large au bout du bar. Je continuai pour la barmaid. 
- Vous savez, le ministre avait le choix. Il pouvait agir pour le mieux, pour l’intérêt de la majorité, pour notre bien 
commun.  Il a choisi plutôt d’agir dans l’intérêt du monde des affaires, des vraies affaires, comme y disent. Remarquez :  
le PQ aurait probablement fait la même chose. Pis la CAQ, eux-autres, y trouvent qu’le gouvernement n’va pas encore 
assez loin! 
 
Je me penchai pour ramasser mes affaires, j’allais être en retard à ma réunion. En me relevant avec mon sac et mon 
parapluie, j’aperçus mon bonhomme qui se dirigeait vers la sortie, l’air piteux. Je demandai à la serveuse combien je lui 
devais pour ma consommation. 
- Rien, j’te l’offre!, dit-elle. 
- Mais je vous ai fait perdre un client pour la soirée, lui dis-je. 
- C’est pas grave : avec c’que t’as dit, j’vais avoir de quoi discuter un boutte avec les autres comme lui! 
 
En marchant vers ma rencontre, je me suis demandé avec combien de clients par jour pouvait discuter une serveuse de 
bar... 

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

Cette édition du Bull’Info est la dernière avant les vacances. Nous vous reviendrons à la mi-août. 
 
Souhaitons-nous de passer un bel été, reposant et revivifiant, parce qu’à l’automne, on aura besoin de toutes nos forces, 
au sens propre comme au figuré! L’année s’annonce trrrrrrrrrrrès occupée!... 
 
Bonnes vacances, et surtout : bonne santé! 
 
Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

Dossier spécial Budget Provincial : 
QUÉBEC VISE L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE AVANT TOUT - Pour renouer avec les surplus, le gouvernement libéral se 
permet de renier plusieurs promesses électorales. Régime minceur de la fonction publique et hausse de certains tarifs 
pour les Québécois. Au passage, on renonce à des investissements dans les infrastructures, pourtant au cœur du plan de 
relance de l'économie… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2014/06/04/003-budget-gouvernement-
quebec-liberal-couillard-carlos-leitao.shtml  
 
BUDGET LEITAO : CURE MINCEUR POUR L’APPAREIL D’ÉTAT - Comme il l'avait annoncé, le ministre des Finances Carlos 
Leitao impose une importante cure minceur à l'appareil d'État québécois, qui doit permettre au gouvernement 
d'économiser 2,7 milliards de dollars cette année et 2,4 milliards l'an prochain… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/Economie/2014/06/04/007-cure-minceur-leitao-appareil-etat-depenses.shtml  
 
QUÉBEC SABRE SES DÉPENSES - Le premier budget du gouvernement Couillard fait tomber le couperet sur une longue 
liste de dépenses publiques et reporte bien des promesses et des projets d’investissements. Mais les Québécois n’ont 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2014/06/04/003-budget-gouvernement-quebec-liberal-couillard-carlos-leitao.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2014/06/04/003-budget-gouvernement-quebec-liberal-couillard-carlos-leitao.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2014/06/04/007-cure-minceur-leitao-appareil-etat-depenses.shtml
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encore rien vu : l’an prochain, c’est la gamme des services qui sera examinée… http://plus.lapresse.ca/screens/01fac8-
71c6c-3b927-bd71d-f3c72-62563-b903b-c1e1.html  
 
FONCTION PUBLIQUE: LE GOUVERNEMENT COUILLARD ÉLARGIT LE GEL D'EMBAUCHE - Pour contrôler les dépenses, le 
gouvernement Couillard élargit le gel d'embauche pour la fonction publique au réseau de la santé, de l'éducation et aux 
organismes parapublics… http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201406/04/01-4772906-
fonction-publique-le-gouvernement-couillard-elargit-le-gel-dembauche.php  
 
MÉDECINS: HAUSSE DE LA RÉMUNÉRATION RÉDUITE À 5% - Les médecins ne perdront pas cette année toute 
l'augmentation de 10 % de leur rémunération qui avait été convenue avec le gouvernement Charest par les années 
passées. Ils en recevront la moitié…. http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201406/04/01-4772924-
medecins-hausse-de-la-remuneration-reduite-a-5.php  
 
BUDGET: LE RÉSEAU DE LA SANTÉ MIS À L'ÉPREUVE - Alors que les dépenses en santé ont augmenté en moyenne de 
5,6% au cours des dix dernières années au Québec, le gouvernement vise cette année une hausse de seulement 3%. Un 
objectif ambitieux que Québec souhaite atteindre notamment en limitant les coûts de l'assurance maladie, en étalant la 
hausse de la rémunération des médecins et en sabrant le budget du programme de procréation assistée… 
http://affaires.lapresse.ca/dossiers/budget-quebec-2014/201406/05/01-4772974-budget-le-reseau-de-la-sante-mis-a-
lepreuve.php  
 
LE GOUVERNEMENT COUILLARD RELANCE LE PLAN NORD - Tel que promis lors de la dernière campagne électorale, le 
gouvernement Couillard relance le Plan Nord dans une version qu'il qualifie de « bonifiée ». Sa mise en œuvre sera 
soutenue financièrement par le Fonds du Plan Nord, qui sera doté d'un montant de 63 millions de dollars en 2014-
2015… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2014/06/04/009-relance-plan-nord.shtml  
 
HYDRO-QUÉBEC DEVRA AUGMENTER SES EXPORTATIONS - Hydro-Québec a beau exporter ses surplus à pleine capacité 
des interconnexions existantes, elle devra faire mieux parce que son actionnaire attend des revenus supplémentaires de 
85 millions des exportations d’électricité en 2014-2015… http://plus.lapresse.ca/screens/d77371-5b7d0-0ae31-4a3a7-
66fc8-46fa9-da840-6235.html  
 
PLANTER LE DÉCOR AVANT LE VRAI BUDGET… - Un gouvernement qui s’installe au pouvoir avec l’ambition de 
transformer la relation de l’État avec les citoyens et les entreprises ne peut y arriver au moyen d’un budget concocté en 
six semaines. Le vrai budget Leitao, qui marquera le règne libéral version Couillard, sera déposé l’an prochain… 
http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-politique/planter-le-decor-avant-le-vrai-budget/  
 
LES ANNÉES DE PLOMB - Le vérificateur général par intérim, Michel Samson, ne devrait pas trop s’inquiéter de son 
avenir professionnel : après le coup de main qu’il vient de donner au gouvernement Couillard, il devrait bientôt se voir 
attribuer le poste de façon permanente. Le PQ ne lui pardonnera sans doute pas d’avoir si bien rempli la « commande 
politique » qu’il avait reçue, mais il suffira que les deux tiers des députés de l’Assemblée nationale appuient sa 
nomination… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/410143/les-annees-de-plomb?utm_source=infolettre-2014-
06-05&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne  
 
8 FAITS SUR LE BUDGET LEITAO - Le premier budget Leitao représente l’amorce de ce que le gouvernement considère 
comme un « redressement » des finances publiques. Il a été préparé rapidement à la suite de l’élection d’un 
gouvernement majoritaire du Parti libéral le 7 avril dernier. Il ouvre la voie au prochain budget, celui de 2015-2016 qui 
doit ramener l’équilibre budgétaire… http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2014/06/05/8-faits-sur-le-budget-
leitao/  
 
LA FIN DES DÉFICITS-SURPRISES - Le gouvernement Couillard a découvert hier que le déficit laissé par le précédent 
gouvernement était de 4 milliards de dollars plus élevé que prévu, constate le vérificateur général du Québec, Michel 
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Samson. Si rien n'était fait, on serait «potentiellement» à 5,6 milliards de déficit pour 2014-2015… 
http://affaires.lapresse.ca/dossiers/budget-quebec-2014/201406/04/01-4772659-la-fin-des-deficits-surprises.php  
 
BUDGET 2014: A-T-ON VRAIMENT LE CHOIX? - Les groupes de gauche devraient être contents. Pour atteindre le déficit 
zéro, le budget libéral frappe durement les avantages accordés aux entreprises, dont certaines sont des 
multinationales… http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201406/05/01-4772984-budget-2014-
a-t-on-vraiment-le-choix.php  
 
BUDGET LEITAO: NÉGOS MUSCLÉES À PRÉVOIR ENTRE LES SYNDICATS ET QUÉBEC - Les négociations entre les employés 
de la fonction publique et le gouvernement s'annoncent corsées. Les syndicats redoutent les conséquences de certaines 
mesures contenues dans le budget Leitao déposé mercredi… http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/06/04/negos-
syndicats-quebec-budget-leitao_n_5447656.html  
 
BUDGET LEITÃO : FAIRE L’AUSTÉRITÉ SANS LA NOMMER - Avant le dépôt du budget, comme pendant sa présentation, 
le ministre des Finances Carlos Leitão a parlé de rigueur et de sérieux, mais jamais d’austérité. Pourtant, il est bien 
question d’austérité dans ce budget, plusieurs ministères obtiendront moins d’argent l’an prochain qu’ils n’en ont cette 
année. Voici les compressions :… http://blogues.journaldemontreal.com/iris/finance/budget-leitao-faire-lausterite-sans-
la-nommer/  
 
BUDGET LEITAEO : QUAND RIGUEUR RIME AVEC DÉMOLISSEURS - La Coalition solidarité santé dénonce le maintien par 
le ministre Leitao des compressions budgétaires en santé  qu’avait annoncé le précédent budget Marceau. 
L’augmentation budgétaire maintenue à 3%, comparativement à  5,6% en moyenne de 2006 à  2010, se traduira par des 
compressions impossibles à absorber par le réseau de la santé sans impact sur les soins et services directs… 
http://www.cssante.com/node/483  
 
UN BUDGET QUI POSE LES PREMIÈRES PIERRES POUR LA REMISE EN QUESTION DU MODÈLE QUÉBÉCOIS - Pour la 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ), l'actuel budget du ministre Leitão reste en continuité avec ceux des dernières 
années. Par contre, il soulève de grandes appréhensions quant aux mesures qui seront imposées en 2015-2016. Le 
gouvernement prépare clairement une remise en question du modèle québécois par des compressions dans les services 
publics et une diminution de l'effet redistributif de la fiscalité. « Le pire des compressions est à venir. Déjà le 
gouvernement s'attend à ce que sa Commission de révision des programmes identifie trois milliards de coupes 
supplémentaires pour le prochain budget », observe Louise Chabot, présidente de la CSQ… 
http://www.lacsq.org/actualites/la-une/nouvelle/news/un-budget-qui-pose-les-premieres-pierres-pour-la-remise-en-
question-du-modele-quebecois/  
 

ON AVAIT POURTANT LE CHOIX - On avait pourtant le choixLe budget 2014 déposé par le ministre des Finances, 
Carlos Leitão, et par le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, est un très bel exemple de choix politique. 
Certes, depuis son dépôt, chroniqueurs, éditorialistes et autres commentateurs de l’actualité abondent dans le 
même sens. « On n’a pas d’autre choix », martèlent-ils sur toutes les tribunes… http://www.louisechabot.ca/on-
avait-pourtant-le-choix/  

 
BUDGET: MOINS D’EMBAUCHE, MOINS DE SERVICES ET PLUS D’ATTENTE - L’APTS s’inquiète vivement des 
compressions de 600 millions de dollars dans le réseau de la santé et des services sociaux. Pour l’APTS, les services 
seront inévitablement touchés. «Pour ce gouvernement, rigueur budgétaire rime avec compressions et réduction des 
services, affirme Carolle Dubé présidente de l’APTS. Il n’est plus possible d’optimiser davantage, sans réduire les 
services. Seulement pour maintenir les services à flot, il faudrait une croissance des dépenses de 4,4 %. Dans le réseau, 
les gens attendent déjà des mois, parfois des années pour avoir des services de base. En 2014, est-il normal d’attendre 
un an pour recevoir les services d’un physiothérapeute, d’une travailleuse sociale, d’une ergothérapeute ? Des 
personnes âgées, vulnérables, reçoivent un bain par semaine ou attendent de longues années pour une place en 
CHSLD.»… https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/budget-moins-dembauche-moins-de-services-et-plus-
dattente_1106.aspx?id_page_parent=12666  
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« UN BUDGET QUI LAISSE PRÉSAGER LA GRISAILLE ET L’AUSTÉRITÉ… ET DES LUTTES À VENIR ! » — DANIEL BOYER, 
PRÉSIDENT DE LA FTQ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) a pris connaissance du premier 
budget du gouvernement libéral présenté par le ministre des Finances Carlos Leitão. Elle livre aujourd’hui ses premiers 
commentaires. .. http://www.ftq.qc.ca/nouvelles/2492/---Un-budget-qui-laisse-presager-la-grisaille-et-l-austerite----et-
des-luttes-a-venir----------Daniel-Boyer--president-de-la-FTQ?langue=fr  
 
LA MISÈRE SÈME LA COLÈRE / LE BUDGET PROVINCIAL A OUBLIÉ LES GROUPES COMMUNAUTAIRES ! - ’est avec 
déception et colère que les 3000 organismes communautaires du domaine de la santé et des services sociaux prennent 
connaissance du budget provincial 2014-2015. En ne prévoyant aucune augmentation pour ces organismes, ce budget 
démontre que ni les groupes, ni les personnes vulnérables qu’ils desservent ne font partie des préoccupations du 
gouvernement du Parti libéral du Québec. Les groupes exigent que le gouvernement reconsidère ses choix 
économiques; ils poursuivront la pression et la mobilisation afin d’être convenablement soutenus… 
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjesoutienslecommunautaire.org%2Fla-misere-seme-la-colere-le-
budget-provincial-a-oublie-les-groupes-communautaires%2F&h=zAQFDTIFX  
 
BUDGET LEITÃO : UN COUP DUR POUR LE COMMUNAUTAIRE - Le Réseau québécois de l’action communautaire 
autonome (RQ-ACA) est consterné. Malgré les demandes répétées des organismes d’action communautaire autonome 
(ACA), le budget Leitão ignore complètement le communautaire et jette aux oubliettes les annonces du précédent 
gouvernement qui prévoyaient injecter 162 million$ en trois ans en matière de financement des organismes d’ACA… 
http://www.rq-aca.org/?p=2471  
 

UN BUDGET DÉCEVANT POUR LE MILIEU COMMUNAUTAIRE MONTRÉALAIS - Le RIOCM accueille avec une 
grande déception le budget déposé le 4 juin dernier par le ministre des Finances, Carlos Leitão, notamment en 
raison de l’abandon de l’engagement qui avait été pris par le gouvernement précédent de rehausser le 
financement à la mission des OCASSS de 120 M$. Ainsi, le financement des organismes communautaires sera 
maintenu sans être bonifié et les groupes doivent s’attendre à ce que l’indexation du PSOC soit plutôt faible 
pour 2014-2015… http://www.riocm.ca/budget-decevant-milieu-communautaire-montrealais/  

 
DES DÉCEPTIONS, PLUSIEURS INQUIÉTUDES ET UNE MINCE CONSOLATION - Rarement les Auberges du cœur auront-
elles attendu une lecture du budget québécois avec autant d’impatience et de craintes. Autant le dire immédiatement, 
nous avions raison de craindre… 
http://www.aubergesducoeur.org/communique_les_auberges_decues_du_budget_leitao  
 
BUDGET DU QUÉBEC : APPAUVRIR LES PARENTS DE MOZART ! - La Fédération des associations de familles 
monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ) est extrêmement déçue par le budget déposé aujourd'hui par le 
gouvernement Couillard. « Non seulement le budget ne contient aucune mesure pour que les pensions alimentaires 
pour enfants cessent d'être considérées comme un revenu dans les programmes sociaux, mais les 840 000 personnes 
(dont près de 50 000 familles monoparentales) qui n'ont pas de revenu suffisant pour couvrir leurs besoins les plus 
élémentaires ne verront pas leur situation s'améliorer ! », s'indigne Sylvie Lévesque, directrice générale de la FAFMRQ… 
http://www.newswire.ca/fr/story/1367523/budget-du-quebec-appauvrir-les-parents-de-mozart  
 
BUDGET LEITAO : UN PASSEPORT POUR L’AUSTÉRITÉ PERMANENTE - Québec solidaire déplore que le premier budget 
du gouvernement Couillard place le Québec dans l’austérité permanente en faisant la part belle aux idées de la CAQ. Les 
libéraux prouvent que la véritable opposition économique se retrouve à Québec solidaire… 
http://www.quebecsolidaire.net/budget-leitao-un-passeport-pour-lausterite-permanente/  
 
BUDGET 2014: L'AUSTÉRITÉ À CONTRE-SENS DE LA TENDANCE INTERNATIONALE - Le gouvernement coupe les 
dépenses pour les services publics, hausse les tarifs des garderies et d'électricité, et refuse de considérer de nouvelles 
sources de revenus équitables et réalistes: l'Union des consommateurs est franchement déçue, mais pas réellement 
surprise de ce premier budget de l'ère Couillard. Le ton est donné pour les prochaines années libérales. Ce saura 

http://www.ftq.qc.ca/nouvelles/2492/---Un-budget-qui-laisse-presager-la-grisaille-et-l-austerite----et-des-luttes-a-venir----------Daniel-Boyer--president-de-la-FTQ?langue=fr
http://www.ftq.qc.ca/nouvelles/2492/---Un-budget-qui-laisse-presager-la-grisaille-et-l-austerite----et-des-luttes-a-venir----------Daniel-Boyer--president-de-la-FTQ?langue=fr
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjesoutienslecommunautaire.org%2Fla-misere-seme-la-colere-le-budget-provincial-a-oublie-les-groupes-communautaires%2F&h=zAQFDTIFX
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjesoutienslecommunautaire.org%2Fla-misere-seme-la-colere-le-budget-provincial-a-oublie-les-groupes-communautaires%2F&h=zAQFDTIFX
http://www.rq-aca.org/?p=2471
http://www.riocm.ca/budget-decevant-milieu-communautaire-montrealais/
http://www.aubergesducoeur.org/communique_les_auberges_decues_du_budget_leitao
http://www.newswire.ca/fr/story/1367523/budget-du-quebec-appauvrir-les-parents-de-mozart
http://www.quebecsolidaire.net/budget-leitao-un-passeport-pour-lausterite-permanente/
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l'austérité. Et tant pis pour la classe moyenne et les plus démunis!... http://quebec.huffingtonpost.ca/philippe-
viel/budget-2014-austerite-contre-courant-tendance-internationale_b_5448550.html?utm_hp_ref=tw  
 
RÉACTIONS MITIGÉES PAR RAPPORT AU PREMIER BUDGET DE LEITAO - Optimisme réservé, préoccupations, 
inquiétudes et, chez certains, mécontentement, voilà autant de réactions qui ont été observées à la suite du dépôt du 
budget provincial, le premier du ministre des Finances Carlos Leitao depuis l’accession au pouvoir du Parti libéral du 
Québec, le 7 avril… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/410096/des-reactions-mitigees-par-rapport-au-premier-
budget-de-leitao  
 

RÉACTIONS RÉGIONALES AU BUDGET LEITAO : ENTRE DÉCEPTION ET SATISFACTION - Si les représentants des 
secteurs miniers, communautaires et agricoles se disent d'emblée déçus des mesures proposées, les élus 
municipaux et regroupements d'affaires sont prêts à laisser une chance au coureur… http://ici.radio-
canada.ca/regions/abitibi/2014/06/05/002-reaction-abitibi-temiscamingue-budget-leitao.shtml  

 
BUDGET LEITAO : IL FAUDRA PLUS QUE 3000 NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ, 
ESTIME LE FRAPRU - Même s’il est soulagé que le gouvernement Couillard continue d’investir dans la construction de 
nouveaux logements sociaux, le Front d’action populaire en réaménagement urbain considère que le budget Leitao 
échoue lamentablement en matière de redistribution de la richesse. « Les 3000 nouveaux logements sociaux annoncés 
pour l’an prochain montrent que le gouvernement a l’intention de poursuivre dans la voie empruntée par les 
gouvernements précédents, mais cette mesure ne suffira pas à lutter contre les problèmes de logement, d’itinérance et 
de pauvreté », s’offusque François Saillant, coordonnateur du FRAPRU… http://www.frapru.qc.ca/budget-leitao-il-
faudra-plus-que-3000-nouveaux-logements-sociaux-pour-lutter-contre-la-pauvrete-estime-le-frapru/  
 
#BUDGET2014: L'ENVIRONNEMENT BALAYÉ SOUS LE TAPIS AU NOM DE L'AUSTÉRITÉ - Le premier budget du 
gouvernement Couillard présenté à la population québécoise a de quoi faire sourciller ceux et celles qui ont à cœur la 
protection de notre environnement et l’avenir de nos enfants… 
http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/budget2014-greenpeace-inquite-de-laustrit-env/blog/49527/  
 
RÉACTION AU BUDGET LEITAO - ENCORE UNE FOIS, ON NÉGLIGE L'ÉCOLE PUBLIQUE ET ON PROTÈGE L'ÉCOLE PRIVÉE - 
En réaction au dépôt du budget Leitao, les syndicats représentant le personnel de la Commission scolaire de Montréal 
(CSDM) dénoncent vertement l'orientation du gouvernement libéral de Philippe Couillard de perpétuer le sous-
financement des commissions scolaires et de maintenir le financement public aux écoles privées… 
http://www.newswire.ca/fr/story/1368035/reaction-au-budget-leitao-encore-une-fois-on-neglige-l-ecole-publique-et-
on-protege-l-ecole-privee  
 
BUDGET 2014 - UNE RÉINGIENIERIE 2.0 QUI AUGURE MAL POUR LES USAGÈRES ET LE PERSONNEL DU RÉSEAU DE LA 
SANTÉ - À la suite de la présentation du Budget 2014-2015 par le ministre Carlos Leitao, la présidente de la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec – FIQ, Régine Laurent, a tenu à dénoncer les compressions dans le réseau de 
la santé… http://www.fiqsante.qc.ca/fr/contents/communiques/budget-2014-une-reingienierie-20-qui-augure-mal-
pour-les-usageres-et-le-personnel-du-reseau-de-la-sante.html  
 
UN BUDGET TROMPEUR QUI MAINTIENT LE CAP SUR L’AUSTÉRITÉ, DIT LA CSN - « Bien qu'il s'agisse de son premier 
exercice du genre, le budget du ministre Leitão est dans la lignée directe des 25 dernières années des budgets 
québécois. Si le ministre tente de présenter son budget dans des termes différents, il maintient carrément le cap sur 
l'austérité, a réagi le président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau. Il cache des 
réductions considérables de services publics qui frapperont durement la population du Québec dès cette année. Au 
surplus, ce budget trace les ornières pour des coupes plus importantes encore qui pourraient survenir au cours du 
premier mandat des libéraux. »… http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/comm2014-06-
04a?p_p_state=maximized#.U5SJafl5N8E  
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http://www.ledevoir.com/politique/quebec/410096/des-reactions-mitigees-par-rapport-au-premier-budget-de-leitao
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/410096/des-reactions-mitigees-par-rapport-au-premier-budget-de-leitao
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2014/06/05/002-reaction-abitibi-temiscamingue-budget-leitao.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2014/06/05/002-reaction-abitibi-temiscamingue-budget-leitao.shtml
http://www.frapru.qc.ca/budget-leitao-il-faudra-plus-que-3000-nouveaux-logements-sociaux-pour-lutter-contre-la-pauvrete-estime-le-frapru/
http://www.frapru.qc.ca/budget-leitao-il-faudra-plus-que-3000-nouveaux-logements-sociaux-pour-lutter-contre-la-pauvrete-estime-le-frapru/
http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/budget2014-greenpeace-inquite-de-laustrit-env/blog/49527/
http://www.newswire.ca/fr/story/1368035/reaction-au-budget-leitao-encore-une-fois-on-neglige-l-ecole-publique-et-on-protege-l-ecole-privee
http://www.newswire.ca/fr/story/1368035/reaction-au-budget-leitao-encore-une-fois-on-neglige-l-ecole-publique-et-on-protege-l-ecole-privee
http://www.fiqsante.qc.ca/fr/contents/communiques/budget-2014-une-reingienierie-20-qui-augure-mal-pour-les-usageres-et-le-personnel-du-reseau-de-la-sante.html
http://www.fiqsante.qc.ca/fr/contents/communiques/budget-2014-une-reingienierie-20-qui-augure-mal-pour-les-usageres-et-le-personnel-du-reseau-de-la-sante.html
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/comm2014-06-04a?p_p_state=maximized#.U5SJafl5N8E
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BUDGET: DES AGENCES DE NOTATION DEMEURENT SCEPTIQUES - Les agences de notation ne laissent peut-être pas 
planer le spectre d'une décote sur le Québec, mais cela n'empêche pas certaines d'entre elles de douter des cibles qui se 
trouvent dans le premier budget du gouvernement Couillard… http://affaires.lapresse.ca/dossiers/budget-quebec-
2014/201406/06/01-4773503-budget-des-agences-de-notation-demeurent-sceptiques.php  
 
Conditions de vie et de santé : 
L’AUSTÉRITÉ, ÇA BRISE DES VIES - Entre 1991 et 1994, l’espérance de vie des hommes russes dans l’ex-URSS est passée 
de 64 à 57 ans.  Il s’agissait de la pire baisse de l’espérance de vie enregistrée sur une aussi courte période dans un pays 
qui n’était en proie ni à la guerre, ni à la famine. Les causes relevaient plutôt de l’alcoolisme, des agressions et 
d’accidents chez les jeunes hommes sans emploi suite à l’effondrement du bloc soviétique et la privatisation accélérée 
des services publics qui s’en est suivie… http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/lausterite-ca-brise-des-
vies#.U5IQL2tnLO0.facebook  
 
LA RETRAITE : UN ENJEU CRUCIAL DE JUSTICE SOCIALE - Entre 2023 et 2029, l’âge officiel de la retraite au Canada 
passera graduellement de 65 à 67 ans. Annoncée en 2012 par le gouvernement fédéral, cette décision fera surtout du 
mal à des personnes qui n’ont que bien peu de fonds de retraite et n’ont rien d’autre que les régimes gouvernementaux. 
Elle s’en prend à des personnes qui, souvent, ont exercé des métiers difficiles ou ingrats. Elle n’est pourtant qu’un 
nouvel épisode du véritable assaut contre les régimes de retraite lancé depuis plusieurs années par ceux que le père de 
l’économie politique, Adam Smith, appelait déjà les Maîtres… http://www.ababord.org/spip.php?article1807  
 
ASSURANCE-EMPLOI: LE NPD VEUT CESSER LE «DÉTOURNEMENT» DES COTISATIONS - Le Nouveau Parti démocratique 
(NPD) n'a pas du tout l'intention de laisser les braises s'éteindre dans le dossier de l'assurance-emploi et pour y arriver, il 
entend emprunter la voie législative… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
canadienne/201406/01/01-4771807-assurance-emploi-le-npd-veut-cesser-le-detournement-des-cotisations.php  
 
SAQ : 18$ L’HEURE ET UNE CERTAINE INDÉCENCE JOURNALISTIQUE - Mépris journalistique - Certains journalistes 
peuvent bien afficher leur préférence pour la privatisation de nos instruments collectifs (SAQ, Hydro-Québec et Loto-
Québec) et de nos services sociaux (santé, éducation, garderies, transport en commun, aqueducs, etc.). On ne peut les 
empêcher d’agir de la sorte, ils doivent répondre aux commandes et livrer la marchandise. Mais, il devrait tout de même 
y avoir une limite à respecter. On peut argumenter honnêtement en élevant le niveau de la dissertation... 
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/saq-18-lheure-et-une-certaine-indecence-journalistique/  
 
AVENIR INCERTAIN POUR LES CENTRES D'ÉDUCATION POPULAIRE - Alors qu'une solution se profilait la veille du scrutin 
provincial du 7 avril, l'avenir est de nouveau incertain pour les six centres d'éducation populaire logeant dans des 
immeubles de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), dont deux sont situés dans l'arrondissement du Sud-Ouest… 
http://www.lavoixpop.com/Vie-de-quartier/2014-06-05/article-3752184/Avenir-incertain-pour-les-centres-deducation-
populaire/1  
 
LES ÉLÈVES SERONT DIRECTEMENT TOUCHÉS - La Commission scolaire de Montréal se départira de plus de 80 membres 
de son personnel, allant du cuisinier à l’analyste, en passant par les techniciens en éducation spécialisée et les 
psychoéducateurs, au cours de la prochaine année… http://www.journalderosemont.com/Vie-de-quartier/2014-06-
02/article-3747439/Les-eleves-seront-directement-touches/1  
 
Santé publique : 
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  
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Santé mentale : 
DES MARIONNETTES POUR BRISER L’ISOLEMENT - Après huit mois de travail acharné, c’est aujourd’hui que 40 adultes 
aux prises avec une problématique de santé mentale présentent le spectacle de marionnettes Unir nos différences… 
http://www.journaldequebec.com/2014/06/04/des-marionnettes-pour-briser-lisolement  
 
Environnement : 
NOUVELLE ÉTUDE : LE TRANSPORT DU PÉTROLE DE L'OUEST AURA DES RETOMBÉES MINIMES POUR LE QUÉBEC - Le 
transport et le traitement du pétrole issu des sables bitumineux auront des retombées économiques négligeables pour 
le Québec. C'est la conclusion du nouveau rapport « Transport et traitement du pétrole brut des sables bitumineux au 
Québec : enjeux économiques » publié aujourd'hui par The Goodman Group, Greenpeace et Équiterre… 
http://www.equiterre.org/actualite/nouvelle-etude-le-transport-du-petrole-de-louest-aura-des-retombees-minimes-
pour-le-quebec#.U4y9m4qqN34.twitter  
 
LE RÔLE CLÉ DU QUÉBEC POUR FREINER LES SABLES BITUMINEUX - Pour accélérer l'exploitation du pétrole des sables 
bitumineux, l'industrie recherche un moyen rapide pour l'exporter. C'est pourquoi la compagnie TransCanada planifie de 
construire le nouvel oléoduc "Énergie Est" qui longera le Saint-Laurent, traversera le fleuve près de Québec, se rendra à 
Cacouna dans le Bas-Saint-Laurent, puis bifurquera vers le Nouveau-Brunswick. Cet oléoduc transportera une quantité 
énorme de ce pétrole : 1,1 million de barils par jour soit près de 3 fois la consommation quotidienne du Québec. À 
Cacouna, l'oléoduc alimentera un port pétrolier au beau milieu de la pouponnière des bélugas, une zone fragile… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/alain-mignault/role-cle-du-quebec-pour-freiner-les-sables-
bitumineux_b_5429327.html  
 
VOITURE ÉLECTRIQUE : UNE BATTERIE OFFRANT 1600 KM D'AUTONOMIE - Une voiture propulsée par une batterie 
aluminium-air a été dévoilée lundi matin au circuit Gilles-Villeneuve de Montréal. Cette technologie permettrait de 
prolonger l'autonomie des voitures électriques d'environ 1600 km… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/Economie/2014/06/02/002-voiture-electrique-longue-distance-alcoa.shtml  
 
UN GRAND PRIX POLLUE AUTANT QUE 2 500 VOITURES SUR LA ROUTE PENDANT 1 AN - En une fin de semaine, un 
Grand Prix produit près de 10?000 tonnes de CO2, assez pour faire 4000 allers-retours Montréal-Paris en avion… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/06/06/un-grand-prix-pollue-autant-que-2-500-voitures-sur-la-route-pendant-
1-an  
 
"LES PORTEURS DE PÉTROLE" - Court métrage documentaire choc sur la réaction citoyenne contre le projet d'oléoduc et 
de port pétrolier de TransCanada Pipeline à Cacouna. Répercutions de la désinformation du gouvernement conservateur 
de Stephen Harper sur la population et impacts sur le Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent… 
https://www.youtube.com/watch?v=4rGhSkboqH0  
 
NICKEL DANS LIMOILOU: UNE MOTION DE QS REJETÉE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE - La députée de Québec solidaire 
(QS) Manon Massé a déposé jeudi, à l'Assemblée nationale, une motion enjoignant au ministère de l'Environnement de 
rendre publics des documents sur la poussière de nickel dans Limoilou. La motion a toutefois été rejetée après que QS 
eut refusé une modification proposée par les libéraux… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/environnement/201406/05/01-4773307-nickel-dans-limoilou-une-motion-de-qs-rejetee-a-lassemblee-
nationale.php  
 
Organisation des soins et services : 
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.lelezard.com/communique-3972062.html  
 

http://www.journaldequebec.com/2014/06/04/des-marionnettes-pour-briser-lisolement
http://www.equiterre.org/actualite/nouvelle-etude-le-transport-du-petrole-de-louest-aura-des-retombees-minimes-pour-le-quebec#.U4y9m4qqN34.twitter
http://www.equiterre.org/actualite/nouvelle-etude-le-transport-du-petrole-de-louest-aura-des-retombees-minimes-pour-le-quebec#.U4y9m4qqN34.twitter
http://quebec.huffingtonpost.ca/alain-mignault/role-cle-du-quebec-pour-freiner-les-sables-bitumineux_b_5429327.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/alain-mignault/role-cle-du-quebec-pour-freiner-les-sables-bitumineux_b_5429327.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2014/06/02/002-voiture-electrique-longue-distance-alcoa.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2014/06/02/002-voiture-electrique-longue-distance-alcoa.shtml
http://www.journaldemontreal.com/2014/06/06/un-grand-prix-pollue-autant-que-2-500-voitures-sur-la-route-pendant-1-an
http://www.journaldemontreal.com/2014/06/06/un-grand-prix-pollue-autant-que-2-500-voitures-sur-la-route-pendant-1-an
https://www.youtube.com/watch?v=4rGhSkboqH0
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201406/05/01-4773307-nickel-dans-limoilou-une-motion-de-qs-rejetee-a-lassemblee-nationale.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201406/05/01-4773307-nickel-dans-limoilou-une-motion-de-qs-rejetee-a-lassemblee-nationale.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201406/05/01-4773307-nickel-dans-limoilou-une-motion-de-qs-rejetee-a-lassemblee-nationale.php
http://www.lelezard.com/communique-3972062.html
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INNOVER DANS L’ACTION: GUIDE PRATIQUE SUR L’ANIMATION DES RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICES - La Stratégie de 
soutien à l’exercice de la responsabilité populationnelle du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS, 2011) a 
réaffirmé l’importance de travailler en réseau local de services (RLS). Sa volonté de soutenir les acteurs régionaux et 
locaux dans l’exercice de la responsabilité populationnelle a d’ailleurs guidé la mise en place de cette stratégie. Des 
chantiers de travail ont vu le jour afin de passer des mots à l’action. Ce guide pratique sur l’animation des RLS est l’une 
des actions concrètes qui découle directement de ces chantiers…  
http://www.ipcdc.qc.ca/sites/default/files/OQRLS_guide_simple_liens_version_finale_janvier_2014.pdf  
 
HARCÈLEMENT ET INTIMIDATION DANS UN DÉPARTEMENT DE L’HÔPITAL: « LA SITUATION DOIT CESSER! » - DANIEL 
GILBERT - Le 2e vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ était au CSSS de Saint-
Jérôme le 28 mai pour faire le point sur la dégradation des relations de travail vécue depuis plusieurs années au sein du 
programme de santé mentale et dépendance de l’hôpital de Saint-Jérôme. « Les situations de harcèlement et 
d’intimidation se multiplient et la direction ferme les yeux », déplore Daniel Gilbert… 
http://www.hebdosregionaux.ca/laurentides/2014/05/28/-la-situation-doit-cesser----daniel-gilbert  
 
CENTRE D’HÉBERGEMENT DU SACRÉ-COEUR: UN COMITÉ DE « SURVIE » EST MIS EN PLACE - À la suite d’une rencontre, 
le Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska et de l’Érable et des intervenants du milieu ont convenu de créer 
un comité afin de trouver une nouvelle vocation au Centre d’hébergement du Sacré-Cœur… 
http://www.hebdosregionaux.ca/centre-du-quebec/2014/05/23/un-comite-de--survie--est-mis-en-place  
 
SANTÉ : LES ENGAGEMENTS ÉLECTORAUX SERONT RESPECTÉS, MAIS PEUT-ÊTRE PAS EN UN AN - Le ministre Gaétan 
Barrette assure que les engagements électoraux en santé seront respectés malgré les compressions qui s'annoncent. En 
entrevue aux Coulisses du pouvoir, il affirme que les Québécois constateront des changements dès l'automne sans 
toutefois donner d'exemples précis… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/05/31/003-gaetan-barrette-
promesses-sante.shtml  
 
CSSS DE LA MITIS: LES PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES RÉCLAMENT PLUS DE TRANSPARENCE - Habituellement 
tranquille, la séance du conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de La Mitis a été 
envahie par une soixantaine de travailleurs du Syndicat des employés-es Réseau santé de la Mitis -CSN, mardi… 
http://virtuel.linformation.canoe.ca/doc/hebdo_l-information-de-mont-
joli/20140528_information_opt/2014052601/3.html#2  
 
UN PEU PLUS ET ON DEVAIT FERMER LE CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS - En raison d’un bogue régional - Un peu plus et le 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) d’Arthabaska-et-de-L’Érable devait fermer temporairement son centre de 
prélèvements, tellement le bogue informatique d’un nouveau logiciel lui a donné du fil à retordre depuis son 
implantation la fin de semaine dernière… http://www.letraitdunion.com/Actualites/2014-05-29/article-3742437/Un-
peu-plus-et-on-devait-fermer-le-centre-de-prelevements/1  
MORT D'UN BAMBIN: UN GYNÉCOLOGUE RADIÉ QUATRE MOIS POUR NÉGLIGENCE - Un gynécologue de Saint-
Hyacinthe est radié quatre mois pour avoir négligé les soins à une femme enceinte et à son bébé, qui est finalement 
décédé… http://www.journaldequebec.com/2014/06/02/gynecologue-radie-quatre-mois  
 
DES PATIENTS ET DES EMPLOYÉS S'INQUIÈTENT - Fermeture du CLSC de Rivière-des-Prairies la fin de semaine - Des 
patients et des employés du centre local de services communautaires (CLSC) de Rivière-des-Prairies s'étonnent et 
s'inquiètent de la fermeture de l'établissement durant la fin de semaine… http://www.linformateurrdp.com/Vie-de-
quartier/2014-06-03/article-3747548/Des-patients-et-des-employes-sinquietent/1  
 
LE FINANCEMENT À L’ACTIVITÉ, AU SERVICE DE QUI? - Outre les super-cliniques, d’autres éléments du discours 
inaugural du premier ministre Philippe Couillard, prononcé il y a quelques jours, méritent qu’on s’y attarde. Je pense, 
entre autres, au financement à l’activité : un mode d’allocation des ressources qui consiste à financer les établissements 
sur la base du volume des services rendus. Ainsi, on remplacerait le budget alloué aux établissements pour offrir les 

http://www.ipcdc.qc.ca/sites/default/files/OQRLS_guide_simple_liens_version_finale_janvier_2014.pdf
http://www.hebdosregionaux.ca/laurentides/2014/05/28/-la-situation-doit-cesser----daniel-gilbert
http://www.hebdosregionaux.ca/centre-du-quebec/2014/05/23/un-comite-de--survie--est-mis-en-place
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/05/31/003-gaetan-barrette-promesses-sante.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/05/31/003-gaetan-barrette-promesses-sante.shtml
http://virtuel.linformation.canoe.ca/doc/hebdo_l-information-de-mont-joli/20140528_information_opt/2014052601/3.html#2
http://virtuel.linformation.canoe.ca/doc/hebdo_l-information-de-mont-joli/20140528_information_opt/2014052601/3.html#2
http://www.letraitdunion.com/Actualites/2014-05-29/article-3742437/Un-peu-plus-et-on-devait-fermer-le-centre-de-prelevements/1
http://www.letraitdunion.com/Actualites/2014-05-29/article-3742437/Un-peu-plus-et-on-devait-fermer-le-centre-de-prelevements/1
http://www.journaldequebec.com/2014/06/02/gynecologue-radie-quatre-mois
http://www.linformateurrdp.com/Vie-de-quartier/2014-06-03/article-3747548/Des-patients-et-des-employes-sinquietent/1
http://www.linformateurrdp.com/Vie-de-quartier/2014-06-03/article-3747548/Des-patients-et-des-employes-sinquietent/1
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services et donner les soins par un montant payé pour chaque service effectivement rendu… 
http://www.fiqsante.qc.ca/fr/contents/blogue/le-financement-a-lactivite-au-service-de-qui.html  
 
USURE ET ÉPUISEMENT CHEZ LES INFIRMIÈRES - À la veille du dépôt du premier budget du gouvernement Couillard et 
dans la foulée des négociations des employés du secteur public, le Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et 
infirmières auxiliaires du Coeur-du-Québec ainsi que la Fédération de la santé du Québec affiliée à la Centrale des 
syndicats du Québec dénonçaient mardi, à Trois-Rivières, l'usure et l'épuisement généralisés chez leurs membres tout 
en prévenant Québec qu'ils tiendront désormais le gouvernement responsable de l'état du réseau public de santé… 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/sante/201406/03/01-4772533-usure-et-epuisement-chez-les-infirmieres.php  
 
AIDE MÉDICALE À MOURIR: PRÈS DE 20 LIBÉRAUX VOTERONT CONTRE LE PROJET DE LOI, DIT RAYMOND BERNIER - 
Une vingtaine de députés libéraux s'opposeront au projet de loi touchant l'aide médicale à mourir quand il sera soumis 
au vote final plus tard cette semaine, soutient Raymond Bernier, le libéral dans le comté de Montmorency… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201406/03/01-4772613-aide-medicale-a-mourir-pres-de-20-
liberaux-voteront-contre-le-projet-de-loi-dit-raymond-bernier.php  
 

MOURIR DE FAIM - La première lettre de Jean-Baptiste, datée du 3 mars dernier (et restée sans réponse), 
commençait ainsi : ma conjointe est enceinte de jumeaux identiques, grossesse monochoriale et 
monoamniotique… http://plus.lapresse.ca/screens/5eded9-87713-f7dd3-c1d85-c87fc-00f3d-5267b-6174.html  

 
FAIRE SORTIR LES GRANDS UTILISTEURS DE L’URGENCE… http://fr.canoe.ca/infos/videos/faire-sortir-les-grands-
utilisateurs-de-lurgence-explications-9h/3605042019001  
 
UNE ENTREPRISE AMÉRICAINE PROPOSE DES TESTS DIAGNOSTIQUES «INUTILES» AVERTIT LE CMQ - Une compagnie 
californienne courtise les Québécois pour leur vendre des tests diagnostiques préventifs administrés dans un hôtel de 
Plattsburgh, au Vermont. Le Collège des médecins du Québec (CMQ) avertit que ces examens non seulement sont 
inutiles, mais qu’ils peuvent aussi comporter des risques… http://www.ledevoir.com/societe/sante/410026/une-
entreprise-americaine-propose-des-tests-diagnostiques-inutiles-avertit-le-cmq  
 
RECONNAISSANCE DU PERSONNEL INFIRMIER AU CSSS DE SAINT-JÉRÔME - Le Centre de santé et de services sociaux de 
Saint-Jérôme a rendu hommage à son personnel infirmier, lors d’une soirée reconnaissance qui a eu lieu le 15 mai 
dernier… http://www.journallenord.com/Communaute/2014-05-30/article-3744459/Reconnaissance-du-personnel-
infirmier-au-CSSS-de-Saint-Jerome/1  
 
IL N'Y A PAS QUE LES INFIRMIÈRES QUI SONT ÉPUISÉES - Il n'y a pas que les infirmières qui sont épuisées au Centre de 
la santé et des services sociaux de Trois-Rivières, les autres employés aussi… http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/sante/201406/05/01-4773105-il-ny-a-pas-que-les-infirmieres-qui-sont-epuisees.php  
 
PROCRÉATION ASSISTÉE: LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS EN PÉRIL - Des impératifs budgétaires et éthiques mettent 
sérieusement en péril le programme de procréation assistée, a appris La Presse… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201406/05/01-4773309-procreation-assistee-le-
programme-quebecois-en-peril.php  
 
Médicaments : 
UNE PÉNURIE D'UN MÉDICAMENT FAIT EXPLOSER SON COÛT - Un groupe d'une dizaine d'établissements de santé de 
Montréal, dont l'Hôpital général juif et l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, fait face à une explosion du coût d'un 
médicament en raison d'un problème avec le fournisseur… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/sante/2014/06/03/001-
cancer-medicaments-pharmaciens-ordre-penurie.shtml  
 

UNE PÉNURIE DE MÉDICAMENT ENTRAÎNE 100% D'AUGMENTATION DES COÛTS - Un groupe d'établissements 
de santé, notamment de la grande région de Montréal, fait face à une augmentation de 100% des coûts d'un 
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médicament en raison d'une pénurie. Le Paclitaxel est utilisé auprès des patients souffrant de cancer tel que les 
cancers du poumon, du sein et des ovaires. C'est un médicament donné par injection, lors de traitements de 
chimiothérapie… http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/06/03/penurie-paclitaxel-medicament-hausse-des-
couts-sante_n_5439522.html  

 
MÉDICAMENT : SUBVENTIONNONS LES SERVICES DE SANTÉ ET NON LES ENTREPRISES PRIVÉES - C’est de plus en plus 
clair : il faut que les acteurs du réseau de la santé apportent des solutions pour assurer l’avenir de ce réseau. Revoir le 
mode de rémunération des médecins, revoir l’organisation du travail, notamment par une meilleure implication des 
infirmières, et revoir notre régime de médicaments! Voici la troisième d’une série de quatre solutions que nous mettons 
sur la table pour mieux contrôler les coûts du système de santé. Lorsqu’on compare la santé financière du réseau de la 
santé, du régime d’assurance médicaments et de l’industrie pharmaceutique, il y a un gagnant évident et deux grands 
perdants. Je ne vous demande pas de deviner lequel est le grand gagnant, je vous le dis d’emblée, il s’agit de l’industrie 
pharmaceutique… http://blogue.fsss.qc.ca/politique-et-societe/subventionnons-sante-non-privees/  
 
Hébergement : 
RESSOURCES D'HÉBERGEMENT : D'AUTRES FERMETURES À VENIR - Si l'on en croit Marie-Ève Bergeron, propriétaire de 
la Résidence Santé globale à Sherbrooke, d'autres fermetures de ressources d'hébergement sont à prévoir si rien ne 
change… http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201406/01/01-4771846-ressources-dhebergement-dautres-
fermetures-a-venir.php  
 
LE GROUPE SAVOIE INVESTIT DANS UNE 15E RÉSIDENCE SOLEIL - L’homme d’affaires Eddy Savoie n’a pas encore 
terminé de louer les 500 appartements de son Manoir Brossard qu’il a ouvert l’été dernier que, déjà, il envisage d’en 
construire un autre, juste à côté… http://www.brossardeclair.ca/2014/05/27/le-groupe-savoie-investit-dans-une-15e-
residence-soleil  
 
DSQ : 
ENQUÊTE | INFORMATIQUE: LES EX-DIRIGEANTS DU MINISTÈRE RAPATRIÉS COMME CONSULTANTS PRIVÉS - Malgré 
les échecs informatiques, le ministère reste fidèle à ses anciens dirigeants - Même s’il dénonce avec vigueur la 
pratique, le ministère de la Santé embauche ses anciens dirigeants comme consultants privés… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/05/31/les-ex-dirigeants-du-ministere-rapatries-comme-consultants-prives  
 
Services publics : 
COUILLARD VEUT COMPTER LES FONCTIONNAIRES - À son arrivée en fonction, Philippe Couillard a été surpris 
d'apprendre que l'État québécois ignore combien de personnes précisément travaillent dans les secteurs public et 
parapublic… http://goo.gl/Iqofcn 
 
RÉMUNÉRATION: UN PEU DE COHÉRENCE - En conférence de presse, jeudi, la présidente du syndicat des médecins 
spécialistes, Diane Francœur, a critiqué le gouvernement Couillard pour avoir inscrit au livre des crédits le report non 
négocié de 255 des 540 millions d’augmentations de rémunération prévues pour 2014-2015. Tout en reconnaissant 
l’urgence d’agir pour le gouvernement, voilà un autre bel exemple d’incohérence de la part de nos dirigeants… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/410244/remuneration-un-peu-de-coherence  
 
PPP: 
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES MONTRÉALAIS: UN PRIX RÉEL DE 7 MILLIARDS - Le coût réel des quatre grands projets 
d'hôpitaux universitaires à Montréal se chiffre aujourd'hui à 7 milliards, a appris La Presse, soit bien plus que les 5,2 
milliards initialement annoncés par Philippe Couillard lorsqu'il était ministre de la Santé, en 2009… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201406/02/01-4772258-hopitaux-universitaires-montrealais-un-prix-reel-de-7-
milliards.php 
 
CUSM: CONSTRUCTION DU CUSM: QUATRE JOURNÉES DE FERMETURE DE CHANTIER ONT COÛTÉ 424 000 $ - La 
facture de construction du nouvel hôpital coûte plus cher que prévu, alors que le CUSM a déjà dû payer 8,4 M$ pour des 
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changements au PPP… http://www.journaldequebec.com/2014/06/01/construction-du-cusm-quatre-journees-de-
fermeture-de-chantier-ont-coute-424-000  
 

International… 
LE STADE DE FOOT, UN CAUCHEMAR FINANCIER - A l'occasion de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, le 
football français a découvert la nouvelle "cash machine" du football d'outre-Rhin : des stades grands, modernes 
et sûrs… http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/14/le-stade-de-foot-un-cauchemar-
financier_3447460_3234.html  
 
GRAND STADE DE LILLE : DEUX FONCTIONNAIRES DE LA MÉTROPOLE MIS EN EXAMEN - Deux fonctionnaires de 
la communauté urbaine de Lille (LMCU) chargés du dossier du stade Pierre-Mauroy de Lille ont été mis en 
examen fin mai dans le cadre d'une information judiciaire sur les conditions d'attribution du chantier. Les deux 
personnes ont été mises en examen pour « faux en écriture », a précisé mardi 3 juin le parquet, confirmant une 
information de La Voix du Nord… http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/06/03/grand-stade-de-lille-
deux-fonctionnaires-de-la-metropole-mis-en-
examen_4431439_823448.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  

 
Collusion : 
EXCLUSIF - ENQUÊTE SUR DU FINANCEMENT ILLÉGAL AU PLQ: L'UPAC SCRUTE LES AGENDAS DE JEAN CHAREST - Afin 
d'enquêter sur le financement illégal au Parti libéral du Québec (PLQ), l'Unité permanente anticorruption (UPAC) et la 
commission Charbonneau détiennent tous les agendas de l'ex-premier ministre du Québec, Jean Charest, a appris notre 
Bureau d'enquête… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/commissioncharbonneau/archives/2014/03/20140326-
050358.html  
 
L’EX-MINISTRE TONY TOMASSI AUX TRAVAUX COMMUNAUTAIRES - L’ex-député libéral Tony Tomassi a été déclaré 
coupable de fraude contre le gouvernement, jeudi, relativement à 60 pleins d’essence qu’il a facturés à une entreprise 
privée bénéficiant de contrats publics… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/410158/tony-tomassi-a-plaide-
coupable-a-des-accusations-d-abus-de-confiance-et-de-fraude-envers-le-gouvernement  
 
L'UPAC PERQUISITIONNE AU PLQ - Les limiers de la lutte à la corruption ont perquisitionné à nouveau dans les bureaux 
montréalais du Parti libéral du Québec (PLQ), plus tôt aujourd'hui, notamment à la recherche d'informations sur Joël 
Gauthier et le financement sectoriel… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201406/03/01-
4772571-lupac-perquisitionne-au-plq.php  
 
UNE «AIDE FINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE» DANS PRÈS DE 50 DOSSIERS - Yvan Dumont, ingénieur chef d’équipe au 
ministère des Affaires municipales, a recensé quelque 50 dossiers où une aide financière exceptionnelle a été accordée 
pour un projet d’infrastructures pour l’eau, entre 2002 et 2012, en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre, et ce, 
sans justification apparente… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/409948/le-ministre-une-aide-financiere-
exceptionnelle-dans-pres-de-50-dossiers  
 
Tarification : 
POURQUOI LE SECTEUR PUBLIC RECOURT-IL SI PEU À LA TARIFICATION? - La volonté d'établir une tarification sur le 
nouveau pont Champlain incite à se poser la question suivante : pourquoi le secteur public recourt-il si peu à la 
tarification? Les comptes de taxes de tous les niveaux de gouvernement sont agrégés, sans commune mesure avec le 
détail des factures des magasins d'alimentation… http://quebec.huffingtonpost.ca/gerard-belanger/pourquoi-le-
secteur-public-recourt-il-si-peu-a-la-tarification_b_5432720.html  
 
Fiscalité, budget : 
L'IMPÔT DES ENTREPRISES; LE DÉFICIT ET LA SANTÉ; LA FAUTE DES MÉDIAS, ETC.- Dans La Presse, Francis Vailles notait 
que la performance des entreprises québécoises est au ralenti et, en conséquence, ce qu'elles paient en impôts au 
trésor public est à la baisse et compte pour un tiers du déficit prévu de 3,1 milliards $. Une meilleure performance aurait 
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donc permis à l'État de se retrouver avec un déficit de 2 milliards $. «Ce rapport (des opérations financières) donne le 
détail des entrées et sorties de fonds au gouvernement entre avril 2013 et janvier 2014, soit les 10 premiers mois de 
l'exercice terminé le 31 mars dernier. (à la fin du Bull’Info) 
 
MARTIN COITEUX NE CROIT PAS AUX BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES DES CPE - Martin Coiteux, responsable de la révision 
des programmes sociaux, doute de la pertinence économique des centres de la petite enfance (CPE)… 
http://www.journaldequebec.com/2014/06/01/martin-coiteux-ne-croit-pas-aux-benefices-economiques-des-cpe  
 
BUDGET 2014-2015: LETTRE OUVERTE DE L’ALLIANCE SOCIALE AU MINISTRE DES FINANCES, M. CARLOS LEITAO - À 
l’approche du prochain budget, l’Alliance sociale (un regroupement de sept organisations syndicales – APTS, CSD, CSN, 
CSQ, FTQ, SFPQ et SPGQ – et de deux fédérations étudiantes – FECQ et FEUQ) tient à vous faire connaître ses 
préoccupations… http://www.pressegauche.org/spip.php?article17903  
 
LE VG FOURNIT DES MUNITIONS AUX LIBÉRAUX: SAMSON BLÂME LE MANQUE DE TRANSPARENCE DES PÉQUISTES - 
Apportant de l’eau au moulin du gouvernement Couillard, le vérificateur général du Québec par intérim, Michel Samson, 
conclut que le dernier budget péquiste était incomplet, occultant qu’il y avait pour près de 4 milliards « d’efforts à 
fournir » pour limiter à 1,75 milliard le déficit en 2014-2015… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/410033/budget-le-vg-fournit-des-munitions-aux-liberaux  
 
LE PROCHAIN BUDGET DU QUÉBEC : VÉRITÉ OU MENSONGE? - Mercredi prochain, le gouvernement Couillard déposera 
son premier budget. Avec son tout nouveau ministre des Finances, le premier ministre tentera de réaliser un tour de 
magie. À la fois faire adopter des coupures de 3,7 milliards $ tout en se défendant de proposer un plan budgétaire 
centré sur l’austérité. Avec un budget total de 73,7 milliards $, un tel serrement de ceinture représentera des 
compressions, pour une seule année, de l’ordre de 5 %... http://blogues.journaldemontreal.com/iris/politiques-
publiques/le-prochain-budget-du-quebec-verite-ou-mensonge/  
 
UN BUDGET POUR QUE LE QUÉBEC SOIT « LIBRE DE SES CHOIX » - Le ministre des Finances, Carlos Leitao, déposera 
aujourd'hui un budget pour rendre le Québec « libre de ses choix »… http://actualites.ca.msn.com/grands-titres/un-
budget-pour-que-le-qu%C3%A9bec-soit%C2%A0%C2%AB%C2%A0libre-de-ses-choix%C2%A0%C2%BB-2  
 
LA TRANSITION* - Le premier budget du gouvernement Couillard présenté ce mercredi en sera un de «transition». Le 
mot, révélateur, est du ministre des Finances lui-même. D’où la question incontournable : une «transition» vers quoi?... 
http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/la-
transition/?fb_action_ids=719572624776835&fb_action_types=og.likes  
 
SALAIRE DES MÉDECINS : QUÉBEC PROPOSE UN ÉTALEMENT SUR DIX ANS - Le gouvernement Couillard a offert aux 
médecins d'étaler leur hausse salariale sur une période de dix ans, a appris TVA Nouvelles… 
http://argent.canoe.ca/nouvelles/salaire-des-medecins-quebec-propose-un-etalement-sur-dix-ans-2062014  
 

NÉGOCIATIONS ARDUES ENTRE QUÉBEC ET SES MÉDECINS - Les négociations sur l'étalement des salaires, 
conduites entre l'État et ses médecins, progressent laborieusement. Les chances sont nulles qu'elles aboutissent 
avant le dépôt du budget dans deux jours… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201406/02/01-
4772248-negociations-ardues-entre-quebec-et-ses-medecins.php  
 
BRAS DE FER ENTRE LES MÉDECINS SPÉCIALISTES ET QUÉBEC - L'intention du gouvernement Couillard de 
réduire la hausse de la rémunération des médecins spécialistes du Québec ne passe pas pour Diane Francoeur, 
la nouvelle présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ)… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2014/06/05/013-fmsq-gouvernement-quebec-nouvelle-presidente-refuse-
reduction-remuneration.shtml  
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MÉDECINS: HAUSSE DE LA RÉMUNÉRATION RÉDUITE À 5% - Les médecins ne perdront pas cette année toute 
l'augmentation de 10 % de leur rémunération qui avait été convenue avec le gouvernement Charest par les 
années passées. Ils en recevront la moitié… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201406/04/01-
4772924-medecins-hausse-de-la-remuneration-reduite-a-5.php  

 
BONIS À LA SAQ: PRÈS D'UN DEMI-MILLION $ À LA HAUTE DIRECTION - L’année dernière, onze cadres de la haute 
direction de la Société des alcools du Québec (SAQ) se sont partagé à eux seuls près d’un demi-million de dollars en 
bonis, selon les données obtenues par Le Huffington Post Québec via la Loi d’accès à l’information… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/06/01/bonis-saq-cadres-haute-direction_n_5429325.html?utm_hp_ref=canada-
quebec  
 
LE VENT TOURNE EN FAVEUR DES RÉFORMES, JUGE LE PATRONAT: LE CPQ PRESSE QUÉBEC DE SAISIR LA CHANCE 
D’ASSAINIR LES FINANCES PUBLIQUES - On sent au Québec une nouvelle « ouverture » pour de grands changements 
dans les politiques publiques que le gouvernement doit saisir et renforcer sans tarder, estime le Conseil du patronat du 
Québec… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/409888/le-vent-tourne-en-faveur-des-reformes-
juge-le-patronat  
 
Richesse, paradis fiscaux : 
LE CANADA ET LES RICHES - Le Globe and Mail rapporte lundi matin que la rémunération totale des hauts dirigeants 
d’entreprises au Canada a augmenté pour une quatrième année de suite en 2013, une hausse de 11 %. Certains 
dirigeants ont touché des montants si élevés que certains pays du monde pourraient pratiquement en être jaloux… 
http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2014/06/02/le-canada-et-les-riches/  
 
LA LUTTE CONTRE L’ÉVITEMENT FISCAL RENCONTRE DE LA RÉSISTANCE: APRÈS AVOIR ÉCHAPPÉ AU FISC DURANT DES 
ANNÉES, LES MULTINATIONALES AMÉRICAINES CRAIGNENT MAINTENANT DE DEVOIR PAYER EN DOUBLE - Les 
multinationales américaines ne voient pas d’un très bon oeil la remise en cause des astuces comptables permettant 
d’alléger leur ardoise fiscale. Et elles commencent à le faire savoir… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/410080/la-lutte-contre-l-evitement-fiscal-rencontre-de-la-resistance  
 
Droits et démocratie: 
DROIT DE LA FAMILLE: LE CSF VEUT PROTÉGER TOUS LES CONJOINTS DE FAIT - L’organisme prône le droit à une 
pension alimentaire et au partage du patrimoine en cas de rupture - Éric et Lola font des petits. Dans la foulée de la 
réflexion que mène Québec à la suite du jugement sur le célèbre couple, le Conseil du statut de la femme (CSF) modifie 
une position qu’elle défend depuis longtemps et préconise désormais une protection juridique pour tous les couples. 
Mariés ou pas, parents ou non… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/409887/droit-de-la-famille-le-csf-veut-
proteger-tous-les-conjoints-de-fait?utm_source=infolettre-2014-06-03&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-
quotidienne 
 
PLAIDOYER POUR UN TRIBUNAL SPÉCIALISÉ EN SANTÉ MENTALE - Des avocats du Centre communautaire juridique de 
l'Estrie, dont plus de 10 % de la clientèle est atteinte de troubles de santé mentale, plaident en faveur de la création d'un 
tribunal spécialisé en santé mentale pour les infractions au règlement municipal et les infractions sommaires… 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201406/01/01-4771841-plaidoyer-pour-un-tribunal-specialise-en-
sante-mentale.php  
 

« UNE DÉRIVE DES DROITS FONDAMENTAUX » - En avril dernier, un juge de la Cour supérieure a permis à un 
hôpital de la Beauce d’injecter de force des médicaments antipsychotiques à une patiente de 71 ans et de 
l’héberger contre sa volonté dans un centre de soins de longue durée pour les trois prochaines années. Le 
tribunal n’a pas entendu le témoignage de la femme avant de prendre sa décision… 
http://plus.lapresse.ca/screens/3628b7-3e1f6-d54d9-fe4b0-10910-caa28-87765-f5b8.html  
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DROITS DE LA PERSONNE: DES MINIÈRES CANADIENNES AU BANC DES ACCUSÉS - Pour la première fois en Amérique 
du nord, un Tribunal des peuples se prononce sur l’industrie - Cinq compagnies minières ont été montrées du doigt, en 
fin de semaine, lors du Tribunal permanent des peuples (TPP) qui se déroulait pour la première fois à Montréal. Pendant 
deux jours, un jury composé de huit experts internationaux a été appelé à évaluer l’impact des activités minières de 
Barrick Gold, Goldcorp, Tahoe Resources, Blackfire Exploration et Excellon Resources en Amérique latine… 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/409853/droit-de-la-personne-des-minieres-canadiennes-au-
banc-des-accuses  
 
7 @ 9 POST-ÉLECTORAL – Les résultats de la dernière élection provinciale au Québec ne se résument pas à la couleur du 
parti vainqueur: 2,2 millions de votes (52%) n’ont pas compté; la population de 12 régions n’a pas du tout obtenu la 
représentation qu'elle a demandée; toutes les régions souffrent de déficits démocratiques.  Des élections encore et 
toujours inéquitables… 
https://www.facebook.com/events/1418903091728662/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular  
 
Société : 
SOUVERAINETÉ DU QUÉBEC: LE PROJET DE DEUX GÉNÉRATIONS - Après la défaite historique du Parti québécois en avril 
dernier, on s'est demandé si la souveraineté avait été l'idée d'une seule génération. Des courbes tracées avec les 
données des 35 dernières années pour La Presse, à l'aide d'une banque de plus de 100 sondages, montrent plutôt que 
l'idée de souveraineté a été portée par deux générations. Et que, depuis l'an 2000, elle est en constant déclin chez les 
jeunes francophones… http://goo.gl/HLsBPq  
 

LES JEUNES ET LA SOUVERAINETÉ: LA GÉNÉRATION «NON» - Une large majorité de jeunes Québécois rejette 
l'idée que le Québec devienne un pays souverain. Mais ils sont encore plus nombreux à dire non au Parti 
québécois, selon les résultats d'un grand sondage réalisé auprès de 500 jeunes de 18 à 24 ans. Radiographie 
d'une génération, en quatre archétypes… http://goo.gl/hcAfO1  
 
PORTRAIT DE GÉNÉRATION: QUATRE ARCHÉTYPES - En posant plusieurs questions sur les valeurs à nos 500 
jeunes répondants, CROP a été en mesure de bâtir un véritable portrait sociopolitique de la génération née dans 
la première moitié des années 90. CROP a segmenté les réponses de notre échantillon, pour en arriver à de 
grandes tendances, et enfin, à quatre archétypes sous lesquels se retrouve cette jeunesse, née avec l'internet, et 
dont la culture est très éclatée. En effet, entre les néo-trads, les souverainistes progressistes, les individualistes 
et les nouveaux Québec inc., les différences idéologiques et culturelles sont très profondes. De plus, certains 
répondants au sondage se sont prêtés au jeu des entrevues… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201406/02/01-4771976-portrait-de-
generation-quatre-archetypes.php  

 
Libre-échange : 
LIBRE-ÉCHANGE CANADA-UE: LES NÉGOCIATEURS ARRIVÉS À UN COMPROMIS, DIT PIERRE MARC JOHNSON - L'accord 
de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne n'est pas sur la touche même si le premier ministre canadien 
Stephen Harper était en Belgique mercredi pour tenter de relancer l'accord de principe signé en octobre 2013. Les 
négociations ne sont pas rompues malgré les irritants et un différend sur la protection des brevets des médicaments 
dans l'industrie pharmaceutique… http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201406/05/01-
4773301-libre-echange-canada-ue-les-negociateurs-arrives-a-un-compromis-dit-pierre-marc-johnson.php  
 
Économie : 
LOI SUR L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE: LES PRINCIPALES MESURES - L'Assemblée nationale a adopté mardi 20 
mai par 314 voix pour, 165 contre et 50 abstentions le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, qui conforte ce 
secteur représentant 10% du PIB et favorise la reprise de PME par leurs salariés… http://www.challenges.fr/actu-en-
direct/20140520.CHA4006/economie-sociale-et-solidaire-la-loi-est-votee.html  
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CETTE FOIS, EST-CE DIFFÉRENT? LA REPRISE FINANCIARISÉE AU CANADA ET AU QUÉBEC - L’économie mondiale ne 
semble toujours pas capable de se relever de la crise financière de 2008. Cinq ans plus tard, la zone Euro retourne en 
récession et les autres économies avancées connaissent la stagnation ou une croissance anémique. Plusieurs 
économistes, dont certains du FMI, avancent que cette stagnation serait engendrée par des politiques de relance qui 
privilégieraient la stimulation de l’économie financière aux dépens de dépenses publiques et d’investissements 
stimulant l’économie réelle. L’austérité engendre et renforce la stagnation, elle tue la reprise. Cette étude tente de 
vérifier si le Québec et le Canada sont prisonniers de la mêm trappe d’austérité et de stagnation dans laquelle cette 
stratégie a poussé les économies dites avancées du reste du monde… http://www.iris-recherche.qc.ca/wp-
content/uploads/2014/03/Reprise-WEB-11.pdf  
 
PRENDRE ACTE DES TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL, DU CAPITAL ET DE L'ÉTAT POUR RELANCER L'ACTION 
SYNDICALE - Présentation à l’ITHQ, lors de la 7e Assemblée d’orientation du Conseil régional FTQ Montréal 
métropolitain, tenue le 20 mai 2014 à Montréal, préparée par Éric Pineault, sociologue, UQAM…  
http://www.montrealmetro.ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=3215  
 
LA PRODUCTIVITÉ AU QUÉBEC : CHOISIR LES DONNÉES - Jérôme Lussier, a récemment publié sur le blogue politique de 
L’actualité une critique de l’étude qu’Eve-Lyne Couturier et moi avons réalisée début mai « Productivité : Le Québec est-
il en retard ?». Ce texte m’est apparu comme un bon prétexte de préciser certains aspects de notre pensée. Voici donc 
une réponse à son billet… http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/la-productivite-au-quebec-choisir-les-donnees  
 
WALMART CONGÉDIE 750 EMPLOYÉS - Des centaines d’employés de Walmart ont été congédiés hier dans les magasins, 
a appris La Presse en fin de journée. Au total, 750 personnes ont été mises à pied d’un bout à l’autre du Canada. Le 
détaillant a confirmé dans un courriel transmis en milieu de soirée qu’il procédera « au déploiement d’une nouvelle 
structure d’équipe de direction » dans ses succursales… http://plus.lapresse.ca/screens/49e2-ae8c-5370ea9a-b0eb-
16b2ac1c606a%7CfAzZ_peLzOa9.html  
 
Mondialisation :  
H&M OU L’ILLUSION D’UNE MONDIALISATION HEUREUSE - Le monde selon H&M, ce soir à 22h35 sur Canal Plus. La 
journaliste Marie Maurice est partie au Bangladesh découvrir ce qui se passe dans les usines fournissant le deuxième 
vendeur de vêtements de la planète… http://www.humanite.fr/hm-ou-lillusion-dune-mondialisation-heureuse-541620  
 
Aussi : 

- GUIDE DE RÉFÉRENCE SANTÉ 
- ARTICLES DE L'IRIS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 06/06/2014 
- LA MENSUELLE : SEXE, SANTÉ, SOLIDARITÉ 

 

 

L'impôt des entreprises; le déficit et la santé;la faute des médias, etc. 
Le Courrier parlementaire, le lundi 2 juin 2014 
  
Dans La Presse, Francis Vailles notait que la performance des entreprises québécoises est au ralenti et, en conséquence, 
ce qu'elles paient en impôts au trésor public est à la baisse et compte pour un tiers du déficit prévu de 3,1 milliards $. 
Une meilleure performance aurait donc permis à l'État de se retrouver avec un déficit de 2 milliards $. «Ce rapport (des 
opérations financières) donne le détail des entrées et sorties de fonds au gouvernement entre avril 2013 et janvier 2014, 
soit les 10 premiers mois de l'exercice terminé le 31 mars dernier. Au cours de ces 10 mois, les impôts sur les profits des 
entreprises versés au gouvernement ont atteint 2,1 milliards, en baisse de 26,2% par rapport à la période 
correspondante de l'année précédente. Aucun autre poste de revenus n'a reculé autant. En comparaison, les recettes 
tirées de l'impôt des particuliers ont grimpé de 3,2%. Le recul de l'impôt des entreprises a été particulièrement sévère 
au cours des derniers mois. La chute a été de 65% en janvier, de 22% en décembre, de 58% en novembre et de 23% en 
octobre.» S'il y a une bonne nouvelle ici, c'est qu'on peut dire que le déficit québécois n'est pas entièrement structurel, 
mais en partie conjoncturel, estime le chroniqueur. 
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LE DÉFICIT ET LA SANTÉ 
  
Dans Le Devoir, Michel David hésitait à donner une bien bonne note au premier rapport du nouvel Institut du Québec 
présidé par Raymond Bachand. Dans son analyse, l'Institut ne pèche pas par excès d'audace ou d'originalité, note le 
chroniqueur. «L'IDQ n'est pas le premier à constater qu'à défaut d'un contrôle sévère des dépenses de santé, qui 
représentent près de la moitié du budget, le Québec court au désastre budgétaire. En raison du vieillissement de la 
population, qui entraînera une diminution radicale de la main-d'oeuvre disponible, malgré une immigration massive, il 
est également illusoire de tabler sur la croissance économique pour régler le problème. Qui plus est, la fiscalité 
québécoise est déjà nettement plus progressive que la moyenne de l'OCDE. Inévitablement, il faudra donc couper 
quelque part, mais où ? «C'est la job du gouvernement de le trouver», a répondu M. Bachand. Cela ne nous avance 
malheureusement pas beaucoup. Il est remarquable que les mots «secteur privé» n'apparaissent nulle part dans l'étude 
de l'IDQ. Le Québec «peut préserver l'essentiel de son contrat social» s'il prend les mesures de redressement 
nécessaires, peut-on y lire. On évoque bien une «remise en question d'un modèle et de façons de faire hérités des 
années 1960», mais sans préciser davantage.» 
  
SORTI DU CARCAN POLITIQUE 
  
Dans Le Journal de Montréal, Mario Dumont revenait sur le rapport de l'Institut du Québec et des suggestions faites par 
son président. «Quand Raymond Bachand occupait le poste de ministre des Finances, il vivait dans un carcan où toutes 
ces idées étaient taboues. La concurrence dans le secteur de la santé? Horreur! Tourner le dos à nos beaux principes des 
années 60? Jamais! Le privé en santé? La fin du monde! À la tête d'un institut, le même homme peut maintenant 
explorer ces avenues.» Selon le chroniqueur, l'ancien ministre n'a pas changé d'idée, il jouit simplement de plus de 
liberté. «Son apport au débat d'aujourd'hui est néanmoins précieux. Je m'attriste à penser que c'est maintenant Carlos 
Leitao qui n'osera plus.» 
  
MIEUX TRAVAILLER 
  
Un rapport de l'Institut C.D. Howe préparé par l'ancien ministre Claude Forget constate que l'accès aux soins primaires 
est moins bon au Québec qu'ailleurs, même si on compte plus de médecins. «Au cours des dix dernières années, le 
Québec n'a pas réussi à améliorer l'accès des patients aux services de soins primaires, fait observer M. Forget. Le 
Québec compte suffisamment de médecins de famille, mais il faut sortir les soins primaires des établissements et les 
rendre disponibles dans les quartiers. » Selon M. Forget, l'un des problèmes est le fait que les médecins québécois ont la 
semaine de travail la plus courte, soit environ 35 heures, par rapport aux 43 heures travaillées par les médecins 
ontariens. De plus, le Québec compte moins de patients inscrits par médecin, à savoir 1 081 en moyenne, 
comparativement à 1 539 en Ontario et à 4 279 au Royaume-Uni. Ces chiffres sont encore moins élevés pour les jeunes 
médecins et les femmes médecins du Québec. Les tentatives de réforme précédentes n'ont connu qu'un succès mitigé. 
Notamment, les efforts faits pour créer des groupes de médecine familiale, conçus pour offrir une vaste gamme de 
services de soins primaires aux patients inscrits, ont été assortis de délais et le nombre de patients inscrits dans les GMF 
existants est bien inférieur aux prévisions.» L'ancien ministre préconise de payer les médecins par patient et non à l'acte 
et de leur apprendre à mieux travailler en équipe. 
  
LA FAUTE AUX MÉDIAS 
  
Dans The Globe and Mail, le chroniqueur Lawrence Martin parlait de la relation entre les journalistes et Stephen Harper, 
une relation difficile pour ne pas dire empoisonnée depuis les tous débuts. Une lettre d'un collecteur de fonds du Parti 
conservateur blâmait récemment les grands empires de presse qui, selon les conservateurs, accordent beaucoup plus de 
couverture positive au chef libéral Justin Trudeau qu'au premier ministre. Radio-Canada CBC étaient particulièrement 
visées. «Many of the CBC's problems are of its own making. There's no need for sympathy or bailouts. But there's also 
no need for defunding or a push for privatization, purely on account of a prime minister's grudge. When it comes to 
coverage, Mr. Harper has, in fact, been getting a rough media going over in recent months. He might wish to consider 
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that perhaps the Senate scandal, t he elections bill blundering and the Supreme Court debacle have something to with it. 
The Prime Minister isn't trending well with journalists. Years ago, there were a few scribes who took exception to his 
excessive controls and billy-club style of democracy. Now the majority of pundits are of that view - left, right and centre. 
We've seen how Mr. Harper reacts when challenged. Going forward, we can probably expect more than just fundraising 
letters.» 
  
LE PRIX DES SERVICES DE GARDE 
  
Dans La Presse, Pascale Breton se penchait sur la position du gouvernement Couillard qui a décidé de se priver des 
millions $ qu'aurait rapportés la hausse des tarifs dans les garderies décidée par le PQ. «Le premier ministre Couillard 
craint un choc tarifaire pour les familles à faible revenu, qui devraient débourser 1000$ de plus par année pour deux 
enfants. Il préconise plutôt l'indexation. Or, ce ne sera pas suffisant pour renflouer les coffres, car cela aurait dû être fait 
il y a longtemps. C'est tout le problème. Inévitablement, le statu quo entraîne un jour un dégel des tarifs qui fait plus de 
mal et suscite plus de grogne qu'une indexation qui suit le coût de la vie. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant de voir 
resurgir l'idée de moduler le tarif en fonction des revenus des parents. Les réactions négatives n'ont pas tardé à fuser.» 
Plusieurs craignent les coûts qui seront nécessaires pour administrer une indexation au revenu des familles. 
  
CONTRE L’INDEXATION 
  
Dans le même journal, Alain Dubuc s'élevait contre l'idée d'indexer les tarifs parce que ça affecterait la cohérence de 
notre régime fiscal, croit-il. «Le problème, c'est que le Québec s'est doté du régime fiscal le plus progressif en Amérique 
du Nord, justement conçu pour que les plus riches paient plus. C'est par le biais de la fiscalité qu'on exige davantage des 
familles mieux nanties. Si, en outre, on leur réclame des paiements plus élevés pour des services similaires, on détruit un 
fragile équilibre en introduisant une sorte de double facturation. Si M. Couillard a ouvert cette porte, c'est parce qu'il en 
avait fermé une autre, en promettant en campagne électorale d'éliminer la hausse de 7$ à 9$ des tarifs quotidiens de 
garde annoncée par le gouvernement Marois. Pourtant, les péquistes avaient appliqué exactement la même logique de 
rattrapage utilisée par les libéraux dans le dossier des droits de scolarité universitaire.» Et selon lui, il est impensable 
que dans le contexte actuel des finances publiques, le gouvernement choisisse de priver des 125 millions $ que 
rapporterait la hausse décrétée par l'administration Marois. 


