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Le monde a besoin… 

Je ramassais les journaux qui traînaient. Je m’arrêtais, par moment, sur des articles aux titres 

évocateurs : « Révision des programmes: garderies et aide sociale sur la sellette », «  Des cibles 

se distinguent dans la consultation publique en ligne», « Finances du Québec: Couillard veut 

des résultats », « Révision des programmes: d’importantes refontes dès septembre », 

« Garderies: fini le tarif unique »… 

Je me décourageais que les journaux ne fassent que répéter ce que le gouvernement dit et 

redit partout, sans recul ni critique… 

Puis je suis tombé sur ce titre : « Le monde a besoin de 600 millions d’emplois de plus »… Ainsi, selon la Banque mondiale 

et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), « plus de 100 millions de personnes sont 

au chômage dans les pays du G20 tandis que 447 millions autres sont considérées comme des « travailleurs pauvres » 

vivant avec moins de 2 $US par jour. » 

J’ai laissé tomber les journaux. Je me suis demandé en quoi 600 millions de nouveaux emplois allaient aider 447 millions 

de travailleurs pauvres qui vivent avec moins de 2$ par jour : ils et elles travaillent déjà! Ce n’est pas d’emplois dont ils 

ont besoin, c’est d’un meilleur partage de la richesse. Et elle existe, cette richesse!  

Vous en doutez? …  

En janvier 2010, lors du séisme en Haïti, les médias disaient que les pays riches devaient contribuent pour 9 milliards $ 

afin de soutenir la reconstruction de ce petit pays de 10 millions d’habitants. Quelques mois plus tard, on peinait à 

atteindre le 3 milliards $ et les médias s’inquiétaient que les contributions nécessaires ne soient pas au rendez-vous. 

Pourtant, en octobre de la même année, ces mêmes médias, mais cette fois dans leur section Économie, rapportait que 

le montant des bonus annuels, à Wall Street, allait atteindre le montant record de 144 milliards $ à leurs dirigeants et 

employé-e-s. Pas en salaires, en bonus! Ça, ça s’ajoute aux salaires déjà payés qui doivent assurément excéder 2$ US par 

jour! Mais aucun lien n’était fait avec les besoins d’Haïti au même moment. 

Un autre exemple?... En 2012, des journalistes rapportaient que 30 000 Milliards $ étaient cachés dans des paradis 

fiscaux. 30 000 000 000 000$ !... Même en multipliant par 5 leur revenu (= 10$ par jour), les 447 millions de travailleurs 

pauvres pourraient vivre pendant 18 ans avec ce montant!  

 

 

« Plus qu’une revue de presse!... » 

Chronique 

http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/10/12/annee-record-pour-les-bonus-a-wall-street_1424405_3234.html
http://www.agenceecofin.com/fiscalite/2307-5899-30-000-milliards-de-caches-dans-les-paradis-fiscaux
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Et la BM vient nous dire que le monde a besoin d’emplois?... 

N’allez pas croire qu’il n’y a pas de richesse, ni de riches ici, ou que nos entreprises et nos banques n’ont pas de trésors 

accumulés dans leurs coffres et leurs propres paradis fiscaux. À elles seules, après seulement 9 mois d’opérations cette 

année, les banques canadiennes ont déjà plus de 25 milliards $ de profits. Les entreprises canadiennes, elles, sont 

assises sur près de 600 milliards $ qu’elles n’investissent pas dans l’économie. Elles n’ont pas besoin de la diminution de 

leur cotisation à l’assurance-chômage accordée par le fédéral pour consentir des augmentations salariales à leurs 

employé-e-s ou pour investir dans l’économie, comme l’a déclaré Harper. Mais les chômeurs et les chômeuses auraient 

bien besoin de leurs prestations qu’ils et elles ne peuvent toucher à cause des exigences qui les en privent. 

Quant au club des milliardaires québécois, il comprend au moins 13 grande fortunes dont le patrimoine total se chiffre à 

plus de 36 milliards $.  

Bien sûr, Alain Dubuc, de La Presse, nous dira que nous n’avons pas assez de riches au Québec. Mais je le répète : ce 

n’est pas le nombre de riches que l’on doit imposer, c’est leur richesse et leurs revenus! Et comme le disait si bien 

« Jeanne Émard », « en tout cas, s’il n’y a pas beaucoup de riches au Québec, il y en a de plus en plus et ils gagnent une 

part toujours croissante des revenus! » 

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

Mardi aura lieu le discours inaugural du premier ministre Couillard à l’Assemblée nationale. Écoutez bien ce qu’il va nous 

dire de notre société, ce qu’il va dire de notre richesse, de nos moyens : « nous devrons faire des choix, nous devrons 

nous serrer la ceinture, on ne pourra plus conserver les programmes sociaux que nous avons, etc… »  

Parions qu’il ne nous parlera pas de mieux partager la richesse que nous produisons, ni de prendre soin de nos gens, de 

nos familles et de nos voisins, de nos enfants et de nos parents, non… 

Il va nous dire de quoi le monde a besoin… 

Il va nous dire de quoi le monde des affaires a besoin… 

Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

Conditions de vie et de santé : 
LE SURPOIDS, FACTEUR DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE - Difficile d’imaginer que le tour de taille puisse influer sur l’envie 
de rester ou non sur les bancs d’école. Or, une nouvelle étude québécoise établit pour la première fois un lien significatif 
entre le risque de décrochage scolaire et l’embonpoint, ainsi que d’autres facteurs directement liés à l’état de santé… 
http://www.ledevoir.com/societe/education/417881/le-surpoids-facteur-de-decrochage-scolaire  
 
LE FRAPRU LANCE UN «DOSSIER NOIR» SUR LA SITUATION DU LOGEMENT AU QUÉBEC - Alors que le gouvernement 
Couillard s'apprête à procéder à un examen de ses programmes, le Front d'action populaire en réaménagement urbain 
(FRAPRU) monte aux barricades… http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/09/un-dossier-noir-sur-la-situation-du-
logement-au-quebec_n_5792018.html  
 

LE QUÉBEC VIT UNE CRISE DU LOGEMENT, SELON LE FRAPRU - Alors que le gouvernement Couillard s'apprête à 
procéder à un examen de ses programmes, le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) 
monte aux barricades… http://www.lapresse.ca/actualites/201409/09/01-4798563-le-quebec-vit-une-crise-du-
logement-selon-le-frapru.php  
 

http://argent.canoe.ca/nouvelles/affaires/bas-laine-entreprises-banque-canada-23082012
http://argent.canoe.ca/nouvelles/affaires/bas-laine-entreprises-banque-canada-23082012
http://finances.ca.msn.com/photos/galeriedephotos.aspx?cp-documentid=22235716&page=1
http://jeanneemard.wordpress.com/2012/04/03/y-a-t-il-des-riches-au-quebec/
http://www.ledevoir.com/societe/education/417881/le-surpoids-facteur-de-decrochage-scolaire
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/09/un-dossier-noir-sur-la-situation-du-logement-au-quebec_n_5792018.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/09/un-dossier-noir-sur-la-situation-du-logement-au-quebec_n_5792018.html
http://www.lapresse.ca/actualites/201409/09/01-4798563-le-quebec-vit-une-crise-du-logement-selon-le-frapru.php
http://www.lapresse.ca/actualites/201409/09/01-4798563-le-quebec-vit-une-crise-du-logement-selon-le-frapru.php
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UN MONTRÉALAIS SUR DIX CONSACRE PLUS DE 80 % DE SON REVENU À SON LOYER - La part du revenu 
consacré à payer son loyer augmente dans le Grand Montréal, selon le Front d'action populaire en 
réaménagement urbain (FRAPRU), qui va dévoiler de nouvelles statistiques aujourd'hui… http://ici.radio-
canada.ca/regions/montreal/2014/09/09/004-revenu-loyer-frapru-devoile-statistiques.shtml  
 
S’ENDETTER POUR SE LOGER - Nous le savions déjà, l’endettement des ménages québécois est un problème de 
plus en plus alarmant. De l’autre côté, on apprend qu’au Québec, près de 40% des ménages dans lesquels il y a 
au moins une personne qui travaille dépensent l’ensemble et souvent même plus de leur salaire au fur et à 
mesure. Ce qui veut dire aucune possibilité d’épargne, peu de remboursements de dette, mais surtout, cela 
signifie vivre d’une paie à l’autre sans être en mesure de faire face à des imprévus… 
http://blogues.journaldemontreal.com/iris/logement/sendetter-pour-se-loger/  
 
"ON TE DIT LOGEMENTS SOCIAUX !" PAR LA GANG DU GHETTO CACV - Tannée des préjugés sur le logement 
social et la pauvreté, la gang du Comité d'action des citoyennes et citoyens de Verdun (CACV) a décidé de faire 
son rap pour mieux les dénoncer!... http://cutvmontreal.com/videos/3122  

 
VOIR MONTRÉAL, c’est aussi accepter de voir ce qu’on préfère habituellement ignorer. L’itinérance, composante 
majeure du paysage montréalais, en est un bon exemple. Le gouvernement fédéral estime à 30 000 le nombre 
d’itinérants dans notre ville, soit 20 % de tous les itinérants du pays. C’est dire que si l’on veut dresser le portrait de 
Montréal, on ne peut pas, en bonne conscience, ignorer ceux qui vivent dans ses rues… 
http://jevoismtl.com/post/97139979427/voir-montreal  
 
L’ANALPHABÉTISME : UN FLÉAU AU QUÉBEC - Quand il a poussé la porte de l’Atelier des lettres, l’an dernier, Jocelyn 
Fournier avait une idée en tête : se libérer du fardeau de l’analphabétisme qui pesait sur ses épaules depuis des 
décennies, réapprendre à lire et à écrire afin de pouvoir un jour rédiger ses mémoires. Un an plus tard, il lit dès qu’il le 
peut, écrit tous les soirs et ne cache pas son bonheur de maîtriser, enfin, suffisamment les mots pour être capable de 
rédiger une lettre. Il ne tarit pas d’éloges envers Martine et Noémie, les formatrices de l’Atelier des lettres, un 
organisme en alphabétisation en plein cœur de Montréal, qui lui ont offert cette nouvelle liberté… 
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/Canada-2014/p-29039-L-
analphabetisme-un-fleau-au-Quebec.htm?fb_action_ids=771620509572046&fb_action_types=og.recommends  
 

SANTÉ ET PROSPÉRITÉ AUX DIPLÔMÉS DE L’UNIVERSITÉ: UNE ÉTUDE DE L’OCDE MONTRE LES ÉCARTS 
CROISSANTS ENTRE LES GENS EN FONCTION DE LEUR DEGRÉ DE SCOLARISATION - Le fossé ne se creuse pas 
seulement entre riches et pauvres, mais aussi entre plus scolarisés et moins scolarisés, et ce, tant du point de 
vue des revenus que du chômage, de la santé et de la place dans la société, rapporte l’OCDE… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/418005/sante-et-prosperite-aux-diplomes-de-l-
universite  

 
À PEINE 3% DE «FRAUDES» À L’AIDE SOCIALE: DES ERREURS DE BONNE FOI EXPLIQUENT EN MAJEURE PARTIE L’AIDE 
VERSÉE EN TROP - Contrairement à certains préjugés tenaces, les fraudes à l’aide sociale demeurent un phénomène 
marginal. Le gouvernement est toutefois très préoccupé par la persistance de groupes organisés de fraudeurs… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417843/a-peine-3-de-fraudes-a-l-aide-sociale  
 
L’ARGENT NE FAIT QUE TRANSITER PAR LES POCHES DES QUÉBÉCOIS: TOUT PRÈS D’UN SALARIÉ SUR DEUX NE 
POURRAIT PAS S’ACQUITTER DE SES OBLIGATIONS SI SA PAIE ÉTAIT RETARDÉE D’UNE PETITE SEMAINE - Les Québécois 
sont de plus en plus nombreux à vivre d’une paie à l’autre, rapporte une enquête… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/418134/l-argent-ne-fait-que-transiter-par-les-poches-des-
quebecois  
 

LA MÉMOIRE COURTE - Coup sur coup, deux sondages viennent rappeler que les Canadiens sont de plus en plus 
endettés et que plusieurs d’entre eux vivent sans filet de protection financière. Plusieurs en sont conscients, 

http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2014/09/09/004-revenu-loyer-frapru-devoile-statistiques.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2014/09/09/004-revenu-loyer-frapru-devoile-statistiques.shtml
http://blogues.journaldemontreal.com/iris/logement/sendetter-pour-se-loger/
http://cutvmontreal.com/videos/3122
http://jevoismtl.com/post/97139979427/voir-montreal
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/Canada-2014/p-29039-L-analphabetisme-un-fleau-au-Quebec.htm?fb_action_ids=771620509572046&fb_action_types=og.recommends
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/Canada-2014/p-29039-L-analphabetisme-un-fleau-au-Quebec.htm?fb_action_ids=771620509572046&fb_action_types=og.recommends
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/418005/sante-et-prosperite-aux-diplomes-de-l-universite
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/418005/sante-et-prosperite-aux-diplomes-de-l-universite
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417843/a-peine-3-de-fraudes-a-l-aide-sociale
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/418134/l-argent-ne-fait-que-transiter-par-les-poches-des-quebecois
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/418134/l-argent-ne-fait-que-transiter-par-les-poches-des-quebecois
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mais quand tout va bien, on oublie… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/418123/endettement-la-
memoire-courte  

 
RETRAITES: DES ACTUAIRES CONTREDISENT QUÉBEC: LE DÉFICIT DES RÉGIMES DE RETRAITE MUNICIPAUX SERAIT NUL, 
SELON UNE ÉTUDE - Une firme d’actuaires conteste les méthodes de calcul officielles des déficits des régimes de retraite 
municipaux. Selon elle, le déficit des régimes ne s’élèverait pas à 3,9 milliards, mais à zéro… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417945/retraites-des-actuaires-contredisent-quebec   
 

LA VÉRITÉ SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE DANS LE PRIVÉ - L’EMPLOYEUR CANADIEN, LE PLUS CHICHE DE TOUS 
- Mes amis, au Canada les régimes de retraite et autres avantages sociaux consentis par l’employeur à leurs 
employés sont en baisse constante depuis une trentaine d’années. Pas seulement les régimes de retraite, mais 
aussi les salaires des travailleurs qui ont au mieux stagné durant cette période que ne cesse de nous répéter 
Statistique Canada. Pour les dirigeants, toutefois, ce fut tout le contraire avec au menu des hausses orgiaques de 
leur rémunération et, grâce à leurs parachutes blindés et dorés, des pensions à la retraite à coups de millions 
chaque année. Parachutes blindés à faire rougir les conventions collectives et qui assurent la sécurité d’emploi à 
vie… http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/la-verite-sur-les-regimes-de-retraite-dans-le-
prive/  

 
LES HOMMES RATTRAPENT LES FEMMES: SELON L’ISQ, LA POPULATION DU QUÉBEC ATTEINDRA 10 MILLIONS EN 2061 
- L’écart de l’espérance de vie entre les hommes et les femmes québécois se rétrécit chaque année, constate l’Institut de 
la statistique du Québec (ISQ). Alors qu’il est de quatre ans aujourd’hui, il pourrait ne plus être que de deux ans dans 50 
ans, selon Frédéric Payeur, qui vient de cosigner une étude de prévisions démographiques pour l’ISQ. Ils seraient près de 
800 000 Canadiens à attendre des soins à domicile qui ne viennent pas, selon Statistique Canada. Québec, qui ignore 
justement quels sont les besoins exacts, vient d’ailleurs de se donner les outils législatifs pour dresser un portrait plus 
juste… http://www.ledevoir.com/societe/sante/418063/esperance-de-vie-les-hommes-rattrapent-les-femmes  
 
EDDY SAVOIE A OBTENU UN SURSIS DE LA COUR SUPÉRIEURE - Les employés du Manoir Sherbrooke des Résidences 
Soleil devront attendre avant de toucher un montant équivalent à 70 000 $ consenti par un arbitre de grief. Eddy Savoie 
a demandé et obtenu un sursis de la Cour supérieure avant que la décision qui lui est défavorable soit exécutée… 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201409/08/01-4798305-eddy-savoie-a-obtenu-un-sursis-de-la-cour-
superieure.php  
 
AUX ETATS-UNIS, LES INÉGALITÉS SE CREUSENT DANS L'ASSIETTE - L’écart entre le régime alimentaire des Américains 
les plus pauvres et celui des plus riches a doublé en une dizaine d’années. Une étude de la Harvard School of Public 
Health, publiée le 1er septembre dans le Journal of the American Medical Association Internal Medicine, a cherché à 
mesurer les changements dans la qualité de l’alimentation, en fonction du statut socio-économique, sur une période de 
onze ans… http://www.slate.fr/story/91785/etats-unis-inegalites-assiette  
 
LE MONDE A BESOIN DE 600 MILLIONS D’EMPLOIS DE PLUS - La planète est confrontée à une crise de l’emploi 
généralisée qui menace les perspectives de relance de la croissance, a averti mardi la Banque mondiale, selon laquelle il 
n’existe aucun remède miracle pour remédier à la situation… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/418004/banque-mondiale-le-monde-a-besoin-de-600-millions-d-emplois-de-plus  
 
Personnes âgées : 
AU TROISIÈME TEMPS DE LA VIE... LA DANSE: LES SIX COUPLES ÂGÉS DE DANCING IN THE THIRD ACT OUVRENT LE 
FESTIVAL QUARTIERS DANSES - Ils ont entre 60 et 75 ans. Et ils dansent. Mais avant tout, les 12 interprètes — six 
couples — de Dancing in the Third Act (Danser au troisième acte), qui ouvre le Festival Quartiers Danses ce vendredi, 
exaltent la vie. Celle qui reste, d’autant plus précieuse qu’elle est fragile, tout comme celle qui est derrière, riche de leur 
expérience… http://www.ledevoir.com/culture/danse/418259/au-troisieme-temps-de-la-vie-la-danse  
 
  

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/418123/endettement-la-memoire-courte
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/418123/endettement-la-memoire-courte
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417945/retraites-des-actuaires-contredisent-quebec
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/la-verite-sur-les-regimes-de-retraite-dans-le-prive/
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/la-verite-sur-les-regimes-de-retraite-dans-le-prive/
http://www.ledevoir.com/societe/sante/418063/esperance-de-vie-les-hommes-rattrapent-les-femmes
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201409/08/01-4798305-eddy-savoie-a-obtenu-un-sursis-de-la-cour-superieure.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201409/08/01-4798305-eddy-savoie-a-obtenu-un-sursis-de-la-cour-superieure.php
http://www.slate.fr/story/91785/etats-unis-inegalites-assiette
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/418004/banque-mondiale-le-monde-a-besoin-de-600-millions-d-emplois-de-plus
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/418004/banque-mondiale-le-monde-a-besoin-de-600-millions-d-emplois-de-plus
http://www.ledevoir.com/culture/danse/418259/au-troisieme-temps-de-la-vie-la-danse
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Femmes : 
LES AUTOCHTONES DISPARUES OU ASSASSINÉES: LA RÉPONSE NE SAURAIT VENIR DES GOUVERNEMENTS SEULS - À 
travers le monde, la violence affecte le tiers des femmes. Ce problème prend même, selon l’Organisation mondiale de la 
santé, des proportions «épidémiques». Mais il s’agit aussi de sécurité publique. Au Canada, les femmes autochtones en 
seraient particulièrement victimes. Or, dans huit des dix provinces du pays, la police est assurée par la GRC. Sa récente 
étude sur «les femmes autochtones disparues ou assassinées» fait un examen des trente dernières années. La situation 
commande-t-elle une enquête publique?... http://goo.gl/OuYCMQ  
 

DEUX POIDS DEUX MESURES - Nous apprenions récemment que notre premier ministre, Stephen Harper, a 
accepté de participer à des recherches pour retrouver les navires disparus de l’expédition Sir John Franklin. 
L’Erebus et le Terror auraient fait naufrage en 1845 dans le détroit de Victoria, à l’ouest de l’île du Roi William. 
On prévoit que l’expédition prendra de quatre à six semaines et qu’elle coûtera environ 275 000 $... 
http://www.louisechabot.ca/deux-poids-deux-mesures/  

 
Personnes handicapées : 
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC FAIT UN MAUVAIS CALCUL AVEC LE PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE CODE DE 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC - La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) 
constate aujourd'hui un des effets des économies du gouvernement actuel sur les personnes handicapées. Dans un 
manque de cohérence flagrant, le gouvernement a choisi de faire quelques légères économies en refusant de poser un 
geste proactif pour l'amélioration de l'accessibilité résidentielle aux personnes handicapées, économies qui seront de 
lourdes dépenses dans le futur… http://www.newswire.ca/fr/story/1410616/le-gouvernement-du-quebec-fait-un-
mauvais-calcul-avec-le-projet-de-reglement-modifiant-le-code-de-construction-du-quebec  
 
Santé publique : 
TROIS CENTRES D'INJECTION SUPERVISÉE BIENTÔT À MONTRÉAL - Le maire de Montréal a annoncé que trois centres 
d'injection supervisée de drogue verront le jour prochainement dans la métropole. « Ça va se faire assez rapidement », a 
dit Denis Coderre lors de la rencontre du comité exécutif mercredi matin… http://ici.radio-
canada.ca/regions/montreal/2014/09/10/003-ouverture-sites-injection-supervisee-drogue-montreal-coderre.shtml  
 

SITES D'INJECTION: CODERRE IRA DE L'AVANT, AVEC OU SANS OTTAWA - Qu'Ottawa le veuille ou non, des sites 
d'injection supervisés (SIS) verront bientôt le jour à Montréal, affirme le maire Denis Coderre. Se montrant plus 
prudente, la ministre déléguée à la Santé publique du Québec tempère ses ardeurs et dit vouloir attendre l'aval 
du gouvernement fédéral avant d'aller de l'avant… http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201409/11/01-
4799188-sites-dinjection-coderre-ira-de-lavant-avec-ou-sans-ottawa.php  
 
PAS DE BUDGET, DIT LA MINISTRE CHARLEBOIS: DES ENJEUX D’ACCEPTABILITÉ SOCIALE FREINENT AUSSI LE 
PROJET - Le dossier des sites d’injection supervisée (SIS) stagne à Québec pour des questions budgétaires. En 
entrevue, c’est ce qu’a indiqué la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, qui se préoccupe aussi 
de « l’acceptabilité sociale » des projets… http://www.ledevoir.com/politique/montreal/418078/coderre-
promet-trois-sites-d-injection-supervises  

 
EBOLA: BIENTÔT UN VACCIN POUR LE PERSONNEL MÉDICAL - L’OMS a décidé vendredi d’utiliser immédiatement les 
traitements expérimentaux à base de sang et les sérums de convalescence contre l’épidémie d’Ebola, qui a fait plus de 
2000 morts, et a annoncé qu’un vaccin « pourrait être disponible en novembre » pour le personnel de santé… 
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/417796/ebola-bientot-un-vaccin-pour-le-personnel-
medical  
 
EBOLA: L’OMS S’ATTEND À DES MILLIERS D’AUTRES CAS - L’épidémie d’Ebola, qui suscite déjà la crainte dans le monde 
entier, risque de continuer sa flambée : des milliers de nouveaux cas sont attendus au Liberia, le pays le plus touché, a 
averti lundi l’OMS, pendant que le Québec évaluait un nouveau cas d’infection potentiel… 
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http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/417952/ebola-l-oms-s-attend-a-des-milliers-d-autres-
cas  
 
Maladies nosocomiales : 
ÉCLOSION DE C. DIFFICILE À L’HÔPITAL SANTA CABRINI - L’hôpital Santa Cabrini a été contraint d’interdir les visites dans 
quatre unités de soins pour contrer une éclosion de la bactérie C. difficile qui sévit depuis le 29 août… 
http://journalmetro.com/actualites/montreal/554038/eclosion-de-c-difficile-a-lhopital-santa-cabrini/  
 
Santé mentale : 
HAUSSE FULGURANTE DES HOSPITALISATIONS POUR TROUBLES ALIMENTAIRES - Depuis 2008, le nombre de jeunes 
admis au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine pour des troubles alimentaires n'a cessé d'augmenter: en quatre 
ans, le nombre de ces hospitalisations a bondi de 44%... http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201409/09/01-
4798438-hausse-fulgurante-des-hospitalisations-pour-troubles-alimentaires.php  
 
LE SANG DU PÈRE - Tu veux te suicider ? Je vais te dire ce que tout le monde dit. Cherche de l’aide*. Dis-le, que tu 
souffres. Je vais te dire aussi qu’il y en a, de l’aide, si tu lèves la main. Je vais te répéter ce qui est devenu une 
lapalissade, mais qui reste vrai : le suicide est une solution permanente à un problème temporaire… 
http://plus.lapresse.ca/screens/06983b13-cb7f-4b48-b240-0dbb5777fa68%7C_0  
 
Environnement : 
L’OLÉODUC ÉNERGIE EST MENACE UNE RÉSERVE NATURELLE: Le pétrole des sables bitumineux passera sous le Saint-
Laurent à quelques kilomètres de Québec - Le pipeline que veut construire TransCanada au Québec afin de transporter 
du pétrole des sables bitumineux devrait traverser une réserve naturelle abritant une biodiversité unique au monde. Et 
selon des informations obtenues par Le Devoir, le ministère de l’Environnement du Québec a autorisé la pétrolière à 
effectuer des forages près de celle-ci. Les travaux ont d’ailleurs déjà débuté… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/417827/transcanada-saint-augustin-de-
desmaures  
 
L’OLÉODUC DE SAINT-AUGUSTIN: LE MONDE À L’ENVERS - Dans son article du 8 septembre dernier, le journaliste 
Alexandre Shields nous informe qu’il lui a été impossible d’obtenir copie des documents échangés entre le ministère 
québécois de l’Environnement et TransCanada. Ces documents accompagnent le certificat délivré par ce ministère et qui 
autorise cette firme à mener des forages en face des battures de Saint-Augustin-de-Desmaures. Le journaliste voulait 
savoir s’il y avait une date butoir pour la réalisation des travaux… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-
sur-l-environnement/418021/l-oleoduc-de-saint-augustin-le-monde-a-l-envers  
 

NOS POLITICIENS DANS LA MIRE DE TRANSCANADA - TransCanada (TRP) (TSX), qui souhaite acheminer le 
pétrole albertain sur le territoire québécois par son pipeline et qui veut aussi construire son controversé port 
pétrolier à Cacouna, est en opération charme… http://www.journaldemontreal.com/2014/09/10/nos-
politiciens-dans-la-mire-de-transcanada  
 
PLAIDOYER EN FAVEUR D'UN OLÉODUC: LE MINISTRE ARCAND VANTE LES AVANTAGES ÉCONOMIQUES DU 
PROJET DE TRANSCANADA - Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles Pierre Arcand a livré mercredi 
un véritable plaidoyer en faveur des «avantages économiques» du projet de pipeline Énergie Est de 
TransCanada. Selon lui, le plus gros projet de transport et d’exportation de pétrole des sables bitumineux de 
l’histoire peut être «extrêmement positif» pour le Québec… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/418172/plaidoyer-en-faveur-d-un-
oleoduc  
 
FORAGE À SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES : LE TON MONTE CHEZ LES CITOYENS - La mobilisation monte 
d'un cran contre le projet de TransCanada de construire un oléoduc qui longerait la rive nord du Saint-Laurent 
jusqu'à Saint-Augustin-de-Desmaures. La multinationale effectue présentement du forage à proximité de la 
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réserve naturelle des battures de Saint-Augustin-de-Desmaures, ce qui suscite l'indignation des citoyens… 
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2014/09/08/012-forage-saint-augustin-de-desmaures-citoyens-
inquiets.shtml  

 
CACOUNA : LES INGRÉDIENTS DE LA CONTROVERSE - Avec le projet Énergie Est, TransCanada ambitionne de construire 
au Québec rien de moins que la plus importante infrastructure de transport et d’exportation de pétrole des sables 
bitumineux de l’histoire. Les travaux préparatoires de la multinationale albertaine ont d’ailleurs déjà débuté, même si 
aucune évaluation des impacts environnementaux n’a été entamée par les autorités gouvernementales. Les ingrédients 
de la controverse sont au rendez-vous… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/417781/cacouna-les-ingredients-de-la-controverse  
 

CARTE DU SECTEUR CACOUNA… 
http://www.ledevoir.com/documents/image/photos/cacouna_carte.jpg  

 
DÉVERSEMENT DE MAZOUT À SEPT-ÎLES: UN GRAND MÉNAGE... DE 18 MILLIONS $ - Cliffs Natural Resources est venu à 
bout de nettoyer le dégât laissé par l'important déversement de quelque 450 000 litres de mazout lourd à ses 
installations de Pointe-Noire, et dont 5000 litres ont trouvé le chemin de la baie de Sept-Îles. Un an plus tard, les 
autorités confirment que le grand ménage n'a laissé que bien peu de traces des événements, qui ont coûté plus de 18 
millions $ à la minière… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201409/02/01-4796560-
deversement-de-mazout-a-sept-iles-un-grand-menage-de-18-millions-.php  
 

Je me souviens… DÉVERSEMENT DANS LA BAIE DE SEPT-ÎLES : LA NAPPE S'ÉTEND SUR 8 À 10 KM - L'important 
déversement de mazout survenu dimanche matin près du quai de la minière Cliffs ressources naturelles, à Sept-
Îles, suscite des inquiétudes… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/09/04/006-deversement-
sept-iles.shtml  

 
QUELS SERAIENT LES EFFETS D'UN DÉVERSEMENT DE PÉTROLE DANS LE GOLFE DU SAINT-LAURENT? - Des activités 
d'exploration gazière et pétrolière ont récemment eu lieu au gisement Old Harry et pourraient mener à l'exploitation 
d'hydrocarbures en milieu marin dans le golfe du Saint-Laurent… http://goo.gl/psGNpP  
 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE: URGENCE-ENVIRONNEMENT ENQUÊTE SUR LE DÉVERSEMENT - Une trentaine de travailleurs 
d'Hydro-Québec et d'Urgence-Environnement multiplient leurs efforts pour confiner et récupérer le diesel qui s'est 
retrouvé surtout à la marina de Cap-aux-Meules, aux Iles-de-la-Madeleine, à la suite d'une fuite dans l'oléoduc faisant le 
lien entre le port et la centrale de la société d'État. Mais on s'interroge sur l'origine de cette fuite… 
http://www.lapresse.ca/environnement/201409/13/01-4799922-iles-de-la-madeleine-urgence-environnement-
enquete-sur-le-deversement.php  
 
PORTEURS D’EAU À PORTEURS DE PÉTROLE: QUE SONT NOS RICHESSES NATURELLES, L’EAU POTABLE, LA FAUNE ET LA 
FLORE, SI CE NE SONT PAS «DE VRAIES AFFAIRES»? - «C'est à Ottawa que revient la décision d’autoriser la construction 
du pipeline.» Autrement dit, l’affaire est dans le sac ! On connaît l’amour de Stephen Harper pour l’Alberta. Après toutes 
les compressions qu’il a imposées aux provinces de l’Est, il pense peut-être faire d’une pierre deux coups en faisant 
couler quelques emplois en même temps que le pétrole chez les porteurs d’eau du Bas-Canada. Les Américains bloquent 
le projet Keystone XL, lui aussi l’affaire de TransCanada, et la côte ouest, celui de Northern Gateway. Non. Pas chez nous. 
Alors cap sur le Québec, « la voie la plus naturelle » pour le marché de l’or noir !... 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/417996/porteurs-d-eau-a-porteurs-de-
petrole   
 
OLÉODUC ÉNERGIE EST:RIEN À FAIRE - La meilleure manière d’étourdir des citoyens, c’est encore de traiter un dossier 
en pièces détachées. C’est le processus à l’oeuvre pour l’oléoduc Énergie Est, qui va traverser le Québec jusqu’à Cacouna 
en passant à travers des zones extrêmement sensibles. Le pouvoir de bloquer le projet est quasi inexistant, même si 
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Québec tente de faire croire le contraire… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/418023/oleoduc-energie-est-rien-a-faire  
 
EXPLOITATION DE L’URANIUM: CRIS ET MÉDECINS LANCENT UN «NON» DÉFINITIF - Alors que le BAPE entame ces 
jours-ci la deuxième phase de ses travaux portant sur les enjeux de l’exploitation de l’uranium, une coalition de 
représentants cris, de médecins et de groupes citoyens lance un non catégorique au développement de cette filière 
controversé au Québec… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/417948/exploitation-de-l-uranium-cris-et-medecins-lancent-un-non-definitif  
 
REVOIR LES PROGRAMMES ET, POURQUOI PAS, LES FAÇONS DE FAIRE: L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE ET LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE PEUVENT ALLER DE PAIR, SELON LES ENVIRONNEMENTALISTES - Plongé dans un vaste 
exercice de révision de ses programmes et de sa fiscalité, le gouvernement québécois ne doit pas se contenter 
d’atteindre l’équilibre budgétaire à court terme, scandent les conseils régionaux de l’environnement. C’est le moment 
ou jamais de penser à demain en appliquant les principes de développement durable adoptés à l’unanimité il y a 
presque 10 ans, mais trop souvent ignorés depuis… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/418137/revoir-les-programmes-et-pourquoi-pas-les-facons-de-faire  
 
DÉFORESTATION: LE CANADA MONTRÉ DU DOIGT - La planète perd chaque jour 20 000 hectares de forêt vierge et la 
plus grande partie de cette perte a lieu au Canada, selon une étude réalisée par une équipe de l'Université du Maryland, 
avec l'aide de grands groupes écologistes… http://www.lapresse.ca/environnement/especes-en-danger/201409/06/01-
4797772-deforestation-le-canada-montre-du-doigt.php  
 
LE BRUNISSEMENT DES BALEINES BLANCHES - Ce titre est aussi celui d'un bouquin que j'ai écrit il y a quelques années 
pour raconter aux jeunes le triste sort qu'est celui du béluga du Saint-Laurent…  http://www.lapresse.ca/debats/nos-
collaborateurs/boucar-diouf/201409/05/01-4797587-le-brunissement-des-baleines-blanches.php  
 
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  
 
LA MOITIÉ DES ESPÈCES D’OISEAUX SONT MENACÉES: SUR 314 ESPÈCES EN DANGER, 50 SE RETROUVENT SUR LE 
TERRITOIRE QUÉBÉCOIS - Les bouleversements climatiques provoqués par l’activité humaine représentent une sérieuse 
menace pour plus de la moitié des espèces d’oiseaux vivant en Amérique du Nord, révèle une étude menée sur plusieurs 
années par une organisation environnementale américaine… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/418036/la-moitie-des-oiseaux-d-amerique-sont-menaces  
 
L’INACTION SUR LES GES ALIMENTE LE PIRE SCÉNARIO - SANS VIRAGE ÉNERGIQUE, LA PLANÈTE GAGNERA 2 °C D’ICI 
2050, SELON PRICEWATERHOUSECOOPERS - Les principales puissances industrialisées et émergentes en font si peu 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) que le climat planétaire se dirige vers le pire des scénarios 
catastrophes envisagés jusqu’ici pour le siècle en cours. Et ce constat n’émane pas d’un groupe écologiste, mais bien de 
PricewaterhouseCoopers (PwC), firme multinationale spécialisée dans les services aux entreprises… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/417946/l-inaction-sur-les-ges-alimente-le-
pire-scenario  
 
LES NIVEAUX DE GES AUGMENTENT DE FAÇON VERTIGINEUSE: L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE 
PUBLIE UN RAPPORT ALARMANT - À deux semaines du sommet de New York sur le climat organisé sous l’égide des 
Nations unies, de nouvelles données publiées par l’Organisation météorologique mondiale démontrent un 
accroissement soutenu des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, ce qui aggrave le réchauffement 
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global et l’acidification des océans… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/418057/les-niveaux-de-ges-augmentent-de-facon-vertigineuse  
 

HARPER NE REPRÉSENTERA PAS LE CANADA AU SOMMET SUR LE CLIMAT - Le premier ministre Stephen Harper 
ne représentera pas le Canada au sommet des Nations unies sur le climat dans deux semaines, contrairement à 
125 autres chefs d'État qui ont confirmé leur présence, dont le président américain Barack Obama et le premier 
ministre britannique David Cameron… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
canadienne/201409/10/01-4798946-harper-ne-representera-pas-le-canada-au-sommet-sur-le-climat.php  

 
Organisation des soins et services : 
MÉDICAL, SOCIAL, NÉOLIBÉRAL… https://www.youtube.com/watch?v=jCV1rU1Zkuw  
 
DE LA FERME À L’HÔPITAL JEAN-TALON - Depuis sept ans, l’hôpital Jean-Talon sert aux clients de sa cafétéria des 
légumes biologiques provenant d’une ferme montréalaise. C’est le seul établissement de santé québécois à participer au 
programme À la soupe d’Équiterre… http://www.journalderosemont.com/Vie-de-quartier/2014-09-03/article-
3856923/De-la-ferme-a-l%26rsquo%3Bhopital-Jean-Talon/1  
 
TROP PEU D'AMBULANCES: AMBULANCES À LAVAL: DES DÉLAIS "INACCEPTABLES" - Des répartiteurs d’Urgences-Santé 
dénoncent des délais qu’ils jugent dangereux. Lorsqu’un appel entre pour Laval, les répartiteurs constatent que les 
délais sont «souvent très longs» avant que l’ambulance arrive sur les lieux. Pour plusieurs, la mise sur pied d’un système 
de premiers répondants permettrait d’assurer une première intervention rapide. Les délais de réponse des services 
ambulanciers mettent la vie de certains patients en danger à Laval, déplorent des répartiteurs… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/09/06/ambulancses-a-laval-des-delais-inacceptables  
 
SURFACTURATION DES MÉDECINS: 15 MILLIONS VERSÉS EN TROP SUR 5 ANS - Le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, 
n'est pas le seul médecin à avoir facturé des actes médicaux non réalisés. Selon des données obtenues par La Presse en 
vertu de la Loi sur l'accès à l'information, les médecins du Québec ont mal facturé certains actes 1250 fois depuis cinq 
ans. Une facture totalisant près de 15 millions… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201409/09/01-4798393-
surfacturation-des-medecins-15-millions-verses-en-trop-sur-5-ans.php  
 
PROCRÉATION ASSISTÉE: QUÉBEC ENTEND METTRE FIN À LA GRATUITÉ DES TRAITEMENTS - Le ministre de la Santé 
Gaétan Barrette n'abolira pas le programme de procréation assistée. La mesure, dont la facture atteint 70 millions par 
année après quatre ans, sera toutefois revue en profondeur pour réduire les coûts, a appris La Presse… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201409/08/01-4798375-procreation-assistee-quebec-entend-mettre-fin-a-la-
gratuite-des-traitements.php  
 

TARIFER LA PROCRÉATION ASSISTÉE SELON LE REVENU : UN CHEVAL DE TROIE ? - Mine de rien, le ministre 
Gaétan Barrette pourrait introduire, dans notre régime public de santé, la tarification des soins en fonction du 
revenu. Le cas échéant, il s’agirait d’un changement fondamental et d’une brèche dangereuse, explique le 
docteur Alain Vadeboncœur… http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-sante-et-science/tarifer-selon-le-
revenu-la-procreation-assistee-un-cheval-de-troie/  

 
SANTÉ : PLUS DE 650 POSTES DE CADRES SERAIENT ABOLIS À MONTRÉAL - Les cadres travaillant à Montréal dans le 
système de santé feront les frais des compressions annoncées par le gouvernement Couillard. Selon Radio-Canada, la 
moitié des 1300 postes de cadres à abolir sont occupés par des personnes qui travaillent dans la métropole… 
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/417961/sante-plus-de-650-postes-de-cadres-
seraient-abolis-a-montreal  
 

SANTÉ: ET SI ON COUPAIT PLUTÔT DANS LES POSTES DE CADRES? - Voici ce qui est écrit sur le site internet du 
premier ministre Philippe Couillard, en date du 24 avril 2014: Dans ce contexte, le gouvernement annonce qu'il 
amorce une première phase de mesures administratives en matière de contrôle des dépenses qui 
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s'appliqueront: aux ministères et organismes budgétaires; aux organismes autres que budgétaires et aux fonds 
spéciaux; aux activités administratives des réseaux de la santé et de l'éducation; et aux sociétés d'État… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/jean-bottari/sante-coupes-budgetaires_b_5775952.html  

 
LE CANADA COMPTE UN NOMBRE RECORD DE MÉDECINS: LA CROISSANCE DE LA RÉMUNÉRATION A RALENTI - Malgré 
l’apparente pénurie, il n’y a jamais eu autant de médecins par habitant au Canada, et le Québec fait bonne figure… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/418062/le-canada-compte-un-nombre-record-de-medecins  
 
LES CANADIENS EN MANQUE DE SOINS À DOMICILE: POUR CONNAÎTRE L’AMPLEUR DE SES BESOINS, QUÉBEC 
SONDERA ENFIN LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ- Ils seraient près de 800 000 Canadiens à attendre des soins à 
domicile qui ne viennent pas, selon Statistique Canada. Québec, qui ignore justement quels sont les besoins exacts, vient 
d’ailleurs de se donner les outils législatifs pour dresser un portrait plus juste… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/418065/les-canadiens-en-manque-de-soins-a-domicile  
 
LE SYSTÈME CANADIEN DE SOINS DE SANTÉ FONCTIONNE BIEN, AVEC UNE TOUCHE D'HUMANITÉ - J'ai subi l'année 
dernière une chirurgie de la cataracte, une expérience qu'une personne visuelle anticipe avec terreur. Amoureuse des 
arts et adorant contempler l'océan, j'étais nerveuse à l'idée que quelqu'un touche à mes yeux. J'ai reporté la chirurgie à 
quelques reprises, mais je m'y suis finalement résignée. Et tout s'est bien passé, en fin de compte. Pour tout dire, j'ai 
bien aimé être de nouveau capable de bien voir les couleurs. J'ai eu accès à cette opération grâce à notre système de 
santé et les soins que j'ai reçus m'ont été offerts par des professionnels expérimentés et efficaces… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/noralou-roos/le-systeme-canadien-de-soins-de-sante-fonctionne-bien-avec-une-
touche-dhumanite_b_5768320.html?utm_hp_ref=canada-quebec&ir=Canada+Quebec  
 
Services sociaux : 
CENTRE JEUNESSE MONTÉRÉGIE: 400 ENFANTS ABANDONNÉS CHAQUE ANNÉE - Chaque année, le Centre jeunesse de 
la Montérégie accueille près de 20 000 jeunes en difficulté. Parmi eux, environ 400 ont été abandonnés par leurs parents 
incapables de s’en occuper… http://www.chamblyexpress.ca/Actualites/2014-09-09/article-3862215/Centre-jeunesse-
Monteregie%3A-400-enfants-abandonnes-chaque-annee/1  
 
Médicaments : 
COMMENT UN RÉGIME D'ASSURANCE-MÉDICAMENTS NATIONAL RELANCERAIT L'ÉCONOMIE CANADIENNE - Alors que 
le Canada figure parmi les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dont le coût 
par habitant en médicaments d'ordonnance est le plus élevé, un Canadien sur dix est incapable de se procurer des 
médicaments d'ordonnance pour des raisons financières… http://quebec.huffingtonpost.ca/marcandre-gagnon/canada-
regime-assurance-medicaments_b_5754680.html?utm_hp_ref=canada-quebec&ir=Canada+Quebec  
 
MISE EN GARDE DE SCIENTIFIQUES CONTRE LE VACCIN GARDASIL - Des scientifiques lancent une mise en garde contre 
le vaccin Gardasil, destiné à protéger contre le cancer du col de l'utérus. Une chercheuse de l'Université de la Colombie-
Britannique, Lucija Tomljenovic, indique que le vaccin n'est pas plus efficace que les autres méthodes de prévention et 
qu'il comporte des risques. Elle affirme même que l'efficacité du vaccin sur la prévention du cancer du col de l'utérus 
reste à démontrer… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2014/04/02/003-gardasil-vaccin-effets-
secondaires.shtml  
 
GARDASIL ET SCLÉROSE EN PLAQUES - Marie-Océane Bourguignon a reçu sa première injection de Gardasil, le vaccin du 
laboratoire Sanofi Pasteur contre le cancer du col de l'utérus, en octobre 2010. Elle avait 15 ans. Les picotements dans 
les jambes ressentis quelques jours après ne l'ont pas vraiment inquiétée. Les troubles survenus après la seconde 
injection furent en revanche plus sérieux. Marie-Océane a perdu la vue et l'usage de ses jambes pendant quelque temps. 
A l'hôpital, l'IRM a révélé des lésions neurologiques… http://www.lemonde.fr/sante/article/2013/11/24/premiere-
plainte-contre-le-vaccin-anticancer-gardasil_3519409_1651302.html  
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Soutien à l’autonomie et proches aidantes : 
SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES: L'ASSURANCE PARENTALE POUR LES PROCHES AIDANTS? - Les proches aidants de 
personnes âgées devraient être admissibles au programme d'assurance parentale, selon une étude sur les soins aux 
aînés au Québec. Le tiers des 600000 proches aidants au Québec - dont la grande majorité sont des femmes - pourrait 
bénéficier de cette mesure sociale… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201409/06/01-4797868-soins-
aux-personnes-agees-lassurance-parentale-pour-les-proches-aidants.php  
 
Hébergement : 
HABITATIONS TANGO POUR PERSONNES HANDICAPÉES: DE GRAVES LACUNES SOULEVÉES - Sans avertir ses locataires, 
le coordonnateur des Habitations pour personnes handicapées Tango de Montréal a retiré du jour au lendemain le jus 
d'orange du menu, prétextant que ses protégés «en buvaient comme s'il n'y en aurait plus le lendemain»… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201409/11/01-4799446-habitations-tango-pour-personnes-handicapees-de-
graves-lacunes-soulevees.php  
 
Coupures en santé, tarification : 
LA FACE CACHÉE DES COUPURES EN SANTÉE - La face cachée des coupures au CHSLD LaPrairie. Partagez en grand 
nombre! J'pense que ça fait la! Aidez-nous a retrouver la dignité que les personnes agées méritent!... 
https://www.youtube.com/watch?v=QXnhj-8OqRw&feature=youtu.be  
 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ: LE SPECTRE D’UNE RÉINGÉNIERIE INQUIÈTE L’AQESSS - Après les syndicats, ce sont les 
gestionnaires qui expriment leur inquiétude quant aux rumeurs de réorganisation dans le réseau de la santé. Ils 
déplorent ne pas avoir été consultés… http://www.ledevoir.com/societe/sante/417808/etablissements-de-sante-le-
spectre-d-une-reingenierie-inquiete-l-aqesss  
 
LES INFIRMIÈRES DE GATINEAU VEULENT AGIR POUR CONTRER LES COMPRESSIONS - Les infirmières du Centre de 
santé et de services sociaux de Gatineau (CSSSG) préparent leur riposte aux compressions budgétaires annoncées. Elles 
sont réunies, mercredi, en assemblée générale pour décider d'un plan d'action… http://m.radio-
canada.ca/regions/ottawa/2014/09/10/006-infimieres-gatineau-assemblee-moyens-pression-compressions.shtml  
 
NOUVELLE-ECLAIR MOBILISATION - La mobilisation, ça ne se fait pas en restant assis dans son salon. Qu'est-ce que vous 
pouvez faire pour renverser la vapeur de la machine gouvernementale?... 
https://www.youtube.com/watch?v=NoLyFKH1_A0&feature=youtu.be  
  
Financement des services publics : 
PROTÉGER, RENFORCER ET ÉLARGIR NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIC; ASSEMBLÉE POPULAIRE À OSHAWA - 
L'Ontario fait face à une réduction du financement fédéral consacré à la santé de l'ordre de 14 milliards de dollars sur les 
dix prochaines années. En refusant de renouveler l'Accord sur la santé avec les provinces, le fédéral tourne le dos à sa 
responsabilité d'offrir à tous les Ontariens des services de santé publics de qualité… https://fr-
ca.finance.yahoo.com/actualites/prot-ger-renforcer-et-largir-120000654.html  
 
PREMIÈRE MARCHE DES INFIRMIÈRES EN SOINS PALLIATIFS - La première marche des infirmières en soins palliatifs a 
attiré plus d’une centaine de participants, samedi matin, à Terrebonne, permettant d’amasser plus de 14 000$... 
http://www.journaldemontreal.com/2014/09/06/premiere-marche-des-infirmieres-en-soins-palliatifs  
 
FONDATION DU CHU DE QUÉBEC -  http://www.fondationduchuq.org/  
 
UNE ÉCOLE PUBLIQUE DE MOINS EN MOINS GRATUITE - En contravention de la Loi sur l'instruction publique, la 
commission scolaire des Grandes-Seigneuries, sur la Rive-Sud, exige des parents 100$ par enfant pour la surveillance des 
dîners, et ce, peu importe que l'élève mange à l'école ou pas. «La gratuité scolaire existe-t-elle encore?», demande une 
mère qui calcule que la rentrée lui a coûté 1000$ au total pour ses deux enfants qui fréquentent l'école secondaire…  
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201409/07/01-4798002-une-ecole-publique-de-moins-en-moins-
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gratuite.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_meme_auteur_4797999_article_
POS4  
 
GARDERIES: FINI LE TARIF UNIQUE - C'est bientôt la fin des garderies à tarif unique. Le gouvernement Couillard prépare 
une réforme majeure en vue de moduler en fonction du revenu des parents le tarif des centres de la petite enfance 
(CPE) et des autres services de garde subventionnés… http://www.lapresse.ca/actualites/education/201409/10/01-
4799057-garderies-fini-le-tarif-unique.php  
 

POUR EN FINIR AVEC L'UNIVERSALITÉ - Le gouvernement Couillard s'apprêterait à abandonner le tarif unique 
dans les garderies et à le moduler en fonction du revenu des parents. On peut déjà prévoir que ce projet, dont 
mes collègues Denis Lessard et Tommy Chouinard révélaient l'existence hier, provoquera une colossale levée de 
boucliers… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201409/11/01-4799395-pour-en-finir-avec-
luniversalite.php  
 

TARIF DES CPE: LA PHOBIE DE L’IMPÔT - Une semaine avant la rentrée parlementaire à Québec, le 
gouvernement Couillard place déjà ses pions en laissant couler de l’information sur son intention de 
revoir le fonctionnement du financement des CPE. Du tarif unique, les fameuses garderies à 7 $, on 
propose de passer à un système de participation proportionnel aux revenus des parents… 
http://blogues.journaldemontreal.com/iris/politiques-publiques/tarif-des-cpe-la-phobie-de-limpot/  
 
GARDERIES : LA MODULATION EXISTE DÉJÀ - Déboulonnons un mythe sur les garderies à tarif réduit : la 
modulation existe déjà… http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2014/09/12/garderies-la-
modulation-existe-deja/  

 
LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI SERAIENT RÉDUITES - Le gouvernement Harper annoncera jeudi qu'il 
diminue les cotisations d'assurance-emploi à compter du 1er janvier 2015, indique le Globe and Mail… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201409/11/01-4799109-les-cotisations-a-lassurance-emploi-seraient-
reduites.php  
 
Fiscalité/partage de la richesse: 
ÉCONOMIE 101 : RICHES EN PAUVRES - Comment comprendre l’économie? Riches, pauvres, patrons, employés… les 
concepts sont nombreux. Voici un court résumé, sorte de cours d’économie 101, qui fait le tour de la question. Vous 
verrez, c’est… plus clair… https://www.youtube.com/watch?v=nQbfAhnY53E  
 
DES HYÈNES ET DES HOMMES - Le témoignage de monsieur Accurso à la commission Charbonneau, qui semble avoir 
déçu les attentes de plusieurs, m'a donné le goût de vous raconter une histoire d'hyènes et de zébus. Que voulez-vous, 
après tout ce temps au Québec, mon passé de berger continue encore, comme le naturel, à revenir à mon bungalow… 
http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/boucar-diouf/201409/12/01-4799736-des-hyenes-et-des-
hommes.php  
 
DES SAUVETEURS QUI AURONT BESOIN D’AIDE - Il n’y a pas qu’à gauche qu’on s’inquiète du creusement des inégalités 
de richesse. De plus en plus d’économistes et de gens d’affaires y voient une menace à la croissance… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/417760/perspectives-des-sauveteurs-qui-auront-besoin-
d-aide  
 
LE DELAWARE, PARADIS FISCAL AU COEUR DES ÉTATS-UNIS: DE PLUS EN PLUS DE VOIX S’ÉLÈVENT CONTRE LES 
PRATIQUES COMMERCIALES DE CET ÉTAT LAXISTE - C’est un petit État américain qui compte plus d’entreprises que 
d’habitants et dont le goût pour le secret lui vaut la réputation d’être un paradis fiscal : le Delaware fait face à une 
pression accrue aux États-Unis pour ses pratiques… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/418132/le-delaware-paradis-fiscal-au-coeur-des-etats-unis  
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POURQUOI LE DELAWARE? - Il y a parfois de ces sujets qui titillent la méfiance du lecteur. Celui de mercredi 
dernier, «Où Domtar et Résolu paient-elles leurs impôts?», en fait partie… 
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/michel-girard/201209/24/01-4576813-pourquoi-le-
delaware.php  

 
L'ÉCART DES REVENUS S'EST ENCORE CREUSÉ APRÈS LA RÉCESSION, DIT LA FED - Le revenu médian des ménages 
américains a nettement reculé entre 2010 et 2013 malgré la fin de la récession, montrant que l'écart s'est encore creusé 
encore entre riches et moins riches, selon une enquête de la Banque centrale américaine (Fed) publiée jeudi… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/etats-unis/201409/04/01-4797215-lecart-des-revenus-sest-encore-creuse-apres-
la-recession-dit-la-fed.php  
 
ÉTATS-UNIS: LE TRÉSOR VEUT UNE LOI CONTRE LA DÉLOCALISATION FISCALE - Le secrétaire américain au Trésor Jack 
Lew a plaidé lundi pour l'adoption d'un projet de loi dissuadant les entreprises américaines d'acquérir des groupes 
étrangers pour changer de domiciliation fiscale et échapper à l'impôt… http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-
economiques/etats-unis-le-tresor-veut-une-loi-contre-la-delocalisation-fiscale/571834  
 
BRUXELLES VOIT DÉJÀ LES BANQUIERS TRICHER: LE SECTEUR FINANCIER DE LONDRES EST PARTICULIÈREMENT 
HOSTILE AUX MESURES IMPOSÉES - Le commissaire européen chargé des Services financiers, Michel Barnier, a fait part 
de sa « profonde préoccupation » concernant le risque que les banquiers contournent le plafonnement des primes 
imposé par les nouvelles règles européennes, dans un courrier adressé la semaine dernière à l’Autorité bancaire 
européenne (EBA)… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/417902/primes-bruxelles-voit-deja-
les-banquiers-tricher  
 
Austérité : 
LES CHAMPS D'INTÉRÊT DE LA COMMISSION SUR LA FISCALITÉ DÉVOILÉS - La Commission d'examen sur la fiscalité 
québécoise a commandé une série d'études pour mener à bien son mandat. En voici les titres, tels qu'ils apparaissent 
dans des appels d'offres lancés par le gouvernement de Philippe Couillard:… http://goo.gl/Ixlvly  
 
M. COITEUX, JE SUIS RASSURÉ - Monsieur le président du Conseil du trésor, ne me faites plus jamais peur comme ça! On 
vous a élu pour avoir la paix. Pas pour être stressés! Quand je vous ai entendu parler de «la capacité réelle de payer» 
des contribuables. Je me suis dit: «Ça y est! C’est mon tour!»… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417980/m-
coiteux-je-suis-rassure  
 
RÉVISION DES PROGRAMMES: GARDERIES ET AIDE SOCIALE SUR LA SELLETTE - Des cibles se distinguent dans la 
consultation publique en ligne, critiquée par les experts - À en croire les commentaires recueillis par le président du 
Conseil du Trésor, Martin Coiteux, sur son forum de consultation en ligne sur la révision des programmes, nommé « 
dialogue social », l’équilibre budgétaire du Québec pourrait être atteint en fermant les commissions scolaires, en 
mettant les fonctionnaires au régime sec, en abolissant les garderies à 7 $ ou encore en pénalisant les bénéficiaires de 
l’aide sociale aptes au travail, par exemple… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417869/revision-des-
programmes-garderies-et-aide-sociale-sur-la-sellette  
 
RÉVISION DES PROGRAMMES: D’IMPORTANTES REFONTES DÈS SEPTEMBRE - Convaincu plus que jamais qu’il jouit de 
l’appui d’une majorité de la population pour redresser les finances publiques, le premier ministre Philippe Couillard 
entend déposer dès la rentrée parlementaire des projets de loi afin de refondre des programmes gouvernementaux, 
sans attendre les recommandations de la Commission de révision permanente des programmes… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417797/revision-des-programmes-d-importantes-refontes-des-septembre  
 
ÉVALUER LES MÉDECINS ET COUPER EN SANTÉ PUBLIQUE - Punir les médecins sous-performants. Implanter le 
financement à l'activité dans le réseau. Couper en santé publique... Dans un mémoire s'adressant à la commission 
Robillard de révision permanente des programmes, l'Association québécoise des établissements de santé et de services 
sociaux (AQESSS) formule 15 recommandations pour assurer la survie du réseau de la santé de la province. «On est 
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devant un mur. Des choix politiques courageux devront être pris», estime la directrice générale de l'AQESSS, Diane 
Lavallée. Résumé des principales positions… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201409/13/01-4799828-evaluer-
les-medecins-et-couper-en-sante-publique.php  
 
FINANCES DU QUÉBEC: COUILLARD VEUT DES RÉSULTATS - Le premier ministre Philippe Couillard veut peser sur 
l'accélérateur cet automne et promet «d'autres décisions» pour assainir les finances du Québec, dont une échéance de 
«quelques semaines» aux négociations avec les médecins. - Alors que le Canada figure parmi les pays de l'Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE) dont le coût par habitant en médicaments d'ordonnance est 
le plus élevé, un Canadien sur dix est incapable de se procurer des médicaments d'ordonnance pour des raisons 
financières… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201409/05/01-4797652-finances-du-quebec-
couillard-veut-des-resultats.php  
 
L’INÉLUCTABLE PRAGMATISME DE PHILIPPE COUILLARD - Au printemps dernier, l’heure était aux coupes aveugles que 
l’on appelle paramétriques, mesures superficielles qui ne sont pas toutefois sans causer leur lot d’embêtements. Cet 
automne, le gouvernement Couillard ira beaucoup plus loin, avec les premières mesures de sa réforme promise de l’État 
québécois. Turbulences à venir… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/418367/quebec-l-ineluctable-
pragmatisme-de-philippe-couillard  
 
PROJET DE LOI POUR UN GEL DES EFFECTIFS EN SANTÉ ET EN ÉDUCATION - Le gouvernement de Philippe Couillard 
déposera cet automne un projet de loi imposant «un gel d'effectifs» dans le réseau de l'éducation, ainsi que dans celui 
de la santé et des services sociaux… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201409/08/01-4798376-
projet-de-loi-pour-un-gel-des-effectifs-en-sante-et-en-education.php  
 
DÉDUCTIONS AUX ENTREPRISES: LEITAO LAISSE ENTREVOIR D'AUTRES COUPES - La reprise économique est plus lente 
que prévu, convient le premier ministre Philippe Couillard. Aussi son gouvernement songe-t-il à abolir dès cet automne 
de nouvelles déductions fiscales pour favoriser le retour à l'équilibre, mais la décision n'est toutefois pas arrêtée… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201409/05/01-4797624-deductions-aux-entreprises-leitao-laisse-
entrevoir-dautres-coupes.php  
 

CRÉDITS D’IMPÔT: LES GENS D’AFFAIRES CRAIGNENT DE NOUVELLES RÉDUCTIONS - Craignant d’autres 
mauvaises surprises, certains intervenants du milieu économique espèrent que le ministre des Finances, Carlos 
Leitao, épargnera les crédits d’impôt destinés aux entreprises s’il présente une mise à jour économique cet 
automne… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/417919/credits-d-impot-les-gens-d-
affaires-craignent-de-nouvelles-reductions  

 
IL FAUT CESSER D’ALIMENTER LES BULLES FINANCIÈRES, DIT L’ONU: POUR SOUTENIR LA REPRISE, RIEN DE MIEUX QUE 
D’ENCOURAGER LA PRODUCTION DE BIENS APRÈS AVOIR DONNÉ AUX CONSOMMATEURS LA CAPACITÉ DE LES 
ACHETER - L’ONU a indiqué mercredi prévoir une croissance mondiale de 2,5 % à 3 % en 2014 (contre 2,3 % en 2012 et 
2013), soulignant la nécessité d’augmenter les salaires réels et de créer une répartition plus égale des revenus pour 
favoriser la demande et l’investissement… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/418128/il-faut-
cesser-d-alimenter-les-bulles-financieres-dit-l-onu  
 
Démocratie : 
ÉTUDE : DES PEINES MINIMALES OBLIGATOIRES COÛTEUSES ET INUTILES - Un groupe de défense des droits de la 
personne de la Colombie-Britannique a publié un rapport dans lequel il déclare que les peines minimales obligatoires 
imposées par le gouvernement conservateur vont coûter des milliards de dollars sans réduire le taux de criminalité… 
http://www.ledevoir.com/societe/justice/417954/etude-des-peines-minimales-obligatoires-couteuses-et-inutiles  
 
LES ATTIKAMEKS S’ATTAQUENT À L’INDIFFÉRENCE DE QUÉBEC: LA NATION AUTOCHTONE DÉCLARE SA SOUVERAINETÉ 
SUR UN TERRITOIRE DE 80 000 KM2 - La nation attikamek a fissuré lundi le « mur d’indifférence » derrière lequel elle 
est prisonnière avec une déclaration ayant l’effet d’un coup de massue médiatique : elle a déclaré sa souveraineté sur 
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un territoire de quelque 80 000 km2 en plein coeur du Québec…  
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417966/les-attikameks-s-attaquent-a-l-indifference-de-quebec  
 
MAUDITS JOURNALISTES! - C'est Françoise David, Amir Khadir et les «gauchistes» de Québec solidaire qui vont tomber 
en bas de leurs chaises. Selon Stephen Harper, «la plupart des médias sont de la gauche politique, et surtout au 
Québec». Ce qui expliquerait les difficultés de son gouvernement chez l'électorat francophone… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201409/08/01-4798292-maudits-journalistes.php  
 
L'EXTRÊME DROITE « AUX PORTES DU POUVOIR », PRÉVIENT LE PREMIER MINISTRE FRANÇAIS - Après une semaine 
catastrophique pour la gauche française, le premier ministre lance un avertissement : si le gouvernement échoue à 
regagner la confiance des citoyens, la France pourrait se retrouver avec une présidente d'extrême droite à l'Élysée… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2014/09/07/005-france-sondage-le-pen-1er-tour.shtml  
 
Accords de libre-échange : 
LIBRE-ÉCHANGE INTERPROVINCIAL: AU-DELÀ DE LA PROPAGANDE - Avec une rare unanimité, les dix provinces et le 
gouvernement fédéral s’entendent pour entreprendre des négociations destinées à éliminer les obstacles au commerce 
interprovincial. Bien. Mais ce n’est pas un hasard si le Canada n’est toujours pas le pays dont rêve le Canada anglais… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417848/libre-echange-interprovincial-au-dela-de-la-propagande  
 
Aussi : 

 ARTICLES DE L'IRIS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 12/09/2014 

 GUIDE DE RÉFÉRENCE SANTÉ 

 RIOC : Les annonces de la semaine 11 septembre 2014 
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