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À qui on doit ça?... 

La manifestation était terminée depuis un moment, mais la discussion entre habitués allait bon 

train au comptoir du  bar où m’avait donné rendez-vous  mon lift.  

« Moi, j’dis qu’ils se plaignent le ventre plein! Si y veulent un régime de retraite, ben qu’y s’en 

paient un, qu’y fassent comme moi : qu’y mettent d’l’argent de côté pour leurs vieux jours! »  

Il avait dit ça avec un petit air baveux, celui du gars qui veut faire enrager l’autre. L’autre, c’était 

pas le gars assis à ses côté mais plutôt la barmaid qui ne répondait pas, mais je sentais qu’elle 

pompait l’air par tous ses pores. 

« Tu penses pas comme moi, toi? », lui adressa-t-il encore plus baveux. 

Je soupçonne qu’elle s’enfonça la tête dans ses frigidaires pour ne pas lui éclater au visage. 

« N’empêche…  », dit-il en me regardant. « Si on n’arrête pas, not’ dette va continuer d’augmenter pis ça va péter : on 

pourra pu rien faire. Aïe, la dette du Québec est rendue à plus de 120 milliards $, c’est des bidous, ça, monsieur! » 

Je ne voulais pas engager la discussion, je fixais plutôt la rue par la fenêtre pour ne pas faire attendre mon lift. 

Son compagnon à côté ajouta : « Comptons-nous chanceux, mon homme, aux États, la dette, c’est 16 000 milliards $!... 

ÇA, ça, c’est des bidous!... Pis dans tous les pays du monde, c’est pareil : y’ont tous une dette qui les oblige à se serrer la 

ceinture! R’garde en Europe : ça va pas ben pantoutte!... » 

Un « … qu'y doivent ça? » retentit du fond du frigidaire à bière. 

- Comment tu dis ça, fille?... Répète, on n’a pas compris. 

Elle sortit la tête du frigidaire : 

- J’ai dit : à qui qu’y doivent ça, ces dettes-là?... 

Un ange passa… 

 

 

« Plus qu’une revue de presse!... » 

Chronique 

http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante


Page 2 sur 18 
 

- Non, mais j’vous écoute parler depuis une demi-heure pis y’en a pas un qui a posé la question "à qui on devait ça"! Ça 

vous a jamais passé par la tête, c’te question-là?... 

- Ben y doivent ça,… y doivent ça à … ben aux marchés où ils empruntent!, répondit l’un des deux. 

- Ah bon : tu veux dire que y’a du monde qui ont ça à prêter, 120 milliards $, au gouvernement du Québec? Pis aux 

américains,…  

Elle me regarda comme pour un coup de main…  

- 16 000 milliards, dis-je rapidement… 

- 16 000 milliards aux américains?... Crimpoff, c’est sûrement pas moi qui a ça, c’t’argent là. Où c’est qu'y la prennent?... 

Nos deux moineaux semblaient un peu décontenancés par la question. Je risquai de détourner le regard quelques 

instants de la rue… 

- Ben, récemment dans les médias, ils parlaient des entreprises canadiennes qui sont assises sur 620 milliards $ qu’elles 

n’investissement pas dans la création d’emploi…  Pis des 6 grandes banques canadiennes qui s'enlignent pour des profits 

records de près de 35 milliards $ cette année.  Pis, des paradis fiscaux : ils disaient qu’il y avait autour de 30 000 milliards 

$ dans les paradis fiscaux…  

-Coût donc, maudit Crimpoff, j’me fais-tu fourrer, moi,  là-dedans?...  

Elle était rouge de colère. Elle se tourna vers les deux zozos qui serraient leurs bières comme s’ils avaient peur qu’elle les 

fasse s’envoler. 

- Pis y vont couper dans les écoles, dans la santé, dans les congés parentaux, dans les frais de garde, les écoles de 

musique… Voyons donc! C’est pas là qu’il est, l’argent!  

- Y veulent assainir les finances publiques, pour qu’on vive pas au-dessus de nos moyens, ajouta le plus courageux des 

deux. 

- Assainir les finances publiques?...  Aïe, toé, tu fermes pas égal! Tu vois pas que tout ce qu’ils font, c’est de couper dans 

ce qu’on a, nous autres, le p’tit monde, pour que les gros en aient encore plus? 

-Faut dire que le Ministre des Finances, Leitao, et le président du Conseil du Trésor, Coiteux, viennent du milieu des 

banques, ajoutai-je,  

Ses yeux devinrent presque aussi gros que ceux de Jean-Luc Mongrain. 

- Ben tiens, qu’est-ce que je disais : entre voleurs, y s’protègent pis y défendent leurs intérêts. Des vrais Hells de la 

finance! 

- J’suis assez d’accord avec vous, madame. Ils ne sont pas là pour régler la crise des finances publiques, ils sont là pour 

transformer l’État, pour réduire sa capacité à répondre à nos droits et augmenter ses capacités à protéger les profits des 

sociétés.  La crise, ils en ont besoin pour nous convaincre qu’il faut couper. C’est pourquoi Couillard a dit que dès que le 

déficit serait résorbé, et qu’il y aurait des surplus, ils seront consacrés à baisser les impôts! S’il baisse les impôts, on va 

encore manquer d’argent pour les services, on va se retrouver avec une autre crise des finances publiques…  

À ce moment, la porte du bar s’ouvrit, mon lift me faisait signe. Je saluai du regard la barmaid et le rejoignis. 
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Dans l’auto, après quelques commentaires sur la manif, je dis : 

- En tout cas,... Spécial, ce petit bar-là! 

- Ouais, je sais ben: quand tu vas là, faut pas que tu t’attendes à parler de politique!... 

 
Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

Conditions de vie et de santé : 
RELOCALISATION | MAISONNEUVE-ROSEMONT: LES SOURIS ET LES RATS PERTURBÉS PAR LES TRAVAUX À L’URGENCE 
- Les animaux de laboratoire ont dû être déménagés au coût de 724 800 $ cette année… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/09/14/les-souris-et-les-rats-perturbes-par-les-travaux-a-lurgence  
 
ITINÉRANCE: LE CONFORT ET L'ITINÉRANCE - UN PIÈGE, LES REFUGES ? - Même s’ils sont occupés presque chaque nuit, 
les 156 lits du refuge de la Mission Old Brewery, un des plus grands du pays, risquent de fermer d’ici quelques années… 
http://plus.lapresse.ca/screens/3a50d160-f257-49dc-88a9-d23c62568718%7CT9Svy~joUmw-.html  
 
 ENTÉROVIRUS EV68 : UN VIRUS ÉTRANGE, INQUIÉTANT ET MYSTÉRIEUX… OU PAS - Quand il est question de virus, les 
médias rivalisent de superlatifs. Je comprends qu’on évoque avec des mots terribles l’épidémie Ebola en Afrique, mais 
effrayer tout le monde à propos de l’entérovirus EV68, c’est exagéré. On veut faire des nouvelles virales, mais bien 
souvent, la panique va plus vite que la raison… http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-sante-et-
science/enterovirus-ev68-un-virus-etrange-inquietant-et-mysterieux-ou-pas/  
 
VIOLENCES CONTRE LES ENFANTS: UN RAPPORT ACCABLANT DE L’UNICEF - Plus d'une fille de moins de 20 ans sur 10 a 
été violée ou agressée sexuellement dans le monde. C'est le chiffre alarmant que dévoile un nouveau rapport de 
l'Unicef, le fonds pour l'enfance des Nations unies. Un rapport consacré à la violence contre les enfants et qui s'intitule « 
Cachée sous nos yeux ». Un nom qu'a choisi l'Unicef afin de dénoncer un phénomène bien souvent occulté, voire négligé 
par les pouvoirs publics et les citoyens… http://www.rfi.fr/afrique/20140905-violences-contre-enfants-rapport-
accablant-unicef/  
 
Femmes : 
LE GOUVERNEMENT QUÉBÉCOIS S’APPRÊTE À ANÉANTIR LES EFFORTS DÉPLOYÉS DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES EN 
FAVEUR DE L’ÉGALITÉ POUR LES FEMMES - La Table des groupes de femmes de Montréal joint sa voix au Réseau des 
Tables régionales de groupes de femmes du Québec et profite du Rendez-vous national des partenaires de l’égalité en 
région pour mettre en garde le gouvernement québécois : les importantes coupes budgétaires qu’il s’apprête à effectuer 
auront un impact dévastateur sur les femmes de toutes les régions du Québec… 
http://www.tgfm.org/mtl/2014/09/an%C3%A9antir-les-efforts-d%C3%A9ploy%C3%A9s.html  
 
Santé publique : 
CITRONNELLE: L’INTERDICTION S’ÉTEND AUX BRACELETS - Il n’y a pas que les chasse-moustiques à base de citronnelle 
que Santé Canada a dans sa ligne de mire. L’organisme fédéral a sommé une compagnie de retirer des rayons tous ses 
bracelets à la citronnelle, même s’ils ne s’affichent pas comme répulsifs et qu’ils ne nécessitent aucune application sur la 
peau… http://www.ledevoir.com/societe/sante/418484/citronnelle-l-interdiction-s-etend-aux-bracelets  
 
EBOLA: OBAMA PRESSE LE MONDE D’AGIR - Le président Barack Obama a appelé mardi « à agir vite » face à l’épidémie 
d’Ebola pour éviter que des « centaines de milliers » de personnes ne soient infectées par ce virus contre lequel l’ONU 
entend mobiliser un milliard de dollars… http://goo.gl/HnpqYu  
 

http://www.journaldemontreal.com/2014/09/14/les-souris-et-les-rats-perturbes-par-les-travaux-a-lurgence
http://plus.lapresse.ca/screens/3a50d160-f257-49dc-88a9-d23c62568718%7CT9Svy~joUmw-.html
http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-sante-et-science/enterovirus-ev68-un-virus-etrange-inquietant-et-mysterieux-ou-pas/
http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-sante-et-science/enterovirus-ev68-un-virus-etrange-inquietant-et-mysterieux-ou-pas/
http://www.rfi.fr/afrique/20140905-violences-contre-enfants-rapport-accablant-unicef/
http://www.rfi.fr/afrique/20140905-violences-contre-enfants-rapport-accablant-unicef/
http://www.tgfm.org/mtl/2014/09/an%C3%A9antir-les-efforts-d%C3%A9ploy%C3%A9s.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/418484/citronnelle-l-interdiction-s-etend-aux-bracelets
http://goo.gl/HnpqYu
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EBOLA, LE CHOC ÉCONOMIQUE : LA PEUR SE PROPAGE ET RISQUE DE PROVOQUER DES DOMMAGES IMPORTANTS 
AUX ÉCONOMIES DES PAYS LES PLUS DUREMENT FRAPPÉS PAR L’ÉPIDÉMIE - La Banque mondiale s’est inquiétée 
mercredi du « facteur peur » lié à Ebola, qui menace les pays touchés par l’épidémie d’un impact économique « 
catastrophique », après avoir déjà sévi lors de précédentes pandémies mondiales (SRAS, grippe aviaire…)… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/418743/ebola-le-choc-economique  
 
Environnement : 
UNE COALITION VEUT UN PORTRAIT DES PUITS D’HYDROCARBURES À L’ABANDON: LE CMAVI APPELLE QUÉBEC ET LES 
CITOYENS À AGIR - Des écologistes québécois reviennent à la charge pour exiger du gouvernement Couillard qu’il dresse 
un état de situation des centaines de puits de gaz de schiste et de pétrole abandonnés, tout en invitant les citoyens à 
faire eux-mêmes des inspections sur ces emplacements… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/418492/une-coalition-veut-un-portrait-des-puits-d-hydrocarbures-a-l-abandon  
 
OR NOIR ET BALEINES BLANCHES - L'opposition au projet d'oléoduc Énergie Est prend forme. Si certains des arguments 
invoqués relèvent du populisme ou de l'alarmisme, l'inquiétude relative à l'impact du projet sur les bélugas de l'estuaire 
du Saint-Laurent mérite qu'on s'y arrête… http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201409/15/01-
4800470-or-noir-et-baleines-blanches.php  
 
MARCHÉ DU CARBONE: METTONS UN TERME AU CHANTAGE DES PÉTROLIÈRES - HEUREUSEMENT, LE 
GOUVERNEMENT COUILLARD FAIT PREUVE DE SAGESSE ET DE VISION EN MAINTENANT LE CAP. IL FAUT 
L’APPLAUDIR.- Depuis 2013, le Québec et la Californie ont créé le premier marché du carbone en Amérique du Nord. Ce 
marché, similaire à celui prévu sous le Protocole de Kyoto, est la pierre angulaire de la stratégie québécoise visant à 
réduire d’ici à 2020 nos émissions de gaz à effet de serre (GES) de 20 %. Il oblige les grands émetteurs à réduire leur 
pollution ou à se procurer des droits de polluer lors de ventes aux enchères, à un prix plancher qui augmentera 
graduellement d’ici 2020. Les compagnies pétrolières basées au Québec cherchent à torpiller ce marché comme elles 
ont tenté de le faire en Californie… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/418509/marche-du-carbone-mettons-
un-terme-au-chantage-des-petrolieres  
 

LA BOURSE DU CARBONE : UNE FAUSSE BONNE IDÉE? - Ce texte est le premier d’une série de deux sur la bourse 
du carbone. Nous tenterons d’expliquer en quoi consiste-t-elle exactement et nous nous questionnerons à 
savoir si elle est vraiment la bonne solution pour freiner la pollution par les émissions de gaz à effet de serre. 
Dans ce présent billet, nous nous attarderons principalement au fonctionnement de la bourse du carbone et de 
son dérivé québécois, le Système de plafonnement et d’échange de droit d’émission de droit d’émission de gaz à 
effet de serre du Québec (SPEDE)… http://iris-recherche.qc.ca/blogue/la-bourse-du-carbone-une-fausse-bonne-
idee  

 
FORAGES À CACOUNA : LES ENVIRONNEMENTALISTES DE RETOUR DEVANT LES TRIBUNAUX - Quatre groupes 
environnementalistes tentent une nouvelle fois de bloquer les opérations de TransCanada au large de Cacouna. La 
demande d'injonction sera entendue aujourd'hui au palais de justice de Montréal… http://ici.radio-
canada.ca/regions/est-quebec/2014/09/16/004-transcanada-cacouna-npd-avis-scientifiques.shtml  
 
LES BALEINES PARALYSENT LES TRAVAUX - Les travaux de forage ont été interrompus pendant la majeure partie de la 
journée hier à Cacouna. Malgré une météo favorable, la compagnie Transcanada a dû suspendre ses sondages 
géotechniques en raison de la présence persistante d'un groupe de petits rorquals. Ensemble a obtenu plus de mille 
photographies de baleines prises pendant toute la journée par l'observateur Mikaël Rioux, qui tient une vigile du site 
depuis le premier jour des travaux. Nous en avons sélectionné une douzaine… 
http://www.journalensemble.coop/article/2014/09/les-baleines-paralysent-les-travaux/699  
 
PLAN VERT EN ALBERTA: LES ÉCOLOGISTES NE CRIENT PAS VICTOIRE - Les écologistes de l'Alberta accueillent avec 
enthousiasme le plan vert promis par le nouveau premier ministre provincial, Jim Prentice. Mais plusieurs doutent que 
l'initiative permette de verdir l'image de la province, en particulier celle de l'industrie des sables bitumineux… 
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http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201409/15/01-4800470-or-noir-et-baleines-blanches.php
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http://www.ledevoir.com/politique/quebec/418509/marche-du-carbone-mettons-un-terme-au-chantage-des-petrolieres
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http://www.lapresse.ca/environnement/politique-verte/201409/19/01-4801624-plan-vert-en-alberta-les-ecologistes-
ne-crient-pas-victoire.php  
 
LE CLIMAT DÉPLACE TROIS FOIS PLUS DE PERSONNES QUE LES CONFLITS - Les catastrophes naturelles ont provoqué en 
2013 le déplacement de trois fois plus de personnes que les conflits, ce qui prouve l'urgence à s'attaquer au changement 
climatique, indique mercredi 17 septembre une étude… http://goo.gl/YoaBy6  
 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES: PROTÉGER LA TERRE À UN COÛT DÉRISOIRE - UN RAPPORT DÉPOSÉ À L’ONU FAIT LA 
DÉMONSTRATION QUE CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SONT CONCILIABLES - Le 
monde peut encore éviter le pire des changements climatiques à un coût économique relativement modeste à condition 
que les gouvernements envoient vite un message clair et fort, conclut un ambitieux rapport d’experts et de dirigeants 
politiques et économiques… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/418643/changements-
climatiques-proteger-la-terre-a-un-cout-derisoire  
 
Organisation des soins et services : 
CAMPER POUR UN MÉDECIN DE FAMILLE - Des patients désespérés ont campé devant une clinique publique du centre-
ville de Montréal dans la nuit de dimanche à hier, dans l'espoir d'obtenir enfin un médecin de famille... Hier matin, la 
réceptionniste du Centre médical Square Victoria, situé au Centre de commerce mondial, a eu un choc en voyant cette 
scène surréaliste à son arrivée au travail. «C'était la folie, explique la directrice du centre, Judith Bélanger. À 7h30, 
quatre personnes dormaient dans un sac de couchage à côté de la porte et une centaine d'autres faisaient la file dans le 
corridor.»… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201409/16/01-4800574-camper-pour-un-medecin-de-famille.php  
 
TROP DE PATIENTS «NON PRIORITAIRES» VONT À L’URGENCE - Trois patients sur cinq qui se présentent à l’urgence 
pourraient être traités ailleurs dans le réseau, dévoile un rapport alarmant au sujet de la situation dans les hôpitaux du 
Québec… http://www.journaldequebec.com/2014/09/17/60--des-patients-vont-a-lurgence-pour-rien  
 
FUSION DES AGENCES DE SANTÉ ET DES CSSS - MENACE POUR LES SOINS ET L'AUTONOMIE SUR LA CÔTE-NORD - Le 
Conseil central Côte-Nord - CSN a décidé de ne pas proposer de candidature au ministre de la Santé pour siéger au 
conseil d'administration de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. Depuis 2008, le président du 
Conseil central Côte-Nord y était sur le siège réservé aux syndicats. Il est cependant impensable pour le conseil central et 
la Fédération de la Santé et des Services Sociaux de la Côte-Nord de cautionner une nouvelle vague de compressions 
budgétaires et de fusions d'établissements, telle qu'annoncée par le gouvernement Couillard… 
http://www.lelezard.com/communique-4873072.html  
 

CÔTE-NORD: LA CSN SONGE À SORTIR DES C. A. DE LA SANTÉ - Afin de ne pas cautionner «une nouvelle vague 
de compressions et de fusions d'établissements», les instances régionales de la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) songent à abandonner le siège que détiennent les syndicats dans les conseils d'administration 
des agences de santé et de services sociaux du Québec. Le conseil central Côte-Nord de la CSN a donné le ton 
mardi… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201409/16/01-4800869-cote-nord-la-csn-songe-a-
sortir-des-c-a-de-la-sante.php  

 
L'URGENCE GRISE - Quiconque a un parent âgé vit dans la crainte de le savoir malade. Avec raison. Non seulement les 
personnes âgées sont surreprésentées dans les urgences du Québec, mais cette tendance va s'accentuer. Visiblement, le 
réseau de la santé peine à les prendre en charge… http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/pascale-
breton/201409/17/01-4801178-lurgence-grise.php  
 
Communautaire : 
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES SE FONT DE NOUVEAU ENTENDRE - Des représentants d'organismes 
communautaires de la région de la Capitale-Nationale se sont de nouveau fait entendre mardi en manifestant devant 
l'Assemblée nationale pour réclamer auprès du gouvernement le rehaussement de leur financement… 

http://www.lapresse.ca/environnement/politique-verte/201409/19/01-4801624-plan-vert-en-alberta-les-ecologistes-ne-crient-pas-victoire.php
http://www.lapresse.ca/environnement/politique-verte/201409/19/01-4801624-plan-vert-en-alberta-les-ecologistes-ne-crient-pas-victoire.php
http://goo.gl/YoaBy6
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/418643/changements-climatiques-proteger-la-terre-a-un-cout-derisoire
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/418643/changements-climatiques-proteger-la-terre-a-un-cout-derisoire
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201409/16/01-4800574-camper-pour-un-medecin-de-famille.php
http://www.journaldequebec.com/2014/09/17/60--des-patients-vont-a-lurgence-pour-rien
http://www.lelezard.com/communique-4873072.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201409/16/01-4800869-cote-nord-la-csn-songe-a-sortir-des-c-a-de-la-sante.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201409/16/01-4800869-cote-nord-la-csn-songe-a-sortir-des-c-a-de-la-sante.php
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/pascale-breton/201409/17/01-4801178-lurgence-grise.php
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/pascale-breton/201409/17/01-4801178-lurgence-grise.php
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http://www.lequebecexpress.com/Actualites/Societe/2014-09-16/article-3871622/Les-organismes-communautaires-se-
font-de-nouveau-entendre/1  
 
Médicaments : 
UN GÉANT DU MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE QUI IMPOSE SA LOI - L'Ordre des pharmaciens du Québec s'inquiète de 

l'impuissance du gouvernement fédéral à l'égard du plus grand vendeur canadien de médicaments, qui a fabriqué 

plusieurs ingrédients dans des conditions inquiétantes et a manipulé des données… 

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201409/20/01-4801952-un-geant-du-medicament-generique-qui-impose-sa-

loi.php  

Hébergement : 
«ILS LUI ONT TOUT ENLEVÉ EN UNE JOURNÉE» - Dimanche dernier, Yvan Tremblay a mis fin à ses jours. Forcé de quitter 
rapidement son petit logement adapté du Domaine Vittie Desjardins pour des raisons administratives, l'homme 
quadriplégique a préféré en finir plutôt que «d'être mis dans une prison». Histoire d'une victime collatérale de la 
tragédie de L'Isle-Verte… http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201409/19/01-4801925-ils-lui-ont-tout-
enleve-en-une-journee.php  
 
Coupures, compressions, tarifications : 
HAROLD LEBEL ET PASCAL BÉRUBÉ DÉNONCENT LES COMPRESSIONS AU BAS-SAINT-LAURENT - Les mesures de 
resserrement et d’austérité budgétaire font craindre le pire aux organismes de la région sentant même que leurs acquis 
sont menacés. À la veille de la rentrée parlementaire, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé et le député de 
Rimouski, Harold LeBel ont rencontré l’Union des producteurs agricoles (UPA), la Conférence régionale des élus (CRÉ), 
l’Association québécoise des retraité(es) des secteurs public et parapublic (AQRP) et le Mouvement Action 
Communautaire (MAC) du Bas-Saint-Laurent, qui ont tous décrié les compressions budgétaires du gouvernement 
libéral… http://www.linformation.ca/2014/09/16/harold-lebel-et-pascal-berube-denoncent-les-compressions-au-bas-
saint-laurent  
 
COUPE EN SANTÉ: LES SERVICES NE DEVRAIENT PAS ÊTRE PERTURBÉS - Du côté de l'Agence de santé et des services 
sociaux de la Mauricie-Centre-du-Québec, on refusait, mercredi, de commenter les rumeurs de scénarios de 
transformation qui circulent dans les médias depuis quelques jours. On se contentait d'affirmer «qu'elles ne viennent 
pas perturber les services offerts à la population.»… http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/sante/201409/18/01-
4801358-coupe-en-sante-les-services-ne-devraient-pas-etre-perturbes.php  
 
AGENCES DE SANTÉ | ABOLITION: 220 M$ D’ÉCONOMIES ESPÉRÉES - L’abolition des agences de santé fait partie d’une 
vaste réforme du réseau grâce à laquelle le gouvernement Couillard espère économiser 220 M$... 
http://www.journaldequebec.com/2014/09/17/220-m-deconomies-esperees  
 

RÉSEAU DE LA SANTÉ: RÉFORME ET ABOLITION DES 18 AGENCES RÉGIONALES PROPOSÉES - Une réorganisation 
s'impose dans le réseau de la santé afin de le rendre plus efficace et, surtout, plus axé sur le patient, selon les 
conclusions d'une nouvelle étude dont le rapport a été envoyé mercredi au ministre de la Santé Gaétan 
Barrette… http://www.985fm.ca/national/nouvelles/reseau-de-la-sante-reforme-et-abolition-des-18-age-
344930.html  

 
ABOLITION DES AGENCES DE LA SANTÉ: LES COMITÉS D'USAGERS INQUIETS - Alors que Québec envisage 
d'abolir les 18 agences de la santé du Québec, un rapport recommande plutôt de conserver uniquement 10 
«régions de services» et d'éliminer les conseils d'administration des hôpitaux. Une suggestion qui inquiète 
grandement le président du Regroupement provincial des comités des usagers du Québec (RPCU) qui craint que 
les patients ne perdent leur voix dans le réseau… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201409/17/01-
4801205-abolition-des-agences-de-la-sante-les-comites-dusagers-inquiets.php  
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LE PLAN D'ACTION DE BARRETTE SE PRÉCISE - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, presse le pas pour faire 
avancer son projet de réorganisation du réseau de la Santé. Mais il en est encore à l'étape des consultations. En 
effet, il y a eu «un tour de table» au Conseil des ministres, cette semaine, mais son projet n'a pas cheminé dans 
les comités ministériels, passage obligé avant la préparation d'un projet de loi, indiquent des sources 
gouvernementales… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201409/18/01-4801588-
le-plan-daction-de-barrette-se-precise.php  
 
RÉSEAU DE LA SANTÉ : BARRETTE PRÉPARE SA RÉVOLUTION - Radio-Canada a appris qu'une véritable 
révolution structurelle attend le réseau de la santé du Québec. Le ministre Gaétan Barrette veut abolir les 
agences de santé et fusionner la vaste majorité des Centres de santé et de services sociaux (CSSS)… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/09/18/007-reforme-reseau-sante-agences-csss-revolution-
gaetan-barrette.shtml  

 
DES COMPRESSIONS RECORDS DE 172 MILLIONS EXIGÉES DES UNIVERSITÉS - Québec impose des compressions records 
de 172 millions aux universités québécoises, qui criaient déjà famine depuis des années. Le Soleil a obtenu les 
orientations budgétaires et le calcul des subventions de financement pour l’année 2014-2015, deux documents qui ont 
été transmis aux universités le 3 septembre dernier par le ministère de l’Enseignement supérieur. On peut y lire que « 
l’effort budgétaire » exigé par Québec est de 172 millions… http://plus.lapresse.ca/screens/d6e597f1-bba6-4a35-8363-
61c9fb9af00f%7C_0.html  
 
COMPRESSIONS EN ÉDUCATION: L'AIDE ALIMENTAIRE, NOUVELLE VICTIME - Après l'achat de livres et l'aide aux 
devoirs, c'est maintenant au tour de l'aide alimentaire dans les écoles de passer au couperet… 
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201409/14/01-4800167-compressions-en-education-laide-alimentaire-
nouvelle-victime.php  
 
FRAIS: DES FACTURES QUI VARIENT DU SIMPLE AU TRIPLE AU PUBLIC - Un régime public d'éducation, mais d'énormes 
disparités entre ce que les parents doivent payer d'une école à l'autre. Pour un même programme régulier, les factures 
vont du simple au triple. Pour un même service de surveillance le midi, cela va de la gratuité à certains endroits à 325$, à 
Rouyn-Noranda… http://www.lapresse.ca/actualites/education/201409/16/01-4800538-frais-des-factures-qui-varient-
du-simple-au-triple-au-public.php  
 
FRAPPÉE DE PLEIN FOUET: LA CLASSE MOYENNE DEVRA ALLER CHERCHER AU PRIVÉ LES SERVICES AUTREFOIS OFFERTS 
À L’ÉCOLE - Il y a bientôt 11 ans, j’ai été élue commissaire scolaire. Du haut de mes 19 ans, j’entrevoyais avec 
enthousiasme la possibilité d’ajouter mon grain de sel dans les décisions qui seraient prises concernant l’instruction 
publique à Montréal…  http://plus.lapresse.ca/screens/60f8d1d1-d5d5-418a-a009-4a40210bbf4b%7C_0.html  
 
Financement des services publics : 
COMMISSION CHARBONNEAU: 900 000 $ AUX DEUX PROCUREURS DÉMISSIONNAIRES - Les procureurs de la 
commission Charbonneau qui ont démissionné l'automne dernier ont reçu des honoraires totalisant près de 900 000 $ 
pour leurs services, montrent des documents obtenus en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels… http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/04/03/commission-
charbonneau-demissionnaires_n_3009220.html  
 
STEPHEN HARPER PROMET D'AUTRES ALLÈGEMENTS FISCAUX - À 13 mois des prochaines élections, le premier ministre 
Stephen Harper lance déjà son plaidoyer auprès des Canadiens pour obtenir un quatrième mandat de suite… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201409/15/01-4800368-stephen-harper-promet-
dautres-allegements-fiscaux.php  
 
STEPHEN HARPER ET VOTRE CARTE D'ASSURANCE-MALADIE - C'est le début de la session parlementaire et déjà les 
médias nous apprennentque le gouvernement conservateur de Stephen Harper s'apprêterait à annoncer des baisses de 
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taxes et d'impôts pour faire plaisir aux contribuables. Vous croyez cela, vraiment?... 
http://quebec.huffingtonpost.ca/claude-laferriere/harper-et-votre-carte-das_b_5819534.html  
 
PÉAGE SUR LE PONT CHAMPLAIN: OTTAWA DISSIMULE UNE ÉTUDE SUR LA CONGESTION - Une étude commandée par 
Transports Canada, tenue secrète jusqu’ici et dont Radio-Canada a obtenu copie, révèle que les automobilistes ont 
l’intention d’emprunter les ponts avoisinants pour éviter de payer le péage que le gouvernement Harper tient à 
instaurer sur le pont Champlain. Les ponts Jacques-Cartier et Victoria en subiront les conséquences… 
http://www.ledevoir.com/politique/montreal/418590/peage-sur-le-pont-champlain-ottawa-dissimule-une-etude-sur-la-
congestion  
 
Services privés : 
LE PERMIS D'UNE GARDERIE RENOUVELÉ MALGRÉ UNE ENQUÊTE POLICIÈRE - Malgré les 18 dossiers de plainte et une 
enquête policière sur des pratiques inadéquates, le ministère de la Famille a renouvelé, en janvier dernier, le permis 
d'une garderie de Deux-Montagnes placée sous surveillance…  http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-
criminelles/201409/14/01-4800159-le-permis-dune-garderie-renouvele-malgre-une-enquete-policiere.php  
 
Fiscalité/partage de la richesse: 
LA TD DEMANDE À OTTAWA DE RESSERRER LES PRATIQUES DE PRÊT - Les institutions financières pouvant difficilement 
s’autodiscipliner dans un système capitaliste, le chef de la direction de la TD demande au gouvernement fédéral de 
resserrer une nouvelle fois les pratiques de prêt. Ottawa devrait ainsi s’assurer que les ménages, lourdement endettés, 
n’empruntent pas au-delà de leur capacité de payer… (à la fin du Bull’Info) 
 
UN VÉRITABLE DÉBAT SUR LES FINANCES PUBLIQUES RÉCLAMÉ - Des groupes sociaux demandent au gouvernement 
Couillard de lancer un véritable débat sur les finances publiques. «Le premier ministre et le président du Conseil du 
trésor prétendent qu’on aurait déjà un consensus sur les objectifs. C’est quand même drôle d’avoir déjà un consensus 
avant même les consultations publiques sur la fiscalité», a déploré mardi la coporte-parole de la Coalition opposée à la 
tarification et à la privatisation des services publics, Kim De Baene… 
http://journalmetro.com/actualites/national/558449/un-veritable-debat-sur-les-finances-publiques-reclame/  
 
UNE COALITION PROPOSE UN PLAN POUR ALLER CHERCHER 10G$ - Alors que les travaux de l’Assemblée nationale ont 
repris mardi, une coalition de 80 groupes sociaux presse Québec de choisir une autre avenue que celle de l’austérité et 
la tarification des services et propose des solutions fiscales permettant de dégager une importante marge de manœuvre 
pour le gouvernement Couillard… http://argent.canoe.ca/nouvelles/une-coalition-propose-un-plan-pour-aller-chercher-
10g-16092014  
 

M. COUILLARD, NOUS AVONS LES MOYENS DE FAIRE AUTREMENT : 10 MILLIARDS $ DE SOLUTIONS - La 
Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics profite du débat en cours sur la 
fiscalité pour lancer une mise à jour de son argumentaire sur les finances publiques… 
http://www.nonauxhausses.org/wp-content/uploads/DocmentCampagne-10-milliards_WEBseptembre2014.pdf  

 
LES TAXES À LA CONSOMMATION ET LES INÉGALITÉS AU QUÉBEC - La question de l’impôt et des taxes demeure un 
enjeu de réflexion important au Québec, en particulier depuis l’amorce d’une révolution tarifaire en 2010 par le 
gouvernement libéral. Pour augmenter ses revenus, mais surtout pour rendre plus « compétitif » le régime fiscal 
québécois, le gouvernement du Québec a récemment mis sur pied une commission de révision de son régime fiscal, 
dirigée par le fiscaliste Luc Godbout. Le gouvernement a répété qu’il favoriserait la réduction des crédits d’impôt et qu’il 
comptait hausser l’apport des taxes à la consommation. Ces options ne sont pas sans lien avec les positions défendues 
par Luc Godbout dans ses publications. En agissant ainsi, explique-t-il, nous suivrions l’exemple des pays scandinaves, 
dont les niveaux de taxation à la consommation sont plus élevés que les nôtres. Luc Godbout affirme également qu’il est 
possible d’annuler le caractère régressif des taxes à la consommation par un système de crédits d’impôt. Cette étude 
contredit ces affirmations… http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2014/09/Taxes-in%C3%A9galit%C3%A9s-
WEB.pdf  
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LE SAINT GRAAL.- Il ne passe presque plus une journée sans que l’on nous rappelle combien l’économie est dans un 
piètre état. La semaine dernière c’était au tour de l’ONU de s’inquiéter de la lenteur avec laquelle l’économie mondiale 
et surtout les pays occidentaux retrouve le chemin de la croissance. Dans un rapport de la Conférence de l’ONU sur le 
commerce et le développement, l’organisation internationale enjoint les gouvernements d’adopter des mesures pour 
favoriser la demande (la consommation) et l’activité productive (les investissements des entreprises) et non d’alimenter 
des bulles spéculatives en favorisant la liquidité sur les marchés financiers. Les conséquences sociales de la morosité 
actuelle, tel que la hausse inquiétante du chômage de longue durée en Europe, expliquent cette « nostalgie de la 
croissance ». Les signes d’une reprise économique se font aussi rares au Québec. Tout indique en fait que nous 
traversons une période de stagnation économique, que viennent renforcer les politiques d’austérité du gouvernement 
provincial. Ceci se reflète par exemple dans la situation de l’emploi, qui est au beau fixe depuis 2012… 
http://blogues.journaldemontreal.com/iris/economie/le-saint-graal/  
 
PAS DE SACRIFICES POUR LES COMPAGNIES - La crise selon Couillard : pas de sacrifices pour les compagnies. Couillard 
aussi conservateur que Harper. Avec Couillard aux commandes et son trio de ministres économiques issus du 
merveilleux monde bancaire (Carlos Leitao, Jacques Daoust et Martin Coiteux) que le patronat a applaudi la nomination 
à tout rompre, faut-il se surprendre que le Parti Libéral du Québec au pouvoir soit de même nature que les 
conservateurs de Stephen Harper à Ottawa. Leur abjecte stratégie est d’inventer une crise budgétaire au Québec qui va 
prétendument nous conduire à très court terme à la faillite. Après avoir fait peur au monde, Couillard et sa gang de 
mercenaires exigeront que l’on coupe au moins 4 milliards de dollars dans nos services publics déjà faméliques… 
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/pas-de-sacrifices-pour-les-compagnies/  
 
CARLOS LEITÃO LORGNE LES CHAMPS FISCAUX D'OTTAWA - Le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão, 
prévient que le Québec cherchera à récupérer tout champ fiscal abandonné par le gouvernement d'Ottawa, qui vogue 
vers des surplus budgétaires importants contrairement à lui… http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-
economique/201409/17/01-4801118-carlos-leitao-lorgne-les-champs-fiscaux-dottawa.php  
 
Richesse, Paradis fiscaux : 
PARADIS FISCAUX: LES PATRONS AUSSI SE SENTENT FLOUÉS ET VEULENT DES RÈGLES FISCALES HARMONISÉES - 
L’OCDE dépose son plan pour combattre ceux qui se dérobent à leurs obligations fiscales, appauvrissant ainsi 
l’ensemble de la société - La majorité des entreprises sondées dans le cadre d’une vaste enquête mondiale réclame une 
mise à jour des règles en vigueur pour lutter contre l’évasion fiscale. Ajoutée aux demandes des pouvoirs publics, cette 
requête met la table pour le très attendu dévoilement mardi des premières recommandations de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de fiscalité des multinationales… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/418557/paradis-fiscaux-les-patrons-aussi-se-sentent-
floues-et-veulent-des-regles-fiscales-harmonisees  
 
ÉVASION FISCALE: L’OCDE FRANCHIT UNE PREMIÈRE ÉTAPE «HISTORIQUE» - Il ne s’agit que d’une première étape, 
mais l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est convaincue que ses premières 
recommandations pour lutter contre l’évasion fiscale, dévoilées mardi, constituent un véritable pas de géant… 
http://goo.gl/3HswS4  
 
LES MESURES CHOCS DE L'OCDE POUR RÉFORMER LE SYSTÈME FISCAL MONDIAL - Pour le compte du G20, qui l'avait 
mandatée en 2013, sur fond de crise économique et de disette budgétaire, l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) a dévoilé, mardi 16 septembre, à 14 heures (heure de Paris), un plan d'action 
international anti-abus précis et ambitieux, baptisé « projet BEPS » (pour Base erosion and profit shifting, érosion de la 
base d'imposition et le transfert de bénéfices)… http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/09/16/evasion-fiscale-
les-mesures-chocs-de-l-ocde_4488351_3234.html  
 
LE CLUB DES MILLIARDAIRES S’ENRICHIT DE 155 NOUVEAUX MEMBRES - Le nombre des milliardaires dans le monde a 
atteint un niveau record en 2014, avec 155 nouveaux entrants dans le club des personnes dont la fortune personnelle 
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dépasse le milliard de dollars, selon une étude publiée mercredi… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/418738/le-club-des-milliardaires-s-enrichit-de-155-nouveaux-membres  
 
Austérité : 
PRÊTS À ÊTRE « AUSTÉRISÉS ? » - Le jour de la dernière élection, je me suis pris plein de tomates sur le nez, parce que 
vous n’aviez pas aimé une chronique-débat avec Yves Boisvert, où j’expliquais que je n’irais pas voter. Et comme mon 
nez est imposant, plusieurs tomates ont fait mouche… http://plus.lapresse.ca/screens/d53099db-371c-4abb-b9dc-
c836955b0253%7C_0.html  
 

Je me souviens… L’AVEU TROUBLANT DES EXPERTS DU FMI - Incroyable cet aveu exprimé jeudi dernier par 
l’économiste en chef du FMI Olivier Blanchard et par Daniel Leigh, économiste également au Fonds monétaire 
international. En quelques mots, ils ont dit que les experts comme eux, qui orientent les grandes décisions 
mondiales en matière de finance, se sont trompés en misant à tout prix sur l’austérité dans le but de réduire le 
plus rapidement possible les dettes souveraines… http://blogues.radio-
canada.ca/geraldfillion/2013/01/08/laveu-troublant-des-experts-du-fmi/  
 
UN MARCHÉ DE DUPES - Avez-vous l’impression, à mesure qu’on approche du prochain budget, d’assister à une 
offensive tous azimuts dont le but est de vous convaincre d’accepter une brochette d’augmentations de tarifs 
gouvernementaux afin, vous dit-on, de combattre le déficit?... http://voir.ca/chroniques/voix-
publique/2010/02/24/un-marche-de-dupes/  

 
LE « GÉNÉREUX » DES UNS… - En matière de coupes dans les programmes sociaux, les rumeurs se suivent et se 
ressemblent. La semaine dernière, on évoquait la fin possible du programme dit « universel » de garderie. Cette 
semaine, la menace vise le Régime québécois d’assurance parentale, qualifié de « très généreux » par le premier 
ministre… http://plus.lapresse.ca/screens/c0ffa8f2-5d49-403e-9878-915b58796647%7C_0  
 

QUAND AUSTÉRITÉ RIME AVEC STÉRILITÉ - Il y a des sujets de chronique qui s'imposent d'eux-mêmes, par la 
seule mais implacable réalité de la vie. Mardi après-midi, ma fille m'a joint pour m'interpeller d'un ton sans 
appel. «Tu ne vas pas laisser passer ça. Le gouvernement veut ramener de 12 à 9 mois la durée des congés 
parentaux alors qu'il s'agit d'un programme qui ne lui coûte rien. C'est scandaleux! C'est quand ta prochaine 
chronique dans La Presse?»… http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/jean-philippe-
decarie/201409/18/01-4801258-quand-austerite-rime-avec-sterilite.php  

 
UN DIALOGUE DE SOURDS - Le Petit Robert définitUn dialogue de sourds le dialogue comme étant un entretien entre 
deux personnes ou encore comme étant le contact et la discussion entre deux parties à la recherche d’un accord ou d’un 
compromis… http://www.louisechabot.ca/un-dialogue-de-sourds/  
 
GARE AU BONHOMME SEPT-HEURES! - Depuis son élection, le gouvernement libéral s'applique à un exercice 
d'amplification des difficultés budgétaires totalement inapproprié. Ces manoeuvres visent évidemment à préparer 
l'opinion publique à la réalisation d'un plan de réduction des services publics et de baisses d'impôt qui n'a rien à voir 
avec le simple redressement des finances publiques. Le gouvernement prend ces jours-ci des allures de véritable 
Bonhomme Sept-Heures… http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201409/12/01-4799731-gare-au-bonhomme-
sept-heures.php  
 
COMPRESSIONS À VENIR: LA PROTECTRICE DU CITOYEN CRAINT LES INJUSTICES - La protectrice du citoyen, Raymonde 
Saint-Germain, craint que les plus vulnérables de la société fassent les frais de la vague de compressions budgétaires qui 
déferlera bientôt sur le Québec… http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/compressions-a-venir-la-
protectrice-du-citoyen-craint-les-injustices/  
 

MALSAINE GESTION - Cette année encore, le Protecteur du citoyen dresse un inventaire peu glorieux des ratés 
de la machine gouvernementale. Pire encore que l'attente, plusieurs citoyens sont carrément privés des services 
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auxquels ils ont droit. Une attitude inquiétante à la veille des compressions annoncées par le gouvernement 
Couillard… http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201409/18/01-4801540-malsaine-gestion.php  

 
LE GOUVERNEMENT COUILLARD EN CROISADE CONTRE LES PARENTS ! - Le gouvernement Couillard en croisade contre 
les parents !Le processus de révision des programmes du gouvernement Couillard est à peine entamé qu’on sent une 
certaine tendance se dégager. Les programmes qui semblent destinés au couperet concernent principalement les 
enfants, les familles et les futurs parents !... http://www.louisechabot.ca/le-gouvernement-couillard-en-croisade-contre-
les-parents/  
 
QUÉBEC NE CONVAINC PAS - Québec a pu ouvrir tous ces fronts — face aux médecins, aux employés municipaux, à ceux 
des secteurs publics et parapublics — en s’appuyant sur une opinion publique favorable. La mobilisation s’effrite depuis. 
Et avec tous ces ballons d’essai saupoudrés à tous les vents, on donne désormais dans l’improvisation… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/418742/perspectives-quebec-ne-convainc-pas  
 
INVESTISSEMENT QUÉBEC: INVESTISSEMENT QUÉBEC JETTE L’ARGENT PAR LES FENÊTRES - PLUSIEURS SUBVENTIONS 
À LA SUITE DE COMMANDES POLITIQUES SONT UN DÉSASTRE, SELON UN RAPPORT - Investissement Québec a le 
mandat de prendre plus de risque qu’une banque traditionnelle. Malgré tout, les élus tiennent à ajouter leur grain de sel 
et à choisir eux-mêmes les entreprises dans lesquelles placer de l’argent, comme ci-dessus à Lebel-sur-Quévillon où ils 
promettaient la relance de cette usine de pâtes et papier toujours cadenassée… 
http://www.journaldequebec.com/2014/09/16/investissement-quebec-jette-largent-par-les-fenetres  
 
LE SALAIRE DES MÉDECINS - Au moment où le ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette, pressait les médecins 
d'accepter rapidement un étalement de leurs hausses salariales, l'Institut canadien d'information sur la santé publiait, la 
semaine dernière, ses statistiques sur les médecins et leur rémunération… 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201409/12/01-4799732-le-salaire-des-medecins.php  
 
BARRETTE ET LES SPÉCIALISTES: LE CONFLIT S’ENVENIME - LA FMSQ REFUSE DE SE LAISSER INTIMIDER ET RIPOSTERA 
AUJOURD’HUI - L’intransigeance des médecins spécialistes pourrait mener à la promulgation d’une loi spéciale à leur 
endroit, alors qu’une entente semble encore possible avec les médecins omnipraticiens, a déclaré mardi le ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette. Ce dernier accuse aussi les spécialistes d’avoir formulé des « menaces voilées » concernant 
l’éventualité d’une loi spéciale… http://media2.ledevoir.com/societe/sante/418614/barrette-et-les-specialistes-s-
eloignent  
 

NÉGOS: LES MÉDECINS SPÉCIALISTES SORTENT LES GRIFFES - Accompagnée d'une vingtaine de médecins 
spécialistes, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), la Dre Diane Francoeur, 
a vivement critiqué ce matin le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qu'elle accuse d'être «odieux et non 
respectueux» à la table de négociations et «d'instrumentaliser les médecins pour servir ses intérêts politiques»… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201409/17/01-4801049-negos-les-medecins-specialistes-sortent-les-
griffes.php  
 
LES MÉDECINS SPÉCIALISTES APPELLENT PHILIPPE COUILLARD À L’AIDE: DIANE FRANCOEUR ACCUSE BARRETTE 
DE LES ISOLER À DES FINS PARTISANES - On croit assister à un houleux divorce. Mercredi, les relations entre le 
ministre de la Santé Gaétan Barrette et son ancienne fédération se sont encore enfoncées, la présidente Diane 
Francoeur réclamant l’intervention du premier ministre Philippe Couillard… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/418761/les-medecins-specialistes-appellent-philippe-couillard-a-l-aide  
 
ON N'A PLUS LES CLAQUES QU'ON AVAIT - La présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, 
Diane Francoeur, a accusé le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, de «négocier à coups de claques au visage». 
Il est sidérant de voir à quel point les spécialistes sont déconnectés de la réalité… 
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201409/18/01-4801543-on-na-plus-les-claques-quon-
avait.php  
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BARRETTE ESQUISSE UNE LOI SPÉCIALE, COUILLARD REJETTE SON UTILISATION - Une loi spéciale visant à forcer 
les médecins à accepter l’étalement de leur hausse de rémunération est en cours de rédaction à Québec, mais le 
premier ministre Philippe Couillard ne semble pas souhaiter qu’elle serve… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/418810/negociation-avec-les-medecins-un-loi-speciale-en-redaction-
que-couillard-ne-veut-pas-utiliser  

 
MORATOIRE IMMÉDIAT SUR LA NOMINATION DE CADRES EN SANTÉ - Québec prend les grands moyens pour stopper 
dès maintenant la nomination de cadres dans tout le réseau de la santé. Une directive ministérielle, obtenue par Radio-
Canada, a été expédiée jeudi aux dirigeants d'établissements… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/politique/2014/09/12/002-moratoire-nomination-cadres-sante.shtml  
 
LES AGENCES DE LA SANTÉ SUR LA CORDE RAIDE: LEUR ABOLITION SERA À L’ORDRE DU JOUR D’UNE RENCONTRE 
ENTRE LES DIRIGEANTS ET LE MINISTÈRE - Ce sujet sera d’ailleurs à l’ordre du jour d’une rencontre prévue aujourd’hui 
entre les grands patrons des agences de la santé de la province et le ministère de la Santé, selon nos informations… 
http://www.journaldequebec.com/2014/09/16/les-agences-de-la-sante-sur-la-corde-raide  
 
RÉGIMES DE RETRAITE: PHILIPPE COUILLARD REFUSE DE FAIRE DES CHANGEMENTS MAJEURS - Les manifestations et 
rassemblements n’y changeront rien : les opposants à la réforme des régimes de retraite municipaux seront déçus s’ils 
s’attendent à ce que Québec apporte des modifications majeures au projet de loi 3, a prévenu dimanche le premier 
ministre Philippe Couillard… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/418489/regimes-de-retraite-philippe-couillard-
refuse-de-faire-des-changements-majeurs  
 

LES SYNDICATS SOMMENT COUILLARD DE CHANGER DE TON: LA COALITION SE PRÉPARE À UNE 
«CONFRONTATION» - La Coalition syndicale pour la libre négociation en a assez de « l’arrogance et de 
l’intransigeance » du gouvernement Couillard dans le débat entourant le projet 3 sur les régimes de retraite. 
Après la déclaration du premier ministre, en fin de semaine, indiquant qu’il n’y aurait pas de « modifications en 
profondeur », un vaste mouvement social est en train de s’organiser pour dénoncer les politiques jugées 
inéquitables entre les générations… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/418591/les-syndicats-
somment-couillard-de-changer-de-ton  
 
RÉGIMES DE RETRAITE MUNICIPAUX: NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS! - Toutes les travailleuses et les 
travailleurs, notamment dans le secteur de la santé et des services sociaux, ainsi que dans les services de garde, 
doivent se sentir interpellés par la lutte au projet de loi 3. Il faut participer en grand nombre à la manifestation 
organisée par le monde municipal qui s'élancera du parc Lafontaine, samedi prochain, le 20 septembre, dès 
midi! Voici pourquoi… http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/regimes-de-retraite-municipaux-nous-
sommes-tous-concernes_b_5829774.html  
 
LETTRE À MES AMIS QUI APPUIENT LE PROJET DE LOI 3: SI NOUS VOULONS FAIRE DU QUÉBEC UNE SOCIÉTÉ 
PLUS JUSTE ET PLUS LIBRE, IL FAUDRA QUE LE PROCESSUS POUR Y ARRIVER SOIT LUI AUSSI LÉGITIME - À 
l’automne 2012, le nouveau gouvernement Marois a proposé de hausser rétroactivement les impôts des 
contribuables dont le revenu excède 130 000 $ par année. L’objectif était de financer ainsi sa promesse d’abolir 
la taxe santé mise en place par le précédent gouvernement… http://plus.lapresse.ca/screens/35e6e801-4918-
4726-a003-3eb489c64464%7C_0.html  
 
UNE MANIF DANS LE CALME AVANT DE « FOUTRE LE BORDEL » - La Coalition syndicale pour une libre 
négociation menace de « foutre le bordel » si le gouvernement Couillard ne recule pas dans le dossier du projet 
de loi 3 sur la réforme des régimes de retraite… http://plus.lapresse.ca/screens/04616b00-1b52-413b-a906-
ac5cdd467db2%7C_0.html  
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DES MILLIERS DE MANIFESTANTS MARCHENT CONTRE L'AUSTÉRITÉ - Une grande manifestation pour dénoncer 
la réforme des régimes de retraite des employés municipaux et les mesures d’austérité du gouvernement 
Couillard s’est déroulée samedi au centre-ville de Montréal… 
http://m.ledevoir.com/politique/quebec/419053/des-centaines-de-manifestants-marchent-contre-la-loi-3  

 
L'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS REVUE - Le Québec avait le programme le plus généreux au pays pour les 
victimes d'actes criminels. Mais la situation risque de changer après le coup de râteau du Conseil du trésor. Dans sa 
stratégie de compression des dépenses, Québec envisage une réduction importante des coûts de cette mesure… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201409/18/01-4801257-laide-aux-victimes-dactes-
criminels-revue.php  
 
LES CONSERVATOIRES DE MUSIQUE MENACÉS DE FERMETURE - Dans la course à l'élimination du déficit, le 
gouvernement libéral de Philippe Couillard envisage de fermer certains conservatoires, et peut-être même l'ensemble 
du réseau qui compte sept établissements de musique et deux d'art dramatique… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/09/16/les-conservatoires-de-musique-menaces-de-fermeture  
 
VRAIMENT?? - La culture ? Les programmes sociaux appuyant l’égalité hommes-femmes ? Est-ce vraiment là qu’on veut 
couper pour remettre les finances publiques à flot ? Et quand exactement a-t-il été question de s’attaquer ainsi à ces 
programmes si importants au cours de la dernière campagne électorale ? En a-t-on le moindrement discuté ?... 
http://plus.lapresse.ca/screens/103c3c71-fab0-4002-8514-3d300ef145dc%7C_0.html  
 
LEGAULT VEUT FREINER LES HAUSSES DE TARIFS POUR RELANCER L'ÉCONOMIE - Pour relancer l'économie du Québec, 
le gouvernement Couillard doit d'abord rétablir un climat de confiance et s'engager à ne pas hausser les tarifs, les taxes 
et les impôts au-delà de l'inflation au cours des quatre prochaines années, soutient le chef caquiste François Legault. Il 
en fait son cheval de bataille pour la rentrée parlementaire, mardi…  
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201409/15/01-4800266-legault-veut-freiner-les-
hausses-de-tarifs-pour-relancer-leconomie.php  
 
RENTRÉE POLITIQUE À QUÉBEC: UN AUTOMNE «CHAUD»? - Tout le monde prédit l'apocalypse. Les manchettes se 
multiplient, prévoyant à l'unisson un «automne chaud», une collision entre le gouvernement Couillard et l'ensemble des 
syndiqués du Québec. Tout le monde pousse les hauts cris, mais l'affrontement décrit à l'avance aura-t-il lieu?... 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201409/16/01-4800543-rentree-politique-a-quebec-
un-automne-chaud.php   
 
UNE SESSION PARLEMENTAIRE SOUS LE SIGNE DE L'AUSTÉRITÉ À QUÉBEC - La rentrée parlementaire s'annonce animée 
à Québec cet après-midi, alors que le gouvernement de Philippe Couillard entend procéder à des réductions de 
programmes afin d'assainir les finances publiques… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/09/16/002-
quebec-parlement-austerite-budget-programmes-sociaux.shtml  
 

COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES: COUILLARD SOUPÇONNE LA FONCTION PUBLIQUE DE COULER DES INFOS AUX 
MÉDIAS - Le premier ministre Philippe Couillard se méfie de la fonction publique: il soupçonne les commis de 
l'État d'avoir coulé des informations aux médias concernant des scénarios de compressions dans divers 
programmes… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/418599/couillard-soupconne-la-fonction-publique-
de-couler-des-infos-aux-medias  

 
VODKA COLA, DE JACQUES MICHEL - Toujours d'actualité, sinon plus... 
http://www.youtube.com/watch?v=xnJ4ZuK3aCM&feature=share  
  
Démocratie : 
6000 KILOMÈTRES À VÉLO POUR REFONDER LA DÉMOCRATIE - « C’est la fin du voyage, mais ce n’est pas la fin du 
combat. » Lundi, l’ex-travailleur social de Laval Fernand Courchesne est arrivé au terme de ses 90 jours à vélo pour la 

http://m.ledevoir.com/politique/quebec/419053/des-centaines-de-manifestants-marchent-contre-la-loi-3
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201409/18/01-4801257-laide-aux-victimes-dactes-criminels-revue.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201409/18/01-4801257-laide-aux-victimes-dactes-criminels-revue.php
http://www.journaldemontreal.com/2014/09/16/les-conservatoires-de-musique-menaces-de-fermeture
http://plus.lapresse.ca/screens/103c3c71-fab0-4002-8514-3d300ef145dc%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201409/15/01-4800266-legault-veut-freiner-les-hausses-de-tarifs-pour-relancer-leconomie.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201409/15/01-4800266-legault-veut-freiner-les-hausses-de-tarifs-pour-relancer-leconomie.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201409/16/01-4800543-rentree-politique-a-quebec-un-automne-chaud.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201409/16/01-4800543-rentree-politique-a-quebec-un-automne-chaud.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/09/16/002-quebec-parlement-austerite-budget-programmes-sociaux.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/09/16/002-quebec-parlement-austerite-budget-programmes-sociaux.shtml
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/418599/couillard-soupconne-la-fonction-publique-de-couler-des-infos-aux-medias
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/418599/couillard-soupconne-la-fonction-publique-de-couler-des-infos-aux-medias
http://www.youtube.com/watch?v=xnJ4ZuK3aCM&feature=share
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démocratie par une entrée remarquée à Montréal aux côtés de la députée de Québec solidaire Manon Massé. En juin 
dernier, l’homme s’était lancé à la conquête du Québec afin d’y faire la promotion d’une réforme du mode de scrutin en 
vue d’une représentation politique plus juste et équitable des voix exprimées par l’électorat… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/418576/6000-kilometres-a-velo-pour-refonder-la-democratie  
 
ET VICE VERSA - Plusieurs ont dû lever des yeux exaspérés vers le ciel en voyant Agnès Maltais déchirer sa chemise à 
l’annonce de la nomination de Line Beauchamp à l’UNESCO et de Christos Sirros à Londres. (à la fin du Bull’info) 
 
LES ATTIKAMEKS NE NOUS MENACENT PAS! LES QUÉBÉCOIS ONT TOUT INTÉRÊT À CE QU’ILS SOIENT MOINS PAUVRES 
EN EXPLOITANT LEURS RESSOURCES - La déclaration de souveraineté de la nation attikamek ne menace pas les 
Québécois. « Les lois du Québec s’appliquent sur tout le territoire du Québec », leur a répondu le premier ministre, 
réponse qui vise aussi à rassurer les Québécois, eux qui, à cause de deux référendums, donnent un autre sens à ce 
terme. Clairement, les Attikameks affirment qu’ils ne sont pas contre le développement ; ils veulent y participer à la 
hauteur de leur statut de nation… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/418460/les-attikameks-ne-nous-
menacent-pas  
 
DES INTELLECTUELS À LA DÉFENSE DES ORGANISMES TAXÉS DE PARTISANERIE - Plus de 400 intellectuels demandent 
que l’Agence du revenu du Canada mette fin à son audit d’un groupe de réflexion, affirmant que le gouvernement 
conservateur tente d’intimider, de museler et de réduire au silence ses détracteurs… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/418483/revenu-canada-des-intellectuels-a-la-defense-des-organismes-
taxes-de-partisanerie 
 
LE GOUVERNEMENT HARPER IMPOSE DE PLUS EN PLUS LE « SECRET » - La dysfonction érectile au sein de l'armée 
canadienne est un sujet à ce point délicat pour le gouvernement Harper que des responsables fédéraux ont imposé le 
sceau du secret à toutes les informations liées à cette question, empêchant donc leur divulgation publique… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/09/14/002-harper-conservateur-obscurantisme.shtml  
 
AUDIENCES DU CRTC: LA MINISTRE GLOVER CRÉE UN MALAISE - Le gouvernement Harper a marqué la fin des 
audiences du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) sur l'avenir de la télévision en 
servant une mise en garde à l'organisme: «Nous ne permettrons pas que soient mises en place de nouvelles 
réglementations ou taxes sur les services de vidéos par internet», a tranché la ministre du Patrimoine canadien, Shelly 
Glover, dans une déclaration… http://affaires.lapresse.ca/economie/medias-et-telecoms/201409/19/01-4801865-
audiences-du-crtc-la-ministre-glover-cree-un-malaise.php  
 
Accords de libre-échange : 
APPEL À L’ACTION : 26 SEPT. 2014 À OTTAWA : ENSEMBLE, ON PEUT ARRÊTER L’AÉCG / RASSEMBLEMENT ET MARCHE 
! -Le 26 septembre 2014, des officiels du Canada et de l’Union européenne se rencontreront lors d’une cérémonie à 
Ottawa pour annoncer officiellement que les négociations pour l’AÉCG (Accord économique et commercial global entre 
le Canada et l’Union européenne) sont terminées et que le texte a été finalisé… 
http://rqic.alternatives.ca/spip.php?article148  
 
 
Aussi : 

 L'AUSTÉRITÉ UNE HISTOIRE D'HORREUR! ON LANCE LA MOBILISATION POUR LA MANIFESTATION DU 31 

OCTOBRE 

 RIOCM - Annonces de la semaine - 18 septembre 

 RIOCM – Bulletin de campagne 18 septembre 2014 

 IRIS - Articles pour la semaine se terminant le 19/09/2014 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/418576/6000-kilometres-a-velo-pour-refonder-la-democratie
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/418460/les-attikameks-ne-nous-menacent-pas
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/418460/les-attikameks-ne-nous-menacent-pas
http://www.ledevoir.com/politique/canada/418483/revenu-canada-des-intellectuels-a-la-defense-des-organismes-taxes-de-partisanerie
http://www.ledevoir.com/politique/canada/418483/revenu-canada-des-intellectuels-a-la-defense-des-organismes-taxes-de-partisanerie
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/09/14/002-harper-conservateur-obscurantisme.shtml
http://affaires.lapresse.ca/economie/medias-et-telecoms/201409/19/01-4801865-audiences-du-crtc-la-ministre-glover-cree-un-malaise.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/medias-et-telecoms/201409/19/01-4801865-audiences-du-crtc-la-ministre-glover-cree-un-malaise.php
http://rqic.alternatives.ca/spip.php?article148
http://us7.campaign-archive1.com/?u=f86cd5f06b91fb8f65d2464e2&id=c16253140f&e=b11e85a5f2
http://us7.campaign-archive1.com/?u=f86cd5f06b91fb8f65d2464e2&id=c16253140f&e=b11e85a5f2
http://us7.campaign-archive2.com/?u=530788cc3ac37d628ec813375&id=3e5e42a209&e=a2118cc0c7
https://gallery.mailchimp.com/530788cc3ac37d628ec813375/files/2014_09_18BulletinCampagneSpecial_31oct_02.pdf
http://us4.campaign-archive2.com/?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=8de1a65e9d&e=b3d814d763
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ET VICE VERSA -  
Le Devoir 16 septembre 2014 |Michel David 
 
Plusieurs ont dû lever des yeux exaspérés vers le ciel en voyant Agnès Maltais déchirer sa chemise à l’annonce de la 
nomination de Line Beauchamp à l’UNESCO et de Christos Sirros à Londres. 
  
La députée de Taschereau sait parfaitement que ces deux anciens ministres libéraux sont au moins aussi qualifiés, sinon 
plus, que ne l’étaient André Boisclair ou Nicolas Girard. Pourquoi s’entêter dans ce mauvais cinéma qui ne trompe plus 
personne ? 
  
Si la véritable opposition aux politiques d’austérité du gouvernement Couilllard se retrouve un jour dans la rue plutôt 
qu’à l’Assemblée nationale, ce sera peut-être moins parce que le PQ sera trop occupé à se trouver un nouveau chef et à 
régler la question du référendum qu’en raison du déficit de crédibilité de ceux qui dénoncent aujourd’hui avec férocité 
ce qu’ils faisaient sans vergogne hier. 
  
Et vice versa, pourrait-on dire. À l’automne 2012, le député libéral de Laurier-Dorion, Gerry Sklavounos, accusait Pierre 
Duchesne d’être le premier ministre de l’Enseignement supérieur de l’histoire du Québec à tenter de mettre les 
universités en faillite avec ses compressions « brutales », qui s’élevaient à 123 millions. 
  
Dans son édition de lundi, Le Soleil révélait pourtant que le gouvernement Couillard, qui reprochait au PQ de nier le 
sous-financement du réseau universitaire, exige maintenant un « effort budgétaire » de 172 millions, de sorte que le 
manque à gagner des universités pourrait maintenant s’élever à 380 millions. 
  
Quand l’ancienne ministre de l’Éducation, Marie Malavoy, affirmait que les commissions scolaires avaient les moyens 
d’éponger les compressions imposées par le gouvernement Marois et de maintenir les services offerts aux élèves sans 
augmenter la taxe scolaire, son homologue libérale, France Charbonneau, l’accusait de jouer les Ponce Pilate. Que doit-
on penser de son collègue Yves Bolduc qui, après leur avoir encore serré la vis, se scandalise de voir des écoles 
abandonner le programme d’aide aux devoirs ? 
  
Le premier ministre Couillard s’était engagé à ce que le redressement budgétaire épargne les plus vulnérables de la 
société. Faut-il comprendre que l’aide alimentaire aux enfants défavorisés, qu’une commission scolaire de Lanaudière 
envisage aussi de supprimer comme le rapportait La Presse, doit maintenant être considérée comme un luxe ? 
  
Décidément, la nouvelle façon de faire de la politique promise par M. Couillard ressemble étrangement à l’ancienne. 
D’ailleurs, où est cette croissance économique que le retour au pouvoir des libéraux devait ramener instantanément ? 
  
Dans l’hypocrisie ambiante, il faut reconnaître la candeur dont fait preuve l’ancien ministre des Finances, Nicolas 
Marceau. Il en avait déjà étonné plus d’un, l’an dernier, en reconnaissant avoir été franchement mauvais dans ses 
prévisions budgétaires, une admission plutôt rare en politique. Dans un texte publié lundi dans Le Devoir, il expliquait 
que l’assainissement des finances publiques éliminerait un obstacle important sur le chemin des souverainistes. 
  
Certes, M. Marceau assigne plutôt cette tâche à un gouvernement issu du PQ, mais il est clair que les péquistes seraient 
ravis que les libéraux se chargent du sale travail et leur laissent une situation financière saine quand la population 
décidera de faire payer au PLQ les sacrifices qu’on lui aura imposés. Il sera alors tellement plus facile de renouer avec 
ces valeurs de solidarité et d’attachement aux services publics si chères au député de Rousseau. 
  

http://www.guidesanteenligne.com/GS/bulletin/GUIDESANTE_19_septembre_2014.htm
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Il est à noter que le texte de M. Marceau ne contient aucune attaque contre le PLQ. Il est particulièrement bien placé 
pour savoir qu’on ne fait pas d’omelette sans casser des oeufs et que le déficit zéro a son prix. À l’Assemblée nationale, 
cela ne l’empêchera sans doute pas de joindre sa voix à toutes celles qui dénonceront l’insensibilité du gouvernement 
Couillard, en espérant que les électeurs finiront par oublier l’époque où lui-même jouait le rôle du méchant. 
  
Heureusement, l’expérience montre que le temps efface bien des choses. Par exemple, personne ne semble voir de 
problème à ce que François Legault se présente aujourd’hui comme le champion des contribuables, alors qu’il était le 
plus ardent partisan d’une hausse d’impôt à l’époque où il faisait partie du gouvernement de Bernard Landry. Il fut 
même un temps où il se fichait bien du taux d’inflation et envisageait de tripler les tarifs d’électricité. 
  
Il est vrai que le départ de Christian Dubé pour la Caisse de dépôt est un dur coup pour la CAQ. Tout le monde reconnaît 
que le député de Lévis était un homme compétent qui apportait de la crédibilité à son parti, mais sa plus grande qualité 
était peut-être de n’avoir fait partie d’aucun gouvernement. Cela lui évitait d’avoir à expliquer pourquoi il disait le 
contraire ce qu’il avait fait. Et vice versa. 
 
***************************************** 
 

LA TD DEMANDE À OTTAWA DE RESSERRER LES PRATIQUES DE PRÊT 
Le Devoir, 17 septembre 2014 |Gérard Bérubé 
 
Les institutions financières pouvant difficilement s’autodiscipliner dans un système capitaliste, le chef de la direction de 
la TD demande au gouvernement fédéral de resserrer une nouvelle fois les pratiques de prêt. Ottawa devrait ainsi 
s’assurer que les ménages, lourdement endettés, n’empruntent pas au-delà de leur capacité de payer. 
  
Dans un discours devant les membres de l’Empire Club du Canada, Ed Clark, chef de la direction de la Banque TD, s’est 
dit une nouvelle fois préoccupé par les conséquences de cette longue période de faibles taux d’intérêt sur les habitudes 
de consommation des Canadiens. Il a soutenu qu’Ottawa devrait réagir avec plus de vigueur quant à cet endettement 
record des ménages et rappelé que cette réalité avait été décrite par la Banque du Canada comme étant le principal 
risque pour le système financier canadien. 
  
Le dirigeant n’a pas pointé en direction des offensives marketing de ses concurrentes. Mercredi dernier, la Banque de 
Montréal avait ramené son taux hypothécaire fixe sur cinq ans à 2,99 %, un taux qui a déjà dans le passé soulevé des 
craintes quant à son effet sur le marché immobilier et forcé une intervention inusitée du ministre fédéral des Finances. 
La banque a précisé qu’elle offrirait le nouveau taux jusqu’au 30 septembre. 
  
Ed Clark a plutôt soutenu qu’individuellement, les banques ne pouvaient changer le monde et encourager les 
consommateurs à moins dépenser. « Ce n’est pas possible dans un système capitaliste concurrentiel », selon les propos 
recueillis par La Presse canadienne. Il a ainsi exhorté le gouvernement à éviter le piège de la complaisance et à mettre 
en place les conditions incitant les Canadiens à vivre selon leurs moyens et leur capacité de payer, lire de rembourser. 
Dans le passé, le gouvernement fédéral avait resserré les règles de financement hypothécaire à quatre reprises depuis 
2008 afin d’atténuer les risques, pour l’économie, associés à une surchauffe immobilière. 
  
Déjà en janvier, les dirigeants des grandes banques canadiennes soutenaient que les consommateurs avaient poussé le 
levier financier à sa limite. Les ménages affichaient alors un niveau d’endettement record, conséquence de cette longue 
période dominée par la faiblesse du loyer de l’argent. Selon les données de Statistique Canada dévoilées de décembre, 
l’endettement des ménages canadiens atteignait un nouveau sommet historique au troisième trimestre, à 164,1 % du 
revenu disponible, sous le coup d’un investissement massif dans l’immobilier. Selon les données récentes, ce taux 
s’établissait à 163,6 % à la fin du deuxième trimestre, en hausse de 0,47 point par rapport au trimestre précédent. 
  
En juin dernier, la Banque du Canada disait du système financier canadien qu’il n’avait rien perdu de sa robustesse, ce 
qui ne l’empêchait pas d’être confronté à des « vulnérabilités considérables ». La principale menace restait 
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l’endettement élevé des ménages dans un contexte de surchauffe immobilière. « Notre analyse montre que les 
déséquilibres dans le secteur des ménages demeurent la vulnérabilité la plus importante et qu’ils pourraient amplifier 
l’incidence de chocs externes », pouvait-on alors lire dans la Revue de la Banque du Canada. 
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Quand il dit: 

« Rendez-vous compte, là c’est critique, ça va mal dans les 

finances publiques… 

On a tout mis sur la table, maintenant c’est à vous d’être 

raisonnables… 

C’est à cause des régimes de retraite que les budgets des 

villes pètent… » 

 

 


