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Le changement 

« Le changement n’est jamais agréable, le changement est toujours difficile, surtout quand on 

est soi-même ou son organisation touché par le changement, le changement est toujours  facile 

quand c’est les autres qui doivent changer… »  

-Philippe Couillard, Téléjournal de Radio-Canada, 4 septembre 2014. 

 

J’ai arrêté de trancher mes légumes pour le souper, je le regardais faire cette déclaration aux 

journalistes, avec son sens grandiloquent de la leçon, cette manie de nous prendre pour des 

enfants … 

 

 « Le changement n’est jamais agréable,… » Ah bon, Dr Couillard?... Ça ne dépendrait pas plutôt du changement? De ce 

qui change, et pour qui?... 

Par exemple, pour un chômeur ou une assistée sociale qui désespère de trouver un emploi depuis longtemps, et qui finit 

enfin par en trouver un, avec de bonnes conditions salariales et de travail, le changement est loin d’être désagréable.  

«… le changement est toujours difficile,… » Vous croyez, Dr Couillard?... 

Par exemple, pour la petite famille à revenu modeste dont l’enfant n’ira plus en garderie privée parce qu’elle a enfin 

trouvé une place en CPE, ou pour l’autre dont l’enfant a des difficultés d’apprentissage depuis longtemps et qui va enfin 

recevoir de l’école les services que nécessite son état, le changement n’est pas difficile. 

« … difficile surtout quand on est soi-même ou son organisation touché par le changement,… » Vous en êtes sûr, Dr 

Couillard? 

Par exemple, pour un groupe communautaire qui finit par obtenir un financement adéquat et conséquent à sa mission, 

et dont les employé-e-s pourront être payé-e-s plus convenablement, le changement n’est pas difficile, même s’il touche 

des individus et leur organisation.  

Ou pour la femme qui est proche aidante de sa mère en perte d’autonomie et qui se voit enfin offrir de son CLSC des 

services gratuits de soutien pour sa mère, ce changement qui va les toucher, elle et sa mère, n’est pas difficile. 

 

 

« Plus qu’une revue de presse!... » 

Chronique 

http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante
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J’ai fini de couper mes légumes. Le premier ministre Couillard était toujours à l’écran, continuant de parler aux 

journalistes, leur expliquant qu’il y aura des changements profonds et difficiles, mais nécessaires, dans notre façon de 

faire les choses.  

Il disait ça avec tellement de facilité, tellement de détachement, tellement d’aisance… Comme le bourreau au condamné 

qu’il s’apprête à guillotiner : « De toute façon, vous savez, le changement n’est jamais agréable!... » 

Puis, j’ai senti monter en moi comme un haut-le-cœur, comme une… rage! 

« … le changement est toujours  facile quand c’est les autres qui doivent changer… »  

Le changement va être facile pour vous, n’est-ce pas, monsieur Couillard?...  

Parce que pour vous, pour vos ministres, pour les grands donateurs et supporteurs du Parti Libéral, pour le patronat, les 

banques, leurs PDG et leurs actionnaires, pour les sociétés et les 1% plus riches de la population que vous représentez, 

rien ne va changer. 

Le changement que vous préparez avec votre gouvernement va être facile pour vous et les vôtres, parce que ce 

changement sera pour les autres… 

Il va être pour nous autres!... 

Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

Conditions de vie et de santé : 
VOS PRÉJUGÉS SUR LES PAUVRES DÉMENTIS PAR LES FAITS - Les préjugés sur les pauvres sont nombreux. Souvent on 
entend dire qu’ils dépensent mal le peu d’argent qu’ils ont. J’ai étudié les données pour le Québec de l’Enquête sur les 
dépenses des ménages de Statistiques Canada pour voir ce qu’il en était pour vrai. Pour simplifier ce texte je 
n’indiquerai pas les années pour chacune, elles s’étendent de 2009 à 2011 en fonction de la disponibilité des données… 
http://blogues.journaldemontreal.com/iris/inegalites-2/vos-prejuges-sur-les-pauvres-dementis-par-les-faits/  
 
LA FAIM TOUCHE SURTOUT LES FAMILLES QUÉBÉCOISES NON SCOLARISÉES - 17 % des ménages québécois dont aucun 
membre n’a terminé son secondaire vivent de l’insécurité alimentaire. Celle-ci est directement liée à la scolarité 
puisqu’elle touche en comparaison seul 8,8 % des ménages ayant des études secondaires complétées, et 6,1 % des 
ménages plus scolarisés… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/417458/la-faim-touche-surtout-les-
familles-quebecoises-non-scolarisees  
 
LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES FONT VIEILLIR LE CERVEAU EN ACCÉLÉRÉ - Les commotions cérébrales survenues dans 
la vingtaine entraînent des effets à long terme qui se manifestent par un déclin cognitif et moteur prématuré. Dans la 
revue Brain, une équipe de chercheurs québécois montre par des images du cerveau d’anciens athlètes que ce déclin est 
dû à des anomalies diffuses de la matière blanche du cerveau, anomalies qui s’apparentent à celles d’un vieillissement 
prématuré… http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/417563/les-commotions-cerebrales-font-vieillir-
le-cerveau-en-accelere  
 
LES HORAIRES DES AMBULANCIERS DANS LA LIGNE DE MIRE DE LA CSST - Un rapport d'intervention de la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail (CSST), rendu à la suite d'une plainte d'un ambulancier de Rivière-du-Loup, 
pourrait avoir des effets sur les horaires de travail des ambulanciers en région… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-
quebec/2014/09/04/014-csst-ambulancier-fatigue.shtml  
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LE PROBLÈME DE LA RETRAITE AU CANADA - Le Canada fait partie des pays où les régimes publics remplacent le moins 
le revenu de travail à la retraite. Selon l’OCDE, la pension de vieillesse, le supplément de revenu garanti et les rentes de 
la RRQ ou du RPC représentent environ 39 % du revenu de travail d’une personne de 65 ans et plus. La moyenne des 30 
pays de l’OCDE est de 59 %. L’écart est considérable… http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2014/09/01/le-
probleme-de-la-retraite-au-canada/  
 
LES ANNÉES 90 ONT MIS À MAL LA PRÉSENCE SYNDICALE AU QUÉBEC: LA COUVERTURE SYNDICALE RESTE TOUTEFOIS 
PLUS FORTE QUE DANS LE ROC - Le recul de la présence syndicale depuis 30 ans au Québec a principalement été le fait 
des hommes durant les années 90, puis a été suivi par un léger rebond aux deux extrémités de la pyramide des âges, 
rapporte l’Institut de la statistique du Québec… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/417432/les-annees-90-ont-mis-a-mal-la-presence-syndicale-au-quebec  
 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC - Tendances historiques de la syndicalisation chez les femmes et les 
hommes au Québec… http://www.ledevoir.com/documents/pdf/tendances_syndicalisation.pdf  
 
TROP FORTS LES SYNDICATS? - Ce n’est pas d’hier que j’entends des gens affirmer, avec le plus grand sérieux du 
monde, que les syndicats sont trop forts et que les pauvres employeurs sont à leur merci. Je devais avoir moins 
de dix ans lorsque je me suis fait servir cette ritournelle pour la première fois et le refrain dure depuis ce temps. 
Ces jours-ci, il reprend particulièrement de la vigueur avec des maires jouissant de la complicité du 
gouvernement provincial pour reprendre des droits aux salariés de leur municipalité. Ma vie syndicale m’a plutôt 
fait voir le déséquilibre des moyens plus profitables au patronat, mais il est commode pour spolier les 
travailleurs de faire croire le contraire… http://blogues.journaldemontreal.com/rejeanparent/politique/trop-
forts-les-syndicats/  

 
QUÉBEC NOMME MAURICE CHARLEBOIS COMME NÉGOCIATEUR SPÉCIAL - Le gouvernement du Québec vient de 
nommer Maurice Charlebois à titre de négociateur spécial pour mener les discussions avec le secteur public et 
parapublic, soit plus de 550 000 personnes. Le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux a tenu une conférence de 
presse mercredi à ce sujet… http://actualites.ca.msn.com/grands-titres/qu%C3%A9bec-nomme-maurice-charlebois-
comme%C2%A0n%C3%A9gociateur-sp%C3%A9cial-1  
 
DROITS DE SCOLARITÉ: UNE ÉTUDE DONNE RAISON AUX CARRÉS ROUGES - Des droits élevés réduisent l’accès à 
l’université - Une nouvelle étude déboulonne la « croyance » de certains commentateurs et donne raison aux «carrés 
rouges» : les droits de scolarité élevés réduisent bel et bien l’accès aux études universitaires. C’est du moins la 
conclusion que tire un groupe de chercheurs dirigés par Pierre Doray, professeur de sociologie de l’UQAM, après avoir 
analysé sur une longue période (1946-2011) l’effet des fluctuations des droits de scolarité sur différentes catégories 
d’étudiants en Ontario et au Québec… http://www.ledevoir.com/societe/education/417378/droits-de-scolarite-une-
etude-donne-raison-aux-carres-rouges  
 
ITINÉRANCE DANS LE PLATEAU : PLUS D'AUTOCHTONES ET DE PLUS DE 30 ANS - Un nombre grandissant d'autochtones 
sont dans une situation d'itinérance, selon les divers intervenants. La clientèle itinérante est aussi vieillissante. Ces 
changements se reflètent chez les sans-abris arpentant Le Plateau-Mont-Royal…  http://www.leplateau.com/Vie-de-
quartier/2014-09-04/article-3857037/Plus-dautochtones-et-de-plus-de-30-ans/1  
 
L'ÉTÉ INDIEN DE PHILIPPE COUILLARD - C'est passé sous le radar - quelques mentions dans la presse en région, tout au 
plus. Mais le gouvernement Couillard s'est retrouvé tout l'été à éteindre des feux, des brasiers qui apparaissaient 
partout où on trouve des réserves amérindiennes… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201409/04/01-4797001-lete-indien-de-philippe-couillard.php  
 
Femmes : 
LA RENTRÉE SCOLAIRE, LES FEMMES ET L'ÉVALUATION - Question quiz sur la rentrée scolaire: de quelle région du 
monde vient ce contrat d'engagement pour les femmes dans le milieu de l'éducation? «L'enseignante ne doit pas... 1- 
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être mariée ; 2- se tenir en compagnie d'hommes ; 3- porter des couleurs voyantes ; 4- boire du vin, de la bière et fumer 
; 5- se tenir près du restaurant du village ; 6- aller en carriole avec un autre homme que son père ou son frère.»…  
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201409/03/01-4796648-la-rentree-scolaire-les-femmes-
et-levaluation.php  
 
Personnes handicapées : 
LES PERSONNES HANDICAPÉES RÉCLAMENT UN MEILLEUR SOUTIEN - Est-il normal que la majorité des personnes 
handicapées inaptes au travail vivent dans la pauvreté ? Est-il normal que le gouvernement du Québec nous ignore et 
nous laisse dans la déchéance ? Voilà les questions que scandaient le fondateur du mouvement Handicap-Québec, 
Richard Guilmette, de même qu’une soixantaine de personnes qui ont manifesté, dimanche après-midi, à Montréal…  
 
Santé publique : 
QUELQUE 2800 DÉVERSEMENTS D'EAUX USÉES À QUÉBEC EN 2013 - En 2013, les égouts de la Ville de Québec ont 
débordé dans la nature à environ 2800 reprises, a calculé Le Soleil. Rien de nouveau, puisqu'il s'agit, à peu près, de la 
moyenne des rejets d'eaux usées des 12 dernières années. Des déversements «contrôlés» par la municipalité. C'est plus 
du double que dans le réseau qui couvre l'île de Montréal… http://goo.gl/rcsvm2  
 

LES BASSINS DE RÉTENTION DÉBORDENT À QUÉBEC - Après avoir dépensé plus de 166 millions $ depuis 1999 
pour construire une vingtaine de bassins de rétention dans le réseau d'égout, force est de constater que Québec 
a raté la cible. Bon an, mal an, tant dans le secteur de la rivière Saint-Charles à l'est, que dans celui de la plage 
Jacques-Cartier à l'ouest, les eaux usées de la capitale sont déversées dans la nature, sans traitement, entre 3 et 
15 fois plus souvent que le maximum fixé par le ministère des Affaires municipales pour ces secteurs 
névralgiques, a constaté Le Soleil… http://goo.gl/FzvZYo  

 
EBOLA: UNE ÉPIDÉMIE QUI MET À L’ÉPREUVE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE - La peur suscitée par le virus Ebola 
freinera-t-elle la mobilisation contre cette épidémie en pleine explosion ? Ou donnera-t-elle un choc salutaire dans les 
pays et les institutions appelés à enrayer ? D’après l’Organisation mondiale de la santé, il faut trouver 12 000 soignants 
et au moins 750 professionnels internationaux. Les services aux prises avec l’épidémie voient déjà leur personnel 
succomber à la maladie ou à la peur. Pourra-t-on recruter à l’étranger du personnel disposé à s’engager dans une telle 
mission ?... http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/417331/ebola-une-epidemie-qui-met-a-l-epreuve-la-
communaute-internationale  
 
UN DÉFI «SEAU D’EAU GLACÉE» POUR MSF ? - J’ai le plaisir de connaître la Dre Joanne Liu depuis maintenant plus de 20 
ans. Elle s’est toujours distinguée par son engagement, son dévouement et son abnégation. Elle pourrait avoir une 
pratique médicale plus simple, valorisante et sécurisante. Elle a fait le choix depuis longtemps de vivre d’une mission à 
l’autre, parfois en zone de famine, parfois en zone de sinistre, parfois en zone de guerre ou de guérilla. Et toujours en 
affichant son titre de médecin humanitaire, s’employant à demeurer neutre en ce qui a trait à la cause des malheurs qui 
affectent ceux qu’elle a décidé d’aider…  http://www.ledevoir.com/societe/sante/417428/un-defi-seau-d-eau-glacee-
pour-msf  
 

NOTRE-DAME ET SAINTE-JUSTINE SONT DÉSIGNÉS POUR D'ÉVENTUELS CAS D'EBOLA - L'hôpital Notre-Dame du 
Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine 
viennent d'être choisis par Québec pour accueillir tout patient atteint d'Ebola au Québec… http://goo.gl/JUZS2i  

 
EBOLA: LES AMBULANCIERS SE DISENT VULNÉRABLES - Alors que le réseau de la Santé se dit fin prêt à affronter 
une éventuelle épidémie de fièvre Ebola, les ambulanciers de Montréal affirment ne pas avoir l'équipement 
adéquat pour traiter d'éventuels malades sans risquer d'être contaminés à leur tour… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201409/02/01-4796628-ebola-les-ambulanciers-se-disent-
vulnerables.php  
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EBOLA: LES AUTORITÉS VEULENT DISSIPER LES CRAINTES - Les autorités de santé publique ont beau marteler 
que les risques de voir des cas de fièvre Ebola au Québec sont minimes, la centrale du 911 de Montréal reçoit de 
plus en plus d'appels de citoyens paniqués, persuadés d'avoir contracté la maladie meurtrière… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201409/04/01-4797006-ebola-les-autorites-veulent-dissiper-les-
craintes.php  
 

L'EBOLA, «ÇA NE SAUTE PAS SUR LE MONDE», LANCE BARRETTE - Si dangereux soit-il, le virus d'Ebola 
«ne saute pas sur le monde», a soutenu hier le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Les chances que 
les Québécois soient contaminés par ce virus sont «infinitésimales», insiste-t-il… http://goo.gl/kznaKd  

 
EBOLA: HUIT TRAITEMENTS ET DEUX VACCINS POSSIBLES PROPOSÉS PAR L’OMS - L’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) a proposé jeudi huit traitements et deux vaccins expérimentaux contre Ebola à développer au 
plus vite mais qui ne pourront pas être disponibles pour un usage généralisé avant fin 2014… 
http://www.liberation.fr/monde/2014/09/04/ebola-reunion-de-200-experts-a-geneve-sur-les-traitements-
experimentaux_1093416  

 
SANTÉ CANADA INTERDIT LA CITRONNELLE - Après dix ans d’incertitude et de sursis, la petite industrie du chasse-
moustiques à base de citronnelle a perdu son combat face à Santé Canada : les dernières bouteilles d’insectifuge 
devront être retirées des rayons d’ici la fin de l’année, point final. Une décision dénoncée par le NPD à Ottawa… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/417469/chasse-moustiques-sante-canada-interdit-la-citronnelle 
 

SANTÉ CANADA FORCE LA DOSE, SELON LES EXPERTS - Un geste « injustifié », « irrationnel » et «déconcertant»: 
plusieurs scientifiques ont dénoncé mercredi la décision de Santé Canada de bannir les chasse-moustiques à 
base de citronnelle… http://www.ledevoir.com/societe/sante/417553/interdiction-de-la-citronnelle-sante-
canada-force-la-dose-selon-les-experts  
 
SANTÉ CANADA: LA PREUVE DE TROP - Il y a de quoi être éberlué face à cette décision de Santé Canada de 
bannir pour de bon les chasse-moustiques à base de citronnelle. Que l’agence veuille s’assurer de l’innocuité 
d’un produit va de soi, mais quand innocuité il y a, à quoi sert-il de chercher la bête noire ? Pire encore : cette 
bête noire existe-t-elle ?...  http://www.ledevoir.com/societe/sante/417683/sante-canada-la-preuve-de-trop  
 

SANTÉ CANADA PRESSÉ DE CLARIFIER LE STATUT DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE - L’industrie de la cigarette 
électronique n’entend plus à rire. Si le gouvernement canadien, et Santé Canada en particulier, continue d’entretenir le 
flou juridique à propos de ses produits, elle s’adressera aux tribunaux. L’industrie réclame d’Ottawa l’ouverture d’un 
dialogue pour que ses « vapoteuses » soient enfin approuvées pour ce qu’elles sont : un substitut à la cigarette, pas un 
médicament… http://www.ledevoir.com/politique/canada/417711/sante-canada-presse-de-clarifier-le-statut-de-la-
cigarette-electronique  
 
Prévention : 
LES CAS DE VIH SE MULTIPLIENT CHEZ LES JEUNES GAIS - Le Dr Jean-Pierre Routy déplore la banalisation de la maladie 
- Jean-Pierre Routy, spécialiste du sida du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), sonne l’alarme : une vingtaine de 
jeunes hommes homosexuels de moins de 25 ans ont reçu un diagnostic de VIH en moins d’un an dans son 
département. C’est trois fois plus de cas que les années précédentes… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/417366/les-cas-de-vih-se-multiplient-chez-les-jeunes-gais   
 
L'ORGANISATION COMMUNAUTAIRE, QUOSSA DONNE? QUAND LA SANTÉ PASSE PAR LA MOBILISATION DES 
COMMUNAUTÉS - L'Organisation communautaire est une profession peu connue vouée à l'amélioration des conditions 
de vie des communautés au Québec. Elle est une contribution significative au soutien du développement des 
communautés… https://www.youtube.com/watch?v=EpZ8YZ2OQGg&feature=youtu.be  
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Santé mentale : 
AUCUNE ACCUSATION CONTRE LE POLICIER QUI A TUÉ ALAIN MAGLOIRE - Le Directeur des poursuites criminelles et 
pénales (DPCP) ne déposera aucune accusation criminelle contre le policier qui a tué Alain Magloire, un homme en crise 
armé d'un marteau, au centre-ville de Montréal en février dernier… http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-
affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201409/02/01-4796524-aucune-accusation-contre-le-policier-qui-a-tue-alain-
magloire.php  
 
PLUS DE 800 000 SUICIDES CHAQUE ANNÉE DANS LE MONDE - Quelque 800 000 personnes se suicident chaque année 
dans le monde, soit une toutes les 40 secondes — ce qui est davantage que les victimes de guerre ou de catastrophes 
naturelles, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui juge « inacceptable » l’ampleur du phénomène… 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/417574/plus-de-800-000-suicides-par-an-dans-le-monde  
 
Environnement : 
LE DOCUMENTAIRE DÉCEPTION DURABLE AU FFM DE MONTRÉAL - Avec le documentaire engagé Déception durable, 
les réalisateurs William Ray et Micheline Moore souhaitent poser un regard sur les impacts sociaux-économiques et 
environnementaux du projet des sables bitumineux, en Alberta, et de celui du Plan Nord, au Québec… http://ici.radio-
canada.ca/regions/est-quebec/2014/09/02/009-deception-durable-documentaire-plan-nord-mine-arnaud.shtml  
 
DES APICULTEURS VEULENT RÉPARATION: UN RECOURS COLLECTIF VISE LES PRODUCTEURS DE PESTICIDES - Deux gros 
apiculteurs ontariens viennent de déposer devant la Cour supérieure de l’Ontario un recours collectif contre les 
fabricants de pesticides Bayer CropScience et Syngenta, qu’ils accusent d’être responsables de l’hécatombe qui a frappé 
leur rucher. Dans cette poursuite, les deux plaignants, les entreprises Sun Parlour Honey et Munro Honey, réclament 
450 millions en réparation pour les pertes pécuniaires qu’ils ont encourus en raison de trois insecticides de la classe des 
néonicotinoïdes qui auraient provoqué la mort de milliers de leurs abeilles… http://www.ledevoir.com/societe/science-
et-technologie/417695/des-apiculteurs-veulent-reparation  
 
MARÉE NOIRE: MARÉE NOIRE: HALLIBURTON VA PAYER 1,1 MILLIARD US POUR SOLDER DES LITIGES - Le groupe 
américain de services pétroliers Halliburton a accepté mardi de payer 1,1 milliard de dollars pour mettre fin, à l'amiable, 
à un recours en nom collectif lié aux dommages causés par la marée noire de 2010 dans le golfe du Mexique… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/09/02/maree-noire-halliburton-va-payer-11-milliard-us-pour-solder-des-
litiges  
 
GOLFE DU MEXIQUE: LA MARÉE NOIRE POURRAIT COÛTER 18 MILLIARDS DE PLUS À BP - Responsable de «graves 
négligences», la pétrolière doit assumer 67 % des dommages causés, conclut un tribunal américain - Le géant pétrolier 
BP a été jugé responsable jeudi aux États-Unis de « graves négligences » ayant conduit à la marée noire de 2010 dans le 
Golfe du Mexique et fait désormais face à plusieurs milliards de dollars de dommages et intérêts… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/417613/maree-noire-bp-pourrait-faire-face-
a-de-lourdes-amendes-pour-negligences  
 
LES DIRIGEANTS INDIENS ET CHINOIS BOUDENT LES RENCONTRES SUR LE CLIMAT: CE GESTE SYMBOLIQUE TÉMOIGNE 
DE L'ÂPRETÉ DES NÉGOCIATIONS CLIMATIQUES À VENIR - Est-ce un avant-goût de la difficulté à venir dans les 
négociations internationales sur le climat qui doivent s’intensifier au cours des prochains mois ? Toujours est-il que les 
dirigeants chinois et indiens n’entendent pas se présenter à New York en septembre pour le sommet climatique 
convoqué sous l’égide des Nations unies… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/417450/l-inde-et-la-chine-boudent-les-rencontres-sur-le-climat  
 
Organisation des soins et services : 
VASTE RÉORGANISATION EN VUE DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ - Dans le but de retrouver l'équilibre budgétaire, le 
gouvernement Couillard compte amorcer dès cet automne une vaste réorganisation des établissements dans le réseau 
de la Santé. Les décisions qui se prennent actuellement dans plus de 125 établissements de santé seront centralisées 
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http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/417450/l-inde-et-la-chine-boudent-les-rencontres-sur-le-climat
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dans une cinquantaine sur l'ensemble du territoire québécois… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201409/03/01-
4796968-vaste-reorganisation-en-vue-dans-le-reseau-de-la-sante.php  
 

LA FUSION D’ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ INQUIÈTE - Les rumeurs qui prêtent au ministre de la Santé l’intention 
de procéder à une réorganisation majeure du réseau de la santé, dont des fusions forcées d’établissements, font 
grincer les syndicats des dents… http://www.ledevoir.com/societe/sante/417699/la-fusion-d-etablissements-de-
sante-inquiete  

 
LES NÉGOS AVEC LES PHARMACIENS SUR LES NOUVEAUX ACTES AU NEUTRE - Les négociations n'ont toujours pas 
repris entre Québec et les pharmaciens concernant les nouveaux services que ces derniers doivent pouvoir dispenser. 
Aucune date n'a été arrêtée pour la reprise formelle des discussions, mais ce ne serait qu'une question de temps… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201408/28/01-4795313-les-negos-avec-les-pharmaciens-sur-les-nouveaux-
actes-au-neutre.php  
 
QUÉBEC BLÂMÉ POUR SON DÉSENGAGEMENT ENVERS LES AÎNÉS - Les services à domicile aux aînés sont largement 
sous financés au Québec et les proches aidants doivent compenser un système déficient, déplore un rapport publié tôt 
ce matin…  http://goo.gl/4F6Ezw  
 
Médecins sans résidence - Ce court métrage documentaire montre comment la discrimination empêche des médecins 
formés à l’étranger d’exercer au Canada – même lorsqu’ils ont obtenu une attestation de compétence des autorités 
médicales canadiennes. Des entrevues avec des professionnels de la santé et des défenseurs des droits de la personne 
illustrent comment le racisme systémique joue un rôle dans cette situation… 
https://www.onf.ca/film/medecins_sans_residence  
 
Services sociaux : 
CYBERINTIMIDATION: PETITES VICTIMES, GROS DÉGÂTS - Pas besoin d'être ministre comme Gaétan Barrette pour être 
la cible d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. Dès 11 ou 12 ans, un écolier montréalais sur quatre goûte déjà 
aux tourments  de la cyberintimidation, révèle une étude inédite.  Et l'intimidation «tout court» continue elle aussi de 
faire des ravages, difficiles à endiguer. Qu'on soit ultra timide, hyperactif ou obèse,  la différence ne pardonne pas…  
http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201408/28/01-4795503-cyberintimidation-petites-victimes-gros-degats.php  
 

INTIMIDATION: RÉPLIQUER OU DÉNONCER? - Pour cesser de se faire intimider à l'école, mieux vaut contre-
attaquer et se venger de ses agresseurs - en criant et en les frappant - que les dénoncer aux adultes. Tel est le 
constat surprenant d'une jeune candidate au doctorat qui a analysé les réponses de 838 élèves de 5e et 6e 
années de 16 écoles montréalaises… http://goo.gl/e26F59  

 
Médicaments : 
MÉDICAMENTS D'EXCEPTION: UN MEILLEUR SUIVI DES ORDONNANCES RÉCLAMÉ - Les médicaments d’exception 
doivent faire l’objet de suivis plus rigoureux pour assurer une utilisation et un coût optimal, croit l’ex-présidente de 
l’Ordre des pharmaciens, Diane Lamarre… http://www.journaldequebec.com/2014/09/02/medicaments-dexception-un-
meilleur-suivi-des-prescriptions-reclame  
 
Communautaire : 
UNE PLAINTE CONTRE UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE ? - 3 500… C’est approximativement le nombre 
d’organismes communautaires à l’endroit desquels le Protecteur du citoyen peut recevoir et traiter des plaintes et des 
signalements. Ce sont, par exemple, des entreprises d’économie sociale, des organismes qui offrent de l’aide à domicile, 
des ressources de transition… http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/accueil/actualites/article/une-plainte-contre-un-
organisme-communautaire/index.html  
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Hébergement : 
GRÈVE GÉNÉRALE ILLIMITÉE DANS UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES  - Le salaire horaire que gagnait Suzanne 
Vachon lorsqu'elle a été engagée comme réceptionniste à la résidence pour personnes âgées Memphré, à Magog, était 
de 10,50$. Trois ans plus tard, son salaire a augmenté: elle touche maintenant 11,08$ de l'heure. Mme Vachon n'a donc 
pas hésité une seconde avant de voter, tout comme ses 34 autres collègues de la résidence, pour une grève générale 
illimitée déclenchée hier… http://www.lapresse.ca/actualites/201409/02/01-4796298-greve-generale-illimitee-dans-
une-residence-pour-personnes-agees.php  
 
PPP, privé : 
DES EMPLOYÉS DU CHSLD DE SAINT-LAMBERT DÉMISSIONNENT - La tension monte au CHSLD Saint-Lambert-sur-le-
Golf, le premier construit en partenariat public-privé (PPP) au Québec. Au moins 10 employés ont décidé de 
démissionner, selon le syndicat des travailleurs, et d'autres pourraient leur emboîter le pas… http://ici.radio-
canada.ca/regions/Montreal/2014/09/02/001-chsld-st-lambert-demissions.shtml 
 
Coupures en santé, tarification : 
Coupures en santé : le point avec le Dr Gaétan Barrette, député de La Pinière, ministre de la Santé et des Services 
sociaux … http://www.985fm.ca/lecteur/audio/coupures-en-sante-le-point-avec-le-dr-gaetan-bar-237219.mp3  
 

Je me souviens…  BILAN DE LA RÉFORME ROCHON - À la fin des années 1990, lutte au déficit et diminution des 
transferts fédéraux entraînent la suppression de plus de 1 milliard de dollars de crédits dans le budget de la 
santé au Québec. Les changements sont inévitables. La réforme, menée au rythme des compressions 
budgétaires, est orchestrée par le ministre de la Santé, Jean Rochon. Ce reportage de 1998 fait le point sur les 
changements apportés au système de santé québécois. Date de diffusion : 21 septembre 1998… 
https://www.youtube.com/watch?v=gxEjXgKr9I0  
 

COMPRESSIONS EN SANTÉ : L’ENTRETIEN, GAGE DE SALUBRITÉ, EN PÂTIRA - La Direction de la santé publique de 
l’Estrie a annoncé, le 26 août, que la légionellose avait contribué au décès d’un patient de l’hôpital Fleurimont, une 
composante du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Il a contracté la bactérie dans l’aile 5 de l’établissement. 
Il était atteint de plusieurs pathologies et très vulnérable… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/417348/compressions-en-sante-l-entretien-gage-de-salubrite-en-patira  
 
DES HÔPITAUX FACTURENT LA VISITE DES CENTRES DE NAISSANCE AUX FEMMES ENCEINTES - Plusieurs hôpitaux 
exigent de 5 $ à 15 $ aux futurs parents qui visitent les unités de naissances quelques semaines avant l'accouchement. 
Ces frais ne sont pas remboursés par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Pourtant, dans la plupart des 
établissements, ce service est offert gratuitement… http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2014/09/02/002-
parents-naissance-visite-facture-hopital.shtml  
 
ÂPRES NÉGOCIATIONS EN VUE ENTRE QUÉBEC ET LES MÉDECINS - Après une longue pause cet été, les négociations 
entre les médecins et Québec doivent reprendre la semaine prochaine. Chacun fourbit ses armes en vue de l’automne et 
s’impatiente : alors que les médecins réfléchissent aux moyens de pression à leur disposition, le ministre de la Santé 
Gaétan Barrette évoque l’urgence, sans rejeter totalement la possibilité d’un recours à une loi spéciale… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/417566/apres-negociations-en-vue-entre-quebec-et-les-medecins  
 

GAÉTAN BARRETTE ET LES MÉDECINS: LE MAUVAIS HOMME - L'impatience de Gaétan Barrette à clore le 
dossier de l’étalement des plantureuses augmentations de salaire des médecins se comprend aisément. Depuis 
son élection, le gouvernement a promis une telle entente. Élément essentiel du retour rapide à l’équilibre 
budgétaire, elle devait même être signée avant le premier budget Leitao. Lors de son dépôt le 4 juin, on y 
découvrit que le gouvernement comptait réduire de 255 millions de dollars le poste « services médicaux » du 
Programme 4 — Régie de l’assurance maladie du Québec. Économies toujours virtuelles ; aucune entente ne les 
a officialisées. Et le dossier stagne… http://www.ledevoir.com/societe/sante/417508/gaetan-barrette-et-les-
medecins-le-mauvais-homme  
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NÉGOS AVEC LES MÉDECINS: LES SPÉCIALISTES PEU IMPRESSIONNÉS PAR BARRETTE - L'impatience manifestée 
cette semaine par le ministre de la Santé, le Dr Gaétan Barrette, dans les négociations avec les médecins 
n'impressionne pas la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, la Dre Diane Francoeur…  
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201409/04/01-4797313-negos-avec-les-medecins-les-
specialistes-peu-impressionnes-par-barrette.php  
 
LES OMNIPRATICIENS FOURBISSENT LEURS ARMES - Si le gouvernement Couillard impose une loi spéciale aux 
médecins, il aura démontré qu’il ne voulait pas vraiment négocier, estime la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ), qui n’exclut pas des moyens de pression de nature administrative… 
http://www.journaldequebec.com/2014/09/04/les-omnipraticiens-fourbissent-leurs-armes  

 
Privé ou public? 
NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ COÛTE-T-IL TROP CHER ? - Entrevue avec Damien Contandriopoulos...  
https://www.youtube.com/watch?v=Hk0iEDEOlsM  
 
CONFÉRENCE SUR LE PRIVÉ EN SANTÉ DE DAMIEN CONTANDRIOPOULOS - Lors de l'assemblée annuelle du Syndicat des 
Métallos, le chercheur en administration de la santé Damien Contandriopoulos a présenté une conférence sur la 
privatisation du système de santé… https://www.youtube.com/watch?v=jtpaWLdDAXM  
 
SYSTÈME DE SANTÉ: AMÉRICAINS ET CANADIENS ONT DES PRIORITÉS SIMILAIRES - Nous pensons bien connaître nos 
voisins américains et nous ne nous privons pas de pointer d’un doigt moralisateur les présumés défauts des États-Unis. 
La comparaison de nos systèmes de santé respectifs est le plus fréquement soulevé. Pourtant, le domaine de la santé en 
est un pour lequel la comparaison entre nos deux pays est souvent mal comprise. À l’accusation selon laquelle le 
système de santé des États-Unis est inféodé au marché privé, correspond l’accusation contraire selon laquelle le Canada 
est l’esclave d’une «médecine socialisée»… http://www.ledevoir.com/societe/sante/417483/systeme-de-sante-
canadiens-et-les-americains-ont-des-preoccupations-similaires  
 
L'ENTENTE DE SERVICES ENTRE ROCKLANDMD ET L'HÔPITAL SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL : UN PORTRAIT COMPLET 
DES COÛTS - En décembre 2007, l'hôpital Sacré-Cœur (HSC) et la clinique médicale RocklandMD concluaient une 
entente de services par laquelle RocklandMD mettait à disposition des salles de chirurgie pour opérer des patients de 
l'hôpital Sacré-Cœur et ce, afin de désengorger les listes d'attente de ce dernier. L'entente entre RocklandMD et l'hôpital 
Sacré-Cœur avait pour objectif de répondre rapidement à une problématique de délais trop élevés pour des chirurgies 
électives… http://www.newswire.ca/fr/story/1406570/l-entente-de-services-entre-rocklandmd-et-l-hopital-sacre-c-ur-
de-montreal-un-portrait-complet-des-couts  
 

L'ENTENTE DE SERVICES ENTRE ROCKLANDMD ET L'HÔPITAL SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL : UN PORTRAIT 
COMPLET DES COÛTS… http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2014RP-08.pdf  

 
Fiscalité/partage de la richesse: 
ÉVASION FISCALE: OTTAWA «COMPLAISANT» ENVERS LES MULTINATIONALES - Alors qu'il sollicite l'aide des 
dénonciateurs pour épingler ceux qui se livrent à l'évasion fiscale, le gouvernement canadien multiplie les conventions 
fiscales avec des paradis fiscaux. Ce qui fait dire à certains que le Canada fait en réalité la promotion de l'évitement 
fiscal… http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201409/01/01-4796243-evasion-fiscale-appel-aux-
denonciateurs.php  
 
LES 85 des plus RICHE du MONDE = 3,5 milliards de Pauvres!- Réaction d'un millionnaire... 
https://www.youtube.com/watch?v=x3nlc-NbzAo&feature=youtu.be  
 
CES SUPER RICHES QUI SE VOIENT HORS DE LA SOCIÉTÉ - Depuis les années 80, les super riches américains ont oublié 
tout civisme ou patriotisme, se considérant hors de la société. Même si, en cas de crise, ils ont évidemment besoin de 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201409/04/01-4797313-negos-avec-les-medecins-les-specialistes-peu-impressionnes-par-barrette.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201409/04/01-4797313-negos-avec-les-medecins-les-specialistes-peu-impressionnes-par-barrette.php
http://www.journaldequebec.com/2014/09/04/les-omnipraticiens-fourbissent-leurs-armes
https://www.youtube.com/watch?v=Hk0iEDEOlsM
https://www.youtube.com/watch?v=jtpaWLdDAXM
http://www.ledevoir.com/societe/sante/417483/systeme-de-sante-canadiens-et-les-americains-ont-des-preoccupations-similaires
http://www.ledevoir.com/societe/sante/417483/systeme-de-sante-canadiens-et-les-americains-ont-des-preoccupations-similaires
http://www.newswire.ca/fr/story/1406570/l-entente-de-services-entre-rocklandmd-et-l-hopital-sacre-c-ur-de-montreal-un-portrait-complet-des-couts
http://www.newswire.ca/fr/story/1406570/l-entente-de-services-entre-rocklandmd-et-l-hopital-sacre-c-ur-de-montreal-un-portrait-complet-des-couts
http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2014RP-08.pdf
http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201409/01/01-4796243-evasion-fiscale-appel-aux-denonciateurs.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201409/01/01-4796243-evasion-fiscale-appel-aux-denonciateurs.php
https://www.youtube.com/watch?v=x3nlc-NbzAo&feature=youtu.be
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l'Etat pour garantir leur richesse. Par Dani Rodrik, professeur à Princeton…  
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140903trib000847144/ces-super-riches-qui-se-voient-hors-de-la-
societe.html  
 
COUCHE-TARD PROFITE DES HAUSSES DU SALAIRE MINIMUM: LE PROCHAIN CHEF DE LA DIRECTION NE S’EN CACHE 
PAS, SES CLIENTS ÉTANT SURTOUT DES GAGNE-PETIT, SON ENTREPRISE A TOUT INTÉRÊT À CE QU’ILS AIENT PLUS 
D’ARGENT DANS LEURS POCHES - La direction de Couche-Tard voit d’un oeil favorable les hausses du salaire minimum, 
car il en résulte au final un plus grand pouvoir d’achat chez sa clientèle, a affirmé mercredi celui qui succédera à Alain 
Bouchard comme chef de la direction dans trois semaines… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/417527/couche-tard-profite-des-hausses-du-salaire-minimum  
 
LA RETRAITE NUIT À LA SANTÉ - Faites-vous partie du 55 % des Québécois qui « s’en vont vers un mur » ? Selon 
l’économiste Michel Lizée, 38 % d’entre nous envisagent la retraite sans « rien » et un autre 17 % a des économies 
insuffisantes pour vivre confortablement leur âge d’or. Selon mes calculs, je fais indéniablement partie de ceux qui vont 
vivre un âge de cuivre ou peut-être même de plomb. Comment savoir ? Non seulement a-t-on une très petite idée de ce 
vers quoi nous nous dirigeons, mais le débat de l’heure, celui des régimes de retraite, est empêtré dans des chiffres 
obtus souvent difficiles à comprendre. Ce qui ne m’empêche pas de prêter l’oreille et de me sentir éminemment 
concernée…  http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/417417/la-retraite-nuit-a-la-sante  
 

ÉNORME DÉFICIT DU FONDS DE PENSION DES DÉPUTÉS DU QUÉBEC -… 
http://www.985fm.ca/lecteur/audio/norme-deficit-du-fonds-de-pension-des-deputes-du-237476.mp3  

 
"LE TRAVAIL DISPARAIT, ET C'EST CE QU'ON VOULAIT" (PAUL JORION, CSOJ) - Paul Jorion explique pourquoi nous allons 
vers la fin du plein emploi. Mais comment alors garantir à tous un revenu décent ? À qui reviennent les fruits des gains 
de productivité ? Jorion mentionne l'idée d'une "rente à vie" notamment pour les travailleurs remplacés par les robots… 
https://www.youtube.com/watch?v=IVBLcpAkNN8  
 
Austérité : 
RETOUR À L'ÉQUILIBRE DÈS CETTE ANNÉE À OTTAWA - Ses finances s'améliorent à une vitesse telle que le 
gouvernement fédéral sortira de l'ornière des déficits dans laquelle il se trouve depuis 2008 dès le présent exercice 
financier, soit un an plus tôt que prévu… http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201409/04/01-4797104-retour-a-
lequilibre-des-cette-annee-a-ottawa.php  
 
CHAMPIONS DE L'AUSTÉRITÉ, LES LIBÉRAUX SE RÉUNISSENT DANS UN HÔTEL LUXUEUX - Le paradoxe était frappant. 
Alors que le gouvernement Couillard s'apprête à imposer d'importantes compressions à l'appareil étatique de la 
province, son caucus s'est réuni dans le cadre enchanteur du Manoir Richelieu, à La Malbaie, pour préparer sa rentrée 
parlementaire… http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/04/austerite-caucus-liberal-se-reunit-dans-un-hotel-
luxueux_n_5767486.html   
 
RÉVISION DES PROGRAMMES: UNE «BOÎTE À IDÉES» PLUTÔT QUE DES MANIFS - À la veille d'un «ménage» sans 
précédent de l'État québécois, le président du Conseil du trésor lance un avertissement aux syndicats et à la société 
civile : la façon «constructive» de s'exprimer passe par une «boîte à idées» virtuelle ou des rencontres, pas par la rue… 
http://goo.gl/0oOfBr  
 
RÉVISION DES PROGRAMMES: MARTIN COITEUX PROMET D’ÉNORMES ÉCONOMIES - Sans attendre les premières 
recommandations de la Commission de révision permanente des programmes (CRPP) présidée par Lucienne Robillard, le 
président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, promet de réaliser d’énormes économies avec la simple élimination des 
chevauchements des programmes de l’État québécois… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417457/revision-
des-programmes-martin-coiteux-promet-d-enormes-economies  
 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140903trib000847144/ces-super-riches-qui-se-voient-hors-de-la-societe.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140903trib000847144/ces-super-riches-qui-se-voient-hors-de-la-societe.html
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/417527/couche-tard-profite-des-hausses-du-salaire-minimum
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/417527/couche-tard-profite-des-hausses-du-salaire-minimum
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/417417/la-retraite-nuit-a-la-sante
http://www.985fm.ca/lecteur/audio/norme-deficit-du-fonds-de-pension-des-deputes-du-237476.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=IVBLcpAkNN8
http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201409/04/01-4797104-retour-a-lequilibre-des-cette-annee-a-ottawa.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201409/04/01-4797104-retour-a-lequilibre-des-cette-annee-a-ottawa.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/04/austerite-caucus-liberal-se-reunit-dans-un-hotel-luxueux_n_5767486.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/04/austerite-caucus-liberal-se-reunit-dans-un-hotel-luxueux_n_5767486.html
http://goo.gl/0oOfBr
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417457/revision-des-programmes-martin-coiteux-promet-d-enormes-economies
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417457/revision-des-programmes-martin-coiteux-promet-d-enormes-economies
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Vers la révision des programmes du gouvernement du Québec : entrevue avec Martin Coiteux, président du Conseil 
du Trésor, Émission « Pas de midi sans info », Radio-Canada… http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-

go.asp?nID=1203948  
 

EXPRIMEZ-VOUS!- Vos propositions seront acheminées à la Commission et permettront d’alimenter ses travaux 
ainsi que ses recommandations. Une première série de recommandations de la Commission est attendue en 
octobre 2014. Viendront d’autres recommandations, notamment en décembre 2014 et en juin 2015. Voici 
quelques questions pour vous inspirer dans votre réflexion : Quelles sont vos propositions afin de réduire, de 
façon durable, les dépenses publiques en fonction des priorités d’aujourd’hui?... 
https://revisiondesprogrammes.gouv.qc.ca/dialogue-social/exprimez-vous/  
 
LA VOIX DU CONTRIBUABLE - On s'est beaucoup moqué de la consultation menée sur Internet par l'ex-ministre 
Bernard Drainville pour sonder les appuis à son projet de charte des valeurs. La tribune «Exprimez-vous!», 
lancée par le président du Conseil du trésor pour savoir quel programme ou organisme gouvernemental devrait 
être sacrifié, est du même acabit… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201409/03/01-
4796927-la-voix-du-contribuable.php  
 
LE DIALOGUE LIBÉRAL - On avait critiqué avec raison la consultation par Internet que Bernard Drainville avait 
menée l’an dernier sur son projet de charte des valeurs. Plusieurs avaient remis en question la crédibilité de la 
synthèse qui avait été rendue publique à la fin de l’exercice. « Comment se fier à un résumé fait par les gens qui 
travaillent avec le ministre ? » avait demandé le porte-parole libéral dans le dossier, Marc Tanguay… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417555/le-dialogue-liberal  

 
LA SOUSTRACTION TRANQUILLE - Ce matin, Martin Coiteux, président du Conseil du trésor du Québec et 
ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, a 
lancé officiellement les travaux de la « Commission de révision permanente des programmes »… 
http://blogues.journaldemontreal.com/libreechange/politiques-publiques/la-soustraction-tranquille/  
 
RÉVISION DES PROGRAMMES: PLUS BLANC QUE BLANC - Ainsi, le président du Conseil du trésor au sein du 
gouvernement Couillard, Martin Coiteux, lance un appel à tous pour recueillir des suggestions de compressions 
budgétaires. Pourquoi pas ? Mais quand on veut faire le ménage, il ne faut pas oublier ses propres placards… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417509/revision-des-programmes-plus-blanc-que-blanc  
 
VOUS AVEZ DIT «DIALOGUE SOCIAL»? - Le gouvernement Couillard ne fait rien pour calmer les pires 
appréhensions quant à ses intentions réelles, inconnues pour le moment, pour les compressions budgétaires à 
venir. Des compressions qui, de toute évidence, s’annoncent massives. Du moins, selon les signaux envoyés par 
le gouvernement lui-même… http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/vous-
avez-dit-dialogue-social/  
 
4 MILLIONS POUR UN BALLON D'ESSAI? - Avait-on vraiment besoin de cette Commission de révision 
permanente des programmes pour aider le gouvernement à déterminer où devront se faire les compressions 
budgétaires?...  

 
FONCTION PUBLIQUE: DOULOUREUSES COMPRESSIONS À PRÉVOIR - Deux années de vaches maigres sont à prévoir 
pour l'administration publique québécoise. Laissant entrevoir des compressions douloureuses, le premier ministre 
Philippe Couillard a prévenu hier l'ensemble des mandarins réunis derrière des portes closes pour un premier échange 
face à face… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201409/02/01-4796620-fonction-
publique-douloureuses-compressions-a-prevoir.php  
 
COUILLARD COMPARE L’ÉTAT ACTUEL DES FINANCES PUBLIQUES AUX CRISES BUDGÉTAIRES DE 1982 ET 1997: LA PIÈCE 
MAÎTRESSE DE L’EXERCICE DE RÉVISION SERA LE PROCHAIN BUDGET - Le premier ministre Philippe Couillard n’a pas 

http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1203948
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1203948
https://revisiondesprogrammes.gouv.qc.ca/dialogue-social/exprimez-vous/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201409/03/01-4796927-la-voix-du-contribuable.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201409/03/01-4796927-la-voix-du-contribuable.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417555/le-dialogue-liberal
http://blogues.journaldemontreal.com/libreechange/politiques-publiques/la-soustraction-tranquille/
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417509/revision-des-programmes-plus-blanc-que-blanc
http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/vous-avez-dit-dialogue-social/
http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/vous-avez-dit-dialogue-social/
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201409/02/01-4796620-fonction-publique-douloureuses-compressions-a-prevoir.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201409/02/01-4796620-fonction-publique-douloureuses-compressions-a-prevoir.php


Page 12 sur 14 
 

hésité, jeudi, à comparer l’état actuel des finances publiques du Québec à celui qui prévalait durant la crise économique 
de 1982 ou encore en 1997 quand Lucien Bouchard s’est attelé à l’atteinte du déficit zéro, même si ces comparaisons 
apparaissent tirées par les cheveux…  
 

COUILLARD ÉVOQUE LES CRISES BUDGÉTAIRES DE 1982 ET 1997 - Les finances publiques du Québec sont dans 
un état lamentable, une situation aussi «alarmante» que celles de 1982 et 1997, deux moments de crise qui 
avaient forcé le gouvernement à poser des gestes percutants pour juguler le déficit, a soutenu jeudi matin le 
premier ministre Philippe Couillard.La position gouvernementale perdra également des appuis à mesure que le 
mouvement d'opposition va s'organiser… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201409/04/01-4797142-couillard-evoque-les-crises-budgetaires-de-1982-et-1997.php  

 
LE TEST DE PHILIPPE COUILLARD - La question que se posent tous ceux qui suivent l'actualité politique de près, c'est de 
savoir si le gouvernement libéral sera capable de passer à travers le mur de résistance qui s'érigera contre ses politiques 
d'austérité. Ce sera le grand test de la rentrée politique du premier ministre Philippe Couillard… 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201409/04/01-4797271-le-test-de-philippe-couillard.php  
 
LA RELIGION DE L'AUSTÉRITÉ - La plupart des pays occidentaux ne semblent plus avoir d'autre projet économique que 
d'appliquer des plans d'austérité toujours plus rigoureux. Au lendemain de son élection, le premier ministre du 
Royaume-Uni avait annoncé avec franchise que ses mesures d'austérité affecteraient «chaque personne au pays» et 
qu'elles «s'appliqueraient pendant des années, voire des décennies». Ce mot d'ordre a été considérablement suivi…  
http://quebec.huffingtonpost.ca/claude-vaillancourt/la-religion-de-l-austerite_b_5741808.html  
 
LES ENTREPRISES CANADIENNES HÉSITENT ENCORE À INVESTIR: LA BANQUE DU CANADA DÉSESPÈRE DE LES VOIR 
CONTRIBUER ACTIVEMENT À LA CROISSANCE - La reprise économique se raffermit aux États-Unis, mais on attend 
encore que cela se traduise par plus d’investissements et d’embauches dans les entreprises canadiennes, constate la 
Banque du Canada… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/417531/des-signes-encourageants-
venus-des-etats-unis-les-entreprises-canadiennes-hesitent-encore-a-investir  
 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE : LE COUP DE LA PANNE…-  Elle est là, tout près, certains la voient même venir de loin : la 
croissance. Paradigme des économies capitalistes, elle est devenue un fétiche des politiques modernes que l'on agite 
régulièrement pour calmer des peuples impatients. Dans sa dernière livraison, le mensuel "Alternatives économiques" 
se demande si les périodes dîtes glorieuses n'ont pas été seulement des accidents dans une histoire longue à la 
croissance très molle… http://www.marianne.net/Croissance-economique-le-coup-de-la-panne_a240969.html  
 
PERSPECTIVES: NOSTALGIE DE CROISSANCE - Et s’il fallait reléguer la croissance économique à l’histoire, au passé ? Plus 
qu’un effet d’après-crise, le déclin de la productivité est devenu un phénomène aussi structurel que le chômage de 
longue durée. Avec toutes ces économies vieillissantes, avec ces inégalités grandissantes, avec aussi toutes ces 
externalités qu’il faudra bien se résoudre à soustraire du calcul du PIB, la croissance est menacée d’épuisement sans 
autre révolution technologique… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/417532/perspectives-
nostalgie-de-croissance  
 
ZONE OCDE: L’EXCLUSION EN CHIFFRES, EN CHAIR ET EN OS - LE MARCHÉ DE L’EMPLOI S’AMÉLIORE QUELQUE PEU, 
MAIS LES ÉTATS DEVRAIENT S’ALARMER DU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE, NOTE L’OCDE - Malgré une reprise « 
modérée » sur le marché du travail en zone OCDE, l’organisation internationale s’inquiète de la hausse persistante du 
chômage de longue durée (plus d’un an), appelant les États à lutter en priorité contre ce fléau… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/417540/l-exclusion-en-chiffres-en-chair-et-en-os  
 
Démocratie : 
AGENCE DU REVENU: UN ORGANISME SOUPÇONNÉ D'ÊTRE «BIAISÉ» SOUS ENQUÊTE - Un groupe de réflexion 
progressiste a été ciblé l'automne dernier par l'Agence du revenu du Canada pour une vérification portant sur ses 
activités politiques, et ce en partie parce que ses recherches et son matériel éducatif disponibles en ligne semblent 
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«biaisés» et n'offriraient qu'«un seul point de vue»… http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201409/01/01-
4796203-agence-du-revenu-un-organisme-soupconne-detre-biaise-sous-enquete.php...  
 

CHARITABLE INQUISITION - Plusieurs organismes de bienfaisance passent sous la loupe de l'Agence du revenu 
du Canada (ARC). L'organisme est en effet en plein coeur du programme entrepris à la suite du budget 2012 du 
ministre Jim Flaherty, qui avait demandé à l'ARC de resserrer les règles afin de s'assurer que les organismes ne 
consacrent pas trop de leurs ressources à des activités considérées comme politiques…  
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201409/01/01-4796221-charitable-inquisition.php  
 
MUSELER L'OPPOSITION - Ainsi donc, l'Agence du revenu du Canada (ARC) ne tiendrait pas compte des positions 
des organismes de bienfaisance lorsqu'elle décide de vérifier leurs activités politiques, a assuré un porte-parole 
de l'agence à La Presse Canadienne, cette fin de semaine. Que les groupes visés soient majoritairement opposés 
aux politiques du gouvernement Harper ne serait qu'un bête accident. On voudrait y croire… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201408/04/01-4789229-museler-
lopposition.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_479622
1_article_POS1  

 
PHOTO DE MACKAY: QUEL MESSAGE DERRIÈRE L'IMAGE? - Une image vaut mille mots, veut le dicton. Celle du ministre 
de la Justice, Peter MacKay, portant, tout sourire, un tee-shirt du lobby pour les armes, l'Association canadienne des 
armes à feu (ACAF), s'est répandue comme une traînée de poudre sur les médias sociaux au cours des derniers jours et a 
provoqué moult réactions, la plupart peu flatteuses… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
canadienne/201408/29/01-4795553-photo-de-mackay-quel-message-derriere-limage.php  
 
OFFENSIVE CONSERVATRICE CONTRE L'«ÉLITE MÉDIATIQUE» - Échaudés par des sondages défavorables et voyant les 
libéraux gagner du terrain dans la course au financement politique, les conservateurs concentrent maintenant leurs 
attaques sur les journalistes dans l'espoir de fouetter leurs partisans… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201409/04/01-4797026-offensive-conservatrice-
contre-lelite-mediatique.php  
 
RETOUR SUR LE FORUM SOCIAL DES PEUPLES: L'OBJECTIF, ÉJECTER HARPER ET SA BANDE - Du 21 au 24 août dernier, 
plus de 5000 hommes et femmes de divers horizons au Québec et au Canada se sont donné rendez-vous à Ottawa à 
l'occasion du premier Forum social des peuples. Ensemble, ils ont échangé et partagé sur leurs réalités et leurs 
préoccupations dans plus de 500 ateliers, organisés par les organisations participantes sur des sujets touchant les 
communautés et les populations, en plus de prendre part à diverses activités de convergence… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-letourneau/retour-sur-le-forum-social-des-peuples-lobjectif-ejecter-harper-et-
sa-bande_b_5748282.html  
 
Libre-échange, AÉCG : 
LA COMMISSION FAUSSE LES CARTES: LA CLAUSE D'ARBITRAGE PAR LA PORTE OU PAR LA FENÊTRE - Le Parlement 
européen reprend aujourd'hui ses travaux en matière de commerce international. Durant l'été encore, l'accord UE-US a 
fait couler beaucoup d'encre et à juste titre ! Il comporte de nombreux chapitres potentiellement dangereux pour les 
citoyens, les entreprises et les Etats européens. "L'un d'entre eux, la clause d'arbitrage, a fait réagir plus de 150.000 
européens dans une récente consultation publique européenne. Un taux de participation record prouvant une fois 
encore que tous les acteurs de la société ont conscience de la toxicité d'un tel accord. Mais la Commission européenne 
s'apprête à nier l'avis des citoyens, des experts et des eurodéputés en signant l'accord avec le Canada qui ne serait que 
le hors d'oeuvre de l'accord avec les USA : il est temps de dénoncer ces pratiques et de reporter l'accord EU/Canada est 
un impératif pour le respect du droit des européens" tempête Marie Arena, en charge du Commerce international au 
Parlement européen…  http://www.politics.be/persmededelingen/39430/  
 
FAIRE BARRAGE AUX BARRIÈRES - LE LIBRE-ÉCHANGE AVEC L’EUROPE AURA-T-IL RAISON DES ENTRAVES AU 
COMMERCE INTERPROVINCIAL? - Québec reste silencieux sur la nature exacte des barrières dont il appelle pourtant — 
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http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201408/04/01-4789229-museler-lopposition.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4796221_article_POS1
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avec les autres provinces — la levée dans le commerce intérieur au Canada. Il y a toutefois fort à parier qu’au moins une 
partie des futurs contrats d’Hydro-Québec sera désormais ouverte à l’ensemble des entreprises canadiennes…  
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/417686/faire-barrage-aux-barrieres  
 
 
Aussi : 

 Bulletin de l’AQDR « La Force des Sages » 
 

 Le Journal des Alternatives, Édition du 1er septembre 2014 
 

 Bulletin du mouvement PHAS 
 

 Guide de référence santé 
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