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Quelques centaines par semaine 

C’était deux jours avant que le ministre Barrette ne dépose son projet de loi 10 modifiant le 

réseau de la Santé et des Services Sociaux.  

Je roulais vers le lancement de la dernière édition des Nouveaux Cahiers du Socialisme. Une 

édition spéciale ayant pour titre « La santé malade du capitalisme ». Une vingtaine d’auteurs, 

dont votre humble serviteur, traitant de différents sujets, tous en lien avec la santé et les 

conditions de vie sous le capitalisme. 

Mon cell retentit : on me demandait si je pouvais dire quelques mots à la soirée. Pas long. Juste pour présenter un peu la 

Coalition, l’article que j’avais écrit, le sujet, quelque chose qui suscite l’intérêt des gens rassemblés. Ça m’embêtait un 

peu, j’avais comme un début de rhume-congestion, je n’étais pas en forme, le cerveau au ralenti, j’avais même hésité à 

me rendre à la soirée. J’ai demandé à y penser. On me rappellerait dans dix minutes pour connaître ma décision. 

Je raccrochai en me demandant ce que je pourrais bien raconter. J’étais à réfléchir à ça, quand à la radio un reportage 

s’amorça. On y parlait d’enfants souffrant de troubles envahissant du développement (TED), ce qu’on nomme aussi  

autisme.  Le journaliste disait qu’en diagnostiquant précocement ce problème de santé, l’expérience démontrait qu’on 

pouvait améliorer sensiblement les choses en intervenant rapidement avec des soins et services appropriés.  

Et pour bien nous faire comprendre, il citait l’exemple d’une famille, un jeune couple, dont l’enfant avait été 

diagnostiqué dès l’âge de trois ans. Presqu’aussitôt, le couple avait eu recours aux services d’intervenant-e-s spécialisé-

e-s qui avaient entrepris un suivi quotidien serré avec l’enfant. Un an plus tard, la situation s’était grandement 

améliorée. 

On entendait le père expliquer les progrès notables de sons fils, et à quel point ça avait été important d’entreprendre 

rapidement le suivi avec les intervenant-e-s.  

Puis, le journaliste expliqua qu’au moment du diagnostic, si les parents avaient eu recours aux services publics, leur 

enfant aurait été inscrit sur une liste d’attente pour un ou deux ans, et que ça aurait hypothéqué ses chances. Ses 

parents s’étaient donc tournés vers le privé où ils avaient trouvé immédiatement ce dont ils avaient besoin.  

 

 

« Plus qu’une revue de presse!... » 

Chronique 
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La maman racontait : « Nous, on avait les moyens, alors on est allé au privé. N’empêche : ça nous coûte quelques 

centaines de dollars par semaine… » 

Le reportage continua, mais moi, je venais de m’étouffer avec les derniers mots : par semaine? Quelques centaines de 

dollars par semaine?...  Quelques centaines, c’est plus que deux, ça?... Mettons, trois centaines?... Par semaine?... 300$ 

par semaine, ça fait 15 000$ par année?... 

Je me suis demandé combien de parents avaient ces moyens. Et combien d’enfants on échappait ainsi parce que les 

services ne sont pas suffisants au public et que les parents n’ont pas les moyens d’aller au privé?   

Je me suis demandé si ce couple accepterait de payer un peu plus d’impôt en échange de bons services publics gratuits 

adaptés pour leur enfant, mais aussi pour tous les enfants qui sont aux prises avec ce même problème de santé. 

Puis j’ai pensé à nos ministres des finances, du Conseil du Trésor et au premier ministre qui nous disent tous qu’on doit 

couper dans les services et qu’on ne peut pas augmenter les impôts parce que les gens en paient trop. 

Je me suis demandé combien ce couple avait récupéré d’argent dans ses poches après les baisses d’impôts réalisées ces 

dernières années. 5 000$?... 10 000$... Évidemment, ça dépend de leur revenu, mais supposons un revenu familial de 

100 000$, leur baisse d’impôt n’a sûrement pas dépassé 7 500$. Alors seraient-ils prêts aujourd’hui à payer en impôt la 

moitié de ce qu’ils paient actuellement au privé en échange de bons services publics gratuits pour leur enfant,  

permettant en même temps à d’autres enfants d’en profiter?... 

J’ai repensé à Damien Contandriopoulos, chercheur à l’Université de Montréal, qui disait lors d’une entrevue : « Si vous 

croyez que nous n’avons pas les moyens d’un système public de santé, dites-vous bien que nous avons encore moins les 

moyens d’un système privé!... » 

À ce moment, mon cell sonna à nouveau. 

« Oui, allo?... Si j’ai décidé de parler?... Oui !  Pis j’pense que j’ai une p’tite idée de ce que je vais raconter!... » 

 
Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

Conditions de vie et de santé : 
UNE PÉTITION POUR QUE LES ÉTUDIANTS AIENT ACCÈS À L’AIDE SOCIALE - Une pétition déposée à l’Assemblée 
nationale revendique que les étudiants aient accès aux prestations d’aide sociale en cas d’invalidité temporaire… 
http://journalmetro.com/actualites/montreal/561533/une-petition-pour-que-les-etudiants-aient-acces-a-laide-sociale/  
 
LE COÛT DE L’ANALPHABÉTISME - On ne répétera pas assez souvent cette statistique terrifiante: la moitié des 
Québécois âgés de 16 à 65 ont des difficultés à lire et à écrire. On se désole de cet échec moral et social, avec raison, 
mais on oublie qu’il a également des conséquences économiques désastreuses… 
http://blogues.journaldemontreal.com/libreechange/marche-du-travail/le-cout-de-lanalphabetisme/  
 
COMPRESSIONS EN ÉDUCATION: LES SERVICES DE GARDE ÉCOPENT - LES GRANDES COMMISSIONS SCOLAIRES SONT 
LES PLUS TOUCHÉES - De nouvelles règles de financement dans les garderies des écoles forceront certaines commissions 
scolaires à couper dans la qualité des services. Déjà aux prises avec d’importantes compressions, les commissions 
scolaires situées à Montréal et dans la grande région métropolitaine déplorent être les plus touchées par ce 
changement… http://www.ledevoir.com/societe/education/419294/compressions-en-education-les-services-de-garde-
ecopent  
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RÉFORME TOUS AZIMUTS EN ÉDUCATION - Fusion, voire abolition des commissions scolaires, baisse d'au moins 50% du 
financement des écoles privées, transfert de pouvoirs en éducation aux municipalités, création d'un ordre professionnel 
des enseignants, réduction du nombre d'épreuves ministérielles, changements à la taxation scolaire... Québec prépare 
une réforme majeure du réseau de l'éducation qui tire tous azimuts, a appris La Presse… 
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201409/25/01-4803683-reforme-tous-azimuts-en-education.php  
 
ÉTUDE DU CONFERENCE BOARD: UNE GÉNÉRATION PRIVÉE DE SON HÉRITAGE - L’écart de revenus entre les travailleurs 
canadiens plus jeunes et plus âgés s’est accentué au cours des trois dernières décennies, autant avant qu’après impôts. 
Le fossé générationnel ainsi creusé pourrait compromettre la croissance économique du pays et provoquer 
d’importantes tensions sociales, conclut une nouvelle étude du Conference Board du Canada… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/419258/etude-du-conference-board-une-generation-
privee-de-son-heritage  
 
DES RÉGIMES DE RETRAITE TROP GÉNÉREUX, VRAIMENT? - Dans le débat au sujet des régimes de retraite, on fait 
référence à la rémunération des employés de la fonction publique québécoise pour la comparer à celle des employés 
municipaux. L’écart de la rémunération globale de ces derniers, en tenant compte des salaires et des avantages sociaux, 
se situe à 37,9 % en leur faveur selon la dernière évaluation de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Cet avantage 
justifierait que le gouvernement sabre le régime de retraite des employés municipaux…  
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/419310/des-regimes-de-retraite-trop-genereux-vraiment  
 

ET SI ON PARLAIT DU RRQ? - Des représentants municipaux parlent du projet de loi 3 comme d'un «coffre à 
outils». Le seul outil s'y trouvant s'avère être un marteau, pour frapper les travailleurs. On trompe le public 
lorsqu'on réfère à la négociation. Le maire Lévesque, de Trois-Rivières, nous le rappelait d'ailleurs. Le ministre 
Poëti, responsable de la région de Montréal, implorait récemment les parties à négocier. On n'a pas besoin de la 
loi 3 pour cela!.... http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201408/06/01-4789870-et-si-on-parlait-du-
rrq.php  

 
«MA MÈRE A ÉTÉ TRAHIE PAR LES COMPAGNIES» - Près de 16 ans de procédures. Des kilomètres de preuves — plus de 
27 000 documents. Un total de 234 jours de procès sur deux ans et 78 témoins. Au-delà des statistiques, c’est avec 
émotion que les victimes du tabac voyaient débuter lundi les plaidoiries finales des deux recours collectifs intentés 
contre trois grandes compagnies de tabac canadiennes… http://www.ledevoir.com/societe/justice/419219/ma-mere-a-
ete-trahie-par-les-compagnies  
 
VOUS VOULEZ MANGER MOINS? VOICI LES PIÈGES DANS LESQUELS NE PAS TOMBER - ALIMENTATION - Ça risque 
d’être difficile à avaler mais, quand il s’agit de manger sain, notre environnement nous met peut-être des bâtons dans 
les roues. Pas forcément exprès, d’ailleurs. Mais des détails – de la couleur des murs de nos cuisines à la taille de 
l’assiette quand on déjeune devant l’ordi ou dans la salle du personnel – semblent influer sur notre façon de manger… 
http://www.huffingtonpost.fr/2014/09/22/manger-moins-pieges-ne-pas-tomber_n_5849338.html  
 
Santé mentale : 
DÉPRESSION : LES SENSATIONS PHYSIQUES DE LA MALADIE À TRAVERS DES ILLUSTRATIONS - Pour les personnes qui 
souffrent de dépression, décrire leur maladie peut être réellement compliqué. Et parce que les symptômes qui sont y 
souvent associés par les gens qui ne sont pas concernés sont uniquement mentaux, il y a une réelle curiosité de leur part 
à comprendre l'effet que cette maladie peut faire… http://www.huffingtonpost.fr/2014/08/23/depression-sensations-
physiques-maladie-illustrations_n_5702632.html?utm_hp_ref=france  
 

DÉPRESSION AU TRAVAIL : LA FAUTE À L'ENVIRONNEMENT PAS À LA CHARGE DE TRAVAIL - Ce ne sont pas les 
dossiers qui s'entassent sur le bureau qui causent la dépression liée au travail. Une étude danoise publiée 
récemment dans trois revue, Occupational and Environmental Medicine, Psychoneuroendocrinology et The 
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, montre que c'est l'injustice vécue sur le lieu de travail et 
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avec laquelle un patron traite ses employés qui entraînent des dépressions… 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/10/28/depression-travail-environnement-patron_n_4169142.html  
 
LA DÉPRESSION EST LA PREMIÈRE MALADIE DES ADOLESCENTS, SELON UN RAPPORT DE L'OMS - La dépression 
est la principale cause de maladie et de handicap des jeunes âgés de 10 à 19 ans, selon un rapport publié 
mercredi par l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) sur la santé des adolescents. C'est la première fois qu'un 
tel rapport, complet et dédié aux problèmes de santé affectant les adolescents est publié par l'organisation… 
http://www.huffingtonpost.fr/2014/05/14/depression-adolescents-maladie-numero-un-rapport-
oms_n_5321104.html  

 
Itinérance : 
UNE QUESTION DE JUSTICE SOCIALE: IL EST ABSOLUMENT ERRONÉ DE RÉDUIRE L’ITINÉRANCE ET SES CAUSES À LA 
SEULE QUESTION DU LOGEMENT - Le journaliste Hugo Meunier a passé trois semaines dans la rue et se demande, au 
terme de ce périple, si le circuit de l’itinérance est un piège ou une solution. On évoque, dans cet article, le confort à 
vivre dans l’itinérance et les refuges. On y décrit aussi une journée type où les personnes quittent le refuge à 6 h après 
avoir fait la file pour déjeuner et ne pas avoir eu accès à une salle de bain… http://plus.lapresse.ca/screens/d7934a23-
685a-4e2d-b551-275c5fb4f0df%7C_0.html  
 

LE « CONFORT » DES SANS-ABRI - Faudrait-il des fauteuils roulants qui roulent mal pour éviter que les gens qui 
en ont besoin y prennent plaisir et fassent en sorte que leur jambe ne guérisse jamais ? Faudrait-il des lits 
d’hôpitaux encore plus inconfortables pour éviter que les patients y prennent goût et décident de ne plus jamais 
quitter l’hôpital ?... http://plus.lapresse.ca/screens/4b3243dc-4505-4613-bffe-53c07d11c51b%7C_0.html 

 
Personnes handicapées : 
PARLEZ-VOUS «SOURDIEN»? Le documentaire de l’ONF Les mots qui dansent lève le voile sur l’univers de sourds qui 
prônent et prêchent le droit de protéger une culture menacée, celle du silence où le geste est roi. Il sera disponible à 
partir du vendredi 26 septembre sur onf.ca. Comme une minorité, ils refusent l’assimilation, se battent pour sauver un 
univers qui leur est propre, où les mains ont raison du silence et témoignent de leur identité unique. Eux, ce sont les 
sourds campés dans le documentaire Les mots qui dansent, une incursion fascinante dans la bulle de ceux qui évoluent 
hors du monde de l’oralité… (à la fin du Bull’Info) 
 

LES MOTS QUI DANSENT : GRATUIT POUR 3 JOURS - Si vous appreniez que votre enfant était sourd, vous seriez 
probablement désemparé. Du moins, sur le coup. Pour la cinéaste Chantal Deguire, c’est plutôt l’inverse qui s’est 
produit. Dans Les mots qui dansent, elle avoue avoir été envahie d’une vague de bonheur lorsqu’elle a appris 
que son fils était atteint d’une déficience auditive à la naissance, tout comme elle… http://goo.gl/3Iq0qE  

 
Santé publique : 
SANTÉ PUBLIQUE - LES MALADIES CHRONIQUES FORCERONT UNE «RÉVOLUTION DE LA SANTÉ» - Un toxicologue 
français estime que le modèle actuel n’est plus en mesure de faire face à ce problème - «On a besoin d’une révolution 
de la santé. » Voilà ce que propose, rien de moins, le toxicologue français et président du Réseau environnement santé, 
André Cicolella, qui participe cette semaine au colloque Ecohealth à l’Université du Québec à Montréal. Selon lui, le 
système de santé, basé sur le modèle biomédical, est rendu à sa fin et n’est plus en mesure de faire face au grand 
problème de ce siècle qui est l’épidémie mondiale des maladies chroniques dont le cancer, le diabète, les maladies 
cardio-vasculaires ou respiratoires. (à la fin du Bull’Info) 
 
 EBOLA: LE PIRE SCÉNARIO PRÉVOIT 1,4 MILLION DE CAS - Ebola pourrait toucher jusqu’à 1,4 million de personnes au 
Liberia et en Sierra Leone d’ici janvier sans une réponse massive et immédiate, selon le dernier scénario le plus sombre 
des autorités sanitaires américaines mardi… http://www.ledevoir.com/international/actualites-
internationales/419273/ebola-le-pire-scenario-prevoit-1-4-million-de-cas  
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Environnement : 
TRANSPORT INTERURBAIN: LE SERVICE OUBLIÉ - Quand on parle transport en commun, on voit Montréal et Québec, le 
métro, des voies réservées pour les autobus, un peu de trains de banlieue, d’hypothétiques tramways… Mais jamais on 
n’évoque les déplacements entre les municipalités du Québec, parent pauvre, parent en crise à l’heure même où il 
faudrait contrer les gaz à effet de serre. Troublant… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/419171/transport-interurbain-le-service-oublie  
  
RIMOUSKI: DES PUCES ÉLECTRONIQUES SCRUTERONT DES DÉCHETS - Un bataillon de 360 puces électroniques 
surveillera autant de conteneurs des institutions, commerces et industries de Rimouski afin d'en connaître 
automatiquement le poids des déchets… http://goo.gl/i1DdYZ  
 
PÉTROLE DES SABLES BITUMINEUX : UN NAVIRE GÉANT ARRIVE À SOREL-TRACY - C'est le début d'une révolution dans 
le transport du pétrole brut sur le fleuve Saint-Laurent. Un navire pétrolier géant a jeté l'ancre dimanche après-midi à 
Sorel-Tracy. Il vient récupérer un chargement de pétrole brut issu des sables bitumineux… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/national/2014/09/21/001-petrolier-sorel-petrole-sables-bitumineux.shtml  
 
LE SUPERPÉTROLIER MINERVA GLORIA QUITTE SOREL-TRACY - Le navire Minerva Gloria, chargé de pétrole des sables 
bitumineux de l'Alberta, a quitté Sorel-Tracy mercredi matin vers 5 h… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2014/09/24/002-petrolier-minerva-sorel-tracy.shtml  
 

NON À L’EXPORTATION DE PÉTROLE BITUMINEUX SUR LE FLEUVE SAINT-LAURENT - La compagnie Suncor a 
récemment reçu l’autorisation du gouvernement du Québec et de Transport Canada pour commencer à utiliser 
le Saint-Laurent afin d’exporter du pétrole lourd en provenance des sables bitumineux à partir de ses 
installations de Sorel-Tracy. Si rien n’est fait pour renverser cette décision, le Québec deviendra, pour la 
première fois, une voie d’exportation du pétrole des sables bitumineux vers l’étranger d’ici la mi-septembre… 
http://action2.davidsuzuki.org/fr/exportation  
 
IMPOSSIBLE DE RÉCUPÉRER LE PÉTROLE DÉVERSÉ DANS LE FLEUVE? - Seulement de 5 à 20 % des hydrocarbures 
pourraient être récupérés dans l'eau du fleuve en cas de déversement provenant d'un navire pétrolier. C'est le 
constat de la principale compagnie de dépollution et d'un comité d'experts, mandatés par Ottawa. Ces derniers 
ont identifié plusieurs failles dans la gestion des risques… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/national/2014/09/23/001-petrole-fleuve-deversement-quebec-canada.shtml  

 
FORAGES À CACOUNA : LA COUR ORDONNE L'ARRÊT DES TRAVAUX - La deuxième fois était la bonne pour les 
environnementalistes. La Cour supérieure du Québec suspend  « l'effet du certificat d'autorisation » délivré par Québec 
à TransCanada pour des forages exploratoires au large de Cacouna… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-
quebec/2014/09/23/012-transcanada-cacouna-justice-forage.shtml  
 

PORT PÉTROLIER À CACOUNA: COUILLARD RABROUÉ PAR LES ÉCOLOGISTES - Les écologistes dénoncent la 
volonté du gouvernement Couillard d’autoriser la pétrolière TransCanada à effectuer des forages dans une 
pouponnière de bélugas, en face de Cacouna, même si la Cour a jugé déraisonnable cette autorisation… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/419415/port-petrolier-a-cacouna-couillard-rabroue-par-les-
ecologistes  
 
TERMINAL PÉTROLIER: QUEL APLAVENTRISME! - On reste abasourdi à la lecture de la décision rendue par la 
juge Claudine Roy ordonnant à TransCanada Pipeline de suspendre jusqu’au 15 octobre les travaux 
géotechniques en cours au large de Cacouna. Abasourdi par l’amateurisme et l’aplaventrisme du ministère de 
l’Environnement du Québec et de Pêches et Océans Canada, de qui relève la responsabilité de protéger les 
espèces menacées comme le béluga… (à la fin du Bull’Info) 
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PAS UN ÉCHEC - Ce mini sommet de l’ONU sur le climat n’a pas été un échec. Certes, il n’y a pas eu de résultats 
concrets ni d’engagements contraignants, mais que peut-on espérer d’une rencontre politicienne préparatoire 
au grand rassemblement de décembre 2015 à Paris ? On a pu y voir que les gouvernements sentent désormais 
sur eux cette pression les exhortant à exercer le leadership politique faisant encore défaut. (à la fin du Bull’Info)  
 
FORAGES À CACOUNA : DES PRESSIONS POLITIQUES À QUÉBEC - Le ministre de l'Environnement, David Heurtel, 
a été au cœur des discussions dans le Salon bleu à Québec, jeudi. S'il s'est défendu d'être intervenu dans le 
processus d'octroi d'un certificat d'autorisation pour des forages exploratoires à Cacouna, des voix se sont 
élevées pour demander si des pressions politiques n'expliqueraient pas la décision de son ministère… 
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/09/25/015-transcanada-cacouna-lobby-david-heurtel.shtml  
 
UN JUGEMENT DÉVASTATEUR - Au moment même où il lance une vaste campagne de communication pour faire 
la promotion de ses politiques économiques et budgétaires, le gouvernement Couillard encaisse un jugement 
dévastateur de la Cour supérieure. Un jugement qui jette un doute grave sur ses prétentions 
environnementales. La conclusion du tribunal est d'autant plus sévère qu'elle a été rendue au moment même où 
le premier ministre se faisait l'apôtre de la protection de l'environnement au Sommet sur le climat à New York. 
C'est Stephen Harper, à qui on fait toujours la morale, qui doit rigoler... http://www.lapresse.ca/le-
soleil/opinions/chroniqueurs/201409/24/01-4803281-un-jugement-devastateur.php  
 

FORAGES À CACOUNA: HEURTEL REFUSE D'ASSUMER LE BLÂME - De retour de New York, le ministre de 
l'Environnement David Heurtel s'est retrouvé sur le gril jeudi à l'Assemblée nationale devant expliquer la 
rebuffade cinglante de la Cour supérieure devant la décision de son ministère d'autoriser la pétrolière 
TransCanada à procéder à des forages en face de Cacouna, dans une zone de reproduction des 
bélugas.Le même but avait motivé Philippe Couillard, alors ministre de la Santé, en 2003, lorsqu'il avait 
mené la réforme qui a donné naissance à ces agences… 
http://www.lapresse.ca/environnement/especes-en-danger/201409/25/01-4803474-forages-a-cacouna-
heurtel-refuse-dassumer-le-blame.php  

 
CACOUNA: LES TRAVAUX DE FORAGE VONT SE POURSUIVRE, ANNONCE PHILIPPE COUILLARD - Les forages de 
l'entreprise TransCanada au large de Cacouna sur le fleuve Saint-Laurent sont nécessaires et se poursuivront, a 
tranché le premier ministre Philippe Couillard, mercredi… http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/24/travaux-
forage-cacouna-vont-se-poursuivre-annonce-philippe-couillard_n_5875460.html  

 
UNE NOUVELLE VIDÉO POUR DÉCOUVRIR LA FACE CACHÉE D'ÉNERGIE EST - Il est gros. Très gros. En fait, le pipeline 
Énergie Est de la compagnie TransCanada serait le plus grand jamais construit en Amérique du Nord s’il voyait le jour. 
Une toute nouvelle vidéo produite par le Conseil des Canadiens et Équiterre expose les principales controverses 
entourant ce projet… https://www.youtube.com/watch?v=9LPxeVYj3Vw#t=22   
 
SEMAINE DU CLIMAT: PHILIPPE COUILLARD EST RATTRAPÉ PAR LA CIMENTERIE DE PORT-DANIEL - À New York pour 
vanter les initiatives environnementales québécoises dans le cadre de la Semaine du climat, le premier ministre Philippe 
Couillard a été rattrapé par le dossier de la méga-cimenterie de Port-Daniel qui devra importer « jusqu’à 175 000 tonnes 
de coke de pétrole par année », selon une étude d’impact commandée par le promoteur Ciment McInnis… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/419141/semaine-du-climat-philippe-couillard-est-rattrape-par-la-
cimenterie-de-port-daniel  
 

COUILLARD PROMOTEUR D'UN PRIX CARBONE À NEW YORK - Au lendemain d'une mobilisation monstre à New 
York contre les changements climatiques et à la veille d'un sommet de l'ONU sur la question, le premier ministre 
du Québec, Philippe Couillard, a profité lundi matin d'une tribune prestigieuse dans la métropole américaine 
pour promouvoir l'implantation d'un prix carbone dans l'économie mondiale…  
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LES DIX MESURES À PRENDRE POUR SAUVER LE CLIMAT - Le 23 septembre va se dérouler à New York le Sommet climat 
de l’ONU. Des mouvements sociaux du monde entier dénoncent l’emprise du secteur privé? sur les négociations. Ils 
proposent dix mesures pour sauver le climat. Selon eux, « le modèle industriel extractiviste et productiviste est la 
principale cause du problème »… http://www.reporterre.net/spip.php?article6319  
 

73 PAYS ET 1000 ENTREPRISES VEULENT FAIRE PAYER LA POLLUTION AU C02 - Plus de 1000 entreprises et 73 
pays se dont déclarés favorables à un système permettant de faire payer la pollution au CO2 via une taxe 
carbone ou un système de quotas échangeables, a indiqué la Banque mondiale (BM) lundi… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/419139/73-pays-et-1000-entreprises-veulent-
faire-payer-la-pollution-au-c02  
 
SOMMET DE L’ONU: LE CARBONE A UN PRIX - La Banque mondiale réunit 73 pays et des centaines d’entreprises 
favorables à une tarification de la pollution au CO2 - Le Canada, l’Inde et les États-Unis n’y sont pas, mais 
l’Alberta, la Chine, le Québec, IKEA, toute l’Union européenne, Rio Tinto et Royal Dutch Shell en font partie. La 
liste : 73 pays, des centaines d’entreprises et des gouvernements régionaux qui appuient la tarification du 
carbone comme moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre… (à la fin du Bull’Info) 
 
SOMMET SUR LE CLIMAT: LE CANADA EST DÉJÀ UN «LEADER», ARGUE OTTAWA - Le premier ministre Stephen 
Harper a défendu lundi sa décision de ne pas participer au sommet international sur les changements 
climatiques de New York, et ce, même s’il sera en ville au moment de la rencontre onusienne. Vivement critiqué 
par l’opposition, le gouvernement conservateur s’est défini comme un « leader mondial » en matière de lutte 
contre les bouleversements du climat… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/419210/sommet-sur-le-climat-le-canada-est-deja-un-leader-argue-ottawa  
 
SOMMET SUR LE CLIMAT: PAS DE PLAN(ÈTE) B - Dimanche à New York, dans l’océan des 300 000 manifestants 
qui participaient à la « marche du peuple pour le climat », une pancarte résumait adroitement le problème : « Il 
n’y a pas de plan(ète) B ». Partout, les voix s’élèvent de plus en plus contre l’inertie des élites politiques et 
économiques, pendant que s’entassent les rapports d’experts annonçant la fin du monde si rien n’est fait 
d’urgence. Mardi à l’ONU, au sommet éclair sur le climat, un gotha de 120 chefs d’État et de gouvernement a 
accouché d’engagements chétifs… http://www.ledevoir.com/international/actualites-
internationales/419246/sommet-sur-le-climat-pas-de-plan-ete-b  

 
CLIMAT : DES MILLIARDAIRES RÉDUISENT LEUR INVESTISSEMENT DANS LE PÉTROLE - Un groupe de milliardaires et de 
fondations philanthropiques, dont la fondation des frères Rockefeller, qui a amassé une fortune colossale dans le 
pétrole, réorientera 50 milliards de dollars de placements pétroliers vers d'autres domaines pour soutenir la lutte contre 
les changements climatiques… http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2014/09/22/002-rockefeller-
investissement-petrole-diversification-philanthrope-strategie.shtml  
 
ONU: LE FONDS VERT POUR LE CLIMAT JOUE SON AVENIR - Le Fonds vert pour le climat (FVC), mécanisme financier de 
l’ONU dépourvu de moyens, joue son avenir au sommet de New York où les pays les plus riches devront démontrer leur 
engagement à aider les plus pauvres sur la voie du développement durable… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/419119/le-fonds-vert-pour-le-climat-joue-
son-avenir-au-sommet-de-new-york  
 
Austérité : 
UNE MANIPULATION DE L'OPINION PUBLIQUE - Sur le plan psychologique il est reconnu qu'une personne en état de 
choc est plus susceptible d'accepter des changements auxquels elle aurait résisté autrement. L'économiste canadienne, 
Naomi Klein, a bien décrit dans son livre La stratégie du choc comment les néolibéraux utilisent cette stratégie pour faire 
accepter des coupes dans les programmes sociaux… http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201409/25/01-
4803442-une-manipulation-de-lopinion-publique.php  
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LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE NE SERAIT PAS ÉPARGNÉE - Alors que le gouvernement du Québec entreprend une 
vaste opération d’austérité budgétaire pour équilibrer les finances publiques, l’enveloppe consacrée à la solidarité 
internationale ne serait pas épargnée et pourrait être amputée d’environ 10 %, selon ce qu’a appris La Presse… 
http://plus.lapresse.ca/screens/0ca31f47-cc26-4109-b35c-53bc544c5107%7C_0.html    
 
LES ARBRES ET LA FORÊT - Il suffit de lire les journaux ou d'écouter les bulletins de nouvelles pour s'en rendre compte. 
La liste des dossiers chauds liés aux politiques de redressement des finances publiques du gouvernement Couillard 
s'allonge de jour en jour… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201409/16/01-4800816-les-arbres-
et-la-foret.php  
 

CRÉDIBILITÉ EN PÉRIL! - Il ressort avec évidence qu'au fil des semaines, et ce depuis quelques mois, Philippe 
Couillard et le gouvernement qu'il dirige manquent de plus en plus de crédibilité pour appliquer les vastes 
mesures d'austérité qu'ils s'apprêtent à mettre en place. C'est rendu que pratiquement pas une seule journée ne 
passe sans l'annonce de mesures envisagées (compressions dans les universités, coupes dans le RQAP, 
modulation des tarifs de garderie selon le revenu, etc.). Chaque fois s'ensuit une levée de boucliers au sein d'un 
groupe ou d'un autre de la société. Il faut couper, mais personne ne veut se faire couper dans sa cour. Coupez 
ailleurs, mais pas chez nous... http://quebec.huffingtonpost.ca/sebastien-st-franaois/credibilite-en-
peril_b_5854294.html  

 
Je me souviens… LE DEVOIR RENCONTRE JOSEPH STIGLITZ, PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE - L’AUSTÉRITÉ, 
QUELLE IDÉE TOXIQUE! LES INÉGALITÉS S’AGGRAVENT, DÉNONCE LE POURFENDEUR DE L’ÉCONOMIE 
DE DROITE - L’un des impacts de l’accroissement des inégalités de revenu a été la perte d’influence de la 
population sur ses dirigeants politiques et leur médecine économique de droite, dénonce le prix Nobel 
d’économie, Joseph Stiglitz… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/375627/l-
austerite-quelle-idee-toxique  

 
JOSEPH STIGLITZ : "L'AUSTÉRITÉ MÈNE AU DÉSASTRE" - Joseph Stiglitz, 67 ans, Prix Nobel d'économie 
en 2001, ex-conseiller économique du président Bill Clinton (1995-1997) et ex-chef économiste de la 
Banque mondiale (1997-2000), est connu pour ses positions critiques sur les grandes institutions 
financières internationales, la pensée unique sur la mondialisation et le monétarisme. Il livre au Monde 
son analyse de la crise de l'euro… http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/05/26/joseph-stiglitz-
l-austerite-mene-au-desastre_1361520_3234.html  

 
AMBIANCE FEUTRÉE POUR LA REPRISE DES NÉGOS ENTRE BARRETTE ET LES MÉDECINS - Les négociations sur 
l'étalement des hausses de salaire des médecins se sont poursuivies, lundi, dans une ambiance feutrée. Pas de 
commentaire du ministre Gaétan Barrette. Pas de point de presse à l'ordre du jour des deux fédérations de médecins…  
http://goo.gl/sm1nMW  
 
LE BALLON DE PHILIPPE COUILLARD - Mardi dernier, au moment d’entreprendre les travaux parlementaires de 
l’automne, le premier ministre Philippe Couillard a accusé la fonction publique de divulguer de l’information aux médias. 
Il faisait référence aux reportages qui circulent sur les programmes touchant les garderies, l’assurance parentale et 
l’abolition de certains ministères et organismes, qui pourraient être victimes des politiques d'austérité en vue 
d'atteindre l'équilibre budgétaire. De plus, il supposait que la fonction publique laissait filtrer des informations aux 
journalistes, et ce, parce qu’elle refusait de se remettre en question... 
http://cdn.sfpq.qc.ca.s3.amazonaws.com/pdf_general/Lettre%20ouverte%20Phil%20Couillard%20v-5.pdf  
 
DES COUPES ET DES COÛTS SOCIAUX - Après les compressions en éducation, les coupes budgétaires anticipées dans la 
protection de la jeunesse apparaissent illogiques et improductives alors que le nombre de signalements a augmenté de 
3 pour cent au Québec et de 12,6 pour cent Estrie en 2013- 2014. (à la fin du Bull’Info) 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE: INVESTIR DOIT ÊTRE PAYANT POUR L’ÉTAT, SELON JACQUES DAOUST - Le Québec 
n’a plus les moyens de distribuer subventions et crédits d’impôt sans rien attendre en retour, martèle le ministre de 
l’Économie, Jacques Daoust. L’État investira si une situation l’exige, mais seulement s’il est persuadé d’en sortir gagnant. 
Quitte à faire des mécontents ou à choisir ses batailles… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/419176/developpement-economique-pas-de-resultat-pas-d-investissement-selon-jacques-daoust  
 
RQAP: UN GRAND BOND EN ARRIÈRE - La semaine dernière, on apprenait que le Régime québécois d’assurance 
parentale (RQAP) pourrait être la prochaine cible de la vague de compressions entamée par le gouvernement Couillard… 
https://ricochetmedia.ca/fr/apercus/59/assurance-parentale-couillard  
 
FRANCE: LE PATRONAT PROPOSE DE SUPPRIMER DES CONGÉS POUR CRÉER DE L’EMPLOI - Suppression de jours fériés, 
assouplissement du salaire minimum et de la législation sur le temps de travail : le patronat français a proposé mercredi 
une thérapie de choc controversée pour lutter contre le chômage record dans un pays souvent taxé d’« immobilisme »… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/419362/france-le-patronat-propose-de-supprimer-des-
conges-pour-creer-de-l-emploi  
 
Riposte : 
RÉSISTANCE - Coupez là où le bât blesse ! Non chez les pauvres, les aînés, les enfants. Bang ! Ce que l’on craignait le plus 
est en train de se produire. On va perdre le peu qu’on a gagné. Il n’y a plus de garanties de rien...  
http://plus.lapresse.ca/screens/44602106-a5e1-45bb-81b2-
513abb7c974d%7C_0?fb_action_ids=10201660162344614&fb_action_types=og.recommends&fb_ref=Microsite  
 
LA CSN S'ENGAGE DANS LA LUTTE À L'AUSTÉRITÉ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) propose à ses 
organisations affiliées de faire de la lutte aux politiques d'austérité du gouvernement Couillard une priorité d'action au 
cours des prochains mois. En ce sens, elle participera, aux côtés de celles et de ceux qui s'opposent aux visées libérales, 
à créer une alliance la plus large possible pour mener cette bataille cruciale pour le Québec… 
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/COMM2014-09-23b?p_p_state=maximized#.VCG8LPl5N8F  
 

MESURES D’AUSTÉRITÉ: LA CSN VEUT UN FRONT COMMUN - La CSN souhaite créer un front commun contre les 
mesures d’austérité proposées par le gouvernement Couillard. «On est en train de discuter avec nos partenaires 
des autres organisations syndicales, des groupes sociaux, des groupes communautaires, des groupes de femmes 
et des groupes qui sont préoccupés par les effets des politiques libérales sur leur secteur d’activité», a fait savoir 
mardi le président de la CSN, Jacques Létourneau, en marge d’un conseil confédéral syndical organisé au Palais 
des congrès de Montréal… http://journalmetro.com/actualites/national/562521/mesures-dausterite-la-csn-
veut-un-front-commun/  

 
LA CSN CÔTE-NORD DÉNONCE LES COUPURES EN SANTÉ - La CSN craint les impacts négatifs d’une nouvelle vague de 
coupures en santé. Elle anticipe des fusions d’établissement sur la Côte-Nord et une attente plus longue pour l’accès aux 
services… http://www.lenordest.ca/2014/09/16/la-csn-cote-nord-denonce-les-coupures-en-sante  
 

POUR MENER SA BATAILLE CONTRE LES COMPRESSIONS: LA CSN TOURNE LE DOS À L’AGENCE DE LA SANTÉ - 
La CSN quitte le conseil d’administration de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. Elle 
abandonne son siège pour avoir les coudées franches afin de livrer bataille contre la nouvelle vague de 
compressions budgétaires et de fusions d’établissements du gouvernement Couillard… 
http://www.pleinjourdebaiecomeau.ca/2014/09/17/la-csn-tourne-le-dos-a-lagence-de-la-sante  

 
LE CARRÉ BLEU: LEVÉE DE BOUCLIERS CONTRE LES COUPURES EN SANTÉ - Après les carrés rouges et les carrés verts, 
Action Santé Outaouais présente le carré bleu, une initiative fortement appuyée par l’Alliance du personnel 
professionnel et technique de la santé (APTS) du Centre de santé et de services sociaux de Gatineau (CSSSG) surtout au 
lendemain de l’adoption du plan de redressement du CSSSG… http://www.journallarevue.com/Actualit%C3%A9s/2014-
09-25/article-3882356/Le-carre-bleu-levee-de-boucliers-contre-les-coupures-en-sante/1  
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DES SOLUTIONS EXISTENT. IL S'AGIT DE LES APPLIQUER! Pour le bénéfice de tous et pour le maintien de nos services 
sociaux… http://www.nonauxhausses.org/wp-content/uploads/DocmentCampagne-10-
milliards_WEBseptembre2014.pdf  
 
Organisation des soins et services : 
QUÉBEC PROPOSE UNE RÉFORME MAJEURE DU SYSTÈME DE SANTÉ - Le ministre québécois de la Santé, Gaétan 
Barrette, dépose son projet de loi de réforme du réseau de la santé et des services sociaux dans lequel il propose tout un 
virage… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/09/25/001-barette-projet-loi-sante.shtml  
 

Projet de loi 10 modifiant le réseau SSS…  
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_84105&process=Ori
ginal&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz 
 
LE BULL-DOCTEUR - Pas mal de gens se demandaient comment le Dr Gaétan Barrette, auparavant président de 
la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), réussirait son passage en politique… 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201409/25/01-4803618-le-bull-docteur.php 
 
SANTÉ: 13 STRUCTURES SERONT FUSIONNÉES - La réforme de l'organisation du réseau de la santé et des 
services sociaux annoncée hier par le ministre de la Santé GaétanBarrette se traduira en Estrie par l'abolition de 
l'agence régionale de la santé et des services sociaux et par la fusion des directions des 12 établissements de 
santé publics que compte ce territoire… http://goo.gl/MO23Vj 
 
PROJET DE LOI PRÔNANT L'ABOLITION DES AGENCES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - QUAND LE 
DIALOGUE PROMIS DEVIENT MONOLOGUE - La CSN, la Fédération de la Santé et des Services sociaux (FSSS-
CSN) ainsi que la Fédération des Professionnèles (FP-CSN) ont appris avec étonnement, ce matin, le dépôt 
expéditif du projet de loi proposant l'abolition des Agences. La CSN, la FP et la FSSS sont choquées de l'attitude 
cavalière du gouvernement Couillard, alors qu'il s'était engagé à un dialogue ouvert sur la question… 
http://www.lelezard.com/communique-4958052.html  
 
LA VALSE DES FUSIONS : RIEN À FAIRE AVEC L’EFFICACITÉ, TOUT À FAIRE AVEC L’IDÉOLOGIE! - Soyons clairs! 
L’objectif visé par gouvernement avec les fusions des établissements publics de santé et de services sociaux et 
l’abolition des agences régionales est d’abord et avant tout de couper encore dans les services à la population 
afin de financer d’éventuels retours d’impôts… http://www.fsss.qc.ca/valse-fusions-rien-faire-lefficacite-faire-
lideologie/  
 
ÉPREUVE DES FAITS : LA VÉRITÉ DERRIÈRE LES MOTS: NOUVELLE RÉFORME DE LA GESTION DE LA SANTÉ, 
MÊME BUT - Le gouvernement Couillard abolit les 18 agences régionales de santé et de services sociaux dans le 
but de réaliser des économies et, surtout, d'améliorer les soins de santé. C'étaient pourtant les mêmes raisons 
qui avaient mené à leur création, il y a 11 ans… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/sante/2014/09/25/001-
reforme-sante-abolition-agences-barrette-couillard.shtml  
 
RÉFORME DANS LA GESTION DU RÉSEAU DE LA SANTÉ - LE MILIEU COMMUNAUTAIRE EST INQUIET - L'annonce 
de M. Barrette, ministre de la Santé, concernant la réforme de la gestion du système de santé inquiète au plus 
haut point les organismes communautaires.  Pour les regroupements régionaux qui les représentent, cette 
nouvelle réforme pourrait avoir des conséquences néfastes pour le milieu communautaire, mais également pour 
l'ensemble de la population... http://www.newswire.ca/fr/story/1417844/reforme-dans-la-gestion-du-reseau-
de-la-sante-le-milieu-communautaire-est-inquiet  
 
RÉFORME DE LA SANTÉ : LA SOIF DE POUVOIR DU MINISTRE BARRETTE ! - La Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ) est outrée par le projet de loi 10 modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 
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http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201409/25/01-4803618-le-bull-docteur.php
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services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, présenté ce matin par le ministre de la Santé 
et des Services Sociaux, Gaétan Barrette. « C'est du jamais vu ! Dans ce projet de réforme, le ministre de la Santé 
planifie, organise, coordonne, supervise et décide des soins de santé de toutes les régions du Québec. Aucun 
gouvernement n'avait osé aller aussi loin dans la concentration indécente des pouvoirs », fulmine Louise Chabot, 
présidente de la CSQ… http://www.lacsq.org/actualites/la-une/nouvelle/news/reforme-de-la-sante-la-soif-de-
pouvoir-du-ministre-barrette/  
 
RÉFORME EN SANTÉ: LES SYNDICATS CRAIGNENT POUR LES SERVICES À LA POPULATION - L'abolition des 
agences de santé régionales, annoncée par le gouvernement Couillard, entraînera la création de mégastructures 
qui vont inévitablement éloigner les services de la population, s'inquiètent les syndicats et intervenants du 
milieu… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201409/25/01-4803598-reforme-en-
sante-les-syndicats-craignent-pour-les-services-a-la-population.php  
 
RIEN POUR LES PATIENTS DANS LA RÉFORME BARRETTE, DÉNONCENT LES SYNDICATS - Les syndicats du réseau 
de la santé accueillent avec beaucoup de scepticisme la réforme proposée par Gaétan Barrette. Ils doutent 
fortement que la centralisation de la structure aide à améliorer les soins aux patients et s'inquiètent de voir le 
ministre de la Santé s'arroger autant de pouvoir… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/politique/2014/09/25/004-syndicats-reacton-reforme-sante-barrette.shtml  
 
RÉFORME BARRETTE: DES «SUPER MAMMOUTHS» BUREAUCRATIQUES DÉCRIÉS - La fusion forcée des 
établissements de santé et de services sociaux mise de l'avant par le ministre Gaétan Barrette entraînera une 
plus grande bureaucratisation au détriment des patients, selon le regroupement qui représente les hôpitaux, les 
CHSLD et les CLSC… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201409/25/01-4803610-reforme-
barrette-des-super-mammouths-bureaucratiques-decries.php  
 
DES «ÉTABLISSEMENTS RÉGIONAUX» AU LIEU DES AGENCES DE SANTÉ - Le ministre de la Santé Gaétan 
Barrette propose de mettre en place un «établissement» par région, résultat de la fusion entre l'agence et les 
établissements de santé de chaque région. Il a déposé jeudi matin son projet de loi 10 que le gouvernement 
souhaite faire adopter avant les Fêtes… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201409/25/01-4803530-des-
etablissements-regionaux-au-lieu-des-agences-de-sante.php  
 
RÉFORME BARRETTE: UN «GUICHET UNIQUE» EN SANTÉ - Fini les «guerres de clochers» et les agences de 
santé: chaque région aura un «guichet unique», résultat des fusions de tous les établissements publics de santé 
et de service sociaux sur son territoire… 
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiqueprovinciale/archives/2014/09/20140925-115645.html  
 
LE DESPOTE ÉCLAIRÉ - Quand il s’était présenté devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en 
décembre 2011, Philippe Couillard, fort de son expérience de cinq ans au sein du gouvernement Charest, avait 
une opinion bien arrêtée des changements dont le réseau de la santé avait besoin. De toute évidence, il n’a pas 
jugé utile de faire part de ses réflexions à son ministre…  http://www.ledevoir.com/politique/quebec/419606/le-
despote-eclaire  

 
LE GROUPE JEAN COUTU VEUT OBTENIR LA RESPONSABILITÉ DES NOUVELLES SUPERCLINIQUES - Le Groupe Jean Coutu 
manœuvre en coulisse pour que le gouvernement lui confie la responsabilité du projet pilote des nouvelles 
supercliniques promises par les libéraux lors de la dernière campagne électorale, a appris La Presse… 
http://plus.lapresse.ca/screens/410c0017-f13f-49aa-9082-38b4e2f3d5b3%7C_0.html  
 
CINQ FAITS GÉNÉRALEMENT MÉCONNUS SUR LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ CANADIEN - Les débats et discussions 
sur le système de soins de santé du Canada et sur les mesures qui nécessitent une réforme ne manquent pas. Tous ces 
échanges donnent cependant lieu à un nombre effarant de méprises sur la façon dont notre système de santé 
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fonctionne réellement… http://quebec.huffingtonpost.ca/kathleen-oagrady/cinq-faits-generalement-meconnus-sur-le-
systeme-de-soins-de-sante-canadien_b_5830444.html  
 
RÉORGANISATION EN SANTÉ: L’APPRÉHENSION MONTE D’UN CRAN - La tension est à son comble dans le réseau de la 
santé, où les rumeurs de réorganisation, voire de révolution, donnent des maux de tête aux travailleurs et aux 
gestionnaires… http://www.ledevoir.com/societe/sante/419025/les-reorganisations-en-sante-l-apprehension-monte-d-
un-cran  
 

LES USAGERS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ PROPOSENT DE SIMPLIFIER LA STRUCTURE - Le Regroupement 
provincial des comités des usagers du réseau de la santé propose de faire des économies de 1,5 milliard de 
dollars en s'attaquant surtout à la complexité bureaucratique du réseau de la santé. Il vient de déposer un 
mémoire à la Commission de révision permanente des programmes… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2014/09/24/003-usagers-reseau-sante-simplifier-structure-commission-revision-
programmes.shtml  

 
FUSION ENVISAGÉE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ: RÉACTIONS RÉGIONALES - L'abolition envisagée des 
agences de la santé et la fusion des établissements de santé fait réagir en Abitibi-Témiscamingue.  Radio-Canada 
dévoilait, hier, les intentions du ministre de la Santé, Gaétan Barrette… http://ici.radio-
canada.ca/regions/abitibi/2014/09/19/003-abolition-agences-sante-fusion-etablissement-reactions-abitibi-
quebec.shtml  

 
LA RÉVOLUTION BARRETTE EST UN « CAUCHEMAR ADMINISTRATIF », SELON LES SYNDICATS - Pour ces 
syndicats, rien ne prouve que l'abolition des agences régionales de santé et la fusion de nombreux centres de 
santé et de services sociaux (CSSS) régleraient quoi que ce soit dans le milieu de la santé. Au contraire, « ces 
CSSS mammouths » risquent de se transformer en « cauchemar administratif », craint Michel Tremblay, 
président de la Fédération des professionnel(le)s de la CSN… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/politique/2014/09/19/002-revolution-barrette-syndicats-reax.shtml  

 
LE SACCAGE BARRETTE - Les médias parlent de la Révolution Barrette pour le réseau de la santé et des 
services sociaux du Québec. Il serait plus approprié de décrire ses interventions comme étant un 
saccage… http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201409/21/01-4802279-le-saccage-
barrette.php  

 
RÉFORME EN SANTÉ : UN APPEL AU CALME EST LANCÉ AUX EMPLOYÉS - Québec tente de calmer le jeu à la veille du 
dévoilement de la réorganisation du réseau que va présenter le ministre de la Santé, Gaétan Barrette… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/22/reforme-en-sante--un-appel-au-calme-est-lance-aux-
employes_n_5864832.html?utm_hp_ref=politique  
 
«UN BOUT DE CHEMIN A ÉTÉ FAIT», DIT LE MINISTRE BARRETTE - Le ton acrimonieux a laissé place à des «échanges 
fructueux» entre les médecins et le gouvernement Couillard… 
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiqueprovinciale/archives/2014/09/20140923-155040.html  
 

RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS : UNE ENTENTE SUR LE POINT D'ÊTRE CONCLUE, SELON LA FMOQ - La 
Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et la Fédération des omnipraticiens du Québec (FMOQ) 
seraient « à quelques heures d'une entente » sur l'étalement de la hausse de rémunération des médecins… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/09/24/001-remuneration-medecins-entente-proche.shtml  
 
BARRETTE ENTREVOIT UNE ENTENTE AVEC LES MÉDECINS - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Gaétan Barrette, a annoncé mardi un déblocage dans les négociations avec les fédérations de médecins, 
éloignant ainsi le spectre d’une loi spéciale… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/419291/barrette-
entrevoit-une-entente-avec-les-medecins  
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QUÉBEC S'ENTEND AVEC LES DEUX FÉDÉRATIONS DE MÉDECINS - Le bras de fer entre le ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette, et la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ) tire à sa fin… 
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiqueprovinciale/archives/2014/09/20140924-165315.html  
 

BARRETTE S’ENTEND AVEC LES MÉDECINS - PLACE AU «GRAND CHANGEMENT», DIT LE MINISTRE - Une 
de gagnée : les fédérations de médecins ont consenti mercredi à étaler la hausse de leur rémunération. 
Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, dit maintenant vouloir focaliser toute son attention sur «le 
grand changement» à opérer dans le réseau de la santé… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/419406/barrette-s-entend-avec-les-medecins  
 
QUÉBEC S'ENTEND AVEC LES DEUX FÉDÉRATIONS DE MÉDECINS - Les augmentations de salaire de 1,2 
milliard de dollars promises aux médecins seront finalement versées sur huit ans plutôt que deux. Et 
Québec ne déboursera pas un sou cette année, comme il le voulait… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201409/24/01-4803075-quebec-sentend-avec-les-deux-
federations-de-medecins.php  

 
CAMPAGNE «32 000 INDISPENSABLES EN NÉGO» : L'APTS SOULIGNE L'IMPORTANCE CAPITALE DE SES MEMBRES - 
L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) lance aujourd'hui sa 
campagne «32 000 Indispensables en négo», qui comprend entre autres une publicité télévisée, dont la première 
diffusion aura lieu ce soir durant l'émission Tout le monde en parle, sur les ondes de Radio-Canada. Cette campagne 
s'inscrit dans le cadre de la prochaine ronde de négociations, en vue du renouvellement de la convention collective des 
membres de l'APTS. Le site internet www.32000indispensables.com sera la plate-forme privilégiée des membres de 
l'APTS pour tout savoir sur la négo. On y retrouvera un blogue de la présidente de l'APTS, Carolle Dubé, qui sera 
régulièrement alimenté de billets informatifs… http://www.lelezard.com/communique-4920002.html 
 
L’ENQUÊTEUR RELÈVE QUANTITÉ DE MANQUEMENTS - L’enquêteur chargé de vérifier les pratiques du Centre de santé 
et de services sociaux Jardins-Roussillon à la suite d’un déficit anticipé de 7,8 millions $ par l’établissement en 2014 a 
relevé quantité de manquements dans l’administration. Dans un rapport d’une centaine de pages, Marc Tanguay 
formule plusieurs recommandations pour redresser la barre et l’Agence de la santé de la Montérégie qui l’avait mandaté 
suivra désormais le conseil d’administration de près en y déléguant un représentant… 
http://www.cybersoleil.com/2014/09/19/deficit-de-78-m--au-csss-jardins-roussillon   
 

LE CSSS SE PLIERA AUX RECOMMANDATIONS DE L’ENQUÊTEUR - Appelé à réagir au rapport d’enquête 
effectuée au CSSS Jardins-Roussillon, le président par intérim du conseil d’administration, Claude Jolin, confirme 
que le CA appliquera les recommandations de l’enquêteur, mais considère que certains manquements soulevés 
dans le document sont une «question de perception» et d’interprétation de la loi… 
http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2014/09/19/le-csss-se-pliera-aux-recommandations-de-
lenqueteur  

 
UN DES PIRES RATIOS CADRES-EMPLOYÉS AU QUÉBEC - Selon le comparatif des taux d’encadrement pour la province 
publié par Radio-Canada, le Centre de santé et des services sociaux (CSSS) du Témiscamingue se retrouve à la 8e place 
sur 93 CSSS de la province, avec le taux de 5,80 %... http://www.lafrontiere.ca/2014/09/19/un-des-pires-ratios-cadres-
employes-au-quebec  
 
PHASE 2 DE L'HÔPITAL DE TROIS-RIVIÈRES: PAS DE SOUCIS POUR LA SUITE - Malgré le climat d'austérité qui s'installe au 
Québec, rien n'indique qu'on remette en question et qu'on retarde la phase II du redéploiement des services au Centre 
hospitalier universitaire régional (CHUR), un dossier de 51,5 millions $ qui a déjà nécessité 6,5 millions $ en travaux 
préparatoires… http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/sante/201409/22/01-4802315-phase-2-de-lhopital-de-trois-
rivieres-pas-de-soucis-pour-la-suite.php  
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DES MÉDECINS DE WAKEFIELD INTERPELLENT LE MINISTRE DE LA SANTÉ - Des médecins de l'Hôpital de Wakefield ont 
joint leur voix à celle du conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) des Collines et du 
mouvement «Urgence d'agir» pour réclamer des investissements au sein de leur hôpital… http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201409/23/01-4802857-des-medecins-de-wakefield-interpellent-le-ministre-de-la-sante.php  
 
SOINS PALLIATIFS: L'OUTAOUAIS AURA BIENTÔT TOUS SES LITS - FIN DE VIE. Pour la première fois, l'Outaouais pourrait 
bientôt avoir comblé tous ses lits de soins palliatifs communautaires octroyés par le gouvernement… 
http://www.journallarevue.com/Actualites/2014-09-24/article-3879476/Soins-palliatifs%3A-lOutaouais-aura-bientot-
tous-ses-lits/1  
 
MEILLEUR ACCÈS QUE L'AN PASSÉ À L'IMAGERIE MÉDICALE - Qu'il s'agisse d'échographie ou de mammographie, on 
attend moins longtemps que l'année dernière pour passer ces examens au Centre de santé et de services sociaux de 
Trois-Rivières.Selon l'établissement, l'accessibilité à un examen d'imagerie médicale s'est grandement accrue au cours 
des dernières années et ce malgré une augmentation des demandes d'examens. On note des améliorations significatives 
notamment au niveau du délai moyen d'attente pour une échographie (on est passé de 52 à 10 semaines) ainsi que pour 
une mammographie de dépistage (de 28 à 6 semaines)… http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/actualites/201409/24/01-4803033-meilleur-acces-que-lan-passe-a-limagerie-medicale.php  
 
HÔPITAL DE TROIS-RIVIÈRES: LES BRACELETS ÉLECTRONIQUES POUR BÉBÉS SONT ARRIVÉS - Les premiers bracelets de 
sécurité munis d'une puce électronique devraient faire leur apparition à la cheville des nouveau-nés dès cette semaine 
au Centre parents-enfants du Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières… http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/sante/201409/24/01-4803262-hopital-de-trois-rivieres-les-bracelets-electroniques-pour-bebes-sont-
arrives.php  
 
CORSET SOUS ENQUÊTE – Émission « La Facture » ICI-Radio-Canada. Un éminent chirurgien orthopédiste ainsi qu'une 
agente de recherche de l'hôpital Sainte-Justine se sont emballés pour leur invention, un corset souple permettant de 
corriger la courbure de la colonne vertébrale d'enfants atteints d'une scoliose. L'efficacité de leur appareil, le SpineCor, 
est contestée, et pourtant, ils l'ont vendu (3500 $) à des centaines de jeunes patients. Conflit d'intérêts et efficacité 
controversée mettent l'hôpital dans l'embarras… 

Reportages #1 et #2 …  http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2014-
2015/Reportage.asp?idDoc=349840&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2014/cbft/2014-09-
23_19_30_00_lf_0615_01_400.asx  

 
FAUTE DE PLACE EN SOINS PALLIATIFS: IL TERMINE SA VIE DANS UN LOCAL DE RANGEMENT - À Drummondville, la 
famille de Marcel Roy dénonce les conditions dans lesquelles l'homme de 82 ans est décédé à l'hôpital Sainte-Croix à la 
fin du mois d'août. L'octogénaire a passé les 24 dernières heures de sa vie dans un local de rangement du 7e étage de 
l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. Un local où l'on range des couches, des pansements, des bouteilles stérilisées, 
des supports à sérum, etc… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/sherbrooke/archives/2014/09/20140925-
200415.html  
 
Services à domicile : 
SOUTIEN À DOMICILE : UN DÉMÉNAGEMENT LOURD DE CONSÉQUENCES - La plainte: Un homme atteint de paralysie 
cérébrale et lourdement handicapé fait appel au Protecteur du citoyen afin de récupérer les heures de soutien à 
domicile qu’il a perdues depuis son déménagement dans une nouvelle région… 
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/soutien-a-
domicile-un-demenagement-lourd-de-consequences  
  
Services Sociaux : 
DES COMPRESSIONS AU CSSS AHUNTSIC MONTRÉAL-NORD DÉCRIÉES - De nouvelles compressions annoncées au 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Ahuntsic Montréal-Nord pourraient avoir des conséquences directes sur les 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201409/23/01-4802857-des-medecins-de-wakefield-interpellent-le-ministre-de-la-sante.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201409/23/01-4802857-des-medecins-de-wakefield-interpellent-le-ministre-de-la-sante.php
http://www.journallarevue.com/Actualites/2014-09-24/article-3879476/Soins-palliatifs%3A-lOutaouais-aura-bientot-tous-ses-lits/1
http://www.journallarevue.com/Actualites/2014-09-24/article-3879476/Soins-palliatifs%3A-lOutaouais-aura-bientot-tous-ses-lits/1
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201409/24/01-4803033-meilleur-acces-que-lan-passe-a-limagerie-medicale.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201409/24/01-4803033-meilleur-acces-que-lan-passe-a-limagerie-medicale.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/sante/201409/24/01-4803262-hopital-de-trois-rivieres-les-bracelets-electroniques-pour-bebes-sont-arrives.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/sante/201409/24/01-4803262-hopital-de-trois-rivieres-les-bracelets-electroniques-pour-bebes-sont-arrives.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/sante/201409/24/01-4803262-hopital-de-trois-rivieres-les-bracelets-electroniques-pour-bebes-sont-arrives.php
http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2014-2015/Reportage.asp?idDoc=349840&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2014/cbft/2014-09-23_19_30_00_lf_0615_01_400.asx
http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2014-2015/Reportage.asp?idDoc=349840&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2014/cbft/2014-09-23_19_30_00_lf_0615_01_400.asx
http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2014-2015/Reportage.asp?idDoc=349840&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2014/cbft/2014-09-23_19_30_00_lf_0615_01_400.asx
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/sherbrooke/archives/2014/09/20140925-200415.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/sherbrooke/archives/2014/09/20140925-200415.html
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/soutien-a-domicile-un-demenagement-lourd-de-consequences
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/soutien-a-domicile-un-demenagement-lourd-de-consequences


Page 15 sur 29 
 

services aux citoyens, déplorent des syndicats… http://journalmetro.com/actualites/montreal/562003/des-
compressions-au-csss-ahuntsic-montreal-nord-decriees/  
 

CSSS AHUNTSIC MONTRÉAL-NORD : LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ CRAIGNENT DES COUPES DANS LES 
SERVICES - Les coupes budgétaires possibles et les fusions vraisemblables des CSSS font craindre le pire aux 
syndiqués du CSSS Ahuntsic Montréal-Nord… http://www.courrierahuntsic.com/Vie-de-quartier/2014-09-
22/article-3878402/CSSS-Ahuntsic-Montreal-Nord-:-les-professionnels-de-sante-craignent-des-coupes-dans-les-
services/1  

 
LES DIRECTIONS DE LA DPJ DÉNONCENT LES COMPRESSIONS - Confrontées à des hausses constantes des signalements 
d'enfants en difficulté, les directions de la protection de la jeunesse (DPJ) du Québec dénoncent d'une seule voix les 
compressions étatiques qui grugent petit à petit leur budget depuis cinq ans… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/societe/201409/22/01-4802507-les-directions-de-la-dpj-denoncent-les-compressions.php  
 

HAUSSE DES SIGNALEMENTS À LA DPJ - L'Estrie se démarque de l'ensemble du Québec avec une hausse 
importante des signalements à la direction de la protection de la jeunesse (DPJ)… http://www.lapresse.ca/la-
tribune/estrie-et-regions/201409/22/01-4802498-hausse-des-signalements-a-la-dpj.php  
 
LA DPJ DE L'OUTAOUAIS AGITE LE DRAPEAU ROUGE - Avec une somme de 1,6 million $ à retrancher d'ici 2017, 
les Centres jeunesse de l'Outaouais n'échappent pas à la vague de compressions budgétaires du gouvernement 
Couillard. Comme ses collègues de partout en province, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), 
Michelyne Gagné, n'a pas hésité à agiter le drapeau rouge, hier, en dressant son bilan annuel qui fait état d'une 
hausse substantielle de 17 % des signalements dans la région… http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201409/22/01-4802644-la-dpj-de-loutaouais-agite-le-drapeau-rouge.php  
 
LA DPJ CRAINT POUR LES SERVICES À LA POPULATION - Alors que les signalements à la DPJ ont connu une 
hausse de 17,3% depuis 2010, le budget de l’organisation a été amputé de plusieurs millions de dollars, faisant 
maintenant craindre que les services à la population soient touchés… 
http://www.journaldequebec.com/2014/09/22/des-signalements-a-la-hausse  
 
PROTECTION DE LA JEUNESSE DU BAS-SAINT-LAURENT: LA NÉGLIGENCE EN TÊTE DE LISTE - Le directeur de la 
protection de la jeunesse dénombre 2 049 signalements en 2013-2014, dans le Bas-Saint-Laurent ; plus de 850 
d’entre eux ont été retenus… http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-09-22/article-3878043/Protection-
de-la-jeunesse-du-Bas-Saint-Laurent%3A-la-negligence-en-tete-de-liste/1  
 
LE CENTRE JEUNESSE PRÉSENTE SON BILAN ANNUEL - Le Centre Jeunesse Gaspésie-Les-Îles s'efforcera au mieux 
de maintenir ses services et ses interventions, et ce malgré un contexte de compressions budgétaires qui 
pourraient fort bien les entraver à plus ou moins long terme… http://www.lepharillon.ca/2014/09/23/le-centre-
jeunesse-presente-son-bilan-annuel  

 
LES CENTRES JEUNESSE CRAIGNENT LES COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES - Les centres jeunesse du Québec ont lancé un 
cri du cœur, lundi, afin que le gouvernement Couillard évite de leur imposer des nouvelles compressions budgétaires… 
http://journalmetro.com/actualites/national/561953/les-centres-jeunesse-craignent-les-compressions-budgetaires/  
 
CAMPAGNE DE LA FSSS-CSN GRANDIR DANS LA DIGNITÉ - Les coupures et le sous-financement des centres jeunesse 
ont un impact direct sur les services que reçoivent les jeunes en difficulté. La FSSS-CSN lance la campagne Grandir dans 
la dignité en demandant un moratoire sur les coupes et la tenue d'États généraux sur la situation des enfants 
vulnérables au Québec… http://vimeo.com/106850615  
 

COUPE DE 20 M$ DANS LES CENTRES JEUNESSE: LES ORPHELINS DE L’AUSTÉRITÉ - Chaque compression 
budgétaire produit des effets négatifs sur la population, mais il est particulièrement irresponsable de jouer avec 
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la vie de milliers d’enfants et d’adolescents vulnérables sous la responsabilité de la DPJ. La Loi sur la protection 
de la jeunesse prévoit pourtant que l’État doit assurer la sécurité et le développement de ces enfants… 
http://www.fsss.qc.ca/coupe-20-m-les-centres-jeunesse/#more-6099  
 

Communautaire : 
Organismes communautaires et organisation communautaire, entrevue avec Dominic Foisy de la Chaire de recherche 
en organisation communautaire… http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7160884   
 
Médicaments : 
OFFRE D’ACHAT HOSTILE: ALLERGAN MENACE DE POURSUIVRE PERSHING SQUARE CAPITAL - Le bras de fer qui met 
aux prises Allergan et son plus important actionnaire, Pershing Square Capital, a repris de plus belle, mardi. Le fonds 
d’investissement dirigé par Bill Ackman, qui souhaite une fusion entre Allergan, fabricant du traitement antirides Botox, 
et Valeant Pharmaceuticals a menacé de poursuivre la société californienne si elle tente de racheter Salix 
Pharmaceuticals sans obtenir le consentement de ses actionnaires au préalable. Pershing Square Capital s’est allié à la 
société pharmaceutique établie à Laval pour lancer une offre d’achat hostile de 50 milliards visant à mettre la main sur 
Allergan… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/419241/offre-d-achat-hostile-allergan-menace-
de-poursuivre-pershing-square-capital  
 
MERCK KGAA ABSORBE SIGMA-ALDRICH POUR 17G$ - Le groupe allemand de chimie-pharmacie Merck KGaA a 
annoncé lundi le rachat pour 17 milliards de dollars américains (G$US) de la société américaine Sigma-Aldrich, signant 
un rapprochement de plus dans un secteur pharmaceutique en pleine effervescence… 
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/sante-pharmaceutique-et-biotechnologies/merck-kgaa-absorbe-sigma-
aldrich-pour-17g/572281  
 
Hébergement : 
CHSLD: ENQUÊTE OUVERTE APRÈS UN AUTRE CAS DE VIOLENCE - Une résidente d'un CHSLD de Victoriaville est morte 
une semaine après avoir été violentée par une autre bénéficiaire. Un coroner enquête pour déterminer si la dame âgée 
est décédée des suites de ses blessures, une hypothèse avancée par la famille de la victime… 
http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2014/09/20140923-155854.html  
 
DOLBEAU-MISTASSINI : DES FAMILLES DE RÉSIDENTS D'UN CHSLD LANCENT UN CRI DU COEUR - Des familles dont les 
aînés résident au CHSLD l'Oasis à Dolbeau-Mistassini au Lac-Saint-Jean, sont très mécontentes… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/saguenay/archives/2014/09/20140924-155835.html  
 
UN PREMIER CSSS RESTREINT LE RECOURS AUX CAMÉRAS DE SURVEILLANCE DANS SES CHSLD - Alors que le marché 
des caméras de surveillance est en pleine expansion, le Centre de santé et de services sociaux de Laval vient de limiter 
l'utilisation des « moyens technologiques » par les usagers et les visiteurs de ses établissements de santé. Une première 
au Québec… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/09/24/004-chsld-jugement-cour-superieure-camera-
cachee.shtml  
 
QUAND UN SOUPÇON DE VOL DE CHOCOLATS MÈNE À DÉCOUVRIR DE LA MALTRAITANCE - Quand Marie-Claude 
Matte a caché une caméra de surveillance dans la chambre de sa mère, elle pensait découvrir comment les chocolats 
qu'elle lui apportait disparaissaient. Mais elle a découvert bien pire que ce qu'elle soupçonnait… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2014/09/25/002-chsld-cameras-surveillance-chocolats-residence-aines-la-voisiniere.shtml  
 

Le reportage de l’Émission Enquête… http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7165174  
 
DÉNI D'AUTONOMIE - Un quadriplégique forcé de déménager pour rassurer les autorités. Une quasi-centenaire privée 
de courrier à domicile. Ces deux histoires récentes illustrent le peu d'importance accordée à l'autonomie de personnes 
vulnérables. Ce devrait pourtant être une priorité lorsque vient le temps de prendre des décisions administratives…  
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LA DISCRIMINATION SÉCURITAIRE.- La fin tragique par suicide d’un homme lourdement handicapé de Granby 
devrait faire réfléchir toute la société sur les impacts de la sécurité à outrance, notamment les dirigeants des 
organismes publics et les politiciens. Il était insensé et inhumain de déménager cet homme contre son gré pour 
le seul motif qu’il ne pouvait pas évacuer son appartement dans les temps requis lors d’un possible, mais peu 
probable, incendie. Essayer de trouver un responsable s’avérerait futile, puisque c’est le système tout entier qui 
tend à perdre la tête quand il se produit une catastrophe comme celle de L’Isle-Verte. On prend alors des 
décisions précipitées sans en avoir mesuré toutes les conséquences pratiques… (à la fin du Bull’Info) 

 
Privé : 
DU NUMÉRIQUE ET DE L'INTERNET POUR LES PATIENTS À GATINEAU - TECHNOLOGIE. Internet, console de jeu, livres 
audio, appareil de téléconférence. Non, ce n'est pas un nouveau service hôtelier. Plutôt un équipement dont dispose 
maintenant 366 lits au CSSS de Gatineau… http://www.info07.com/Actualites/2014-09-16/article-3870850/Du-
numerique-et-de-lInternet-pour-les-patients-a-Gatineau/1 
 
PPP : 
ARTHUR PORTER AVOUE AVOIR REÇU DE L'ARGENT DE SNC-LAVALIN - Interrogé par une équipe de CBC à la prison de 
La Joya, au Panama, où il est incarcéré depuis 16 mois, le Dr Arthur Porter reconnaît avoir reçu une importante somme 
d'argent de SNC-Lavalin, mais pour du démarchage international… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2014/09/24/001-docteur-arthur-porter-entrevue-avoue-recu-argent-snc-lavalin.shtml  
 
Coupures, compressions, tarifications : 
DÉBUT DES COMPRESSIONS AU CHUS - Confronté à un manque à gagner de 8,8 millions $ lors du dépôt de son budget 
2014-2015 en juillet dernier, le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) a amorcé sa série de 
compressions. Les premières victimes des restrictions budgétaires auraient été rencontrées dans les derniers jours et 
tout indique que l'opération n'est pas terminée… http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201409/25/01-
4803413-debut-des-compressions-au-chus.php  
 
LE CSSSG NE POURRA COUPER LES 8,6 MILLIONS $ DEMANDÉS - Le Centre de santé et de services sociaux de Gatineau 
(CSSSG) n'arrivera pas à réduire ses dépenses de 8,6 millions$, tel qu'exigé par Québec pour l'exercice financier en cours. 
À court de solutions, la direction attend avec impatience la restructuration annoncée du réseau de la santé… 
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201409/24/01-4803320-le-csssg-ne-pourra-couper-les-86-millions-
demandes.php  
 
COMPRESSIONS EN SANTÉ: LA SÉCURITÉ D'EMPLOI PAS REMISE EN CAUSE - La sécurité d'emploi des employés dans le 
réseau de la santé limite les possibilités de réaliser des économies par l'abolition des agences régionales de la santé et la 
fusion d'établissements, selon l'association qui représente les hôpitaux, les CHSLD et les CLSC… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201409/24/01-4803323-compressions-en-sante-la-securite-demploi-
pas-remise-en-cause.php  
 
LA CSQ, LA FSQ ET LA F4S SONNENT L’ALARME! - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations de la 
santé, la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ) et la Fédération des syndicats de la santé et des services sociaux 
(F4S-CSQ), désapprouvent totalement les orientations que semble vouloir prendre le gouvernement Couillard en 
accentuant une fois de plus les compressions dans un réseau de la santé déjà en manque de ressources et en 
improvisant une crise de structure plutôt que de s’attaquer aux vrais problèmes… http://www.lacsq.org/actualites/la-
une/nouvelle/news/la-csq-la-fsq-et-la-f4s-sonnent-lalarme/  
 
MODERNISATION DE L'HÔPITAL DE GASPÉ : DE 14 À 42 MILLIONS - La rénovation du centre hospitalier Hôtel-Dieu de 
Gaspé pourrait être retardée en raison d'une hausse importante de l'estimation des coûts. Le mauvais état des finances 
publiques compromettrait la réalisation du chantier… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/09/24/002-
gaspesie-modernisation-couts-retard.shtml  
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Fiscalité/partage de la richesse: 
COMBIEN GAGNE VOTRE MÉDECIN ? - La rémunération des médecins québécois fait régulièrement les machettes. Les 
omnipraticiens et les spécialistes doivent s’entendre avec le gouvernement pour étaler la balance de l’augmentation 
qu’ils ont obtenue en 2007, pour éliminer l’écart entre leur rémunération et celle de leurs confrères des autres 
provinces… http://www.journaldemontreal.com/2014/09/23/combien-gagne-votre-medecin  
 
LE BULLETIN DU CONSEIL DU PATRONAT: BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN - Pour une 5e année consécutive, le Conseil 
du patronat du Québec (CPQ) nous fait l’honneur de publier son bulletin de la prospérité. Encore une fois, la note 
conférée au Québec (C) donne l’impression que nous n’en ferions pas assez pour favoriser la croissance économique… 
http://blogues.journaldemontreal.com/iris/economie/le-bulletin-du-conseil-du-patronat-beaucoup-de-bruit-pour-rien/  
 
LA FINLANDE, L'AUTRE VILLAGE D'ASTÉRIX - Nos finances publiques sont en désordre, notre productivité traîne de la 
patte et nos acquis sociaux sont menacés. À qui le Québec peut-il se comparer pour mettre de l'ordre dans ses affaires? 
Sur notre radar est apparue la Finlande. Premier volet d'une grande série de notre chroniqueur et envoyé spécial… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201409/20/01-4802001-la-finlande-lautre-village-dasterix.php  
 

MARTIN MATTE, TON SALAIRE SERAIT PUBLIC EN FINLANDE - L'humoriste Martin Matte n'a jamais voulu 
révéler ses revenus à Bernard Derome, en janvier, dans la minisérie sur les riches. En Finlande, une telle retenue 
serait inutile: depuis 1999, les déclarations de revenus de tous les résidents sont publiques… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201409/22/01-4802313-martin-matte-ton-salaire-serait-
public-en-finlande.php  

 
LA CHASSE AUX BEPS - Réunis en fin de semaine en Australie, les ministres des Finances du G20 se sont dits «fortement 
engagés» à lutter contre l'évitement fiscal transfrontalier. Bien que plusieurs aient des doutes sur la détermination des 
gouvernements dans ce dossier, la volonté d'agir est bien réelle… http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-
pratte/201409/22/01-4802633-la-chasse-aux-beps.php  
 
ÉTATS-UNIS: LE PATRONAT À JACK LEW: BAISSER LES IMPÔTS POUR FREINER L’EXIL FISCAL - L’offensive du 
gouvernement Obama contre l’exil fiscal des multinationales a provoqué mardi des grincements de dents dans les 
milieux d’affaires américains qui ont dénoncé des « solutions de fortune » contre-productives et économiquement 
néfastes… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/419240/etats-unis-le-patronat-a-jack-lew-
baisser-les-impots-pour-freiner-l-exil-fiscal  
 
GOLDMAN SACHS: LA BANQUE QUI DIRIGE LE MONDE - Plus qu’une banque, Goldman Sachs est un empire invisible 
riche de 700 milliards d’euros d’actifs, soit deux fois le budget de la France. Un empire de l’argent sur lequel le soleil ne 
se couche jamais, qui a transformé la planète en un vaste casino, pariant sur tout et n’importe quoi pour engranger 
toujours plus de profits. Grâce à son réseau d’influence unique au monde et son armée de 30.000 moines banquiers, 
Goldman Sachs a su profiter de ces cinq années de crise pour accroître sa puissance financière, augmenter son emprise 
sur les gouvernements et bénéficier de l’impunité des justices américaines et européennes… 
http://www.informaction.info/video-economie-goldman-sachs-la-banque-qui-dirige-le-monde  
 
Richesse, Paradis fiscaux : 
DIAPORAMA: LES 10 MAISONS LES PLUS CHÈRES DU QUÉBEC… http://goo.gl/43FWS4  
 
LA POLICE A FAIT UNE DESCENTE DANS LA VILLA D'UN GRAND BARON DE LA DROGUE AU MEXIQUE... CE QU'ILS ONT 
DÉCOUVERT FAIT VRAIMENT FROID DANS LE DOS ! - Oubliez tous les films de mafia que vous avez pu voir : Les choses 
qui se trouvaient dans cette maison qui a été saisie par la police dépassent l'entendement humain et l'imagination des 
réalisateurs ! Voilà à quoi ressemble vraiment le quotidien des grands seigneurs de la drogue... 
http://www.demotivateur.fr/article-buzz/la-police-a-fait-une-descente-dans-la-villa-d-un-grand-baron-de-la-drogue-au-
mexique-a-fait-vraiment-froid-dans-le-dos--1029  
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Démocratie : 
LA DICTATURE DU PRIVÉ QUI DIRIGE - LÉO-PAUL LAUZON - Mes amis, trois événements récents parmi tant d’autres vont 
vous convaincre, du moins je l’espère, que dans les faits c’est le gros patronat qui gère et qui mène au Canada et au 
Québec depuis toujours. Les politiciens, entretenus par le privé, ne sont que des marionnettes au service des intérêts 
particuliers. Vous êtes rendus à un âge où l’on doit vous expliquer les choses de la vie. Vous n’êtes plus des bébélalas 
pour croire que l’on vit en démocratie… http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/la-dictature-du-prive-
qui-dirige/  
 
UNE MANIÈRE DISTINCTE D’INVESTIR: L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE EST PLUS POPULAIRE AU QUÉBEC 
QU’AILLEURS AU CANADA - La finance socialement responsable (FSR) a de plus en plus la cote au Québec, un 
phénomène qui s’explique en grande partie par le modèle social distinct de la province, suggèrent les résultats d’une 
nouvelle étude… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/419259/une-maniere-distincte-d-
investir?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fluxdudevoir+(Le+fil+de+presse+du+D
evoir)  
 
LA CAUSE SERA ENTENDUE LE 28 NOVEMBRE DEVANT 3 JUGES - L’homme d’affaires Eddy Savoie devra attendre au 28 
novembre pour savoir s’il pourra interjeter en appel dans le jugement de la poursuite bâillon qu’il a perdue contre 
Pierrette Thériault-Martel… http://www.lecourrierdusud.ca/2014/09/22/la-cause-sera-entendue-le-28-novembre-
devant-3-juges   
 

LES QUÉBÉCOIS SE MÉFIENT DES GENS D’AFFAIRES, AU GRAND DAM DU CPQ - Même s’il ne s’est pas brisé, le 
lien de confiance des Québécois à l’endroit du milieu des affaires s’est certainement altéré au fil des années, 
estime le président-directeur général du Conseil du patronat du Québec (CPQ), Yves-Thomas Dorval… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/419173/les-quebecois-se-mefient-des-gens-d-
affaires-au-grand-dam-du-cpq  
 

PROJET DE LOI SUR LES SYNDICATS : LES CONSERVATEURS REVIENNENT À LA CHARGE - Le député conservateur 
d’arrière-ban Russ Hiebert ne baisse pas les bras. Il espère encore faire voter au Sénat son projet de loi qui obligerait les 
syndicats à rendre publiques quantité d’informations sur leurs transactions financières et le salaire de leurs employés. 
Selon les informations obtenues par Le Devoir, il s’adressera au caucus conservateur sénatorial cette semaine pour 
convaincre ses collègues que son projet de loi C-377 est une bonne chose… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/419206/projet-de-loi-sur-les-syndicats-les-conservateurs-reviennent-a-la-
charge  
 
LES INNUS SALUENT LA DÉCISION DE LA COUR D’AUTORISER UNE POURSUITE CONTRE IRON ORE - Des communautés 
innues crient victoire à la suite de la décision de la Cour supérieure du Québec d’autoriser une poursuite contre la 
minière Iron Ore of Canada (IOC) dont l’actionnaire principal est Rio Tinto… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/419166/les-innus-saluent-la-decision-de-la-cour-d-
autoriser-une-poursuite-contre-iron-ore  
 
LE CANADA APPELÉ À REPRENDRE LA VOIE DU MULTILATÉRALISME : D’ex-diplomates plaident pour que Stephen 
Harper se serve des Nations unies pour agir - Au-delà des discours à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité de 
l’ONU, Stephen Harper doit poser des gestes concrets au sein des multiples agences de l’organisation, somment 
d’anciens diplomates. Et ils espèrent que cette apparente réconciliation du premier ministre canadien avec les Nations 
unies mènera les conservateurs à cesser de dénoncer une institution nombriliste et incapable de décisions… (à la fin du 
Bull’Info) 
 
Accords de libre-échange : 
L’EMPIRE DU LIBRE-ÉCHANGE - L’empire du libre-échange de Claude Vaillancourt, président de ATTAC-Québec 
(Association québécoise pour la Taxation des Transactions financières pour l’Action Citoyenne), était pour moi une 
lecture obligée. J’ai en effet abordé à de nombreuses reprises les conséquences des ententes de libre-échange et ne 
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pouvait rater ce livre qui traite de cette question en profondeur… 
http://jeanneemard.wordpress.com/2014/09/22/lempire-du-libre-echange/  
 

L’AECG ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE CANADA: UN TRAITÉ À CONCLURE ET À ADOPTER AU PLUS VITE - 
DANS UN MONDE OÙ LES ÉCONOMIES SONT DE PLUS EN PLUS INTERDÉPENDANTES, L’AECG PERMET AU 
CANADA DE RENFORCER SA POSITION. - Heureusement, le commerce international est un domaine où, ces 
derniers temps du moins, la majorité des activités politiques partisanes ont été reléguées au second plan… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/419236/l-aecg-entre-l-union-europeenne-et-le-
canada-un-traite-a-conclure-et-a-adopter-au-plus-vite  

 
AÉCG: ANALYSES DU CCPA LANCÉES AUJOURD'HUI - Le Centre canadien de politiques alternatives a lancé aujourd'hui 
une série d'analyses sur un large éventail d'enjeux touchés par l'AÉCG, avec les contributions de chercheurs et 
chercheuses des deux côtés de l'Atlantique. Il s'agit de l'étude la plus approfondie à ce jour sur l'AÉCG et des textes qui 
ont été coulés à la mi-août 2014… https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/making-sense-ceta  
 
Aussi : 

 RIOCM - Les annonces de la semaine  

 Articles de l’IRIS pour la semaine se terminant le 26/09/2014 

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

DES COUPES ET DES COÛTS SOCIAUX 
Denis Dufresne, La Tribune, mercredi 24 septembre 2014 - Editorial 
 
Après les compressions en éducation, les coupes budgétaires anticipées dans la protection de la jeunesse apparaissent 
illogiques et improductives alors que le nombre de signalements a augmenté de 3 pour cent au Québec et de 12,6 pour 
cent Estrie en 2013- 2014.  
Tout cela tranche avec le discours des libéraux en campagne électorale, alors qu'ils s'étaient engagés à protéger les 
services aux jeunes vulnérables. 
 
Selon la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), qui cite l'Association des centres jeunesse du Québec, le 
gouvernement retrancherait 20 millions $ dans les budgets des centres jeunesse du Québec pour 2014-2015. Et l'an 
prochain? 
 
La sortie médiatique, lundi, de la FSSS, tout comme le bilan annuel du directeur de la protection de la jeunesse en Estrie 
(DPJ), Alain Trudel, démontrent que ces compressions iraient exactement dans le sens contraire des besoins qui, eux, 
sont en hausse.  
 
La Tribune a fait état, la semaine dernière, des coupes budgétaires de trois millions $ que doit s'imposer d'ici 2016-2017 
la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS), en raison d'un plan de redressement demandé par le 
ministère de l'Éducation.  
 
Celles-ci s'ajoutent à des compressions de 8,2 millions $ depuis trois ans. 
 
Les nouvelles coupes à la CSRS visent notamment la diminution de l'aide alimentaire, la suppression de l'aide aux 
devoirs, les programmes destinés aux milieux défavorisés et ceux axés sur la performance et la réussite. 
 
En d'autres mots, des programmes qui aident particulièrement les jeunes avec des difficultés l'apprentissage et ceux des 
milieux défavorisés. 
 

http://jeanneemard.wordpress.com/2014/09/22/lempire-du-libre-echange/
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/419236/l-aecg-entre-l-union-europeenne-et-le-canada-un-traite-a-conclure-et-a-adopter-au-plus-vite
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/419236/l-aecg-entre-l-union-europeenne-et-le-canada-un-traite-a-conclure-et-a-adopter-au-plus-vite
https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/making-sense-ceta
http://us7.campaign-archive1.com/?u=530788cc3ac37d628ec813375&id=e411cb3052&e=a2118cc0c7
http://us4.campaign-archive1.com/?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=1e07e9e28e&e=b3d814d763
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Visiblement, le gouvernement Couillard s'apprêterait à faire la même chose avec la protection de la jeunesse, ce qui est 
encore pire, puisque ce service destiné aux plus vulnérables présente parfois des failles et que le personnel des centres 
jeunesse en a déjà plein les bras. 
 
Au train où vont les choses, s'apprête-t-on à sacrifier une génération de jeunes en difficulté, qu'ils soient victimes de 
négligence, de mauvais traitement ou de troubles de comportement, et qui, plus tard, deviendront des adultes avec des 
problèmes d'adultes? 
 
Cela démontre l'absurdité de coupes budgétaires indistinctes (annoncées, évoquées ou coulées...) au nom du déficit 
zéro, en 2015-2016, comme si tous les services, ministères et organismes étaient équivalents. 
 
Entendons-nous bien : le Québec doit analyser ses finances, sa capacité de maintenir les services et les moyens de les 
rendre plus efficaces, tout en s'attaquant à la lourdeur de la machine étatique, en raison de ses problèmes budgétaires. 
 
Mais chaque compression et diminution de services à la population a un impact négatif, particulièrement chez les plus 
vulnérables, qu'il s'agisse des élèves en difficulté, des jeunes abusés ou avec des problèmes de comportement, des aînés 
et des personnes handicapées. 
 
Il y aurait certainement lieu pour les décideurs, en particulier le conseil des ministres, de faire une analyse en 
profondeurs des secteurs où les compressions risquent d'être dommageables, voire catastrophiques, pour des milliers 
d'individus. 
 
Pour l'heure, le gouvernent semble partir en peur et vouloir couper partout, rapidement, sans même attendre les 
conclusions de la Commission d'enquête sur la fiscalité québécoise et de la Commission permanente de la révision des 
programmes. 
 
Pourquoi avoir créé ces deux commissions alors? Les mesures d'austérité du gouvernement ont peut-être le mérite de 
nous obliger à revoir nos façons de faire et l'organisation des services à la population. 
Mais les coupes ne doivent pas mettre à mal la mission et les responsabilités de l'État. 
 
Les compressions tous azimuts et systématiques en éducation et dans les centres jeunesse desservent les clientèles les 
plus vulnérables et risquent d'engendrer des coûts sociaux et économiques plus élevés à l'avenir. 
 
***************************************** 

SANTÉ PUBLIQUE - LES MALADIES CHRONIQUES FORCERONT UNE «RÉVOLUTION 
DE LA SANTÉ» 
Un toxicologue français estime que le modèle actuel n’est plus en mesure de faire face à ce problème 
Le Devoir, 14 août 2014 
 
 «On a besoin d’une révolution de la santé. » Voilà ce que propose, rien de moins, le toxicologue français et président du 
Réseau environnement santé, André Cicolella, qui participe cette semaine au colloque Ecohealth à l’Université du 
Québec à Montréal. Selon lui, le système de santé, basé sur le modèle biomédical, est rendu à sa fin et n’est plus en 
mesure de faire face au grand problème de ce siècle qui est l’épidémie mondiale des maladies chroniques dont le 
cancer, le diabète, les maladies cardio-vasculaires ou respiratoires. 
  
« Il est temps d’agir sur les causes des maladies. On dirait qu’on a oublié que les maladies ont des causes et que 
l’environnement y joue un grand rôle », mentionne M. Cicolella qui est l’auteur du livre Toxique planète, le scandale 
invisible des maladies chroniques. Alors que deux décès sur trois dans le monde sont attribués aux maladies chroniques, 
cet expert soutient que les gouvernements doivent s’empresser de revoir leur politique de santé publique en adoptant 
une vision beaucoup plus globale. 
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Contact constant 
  
En fait, M. Cicolella croit que nous ne pouvons plus traiter les problèmes de santé sans nous attarder à l’environnement 
dans lequel nous vivons. Sans même nous en rendre compte, nous sommes régulièrement en contact avec de nombreux 
polluants, mais aussi avec 143 000 sortes de molécules chimiques dont les effets sur notre santé n’ont jamais été testés 
dans la grande majorité des cas. Ces molécules se retrouvent pourtant dans les cosmétiques, les jouets, les peintures, les 
emballages alimentaires, les fournitures scolaires et dans toutes sortes d’objets en plastique. Parmi ces molécules, il y a 
notamment les phtalates ou encore le bisphénol A dont on a beaucoup entendu parler lorsqu’il a été interdit 
d’utilisation dans la fabrication de biberon au Canada en 2008. 
  
« À partir de quelques procédés simples, le bisphénol est une molécule qui imprègne le monde entier. On la retrouve 
autant dans le revêtement intérieur des boîtes de conserve, les cannettes de boisson, que sur une facture de restaurant 
», donne en exemple M. Cicolella en ajoutant que cette molécule peut avoir des effets nocifs sur la santé humaine. Elle 
peut notamment venir perturber le système hormonal de certaines personnes lui causant divers maux allant des 
troubles de reproduction au développement d’un cancer. « Bien sûr, vous n’attrapez pas une maladie seulement en 
touchant une facture, mais la caissière qui manipule constamment ces papiers faits de bisphénol est beaucoup plus à 
risque, parce que cette molécule entre dans sa peau », explique ce spécialiste de la toxicologie. « Ce qu’on a aussi 
réalisé, c’est que l’exposition à ces molécules chimiques pendant la grossesse est vraiment déterminante. » 
  
Bisphénol 
  
Pour réduire ce risque et les maladies chroniques, M. Cicolella pense que les gouvernements ont le devoir de prendre le 
problème à la source. Ils peuvent, entre autres, exiger des entreprises de retirer certaines molécules chimiques comme 
le bisphénol A de leurs procédés de fabrication. « C’est pour l’industrie chimique un véritable défi alors qu’elle devra 
repenser ses activités en intégrant la santé dans l’innovation », suggère-t-il. Avant d’en arriver là, cet expert reconnaît 
toutefois qu’il va falloir une volonté politique qui viendra uniquement lorsque les citoyens seront conscients qu’ils vivent 
dans un environnement toxique qui peut les rendre malades. 
 
***************************************** 
 

SOMMET DE L’ONU: LE CARBONE A UN PRIX 
La Banque mondiale réunit 73 pays et des centaines d’entreprises favorables à une tarification de la pollution au CO2 
Le Devoir, 23 septembre 2014 
 
Le Canada, l’Inde et les États-Unis n’y sont pas, mais l’Alberta, la Chine, le Québec, IKEA, toute l’Union européenne, Rio 
Tinto et Royal Dutch Shell en font partie. La liste : 73 pays, des centaines d’entreprises et des gouvernements régionaux 
qui appuient la tarification du carbone comme moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
  
En prévision du sommet de l’ONU portant sur le climat, qui a lieu aujourd’hui à New York, la Banque Mondiale a publié 
hier la liste des États, entreprises et investisseurs disposés à collaborer sur des mesures économiques communes pour 
abaisser les niveaux de pollution. 
  
La tarification du carbone, qui consiste à attribuer un prix aux émissions, peut s’exprimer par la mise en place d’une taxe 
carbone comme en Colombie-Britannique ou, comme c’est le cas au Québec et en Californie, par la création d’un 
système de plafonnement et d’échange des droits d’émissions. Celui-ci exige qu’une entreprise qui excède son plafond 
autorité doive acheter des droits, alors que celle qui ne l’atteint pas peut revendre ses crédits. 
  
« C’est le moment de se réveiller. La tarification du carbone, si elle s’étend à grande échelle et ensuite dans le monde, a 
le potentiel de réduire les émissions d’une façon telle qu’il en résultera des énergies vertes et une croissance à faible 
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émission de carbone. Elle donnerait aux entreprises la flexibilité nécessaire pour innover et trouver les solutions les plus 
efficaces », a écrit la Banque Mondiale. 
  
Les signataires, a mentionné la Banque Mondiale, représentent 54 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et 
52 % du produit intérieur brut de la planète. La liste comprend une dizaine de villes, dont Bogotá, Rio de Janeiro, 
Vancouver et Tokyo, de même que des États américains comme la Californie et le Massachusetts. 
  
Le système mis en place au Québec et en Californie repose sur des ventes aux enchères de droits de polluer. Québec, qui 
vise notamment des raffineries, des papetières, des alumineries et des sociétés chimiques, a récolté environ 108 millions 
en quatre ventes. Au Québec, le prix minimal d’une unité de carbone (soit une tonne) est actuellement de 11,39 $. Après 
plusieurs opérations chacun de leur côté, les deux vont organiser une première vente conjointe au mois de novembre. 
  
En Colombie-Britannique, l’implantation d’une taxe carbone remonte à 2008 et a eu pour effet une baisse de certaines 
autres taxes. Selon le dernier budget, les revenus de la taxe carbone devaient atteindre 1,2 milliard en 2013-2014. 
L’Ontario réfléchit toujours. 
  
Le recensement comprend également certains groupes industriels de taille majeure, dont le géant indien Tata Steel, le 
producteur pétrolier norvégien Statoil, Dow Chemical, Unilever, Pfizer, Lego et Lafarge. La liste les met côte à côte avec 
une trentaine de groupes environnementaux, dont le Sierra Club, Environmental Defense Fund et WWF International. 
  
Des investisseurs 
  
Parmi les investisseurs institutionnels figurent le régime californien CalPERS, le groupe financier allemand Allianz, 
l’assureur Aviva, la Caisse des dépôts et consignations de France, BNP Paribas et Rockefeller Asset Management. Sur le 
plan local, on dénombre Bâtirente (CSN), Aimia (Aéroplan) et Rio Tinto (qui possède Alcan). 
  
Invité à expliquer l’absence de la Caisse de dépôt et placement du Québec, un porte-parole a indiqué que 
l’établissement n’a tout simplement « pas été approché ». « Nos pairs du reste du Canada ne sont pas là non plus », a dit 
Jean-Benoît Houde. 
  
« Quand nous avons commencé à parler avec les gouvernements et les entreprises, il y a eu beaucoup, d’hésitations », a 
dit lors d’une conférence téléphonique le président de la Banque Mondiale, Jim Yong Kim, cité par l’Agence France-
Presse. Les États-Unis ne sont pas dans la liste, mais M. Kim a affirmé que le président américain, Barack Obama, est « 
très favorable » au plan d’action. 
  
Une quarantaine de pays ont mis en place des systèmes de plafonnement et d’échange ou ont manifesté l’intention de 
le faire. 
 
***************************************** 
 

TERMINAL PÉTROLIER: QUEL APLAVENTRISME! 
Le Devoir, 25 septembre 2014 |Jean-Robert Sansfaçon 
 
On reste abasourdi à la lecture de la décision rendue par la juge Claudine Roy ordonnant à TransCanada Pipeline de 
suspendre jusqu’au 15 octobre les travaux géotechniques en cours au large de Cacouna. 
  
Abasourdi par l’amateurisme et l’aplaventrisme du ministère de l’Environnement du Québec et de Pêches et Océans 
Canada, de qui relève la responsabilité de protéger les espèces menacées comme le béluga. 
  
Et que dire de TransCanada pour qui tout ce qui importe est de faire aboutir rapidement son projet Oléoduc Énergie Est 
sans se préoccuper autrement que pour la forme des conséquences sur la faune et l’environnement ? 
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Au début septembre, la juge Roy avait rejeté une première requête des environnementalistes qui auraient souhaité 
empêcher toute construction à cet endroit. La requête fut rejetée parce qu’un tribunal n’a pas à juger de la pertinence 
même des travaux. 
  
En revanche, il lui appartenait de décider dans le cadre d’une demande d’injonction si le processus ayant conduit à 
autoriser les travaux de forage en pleine saison de mise bas des bélugas présentait le caractère « raisonnable » attendu, 
c’est-à-dire s’il répondait aux critères de « transparence, de justification et d’intelligibilité ». La réponse fut non. Au 
contraire, le jugement nous apprend que le processus qui a précédé la décision du ministre David Heurtel était tout, sauf 
raisonnable. 
  
Aucun des fonctionnaires responsables du dossier, à Québec, ne connaissait quoi que ce soit aux bélugas et jamais on 
n’a jugé nécessaire de faire appel à des experts. On a plutôt choisi de se renseigner auprès de Pêches et Océans Canada 
qui n’a pas daigné apporter le soutien scientifique attendu, dévoilant ainsi l’appui inconditionnel du gouvernement 
Harper aux projets pétroliers même les plus risqués. Quant à TransCanada, c’est avec la plus détestable arrogance 
qu’elle a refusé de signer tout engagement de faire en sorte que ses travaux ne nuisent pas à la faune marine, et qu’elle 
a évité de répondre aux questions des fonctionnaires québécois ignorants mais inquiets. Or, voilà que malgré ces failles, 
un politicien venu de nulle part autorise cette société albertaine à faire des travaux coûteux tout en jurant qu’aucune 
décision n’était prise concernant la construction du terminal ! Quelle fourberie ! 
  
Que cache cet asservissement aux visées expansionnistes des pétrolières alors que la diminution de la capacité 
d’acheminer du gaz qui suivra la transformation du gazoduc existant en pipeline pétrolier coûtera une centaine de 
millions par année en augmentation du prix du gaz pour le Québec ? 
  
La confiance dans le processus d’évaluation de ce gigantesque projet pétrolier est tombée à zéro. Québec doit annuler le 
certificat autorisant TransCanada à poursuivre le forage au-delà du 15 octobre prochain. 
 
***************************************** 
 

PAS UN ÉCHEC 
Le Devoir 25 septembre 2014 |Gérard Bérubé 
 
Ce minisommet de l’ONU sur le climat n’a pas été un échec. Certes, il n’y a pas eu de résultats concrets ni 
d’engagements contraignants, mais que peut-on espérer d’une rencontre politicienne préparatoire au grand 
rassemblement de décembre 2015 à Paris ? On a pu y voir que les gouvernements sentent désormais sur eux cette 
pression les exhortant à exercer le leadership politique faisant encore défaut. 
 
Les 120 chefs d’État et de gouvernement réunis à New York ont compris en quittant le sommet qu’ils n’ont plus le droit à 
l’immobilisme. L’inertie politique n’est plus un choix, d’autant que le changement climatique est toujours mieux 
documenté et confirmé, et que le réchauffement s’accélère à vitesse grand V. 
  
On peut laisser aux tenants du catastrophisme le soin de démontrer qu’il est trop tard, que le point de non-retour a été 
franchi. Or, il se dégage plutôt du sommet éclair de New York l’impression que les gouvernements, traditionnellement 
retardataires, commencent à saisir que des changements sont déjà en cours. Qu’il est encore possible de baliser la 
marche à suivre et de l’aligner sur des cibles ambitieuses plutôt que de se limiter à configurer des lendemains 
empruntant au fatalisme. 
  
Auparavant, les analystes se contentaient de chiffrer les coûts du laisser-faire ou du déni. D’autres suggéraient d’aller 
plus à fond dans le réalisme et d’élargir les indicateurs pour englober les externalités, transformant ainsi la croissance 
officielle en une décroissance s’apparentant à une longue dépression. Des études se succèdent depuis, démontrant 
plutôt qu’il y a adéquation entre protection de l’environnement et croissance économique. Mieux, la lutte contre les 
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changements climatiques pourrait se faire à coût dérisoire, nous dit un rapport de l’ONU. Au début d’août, le FMI 
publiait un livre en appui à une proposition de virage vert de la fiscalité. On y apprenait qu’une taxe carbone fixée au 
niveau approprié devenait même synonyme de croissance, ajoutant au PIB tout en incitant à adopter des 
comportements amenant une réduction notoire des émissions de carbone et des décès liés à la pollution de l’air. 
  
Un déni 
  
Déjà, sur la scène économique, des personnages influents du monde des affaires américain avaient, en définitive, mis la 
table à la fin de juin. Ils dévoilaient les conclusions d’un rapport sur les lourdes conséquences du réchauffement 
climatique sur leur économie. On y démontrait que de ne pas tenir compte de la valeur actuelle des externalités 
négatives venant de l’environnement en général, de l’impact du réchauffement climatique en particulier, relevait 
désormais du déni. 
  
Rien de nouveau, donc, mais le rapport Risky Business, commandé par des personnages issus tant des rangs démocrates 
que républicains, avait le mérite de surprendre. Les commanditaires se défendaient de reprendre à la lettre la thèse des 
partisans du catastrophisme pour qui, face au réchauffement climatique, seule la peur peut être catalyseur de 
changement. Ils confirmaient que le monde des affaires avait récupéré le thème non pas par opportunisme, mais bien 
dans un contexte d’évolution des mentalités. D’autant que les décideurs économiques sont désormais toujours plus 
confrontés à des modèles de financement incorporant le risque environnemental et le cycle de vie complet de leur 
production. 
  
Ils y voyaient une façon d’infléchir le leadership politique. Car, faut-il le rappeler, le creusement des inégalités venait de 
supplanter l’effet des changements climatiques au sommet de la liste des grands périls de la planète établie auprès de 
700 experts sondés par le Forum économique de Davos. Certes, les écarts grandissants de revenus entre riches et 
pauvres, la disparition de la classe moyenne et le chômage structurel, particulièrement sensible chez les jeunes, sont des 
enjeux économiques et sociaux de première urgence. Mais il y avait risque qu’ils accaparent toute l’attention de 
gouvernements plutôt obnubilés par le court terme de leur mandat. Le rapport Risky Business avait le mérite de 
ramener les préoccupations environnementales à l’échelle de l’immédiat. 
  
Le ton a changé au sommet de l’ONU. Il fallait convaincre les gouvernements qu’ils n’avaient pas à choisir entre les 
effets du réchauffement climatique et une réponse aux défis immédiats auxquels ils sont confrontés. 
  
Il faut cependant en convenir, le rendez-vous de Paris est encore lointain. 
 
***************************************** 
 

LE CANADA APPELÉ À REPRENDRE LA VOIE DU MULTILATÉRALISME 
D’ex-diplomates plaident pour que Stephen Harper se serve des Nations unies pour agir 
Le Devoir, 25 septembre 2014 
 
Au-delà des discours à l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité de l’ONU, Stephen Harper doit poser des gestes 
concrets au sein des multiples agences de l’organisation, somment d’anciens diplomates. Et ils espèrent que cette 
apparente réconciliation du premier ministre canadien avec les Nations unies mènera les conservateurs à cesser de 
dénoncer une institution nombriliste et incapable de décisions. 
  
Au fil des ans, le premier ministre s’est fait reprocher de bouder certaines assemblées générales des Nations unies pour 
s’en tenir à des rencontres bilatérales avec des chefs d’État, assister à l’ouverture d’un Tim Hortons en Ontario ou 
participer à une discussion avec un groupe de gens d’affaires canado-américains. Son ministre des Affaires étrangères, 
John Baird, prenait alors la parole à sa place, en lançant au passage des reproches aux Nations unies qui « consacrent 
trop de temps à des questions internes » et qui « ne sont pas parvenues à imposer des sanctions contraignantes » à la 
Syrie, disait-il notamment en 2012. 
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D’anciennes diplomates canadiennes qui ont été haut placées à l’ONU rétorquent que l’agence n’est pas embourbée. « 
L’ONU est une organisation fondée d’États membres. Et si les membres s’impliquent, alors nous pouvons faire 
fonctionner l’ONU », a résumé Carolyn McAskie mercredi. Mais nul ne peut forcer des centaines de pays à s’entendre 
sur tous les sujets. « Quand on dit que l’ONU n’a pas fonctionné dans le cas de la Syrie, ce que nous voulons dire c’est 
que les États membres n’ont pas réussi à en venir à une entente », a noté cette ancienne sous-secrétaire générale à 
l’ONU. 
  
Pays responsables 
  
Soit, les Nations unies sont mûres pour une réforme. Mais elle doit venir des pays eux-mêmes. « L’ONU change 
constamment. […] C’est une réalité vivante. […] La seule façon de faire débloquer, c’est de tenter de trouver des terrains 
d’entente. Et c’est là qu’on se rend compte que la diplomatie continue d’avoir sa place », a de son côté affirmé au Devoir 
Louise Fréchette, qui a été vice-secrétaire générale des Nations unies sous Kofi Annan. 
  
L’organisation internationale n’est cependant pas incapable de décisions ou d’action, a-t-elle insisté, en citant ses efforts 
pour éradiquer le sida et de nombreuses missions de la paix menées avec succès. 
  
La diplomatie comme arme 
  
Les Nations unies ne sont pas que querelles politiques au sommet. Outre le Conseil de sécurité, au sein des entités 
tentaculaires de l’ONU les pays peuvent s’entendre pour agir dans certains dossiers, a fait valoir Mme Fréchette. Le 
Canada pourrait par exemple en faire plus pour aider l’Afrique de l’Ouest secouée par l’Ebola, a-t-elle noté à l’instar de 
Mme McAskie. 
  
Idem dans la lutte contre le groupe État islamique. L’envoi de forces spéciales ne suffit pas, selon cette dernière. Il faut 
agir sur tous les fronts de la diplomatie. Et le meilleur endroit pour le faire est à New York, où tous les pays sont réunis. « 
Ce qui se passe dans les couloirs est tout aussi important — parfois même plus — que ce qui se dit dans les discours. Les 
discours dressent les grands traits. » 
  
Une contribution militaire est parfois nécessaire. « Mais qu’est-ce qui se cache derrière les causes ? Qu’est-ce qui se 
cache derrière ces incidents ? Qu’avons-nous fait pour bâtir des alliances autour du monde et répondre à ces questions ? 
» s’est demandé Mme McAskie. 
  
Des questions soulevées aussi par les représentants de certains pays dans la rencontre du Conseil de sécurité de l’ONU 
mercredi soir. Les pays y ont signé une résolution appelant les États à adopter des lois sévissant contre leurs citoyens qui 
partent rejoindre des groupes djihadistes comme l’EI. 
 
***************************************** 
 

PARLEZ-VOUS «SOURDIEN»? 
Le Devoir, 23 septembre 2014 
 
Le documentaire de l’ONF Les mots qui dansent lève le voile sur l’univers de sourds qui prônent et prêchent le droit de 
protéger une culture menacée, celle du silence où le geste est roi. Il sera disponible à partir du vendredi 26 septembre 
sur onf.ca. 
 
Comme une minorité, ils refusent l’assimilation, se battent pour sauver un univers qui leur est propre, où les mains ont 
raison du silence et témoignent de leur identité unique. Eux, ce sont les sourds campés dans le documentaire Les mots 
qui dansent, une incursion fascinante dans la bulle de ceux qui évoluent hors du monde de l’oralité. 
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« Je suis fier de ma culture, fier d’être un “sourdien” », laisse tomber Jonathan, un jeune de 20 ans, qui, après avoir 
bataillé des années dans le monde des « entendants », a trouvé dans le langage des signes une véritable libération. 
  
Comme les autres artistes interrogés dans ce documentaire réalisé par Yves Étienne Massicotte, Jonathan fait partie de 
cette frange de sourds, usagers du langage des signes, qui jugent que leur surdité n’est un handicap ni un « problème ». 
Ballottés entre l’oralité et le monde des signes, ces jeunes adeptes de la langue des signes québécoise (LSQ) voient dans 
leur gestuelle bien plus qu’un simple mode de communication. 
  
À l’heure où l’essor des implants cochléaires amène la majorité des enfants sourds à intégrer la masse des entendants et 
à délaisser la communication gestuelle, ils craignent non seulement la disparition d’une culture « sourde », mais aussi 
celle d’une communauté riche et tricotée serrée. 
  
Lancé en pleine Semaine mondiale des sourds, le documentaire pose un regard franc et intimiste sur le petit monde de 
la surdité, soulevant au passage des questions fort pertinentes sur les ressacs de l’intégration forcée. « Quand j’ai eu 6 
ou 7 ans, on m’a mis un appareil relié à un récepteur radio qui était censé reproduire les sons, capter les sons 
environnants. Je détestais cet appareil. Choqué, j’ai coupé les deux fils. Ces paroles-là, ces voix-là, je n’y comprenais rien 
», confie Jonathan, qui dit s’être « émancipé » comme artiste, en apprenant à « signer ». 
  
Ce parcours du combattant pour adhérer au monde des sons, Chantal, aujourd’hui vidéaste, Sylvain, metteur en scène, 
et Tiphaine, bédéiste, l’ont aussi durement traversé. « À l’école, je devais suivre sur les lèvres, c’était difficile, très 
difficile. Je dessinais en cachette. J’en ai eu assez de suivre. Je me suis dit : “Je veux signer”», raconte cette trentenaire. 
  
Quand la caméra plonge dans ces conversations fébriles partagées dans le silence brisé par le seul craquement des 
planchers et les claquements de main, on voit le soulagement que procure à ces jeunes « gestimoteurs » cette danse des 
signes. Là où l’oralité leur offrait une solution approximative, les signes leur permettent de s’exprimer haut et fort. « Du 
point de vue identitaire, les sourds, c’est comme une autre minorité. Quand t’as une langue, ton identité est réglée, tu 
es dans un clan. C’est la même chose pour une personne sourde, soutient Sylvain. On a envie de se greffer. » 
  
Perdre son unicité ? 
  
Chantal Deguire, réalisatrice sourde, va même jusqu’à confier sa joie d’avoir appris, peu après la naissance, que son 
jeune garçon était sourd lui aussi. « J’étais tellement excitée que nous puissions vivre dans le même univers. On essaie 
d’enlever leur identité aux personnes sourdes en leur donnant un implant. On les force à devenir des malentendants, 
des personnes seules, isolées. Pour moi, c’est pire que d’être sourd ! », tonne la jeune mère. 
  
La médicalisation de la surdité engendrée par l’accès aux implants a orienté le choix des enfants sourds, croit Sylvain, qui 
prône plutôt le « bilinguisme ». « Dans mon temps, c’était les appareils. Aujourd’hui, c’est les implants. Je ne suis pas 
contre, c’est comme la mode. Il faut que les enfants aient accès dès le départ à la langue des signes. Après, il sera trop 
tard. Ce sera à eux de choisir plus tard l’univers qui leur convient. » 
  
Mais ont-ils vraiment le choix ? Vérifications faites, la majorité des enfants qui reçoivent un implant sont dirigés vers le 
système scolaire général et n’ont plus accès à l’école de signes. « L’intégration semble une voie meilleure, mais pour 
certains, ça reste difficile. La technologie pousse à délaisser la LSQ et cela menace la culture sourde. En même temps, 
l’ère de l’image facilite plus que jamais la vie aux personnes sourdes. Elles peuvent communiquer par Facetime, par 
Skype, par textos. Ça leur donne une liberté inespérée », explique le réalisateur, qui a découvert chez ces jeunes une 
communauté grouillante de vie. 
  
Chose certaine, ces « mains qui dansent » ont le mérite d’entrebâiller la porte d’un univers méconnu et fascinant, où le 
silence et le geste n’ont rien à envier à la cacophonie des sons. 
 
***************************************** 
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LA DISCRIMINATION SÉCURITAIRE.  
LA PRESSE, LE 27 SEPTEMBRE 2014 
St-Jean Bolduc Avocat retraité, ex-président des conseils d’administration du CLSC-CHSLD La-Petite-Patrie et du Centre 
de Réadaptation Lucie-Bruneau 
 
La fin tragique par suicide d’un homme lourdement handicapé de Granby devrait faire réfléchir toute la société sur les 
impacts de la sécurité à outrance, notamment les dirigeants des organismes publics et les politiciens. 
 
Il était insensé et inhumain de déménager cet homme contre son gré pour le seul motif qu’il ne pouvait pas évacuer son 
appartement dans les temps requis lors d’un possible, mais peu probable, incendie. Essayer de trouver un responsable 
s’avérerait futile, puisque c’est le système tout entier qui tend à perdre la tête quand il se produit une catastrophe 
comme celle de L’Isle-Verte. On prend alors des décisions précipitées sans en avoir mesuré toutes les conséquences 
pratiques. 
 
Il n’en demeure pas moins que cet événement me touche profondément parce que je suis également une personne 
lourdement handicapée se déplaçant en fauteuil roulant depuis cinquante ans. J’ai œuvré dans de nombreuses 
associations pour la participation sociale des personnes handicapées dans les années 70 et 80. La sécurité était alors 
souvent invoquée pour combattre les changements souhaités. Heureusement, les centres de réadaptation étaient 
convaincus que notre place n’était pas en établissement, mais à la maison, aux études, au travail, etc. 
 
C’est révoltant de s’apercevoir que plusieurs décennies plus tard ces avancées sociétales sont remises en cause.  
 
L’ouverture de jadis serait-elle en train de se transformer sournoisement en un retour aux années 50 sous le prétexte de 
la sécurité? Évidemment, ces décisions administratives sont prises en pensant bien faire, mais les résultats concrets sont 
abominables pour ceux qui en sont les victimes. L’enfer n’est-il pas pavé de bonnes intentions, comme le veut l’adage? 
 
La réadaptation d’une personne handicapée consiste entre autres à lui apprendre à fonctionner avec des limites 
importantes. Accepter de vivre handicapé, c’est nécessairement accepter d’être plus à risque que les autres face à 
n’importe quelle situation. Il serait urgent que les décideurs tiennent compte de cette simple réalité lors de la prise de 
décision. 
 
Par exemple, quand je roule sur le trottoir, je peux me faire attaquer par un voyou ou un enfant de 7 ans et je suis 
totalement sans défense. Va-t-on pour cette raison m’interdire de sortir sans être accompagné d’un adulte bien 
portant? Quand je suis en transport adapté, je sais que si un feu se déclare à bord à la suite d’un accident je risque d’y 
laisser ma peau parce que mon évacuation rapide pourrait être très problématique. Ce serait toutefois stupide de cesser 
de l’utiliser pour autant. À l’instar de tous les citoyens handicapés, j’assume en toute connaissance de cause les risques 
inhérents à ma condition physique. 
 
L’obsession de la sécurité est un argument bien pratique qui a été utilisé de nombreuses fois par le passé. Ainsi, des 
cadres supérieurs de l’ancêtre de la Société de transport de Montréal justifiaient l’inaccessibilité du métro aux 
personnes à mobilité réduite par la difficulté de les évacuer en cas d’urgence. Pourtant, la plupart des autres métros du 
monde étaient partiellement ou complètement accessibles. 
 
C’est une discrimination insidieuse qui se camoufle derrière une notion de sécurité exagérée et malsaine. Pour protéger 
les personnes handicapées, des gens sont prêts à leur enlever leur dignité et à faire preuve de ségrégation en les 
confinant dans des lieux où eux-mêmes ne voudraient pas vivre une seule journée. 
 
Cette attitude dénote une grande insensibilité et une obsession maladive de la sécurité. Ne risque-t-elle pas de 
provoquer d’autres tragédies comme celle de Granby ? Ne devrait-on pas continuer à respecter les aspirations légitimes 
d’autonomie et de liberté des citoyens handicapés? 
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