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Ça m’donne pas envie d’écrire… 

Oh non, ça m’donne pas envie d’écrire.  

C’est pas d’écrire que j’ai envie, c’est de crier, de ruer dans les brancards, de lancer des tomates, 

de me révolter, mais envie d’écrire?...  Pas vraiment! 

Bon, je vois tout de suite certaines personnes se lever et crier à l’intimidation. Je devrais plutôt 

« élever » mon discours et parler « civilement », sans amertume, sans injures. Après tout, nous 

sommes dans une société de droits, non?... Bah, justement parlons-en, de la société de droits! 

Elle est en train d’en prendre un coup, notre société de droits. Elle est en train de se transformer 

en société de « leurs » droits, ou si vous préférez, en société de droits pour les riches et les 

possédants. Quoi : vous ne voyez pas?... Vous croyez vraiment que j’exagère?... 

Dites-moi : que fait ce nouveau gouvernement élu depuis 6 mois, si ce n’est de chercher tous les moyens pour rogner les 

droits de la majorité? D’abord, il n’a jamais été élu pour ça puisqu’il n’a jamais mis ce programme sur la table. Faites un 

petit effort et rappelez-vous : M. Couillard a répété tous les jours pendant un mois que le Parti Québécois voulait la 

chicane avec la charte et le référendum, alors que le Parti Libéral et les québécois voulaient qu’on s’occupe « des vraies 

affaires » : l’emploi et l’économie. Il a voulu faire une élection référendaire, alors qu’il ne vienne pas évoquer son 

mandat démocratique. Messieurs les chroniqueur et éditorialiste Dubuc et Pratte ne mettraient pas tant d’énergie à 

écrire pour nous convaincre que « cette fois, on a vraiment voté pour ça! » si c’était le cas! Je leur conseille de relire la 

chronique de leur collègue Patrick Lagacé qui a fait un relevé du nombre de fois où toutes ces mesures d’austérité ont 

été mises sur la table pendant la campagne électorale : elles ne l’ont jamais été. Même les députés libéraux n’ont pas 

voté pour ça, eux qui ont rappelé à l’ordre le ministre Blais lors d‘une rencontre privée où on leur présentait des 

coupures à venir dans le régime d’assurance parental. D’ailleurs, quand on a besoin d’une présentation sur les coupures 

projetées, c’est sûrement pas parce qu’on les connaissait avant! Alors, on n’a jamais voté pour ça, parce qu’ils nous ont 

menti pendant la campagne électorale. Oui, LE GOUVERNEMENT MENT!... Quoi?... Crier que le gouvernement ment, ça 

aussi, c’est de l’intimidation?... Ben là… 

De toute façon, il n’a pas menti seulement pendant la campagne électorale, il a continué après parce que dès le 

lendemain, il s’est empressé de nommer MM. Montmarquette et Godbout pour faire rapport sur l’état des finances 

publiques. C’est comme si l’UPAC avait demandé à l’ex-maire Vaillancourt de faire enquête sur la collusion à Laval. Leur 
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conclusion? Si rien n’était fait, on allait avoir un déficit de 3,7 milliards $ en 2014-2015. Mais les chiffres utilisés pour en 

arriver là n’étaient pas sérieux, ce qu’a démontré Simon Tremblay-Pépin, chercheur à l’IRIS, en entrevue à RDI 

(malheureusement, l’hyperlien de cette entrevue ne fonctionne plus depuis… aujourd’hui!). Cela n’a pas empêché les 

ministres-banquiers Coiteux-Leitao-Daoust et le docteur-premier ministre, M. Couillard, de reprendre en chœur qu’il 

fallait vite faire quelque chose contre le déficit : couper dans nos dépenses! Ils l’ont tellement répété, ce chiffre de 3,7 

milliards $, qu’il s’est métamorphosé la semaine dernière à la télévision dans la bouche de notre premier ministre en… 

5,4 milliards $! À force de le répéter, un petit mensonge finit par ne plus avoir d’effet, alors il faut bien le grossir! Et plus 

le montant est gros, plus il est justifié de couper! Et v’lan que j’te coupe dans les droits et les budgets sociaux : santé, 

éducation, aide sociale, ça n’arrête pas les bonnes nouvelles! Et pour faire passer ces couleuvres, ils en ont rajouté une 

couche: les services ne seront pas touchés! « A beau mentir qui vient de loin », dit le proverbe, mais Québec, c’est pas 

l’Tibet. Les coupures sont faites dans nos milieux par des gens, gestionnaires ou élu-e-s que l'on connait, et qui 

commencent à refuser de se taire et d’appliquer mécaniquement les commandes d’en haut.  Il en va de même pour le 

personnel par rapport à sa loyauté envers l’employeur : « Les gens qui sont touchés, c'est nos familles! », entend-t-on de 

plus en plus. 

Et quelle est la réaction du gouvernement? Le ministre Barrette dépose un projet de loi pour se donner tous les pouvoirs 

de décision, y compris le pouvoir de démettre des administrateurs ou des gestionnaires qui n’appliqueraient pas ses 

directives. Quant au ministre Coiteux, il augmente la pression sur les administrateurs et élu-e-s pour qu’ils appliquent les 

ordres, il les menace, il dit qu’il prendra tous les moyens à sa disposition, et qu’il s’en donnera d’autres si ce n’est pas 

suffisant : il y aura obéissance! 

Ça, c’est de l’abus de pouvoir, c’est du chantage, c’est de l’intimidation! D’ailleurs, le dictionnaire des synonymes associe 

ensemble les mots chantage, intimidation, menace et  pression. Quoi?...  Vous trouvez encore que j’exagère?... Vous 

pensez que le gouvernement ne peut faire de l’intimidation puisque le premier ministre vient justement de tenir un 

forum contre ça?... 

Vous savez ce que j’en dis, moi, de son forum?... Quand on « élève » son discours sur l’intimidation dans des forums bien 

mis, pendant que par en dessous on menace, on fait du chantage, on s’accapare tous les pouvoirs pour endiguer toute 

opposition, toute résistance, pour mieux fouler au pied et écraser les droits de la majorité, en coupant les budgets qui 

leurs sont dédiés, sans jamais toucher à la richesse des mieux nantis, ben…  

Ben, moi, ça m’donne pas envie d’écrire…  

 
Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

Conditions de vie et de santé : 
LA PRÉCARITÉ DEVIENT LA NORME - De nos jours, les jeunes tendent à s’endetter plus que leurs parents, doivent 
composer avec un marché du travail de plus en plus précaire et savent qu’ils n’auront certainement pas le même niveau 
de retraite que les baby-boomers. Ce n’est pas qu’une impression, les chiffres le confirment. Dans une étude importante 
publiée il y a quelques jours, le Conference Board pose la question : « Les jeunes Canadiens d’aujourd’hui seront-ils la 
première génération dans l’histoire du Canada à être moins bien nantis que leurs parents? »… http://blogues.radio-
canada.ca/geraldfillion/2014/09/26/la-precarite-devient-la-norme/   
 
PROCHAINES SORTIES : BARRÉES - À partir de l'expérience et du point de vue d'un groupe de personnes qui vivent au 
Québec de prestations d’aide sociale, le film documentaire illustre comment différentes «barrières» socio-économiques 
entrainent et surtout maintiennent dans la pauvreté… http://www.grfpq.org/  
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Le documentaire… http://www.youtube.com/watch?v=aGtVwKqz-AY#t=30  
 
 LES BÉBÉS DU VERGLAS ONT L'ÉVÉNEMENT INSCRIT DANS LEUR ADN - Une signature distinctive dans l'ADN a été 
détectée chez des enfants nés après la tempête de verglas de 1998 au Québec. La chercheuse Lei Cao et ses collègues de 
l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et de l'Université McGill estiment que le nombre de jours sans 
électricité vécus par une femme enceinte durant la tempête de verglas du Québec a déterminé le profil épigénétique de 
son enfant… http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/29/bebes-du-verglas-stress-inscrit-adn_n_5901892.html  
 
LE TRAVAIL DE NUIT EST-IL MAUVAIS POUR LA SANTÉ ? - Si certaines personnes s'accommodent très bien du travail de 
nuit, ce n'est pas forcément le cas de leur corps. À long terme, le travail nocturne pourrait avoir des conséquences plus 
ou moins néfastes sur la santé, selon une enquête de la BBC… http://www.levif.be/actualite/sante/le-travail-de-nuit-est-
il-mauvais-pour-la-sante/article-normal-314801.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=vif  
 
Femmes : 
PLUS DE 3,7 MILLIARDS EN PENSIONS ALIMENTAIRES IMPAYÉES AU CANADA - Le montant des pensions alimentaires 
impayées augmente de plus de 100 millions de dollars par année au Canada, malgré les mesures qui ont été mises en 
place par les gouvernements. Résultat : des centaines de milliers de mères monoparentales et leurs enfants en 
souffrent… http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/10/01/pensions-alimentaires-impayees-canada_n_5912006.html  
 
Personnes handicapées : 
L’AUTONOMIE À MEILLEUR COÛT - Si le ministre Barrette cherche à réaliser des économies, nous l’invitons à étudier 
avec un meilleur soin le dossier du soutien à domicile. Un investissement dans des ressources résidentielles alternatives 
permettrait au gouvernement d’économiser un peu d’argent… et peut-être aussi quelques vies… 
http://plus.lapresse.ca/screens/072b2f53-ee96-41f6-89f3-d2cabc6f13a7%7C_0.html  
  
Santé publique : 
SANTÉ PUBLIQUE: « FACE À L’INDUSTRIE CHIMIQUE, TOUT LE MONDE EST TÉTANISÉ » - 90 millions de substances : tel 
est l’héritage, non définitif, que nous lègue l’industrie chimique depuis son inexorable essor, lors de la Première guerre 
mondiale. Parmi elles, combien de substances toxiques – DDT, phtalates, bisphénol A, cancérogènes et autres 
perturbateurs endocriniens… ? Pourquoi un tel silence, une telle absence de contrôle ? Dans son livre « Un 
empoisonnement universel », le journaliste Fabrice Nicolino raconte l’histoire de cette industrie et comment elle a, 
impunément et littéralement, inondé nos vies de molécules. Une situation dont nous prenons conscience seulement 
aujourd’hui en constatant ses terribles conséquences, de l’explosion des cancers à celle la maladie d’Alzheimer en 
passant par le diabète… http://www.bastamag.net/Face-a-l-industrie-chimique-tout  
 
UN PREMIER CAS D'EBOLA AUX ÉTATS-UNIS - Le Centre américain de contrôle des maladies (CDC) confirme le premier 
cas diagnostiqué d'infection au virus Ebola aux États-Unis, vraisemblablement le seul enregistré hors d'Afrique… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2014/09/30/007-premier-cas-diagnostique-ebola-etats-unis.shtml  
 

EBOLA AU TEXAS: UNE CENTAINE DE PERSONNES SURVEILLÉES - Plus d'une centaine de personnes étaient 
surveillées jeudi par les autorités sanitaires texanes, pour déceler d'éventuels symptômes de la fièvre Ebola qui a 
été identifiée tardivement sur un homme tout juste rentré du foyer le plus important de l'épidémie en Afrique 
de l'Ouest… http://www.lapresse.ca/international/dossiers/virus-ebola/201410/02/01-4805643-ebola-au-texas-
une-centaine-de-personnes-surveillees.php  

 
Environnement : 
UN AVIS SCIENTIFIQUE INVENTÉ - Avant d’être démonté par la Cour supérieure, le ministère de l’Environnement disait 
détenir un avis scientifique formel qui justifiait les forages de TransCanada dans une pouponnière de bélugas au large de 
Cacouna… http://www.journaldequebec.com/2014/09/30/un-avis-scientifique-invente  
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«AUCUNE INGÉRENCE POLITIQUE», JURE HEURTEL - Il n’y a eu «aucune ingérence politique» dans l’attribution 
du certificat d’autorisation qui a permis à Transcanada de forer dans une pouponnière de bélugas au large de 
Cacouna, assure le ministre David Heurtel, qui ne veut pas d’enquête indépendante… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/01/aucune-ingerence-politique-jure-heurtel  

 
PIPELINES : LA TECHNOLOGIE NE DÉTECTE QU’UNE FUITE SUR 10 - Des données fédérales obtenues par Radio-Canada 
remettent en question les promesses des exploitants de pipelines qui assurent que leur technologie leur permet de 
détecter rapidement les déversements… http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2013/11/07/003-pipeline-
technologie-fuites.shtml  
 
TERMINAL PÉTROLIER DE BELLEDUNE: LE MAIRE D'AMQUI VEUT UN MORATOIRE SUR LES CONVOIS - Le maire 
d'Amqui, Gaétant Ruest, s'inquiète du passage des convois de wagons-citernes qui doivent alimenter le projet de 
terminal pétrolier au Nouveau-Brunswick… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/10/01/009-belledune-
wagons-citernes-amqui-gaetan-ruest.shtml  
 
LE QUÉBEC FAIT FAUSSE ROUTE: LES ÉTATS DOIVENT TOUT FAIRE POUR S’ÉLOIGNER DE L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE, 
SELON LA PLUS HAUTE RESPONSABLE DU DOSSIER CLIMATIQUE AUX NATIONS UNIES, CHRISTIANA FIGUERES - Les 
partisans de l’exploitation du pétrole des sables bitumineux comme le Québec et le Canada font fausse route dans une 
économie mondiale en voie de réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Tel est l’avertissement sans équivoque qu’a 
servi vendredi la plus haute responsable du dossier climatique aux Nations unies, Christiana Figueres, dans une entrevue 
exclusive accordée au Devoir… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/419590/dossier-sauver-la-planete  
 
L’INACCEPTABLE DÉCLARATION DE M. COUILLARD - M. Couillard déclare que nous devons accepter le pétrole des sables 
bitumineux, les pipelines, les gros bateaux sur le fleuve et la construction d’un port dans la pouponnière des bélugas 
parce que le Québec reçoit de l’argent qui vient en partie de ce pétrole sale. Stupéfiante déclaration !... 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/419774/l-inacceptable-declaration-de-m-couillard  
 
LA PEUR RÈGNE AU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT - Le cafouillage de Cacouna a laissé des traces au ministère de 
l’Environnement: plusieurs employés craignent maintenant pour leur carrière, selon le syndicat des professionnels. «Il y 
a énormément de nervosité dans l’air. Les gens ont peur pour leurs emplois. Personne n’ose parler. C’est une omerta, la 
loi du silence», tonne Richard Perron, président du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) en 
entrevue au Journal… http://m.journaldequebec.com/2014/10/02/la-peur-regne-au-ministere-de-lenvironnement  
 
TOUS LES ÉGOUTS SONT DANS LA NATURE - Quand l'homme aura tué le dernier animal, coupé le dernier arbre et pollué 
la dernière goutte d'eau, il comprendra enfin que l'argent n'est pas comestible… http://www.lapresse.ca/debats/nos-
collaborateurs/boucar-diouf/201409/26/01-4803998-tous-les-egouts-sont-dans-la-nature.php  
 
L’HYPOCRISIE DU DISCOURS « ÉCOLOGIQUE » CONSERVATEUR - Les questions environnementales étaient à l’honneur 
la semaine dernière. Le sommet du Climate week se déroulant à New York aidant, nous avons vu plus de 125 leaders 
internationaux admettre l’importance de la question. Est-ce qu’il y aura de réelles répercussions à cette rencontre? Cela 
reste à voir. Bien que l’on peut rester dubitatif devant certaines propositions qui sont peu ou pas contraignantes 
proposées dans ce type de rencontres, il reste qu’elles représentent des moments charnières dans l’élaboration d’une 
stratégie internationale pour la lutte contre les changements climatiques… 
http://blogues.journaldemontreal.com/iris/environnement/lhypocrisie-du-discours-ecologique-conservateur/  
 
NAOMI KLEIN : ENTRE LE CAPITALISME ET LE CLIMAT, IL FAUT FAIRE UN CHOIX - Le nouveau livre de la journaliste 
canadienne This changes everything : capitalism vs. the climate, suscite déjà la controverse. Pour Gabriel Nadeau-
Dubois, qui a fait la présentation de l'auteure lors du lancement à Montréal le 16 septembre : « Naomi Klein saisit 
l'esprit du temps. Elle aborde le grand enjeu de notre époque, qui est celui des changements climatiques. » Une 
affirmation que réfute le journaliste François Cardinal : « On ne peut pas saisir l'époque quand on arrive 10 ans en 
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retard.»… http://ici.radio-canada.ca/emissions/plus_on_est_de_fous_plus_on_lit/2014-
2015/chronique.asp?idChronique=350002  
 
300 FOIS PLUS DE RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LE VIN QUE DANS L’EAU POTABLE - Il y a 300 fois plus de résidus de 
pesticides dans le vin que dans l’eau potable. Ce rapport frappant est l’un des enseignements que l’on peut tirer des 
résultats de l’enquête que vient de publier Que choisir (abonnés) dans son dernier numéro… 
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/no-wine-is-innocent/2013/09/25/300-fois-plus-de-residus-de-pesticides-dans-le-vin-
que-dans-leau-potable-231216  
 
LE LIEN ENTRE LA MALADIE DE PARKINSON ET LES PESTICIDES OFFICIELLEMENT RECONNU - C'est un pas de plus vers la 
reconnaissance des maladies professionnelles des agriculteurs. Lundi 7 mai, est entré en vigueur un décret qui reconnaît 
la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle et établit explicitement un lien de causalité entre cette 
pathologie – seconde maladie neurodégénérative en France après Alzheimer – et l'usage des pesticides… 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/09/le-lien-entre-la-maladie-de-parkinson-et-les-pesticides-
officiellement-reconnu_1698543_3244.html  
 
NOUVELLE CHARGE JURIDIQUE CONTRE L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE - À peine acheté, déjà hors d'usage. Ce 
constat d'une durée de vie trop courte des appareils électroménagers est celui de nombreux consommateurs et suscite 
généralement le doute: les constructeurs n'auraient-ils pas programmé cette fin de vie prématurée pour pousser à la 
consommation? Cette notion d'obsolescence programmée pourrait donner lieu à des peines de prison, après le vote, 
vendredi à l'Assemblée nationale, d'un amendement écologiste dans le projet de loi sur la transition énergétique… 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/09/27/01016-20140927ARTFIG00111-nouvelle-charge-juridique-contre-l-
obsolescence-programmee.php  
 
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANCE, UNE COMMUNE ÉLECTRIFIÉE AVEC LES DÉCHETS DE SES HABITANTS - Pour la 
première fois en France, une centrale de production d’électricité à ouvert ses portes à partir de biogaz issu uniquement 
de déchets non recyclables. La commune française qui l’accueille sera donc bientôt alimentée en électricité uniquement 
grâce à la décomposition des déchets de ses habitants. DGS vous en dit plus sur cette grande initiative écologique à 
saluer !... http://dailygeekshow.com/2014/09/19/dechets-ville-commune-france-electricite/  
 
JEREMY RIFKIN : “CE QUI A PERMIS LE SUCCÈS INOUÏ DU CAPITALISME VA SE RETOURNER CONTRE LUI” - Il y a vingt-
cinq ans, c'était la star du ring, le « boss », vainqueur du communisme par K-O ! Aujourd'hui, le capitalisme est un 
champion usé par la crise, miné par les contradictions et politiquement à bout de souffle. Pour l'économiste américain 
Jeremy Rifkin, nous assistons, tout simplement, à son éclipse. Dans un livre passionnant – La Nouvelle Société du coût 
marginal zéro – en librairie le 24 septembre 2014, il raconte le basculement, inévitable, que nous avons déjà commencé 
à opérer vers un nouveau système de production et de consommation : les « communaux collaboratifs »… 
http://www.telerama.fr/idees/jeremy-rifkin-ce-qui-a-permis-le-succes-inoui-du-capitalisme-va-se-retourner-contre-
lui,117006.php  
 
UNE TIQUE CAPABLE DE TUER DES ORIGNAUX SE RÉPAND AU QUÉBEC - La population d'orignaux au Québec est en 
pleine croissance, mais elle fait face à une nouvelle menace. Un parasite, la tique d'hiver, se loge dans la fourrure de 
l'animal à l'automne et se nourrit de son sang… http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/10/04/une-tique-capable-de-
tuer-des-orignaux-se-repand-au-quebec_n_5931442.html  
 
DEUX FOIS MOINS D'ANIMAUX SAUVAGES SUR TERRE QU'IL Y A 40 ANS - L'action de l'homme a entraîné la disparition, 
en 40 ans, de plus de la moitié des animaux sauvages de la planète: ce constat brutal est au coeur du rapport Planète 
Vivante 2014 de l'ONG WWF, dernier état des lieux d'une Terre surexploitée… 
http://www.lapresse.ca/environnement/201409/29/01-4804732-deux-fois-moins-danimaux-sauvages-sur-terre-quil-y-
a-40-ans.php  
 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/plus_on_est_de_fous_plus_on_lit/2014-2015/chronique.asp?idChronique=350002
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http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/09/le-lien-entre-la-maladie-de-parkinson-et-les-pesticides-officiellement-reconnu_1698543_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/09/le-lien-entre-la-maladie-de-parkinson-et-les-pesticides-officiellement-reconnu_1698543_3244.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/09/27/01016-20140927ARTFIG00111-nouvelle-charge-juridique-contre-l-obsolescence-programmee.php
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COMPORTEMENT ANORMAL: 35 000 MORSES S'ÉCHOUENT EN ALASKA - Quelque 35 000 morses se sont échoués sur 
une plage d'Alaska à cause de la fonte des glaces de l'Arctique, conséquence du réchauffement climatique, affirme 
l'institut américain de géophysique… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/lemonde/archives/2014/10/20141001-
192232.html  
 
LA SUÈDE A FABRIQUÉ UNE PILE ORGANIQUE QUI POURRAIT REMPLACER L’ION-LITHIUM! - Batterie : Une équipe de 
chercheurs de l’Univeristé d’Uppsala en Suède… annonce la mise au point d’une batterie au lithium qui réutilise les 
composants des batteries usagées, intègre des composants durables et recyclables… 
http://www.humanosphere.info/2014/10/la-suede-a-fabrique-une-pile-organique-qui-pourrait-remplacer-lion-lithium/  
 
CES TUILES PRODUISENT LE DOUBLE DE LA CONSOMMATION D’UNE MAISON! - Energie : Une nouvelle technologie 
simple et ingénieuse vient d’être mise au point pour mieux exploiter l’énergie solaire. C’est la société suédoise Soltech 
Energy qui est à l’origine de ces tuiles transparentes, véritables alternatives aux solutions solaires existantes, nous 
apprend le citizenpost.fr… http://www.humanosphere.info/2014/10/ces-tuiles-produisent-le-double-de-la-
consommation-dune-maison/  
 
AUTO ÉLECTRIQUE : LA GRANDE ARNAQUE - Alors qu’on appelle le contribuable à se serrer la ceinture pour combler les 
déficits publics, l’Etat va dépenser des dizaines de milliards d’euros pour développer la voiture électrique. Une obsession 
estampillée « transition énergétique » qui oublie totalement le coût financier et environnemental exorbitant de la 
voiture électrique, et qui vise simplement à maintenir le nucléaire… http://www.reporterre.net/spip.php?article6385  
 
GAZ MÉTRO REFILERA LA FACTURE AUX CONSOMMATEURS: L’ENTREPRISE ÉVALUE QU’ELLE DEVRA DÉPENSER 275 
MILLIONS EN TROIS ANS POUR ACQUÉRIR DES CRÉDITS DE CARBONE - Les exigences du marché du carbone 
entraîneront un impact de 273,8 millions chez Gaz Métro pour la période 2015-2017, signale une décision de la Régie de 
l’énergie dans laquelle le distributeur réitère son intention de mettre ses clients à contribution… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/420157/marche-du-carbone-gaz-metro-refilera-la-facture-
aux-consommateurs  
 
Austérité : 
L’AUSTÉRITÉ A ÉCHOUÉ - JOSEPH STIGLITZ PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE ET PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE COLUMBIA À 
NEW-YORK - Selon un vieil adage, si les faits ne correspondent pas à la théorie, il faut changer la théorie. Mais trop 
souvent il est plus facile de garder la théorie et de changer les faits. C’est en tout cas ce que semblent croire la 
chancelière Angela Merkel et d’autres dirigeants européens partisans de l’austérité. Malgré les faits qui sautent aux 
yeux, ils continuent à nier la réalité… http://plus.lapresse.ca/screens/f83ca92d-654c-49a1-b3a4-
4fea3a7d9855%7C_0.html  
 

SI UN PRIX NOBEL LE DIT... - Vous n'avez peut-être pas remarqué le texte signé par le Prix Nobel d'économie 
Joseph Stiglitz que La Presse a publié hier dans ces mêmes pages… 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201409/30/01-4805071-si-un-prix-nobel-le-dit.php  

 
COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES: LES RÉCALCITRANTS SERONT MIS AU PAS - Le gouvernement Couillard va tuer dans 
l'oeuf toute forme de résistance des gestionnaires aux compressions budgétaires imposées par Québec. « Les 
récalcitrants seront mis au pas », a dit sans détour le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, jeudi, en point de 
presse… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/10/02/006-compressions-budgetaires-coiteux-
gestionnaires-secteur-public.shtml  
 

COUILLARD MET EN GARDE LES FONCTIONNAIRES RÉCALCITRANTS - Le premier ministre Philippe Couillard 
commande aux agents de l’appareil public de mettre en oeuvre sans broncher les décisions « difficiles » prises 
par le gouvernement libéral. « Les gens du réseau public et parapublic sont des employés de l’État. C’est l’État, 
qui est gouverné par le gouvernement démocratiquement élu, qui prend les décisions, et c’est leur devoir de 
faire en sorte que ces décisions s’appliquent », a-t-il déclaré, le ton sévère, vendredi… (à la fin du Bull’Info) 
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SI PHILIPPE COUILLARD AVAIT EU LE COURAGE D'ANNONCER SON FUNESTE PROGRAMME POLITIQUE, AURAIT-IL ÉTÉ 
ÉLU? - Si Philippe Couillard avait eu le courage d'annoncer son funeste programme politique, aurait-il été élu? C'était 
une belle journée de fin-septembre. Agréablement chaude alors que le mois d'octobre se pointe le nez, les couleurs 
automnales ne laissent poindre aucun doute, l'automne est à nos portes… http://quebec.huffingtonpost.ca/steve-e-
fortin/couillard-programme-funeste_b_5902010.html  
 
L’ÉDUCATION À L’HEURE DU NÉOLIBÉRALISME - En tant que professeur en administration et économie depuis près de 
30 ans, je ne cesse de m’étonner de voir à quel point la culture générale et la réelle capacité de jugement et de réflexion 
des étudiants que je rencontre ne cessent de se dégrader pour glisser irrémédiablement vers des modes de 
fonctionnement relevant de plus en plus de la simple capacité technique de résolution de problèmes… 
http://www.moutonnoir.com/2014/09/l%E2%80%99education-a-l%E2%80%99heure-du-neoliberalisme/  
 
PIERRE KARL PÉLADEAU CONTRE L’AUSTÉRITÉ: LE DÉPUTÉ DÉFEND LES PROGRAMMES SOCIAUX DU QUÉBEC DANS UN 
ENTRETIEN AU DEVOIR - Le député Pierre Karl Péladeau, considéré comme le favori non déclaré dans la course à la 
direction du Parti québécois (PQ), accuse le gouvernement Couillard de mettre en péril le «modèle québécois» en 
imposant des mesures d’austérité «idéologiques»… http://web1.ledevoir.com/politique/quebec/419773/pierre-karl-
peladeau-contre-l-austerite  
 
NUISIBLES BALLOUNES - Les gouvernements aiment tester leurs idées. Pour le faire, ils envoient dans l’espace public ce 
qui a été baptisé des «ballons-sondes» par les médias. Les ballons sont des idées de politiques publiques, pas encore 
ficelées qu’on propulse – par une fuite ou par une mention lors d’une entrevue – dans l’oreille de la population pour 
tenter de mesurer sa réaction. On comprend l’idée : les politiques et les gens qui les entourent veulent savoir s’ils auront 
à affronter ou non l’opinion publique sur un enjeu… http://blogues.journaldemontreal.com/iris/medias/nuisibles-
ballounes/  
 
LE « BS » À PUNTA CANA - C’était comme Noël en octobre, hier, pour les animateurs de radio-poubelle et autres 
pourfendeurs de « BS ». Ils avaient du mal à contenir leur joie. Enfin, les « BS-qui-ont-une-maison-de-500 000 $-et-font-
des-voyages-dans-le-Sud » seront épinglés !... http://plus.lapresse.ca/screens/776e9869-4301-4e3c-9e5e-
d88a4019a72e%7C_0  
 

LE GOUVERNEMENT COUILLARD S’ATTAQUE ENCORE AUX PLUS PAUVRES! LE MÉPACQ DÉNONCE LES 
COUPURES À L’AIDE SOCIALE - Réunis en assemblée générale ce matin, les délégué-es du Mouvement 
d’éducation populaire du Québec, le MÉPACQ, réagissent avec colère aux annonces du gouvernement Couillard 
concernant les coupures à l’aide sociale… http://www.mepacq.qc.ca/  

 
LE MILIEU COMMUNAUTAIRE INDIGNÉ PAR LES COUPES DANS L’AIDE SOCIALE - « Il n’y a pas de fierté à être 
sur l’aide sociale. Il n’y a personne qui bénéficie de l’aide sociale et qui se dit “tant mieux, je me ferai vivre par la 
société”. C’est un parcours difficile qui mène les gens là. Dans le fond, c’est facile de couper dans ce programme, 
car ces personnes ont mauvaise presse. »… http://plus.lapresse.ca/screens/e90ab29d-cf07-4025-9574-
382d4750069d%7C_0  

 
L’ASSURANCE PARENTALE EST ÉPARGNÉE, MAIS L’AIDE SOCIALE ÉCOPERA - Inquiet de la violence de la réaction de la 
population, le gouvernement Couillard ne touchera pas au programme d’assurance parentale. En revanche, une longue 
liste de compressions est à prévoir du côté de l’aide sociale et de l’emploi. On espère épargner ainsi 211 millions dès 
2015-2016… http://plus.lapresse.ca/screens/23de40f1-b984-4c26-a8bd-885d3245aa2f%7C_0.html  
 
MALGRÉ L’AUSTÉRITÉ, COUILLARD DÉFEND LE PLAN NORD - Malgré la morosité économique ambiante et un secteur 
des métaux dans un cycle baissier, le premier ministre Philippe Couillard a défendu l’argent investi par son 
gouvernement dans le cadre du Plan Nord… http://www.journaldemontreal.com/2014/09/30/malgre-lausterite-
couillard-defend-le-plan-nord  
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LA CULTURE CONTRIBUE SEPT FOIS PLUS AU PIB QUE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE - La culture contribue 7 fois plus au 
PIB français que l'industrie automobile avec 57,8 milliards d'euros de valeur ajoutée par an. Son coût total pour la 
collectivité approche 21,5 milliards d'euros… 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140103trib000807739/la-culture-contribue-sept-fois-plus-au-
pib-que-l-industrie-automobile.html  
 
AUSTÉRITÉ : PLUS DE 200 000 EMPLOIS POURRAIENT ÊTRE DÉTRUITS DANS LE SECTEUR ASSOCIATIF D’ICI 2017 - Un 
emploi sur six serait menacé au sein des associations, qui comptent 1,8 million de salariés, selon le Collectif des 
associations citoyennes. Une destruction sans précédent du tissu associatif ! En cause : le pacte de responsabilité, qui 
devrait amputer les budgets des collectivités locales de 29 milliards d’ici 2017… http://www.bastamag.net/265-000-
emplois-associatifs  
 
Coupures, compressions, tarifications : 
DES PERSONNES HANDICAPÉES INTELLECTUELLES PERDRONT LEUR ALLOCATION DE 4,30 $ PAR JOUR À MONTRÉAL - 
L'Agence de santé de Montréal propose de sabrer en santé mentale et dans les soins aux personnes âgées pour réaliser 
des économies de 87 millions de dollars cette année. Déjà, les programmes en déficience intellectuelle sont amputés… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/09/29/007-agence-sante-montreal-optimisation-sante-mentale-
deficience-soins-aines.shtml  
 

LES PLUS VULNÉRABLES ÉCOPENT - À Montréal, les personnes souffrant de troubles de santé mentale, les 
personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes atteintes de déficience intellectuelle et de troubles 
envahissants du développement risquent de faire les frais des compressions de 100 millions commandées à 
l’agence de la santé par Québec… http://www.ledevoir.com/societe/sante/419761/compressions-en-sante  
 
LES SOINS EN SANTÉ MENTALE, AUX AÎNÉS ET AUX ENFANTS VULNÉRABLES ÉCOPENT - Les établissements de 
santé de la métropole devront retrancher 87 millions à leur budget cette année, selon de nouvelles données de 
l’agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Les programmes de santé mentale, de soins aux aînés 
et de services aux enfants souffrant de déficience intellectuelle et de troubles envahissant du développement 
sont précisément visés par les coupes, car ils sont considérés par le ministère de la Santé comme étant en « 
richesse relative »… http://plus.lapresse.ca/screens/61078af6-9edb-42cf-894d-
28515792325c%7CTuFB51MNQhnr.html  
 
SANTÉ: UNE «OPTIMISATION» TOUCHANT DES CLIENTÈLES FRAGILES À MONTRÉAL - L'Agence de santé de 
Montréal propose de sabrer en santé mentale et dans les soins aux personnes âgées pour réaliser des 
économies de 87 millions de dollars cette année. Déjà, les programmes en déficience intellectuelle sont 
amputés… http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/30/sante-optimisation-coupures-touche-clienteles-
fragiles-montreal_n_5905188.html  
 

Je me souviens… COUILLARD A PLACÉ DES FONDS DANS UN PARADIS FISCAL: LE CHEF LIBÉRAL A 
OUVERT UN COMPTE DANS L’ÎLE DE JERSEY QUAND IL TRAVAILLAIT EN ARABIE SAOUDITE - Le chef 
libéral Philippe Couillard a placé 600 000 $ dans un compte bancaire de l’île de Jersey, considérée 
comme un paradis fiscal, pendant qu’il travaillait comme neurochirurgien en Arabie saoudite dans les 
années 90… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/403818/couillard-a-place-des-fonds-dans-un-
paradis-fiscal  

 
LE MINISTRE BARRETTE REFUSE QU'ON COUPE DANS LES SERVICES AUX PLUS VULNÉRABLES - La perspective 
que l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal  (ASSS) applique des compressions dans le domaine 
de la santé mentale et dans les soins aux personnes âgées a fait vivement réagir le ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette, mardi. Ce dernier affirme que les services doivent être épargnés… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/politique/2014/09/30/001-barrette-deplorable-deficience-intellectuelle-compressions-
csn.shtml  
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COUPES EN SANTÉ: FAUDRAIT ASSUMER! - Philippe Couillard et Gaétan Barrette l’ont redit mardi : pas question 
de couper les services en santé. « Alors ce qui est passé hier au Téléjournal est tout à fait déplorable », a précisé 
le ministre de la Santé, faisant allusion à de surprenantes décisions prises par l’Agence de santé de Montréal. 
Marche arrière donc de ce côté. Mais le reste ? Car reste il y a… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/419860/coupes-en-sante-faudrait-assumer  
 
COUPURES SANTÉ: L’APTS DÉNONCE LES ATTAQUES AUX PLUS VULNÉRABLES - «Nous avons maintenant la 
preuve noir sur blanc : les compressions dans le réseau de la santé et des services sociaux ont des conséquences 
directes sur les services à la population», a déclaré la présidente de l’APTS, Carolle Dubé. Différents médias 
rapportent que les établissements montréalais effectueront des compressions de 87 millions de dollars pour la 
période 2014-2015… https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/coupures-sante-lapts-denonce-les-attaques-aux-plus-
vulnerables_1373.aspx?id_page_parent=12666  
 

COUPES DE 4 MILLIONS $ AU CSSS DE LA VIEILLE-CAPITALE - Le couperet tombe sur le CSSS de la Vieille-Capitale, qui 
devra sabrer 4 millions de dollars dans son budget, cette année, dont plus de 770 900$ dans la direction du soutien à 
domicile… http://www.journaldemontreal.com/2014/09/26/coupes-de-4millions-au-csssde-la-vieille-capitale  
 
ABOLITION DE 36 POSTES D'INFIRMIÈRES À VAL-D'OR - Quelque 36 postes d'infirmières seront abolis au Centre de 
santé et des services sociaux de la Vallée-de-l'Or (CSSSVO)… http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2014/09/26/002-
abolition-postes-infirmieres-fiq-srpsq-csssvo.shtml  
 
ÉLIMINER 1300 CADRES EN SANTÉ : PLUS FACILE À DIRE QU'À FAIRE - Épreuve des faits - Le gouvernement Couillard 
promet de réduire ses dépenses en préservant les services aux citoyens et en ciblant l'administration. Ainsi, dans le 
cadre de la réforme de la santé du ministre Gaétan Barrette, celui-ci prévoit d'éliminer 1300 postes de cadre. 
Vérification faite, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et voici pourquoi… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/politique/2014/10/03/007-sante-compression-cadres-barrette.shtml  
 
DOMAINE DE LA SANTÉ: ENCORE DES PÉNURIES! - Dans le milieu de la santé, les postes à pourvoir sont nombreux 
depuis belle lurette, au Québec. Mais certaines prévisions de départs à la retraite du ministère de la Santé et des 
Services sociaux dans la province, d'ici à 2020, donnent pratiquement le vertige… 
http://affaires.lapresse.ca/cv/sante/201409/29/01-4804518-domaine-de-la-sante-encore-des-penuries.php  
 
CPE: L’UNIVERSALITÉ MENACÉE? - Au 1er octobre, le gouvernement Couillard indexera le tarif unique des garderies, 
immobile depuis dix ans, pour le faire passer à 7,30 $. Mais encore plus que cette augmentation, essentiellement 
symbolique, c’est la modulation en fonction des revenus des familles qui met en crise le principe d’universalité, qui fait 
débat… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/419610/cpe-l-universalite-menacee  
 
Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
UN NOUVEAU PROJET DE LOI QUI LAISSE LA POPULATION SUR LES LISTES D’ATTENTE - La Coalition solidarité santé se 
désole que le Projet de loi 10 déposé la semaine dernière par le ministre de la Santé et des Services Sociaux, le Dr 
Barrette, ne serve que le ministre lui-même et son gouvernement, sans répondre aux besoins de la population. Selon la 
Coalition, le PL 10 ne diminuera pas les listes d’attente, pas plus qu’il ne renforcera les services de première ligne ni ne 
fournira un médecin de famille à ceux et celles qui n’en ont pas… http://www.cssante.com/node/488  
 
ORGANISATION MOYENÂGEUSE - Le projet de «Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 
des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales» propose exactement le contraire de ce qu'il 
aurait fallu faire pour améliorer la performance du système de santé et les services à la population. Il fait même le 
contraire de ce que son titre évoque… (à la fin du Bull’Info) 
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UNE NOUVELLE CATASTROPHIQUE- Le projet de loi 10 est une nouvelle catastrophique pour les services offerts aux 
personnes vulnérables de notre société. Je pense aux personnes ayant une déficience intellectuelle, aux personnes 
autistes et surtout aux enfants et aux familles en difficulté… (à la fin du Bull’Info) 
 
LES RISQUES DE LA RÉFORME BARRETTE - J’ai travaillé en gestion des ressources humaines (GRH) dans un établissement 
de santé de Montréal avant de retourner à l’université pour faire une maîtrise. Celle-ci aborde les changements 
organisationnels et mon mémoire porte sur les démarches d’optimisation dans le réseau de la santé. Il vise à mettre en 
lumière les défis d’implantation de ce type de changement, notamment pour en comprendre la portée. Les études sur le 
sujet partent souvent du constat que les décideurs sous-estiment les écueils propres aux réformes administratives 
d’optimisation des ressources. C’est pourquoi les ambitions du projet de loi 10 soulèvent chez moi plusieurs 
interrogations… http://www.ledevoir.com/societe/sante/419701/les-risques-de-la-reforme-barrette  
 
À CONTRE-COURANT? - La réforme du réseau de la santé telle que pensée par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Gaétan Barrette, est à contre-courant des approches jugées efficientes de par le monde, selon des experts 
québécois en administration de la santé. Regard sur un projet de loi controversé qui promet pourtant de mettre le 
patient au centre des soins en éliminant la bureaucratie inutile… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/420213/reforme-de-la-sante-a-contre-courant  
 
PROJET DE LOI DU MINISTRE BARRETTE: PAS DE FUSIONS SYNDICALES EN VUE - La création des nouveaux Centres 
intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) par le ministre Gaétan Barrette n'aura aucun impact sur toute la 
structure syndicale en place dans les différents établissements du réseau… (à la fin du Bull’info) 
 
LA CÔTE-NORD VEUT DÉFENDRE SES PARTICULARITÉS - La Côte-Nord ne passera pas à côté de la réforme du ministre 
de la santé Gaétan Barrette, mais compte bien défendre ses réalités particulières lors de la création de son Centre 
intégré de services de santé et de services sociaux (CISSS)… http://www.pleinjourdebaiecomeau.ca/2014/09/28/la-cote-
nord-veut-defendre-ses-particularites  
 
RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ : DES IMPACTS MOINS IMPORTANTS EN ESTRIE - Parce qu'elle a déjà fourni des 
efforts importants d'intégration de services dans le passé, la région de l'Estrie comptera parmi celles qui seront les 
moins bousculées par la réforme de l'organisation du réseau de la santé et des services sociaux concoctée par le ministre 
Gaétan Barrette… http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201409/27/01-4804159-reforme-du-systeme-de-sante-
des-impacts-moins-importants-en-estrie.php  
 
MOINS DE BUREAUCRATIE EN SANTÉ EN CHAUDIÈRE-APPALACHES - Une trentaine de postes de cadres seront 
retranchés, cette année, dans le réseau de la santé de Chaudière-Appalaches, à la demande du ministère de la Santé qui 
entend réduire la bureaucratie… http://www.journaldemontreal.com/2014/09/26/moins-de-bureaucratie-en-sante-en-
chaudiere-appalaches  
 
UNE RÉFORME QUI CRÉE INQUIÉTUDE ET INCERTITUDE - La direction du CSSS de Chicoutimi admet que l'abolition de 
l'Agence de santé du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la création du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
créeront une zone d'incertitude et d'inquiétudes, mais elle se fait rassurante quant à la continuité des services et soins 
offerts à la population… http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201409/26/01-4803988-une-reforme-qui-cree-
inquietude-et-incertitude.php  
 
BEAUCOUP D’INQUIÉTUDE CHEZ LES TRAVAILLEURS SOCIAUX - Le président de l’Ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ), M. Claude Leblond, T.S., s’inquiète des impacts sur l’offre de 
services sociaux de la réforme majeure annoncée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette… 
http://www.otstcfq.org/docs/default-source/communiqu%C3%A9s/r%C3%A9forme-barrette-communiqu%C3%A9-1-26-
sept-2014.pdf?sfvrsn=2  
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LE POUVOIR «ÉNORME» DU MINISTRE BARRETTE INQUIÈTE - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, s'arroge un 
pouvoir «énorme» avec sa réforme, au point où c'est «presque dangereux», selon le président du c.a. du Centre de 
santé et de services sociaux de Gatineau (CSSSG), Bruno Bonneville… http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201409/26/01-4803790-le-pouvoir-enorme-du-ministre-barrette-inquiete.php  
 
LES CSSS DOUTENT DE L’EFFICACITÉ D’UN CENTRE INTÉGRÉ DE SERVICES - Après l’Agence de la santé, c’était au tour 
des CSSS de réagir au projet de réforme du ministre de la Santé, Gaétan Barrette… 
http://www.journaldequebec.com/2014/09/26/les-csss-doutent-de-lefficacite-dun-centre-integre-de-services  
 
PROJET DE LOI 10 : FUSION DE 27 AGENCES ET ÉTABLISSEMENTS DANS L’EST - Vingt-sept institutions de l'Est du Québec 
sont dans la ligne de mire de la réforme du système de santé proposée par le ministre québécois de la Santé et des 
Services sociaux, Gaétan Barrette... http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/09/25/008-reforme-sante-
fusions-est-quebec.shtml  
 
RÉFORME BARRETTE: «DES FANTASMES», DIT L'EX-MINISTRE HÉBERT - La réforme des structures proposée par le 
ministre de la Santé, le Dr Gaétan Barrette, est vouée à l'échec selon son prédécesseur, le Dr Réjean Hébert… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201409/26/01-4803989-reforme-barrette-des-fantasmes-dit-lex-
ministre-hebert.php  
 

RÉJEAN HÉBERT EST UN MENTEUR ET UN DÉMAGOGUE, DIT BARRETTE - Réjean Hébert est un menteur et un 
démagogue qui n'a laissé aucun héritage de son bref passage en politique, affirme le ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201410/01/01-4805358-
rejean-hebert-est-un-menteur-et-un-demagogue-dit-barrette.php  
 
LE PREMIER MINISTRE RAPPELLE À L'ORDRE GAÉTAN BARRETTE - Le premier ministre Philippe Couillard a 
rappelé à l'ordre son ministre de la Santé, Gaétan Barrette, concernant les propos qu'il a tenus mercredi à 
l'endroit de son prédécesseur, Réjean Hébert… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201410/02/01-4805638-le-premier-ministre-rappelle-a-lordre-gaetan-barrette.php  

 
RÉFORME DU MINISTRE BARRETTE: UNE STRUCTURE RÉGIONALE MASTODONTE - «On s'en va vers une structure 
régionale mastodonte, absolument ingérable!»… http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201409/26/01-
4803738-reforme-du-ministre-barrette-une-structure-regionale-mastodonte.php 
 
SANTÉ: LA CSN S'OPPOSE AU PROJET DE LOI 10 - Le Conseil des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(CCSLSJ) dénonce la réforme des structures du réseau de la santé et des services sociaux présentée par le ministre 
Gaétan Barrette (projet de loi 10)… http://www.courrierdusaguenay.com/Actualites/2014-10-01/article-
3889063/Sante%3A-la-CSN-soppose-au-projet-de-loi-10/1  
 
UN REMÈDE PIRE QUE LE MAL - La réforme annoncée par le Dr Barrette est une vaste opération de centralisation et de 
contrôle qui est aux antipodes de l’évolution actuelle des systèmes de santé. La décentralisation des structures et 
l’engagement des patients dans les soins et la gouvernance sont en effet de grands courants internationaux qui ont 
démontré leur efficience…  http://www.ledevoir.com/politique/quebec/419766/reforme-barrette-un-remede-pire-que-
le-mal  
 
SANTÉ : UNE RÉFORME RISQUÉE - De prime abord, la réforme de structures projetée par le ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette, est sensée. La fiction de la gouvernance régionale est abandonnée, et avec elle les agences et les CSSS qui 
encombraient la gestion du réseau… http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201409/26/01-4804001-
sante-une-reforme-risquee.php  
 
L’ÉTERNEL RETOUR - Les ministres de la Santé se succèdent en promettant toujours la même chose : plus d’efficacité, 
plus de services, beaucoup d’économies. En réalité, ils finissent tous par s’embourber dans un méli-mélo de 
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restructurations coûteuses n’ayant en bout de course que peu d’effets sensibles sur lesdits services. Pour l’instant, 
malgré un style et un vocabulaire volontaires, on peut craindre que Gaétan Barrette se conforme à cette triste règle… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/419597/reforme-de-la-sante-l-eternel-retour  
 

Des points de vue qui détonnent… RÉACTION SUR LA RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ - Quatre organisations 
de défense des intérêts des patients rappellent l’urgence de placer les patients et leurs proches au cœur des 
processus décisionnels qui ont des effets majeurs sur leur quotidien et sur leur qualité de vie… 
https://www.youtube.com/watch?v=b788hPhbsMY  
 
NON À UN MODÈLE DE GOUVERNANCE DÉCONNECTÉ - Les usagers du réseau de la santé et des services 
sociaux, qui sont également les huit millions de citoyens du Québec, doivent s’opposer fermement au modèle de 
gouvernance déconnecté proposé par l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) 
dans son document « Faire mieux autrement ». Contrairement à ce que colporte la rhétorique de ses porte-
parole, c’est un modèle qui éloigne l’usager des décisions portant sur les services. Ce n’est pas surprenant dans 
la mesure où il s’agit d’un modèle de gouvernance importé du secteur financier qui n’est tout simplement pas 
fait pour le service public… http://www.ledevoir.com/societe/sante/419926/la-replique-reseau-de-la-sante-non-
a-un-modele-de-gouvernance-deconnecte  

 
LE GOUVERNEMENT COUILLARD VEUT SE DONNER UN DROIT DE REGARD SUR L'EMBAUCHE DANS LES RÉSEAUX 
PUBLICS - En plus de recenser le nombre d'employés à son emploi, le gouvernement Couillard veut se donner la capacité 
de décider du nombre d'effectifs embauchés dans les réseaux de la Santé et de l'Éducation. On espère ainsi éviter que 
les fonctionnaires procèdent à des embauches après des compressions imposées par le gouvernement… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/30/le-gouvernement-couillard-veut-se-donner-un-droit-de-regard-sur-
lembauche-dans-les-reseaux-publics_n_5909744.html?1412131960&ncid=tweetlnkushpmg00000067  
 
LES PREMIÈRES SUPERCLINIQUES VERRONT LE JOUR CET HIVER, PROMET BARRETTE - De passage sur le plateau de 
Tout le monde en parle, dimanche soir, le ministre de la Santé du Québec Gaétan Barrette a fait savoir que les premières 
supercliniques québécoises devraient voir le jour dès cet hiver… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/Politique/2014/09/29/001-gaetan-barrette-tlmep.shtml  
 
RÉFORME BARRETTE: L'OUTAOUAIS SERA GAGNANT, DIT LE MINISTRE - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, est 
catégorique: l'Outaouais bénéficiera particulièrement de sa réforme du réseau québécois de la santé… 
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201409/26/01-4804060-reforme-barrette-loutaouais-sera-gagnant-
dit-le-ministre.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_ailleurs-dans-la-
region_98069_section_POS4  
 
RÉFORME DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - « NOTRE OBJECTIF EST SIMPLE : RÉDUIRE LA 
BUREAUCRATIE POUR RÉINVESTIR DANS LES SERVICES DIRECTS AUX PATIENTS » - PHILIPPE COUILLARD - À la suite du 
projet de loi no 10 présenté jeudi dernier par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, et la 
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, Lucie Charlebois, le premier 
ministre du Québec, Philippe Couillard, et le député de Dubuc et adjoint parlementaire pour la région du Saguenay-Lac-
St-Jean, Serge Simard, accueillent favorablement le projet de modernisation du réseau de la santé et des services 
sociaux, qu'ils jugent bénéfique pour la population de la région… http://www.lelezard.com/communique-4995742.html  
 
LES SOINS DE SANTÉ COÛTENT BEAUCOUP PLUS CHER À MONTRÉAL, DIT BARRETTE - Une évaluation du coût des soins 
à Montréal montre qu'il en coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs au Québec pour les mêmes services. Le réseau de la 
santé montréalais peut donc atteindre les cibles de coupes demandées sans toucher aux services, estime le ministre de 
la Santé, Gaétan Barrette… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201409/30/01-4805117-les-soins-de-sante-
coutent-beaucoup-plus-cher-a-montreal-dit-barrette.php  
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http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/30/le-gouvernement-couillard-veut-se-donner-un-droit-de-regard-sur-lembauche-dans-les-reseaux-publics_n_5909744.html?1412131960&ncid=tweetlnkushpmg00000067
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GAÉTAN BARRETTE PRÊT À FAIRE FACE À LA RÉSISTANCE - Dans une entrevue accordée à l'émission Les coulisses du 
pouvoir, le ministre reconnaît qu'il se donne de nouveaux pouvoirs pour forcer le grand changement de culture qu'il juge 
nécessaire dans le réseau… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/09/27/002-gatean-barrette-
resistance.shtml  
 
GAÉTAN BARRETTE, LA NOUVELLE COQUELUCHE DES LIBÉRAUX - Tout le Québec a été stupéfait, le 3 mars dernier, 
quand Philippe Couillard a annoncé la candidature de Gaétan Barrette dans La Pinière. Qu'avait-il à gagner avec un 
candidat d'apparence aussi détestable, et habitué à diriger seul sa shop de la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec?... http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201409/26/01-4804029-gaetan-barrette-la-
nouvelle-coqueluche-des-liberaux.php  
 

«COMME OBÉLIX, J'AI BAIGNÉ DANS LA MARMITE DE LA CRITIQUE» - Gaétan Barrette dégage une telle 
assurance que l'on se demande s'il lui arrive de douter. «Je doute tout le temps, répond le ministre, mais quand 
j'ai pris ma décision, je ne doute plus.»… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201409/26/01-
4804030-comme-obelix-jai-baigne-dans-la-marmite-de-la-
critique.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4804029_a
rticle_POS1  

 
ÉTALEMENT: LES SPÉCIALISTES DISENT OUI: LES MÉDECINS RENONCENT À 350 MILLIONS DE DOLLARS - Les médecins 
spécialistes ont entériné l’entente de principe survenue plus tôt cette semaine avec le ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette, sur l’étalement de leurs hausses de rémunération… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/419652/etalement-les-specialistes-disent-
oui?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fluxdudevoir+(Le+fil+de+presse+du+Devoi
r)  
 
RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS: LA NÉGO REPRENDRA EN MARS - Les médecins pourraient toucher une augmentation 
de rémunération supplémentaire dès l'an prochain, en plus des sommes prévues dans l'entente conclue la semaine 
dernière avec le ministre Gaétan Barrette concernant un étalement des hausses convenues antérieurement. Les deux 
fédérations médicales comptent au minimum recevoir la même augmentation qui sera accordée aux employés du 
secteur public le 1er avril prochain, à l'échéance des conventions collectives… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201409/29/01-4804773-remuneration-des-medecins-la-nego-reprendra-en-mars.php  
 
Riposte : 
POURQUOI LES FEMMES DOIVENT S’OPPOSER AUX MESURES D’AUSTÉRITÉ DU GOUVERNEMENT COUILLARD? - Le 
gouvernement du Québec ne cesse d’annoncer des coupes et des révisions de programmes sociaux au nom de 
l’austérité. Hélas, plusieurs de ces mesures auront des conséquences très néfastes sur les conditions de vie et de travail 
de milliers de femmes et de leur famille. Si on ne s’y oppose pas, nous subirons des reculs importants… 
http://www.fsss.qc.ca/les-femmes-doivent-sopposer-aux-mesures-dausterite-du-gouvernement-couillard/  
 
DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ SE REBELLENT CONTRE LES COMPRESSIONS - Compressions de 9,7 millions $ obligent, 
TVA Nouvelles a appris que huit postes seraient abolis ce week-end dans l'unité de débordement des urgences de la Cité 
de la Santé, à Laval… http://www.journaldemontreal.com/2014/10/02/des-travailleurs-de-la-sante-se-rebellent-contre-
les-compressions  
 
LA RÉVOLTE GRONDE EN SANTÉ ET EN ÉDUCATION: COMPRESSIONS SOUS PEINE DE SANCTIONS, GESTIONNAIRES 
MUSELÉS, LE GOUVERNEMENT DURCIT LE TON - La révolte gronde dans les deux grands réseaux de la santé et de 
l’éducation. Nombre de leurs gestionnaires se plaignent tantôt d’être muselés par le gouvernement Couillard, tantôt 
d’être incapables de faire les coupes exigées sans affecter les services à la population… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/420175/la-revolte-gronde-en-sante-et-en-
education?utm_source=infolettre-2014-10-03&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne  
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LES PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES DU CSSS DE LAVAL DEVANT LA CRT - Afin de manifester contre l'abolition de huit 
postes de préposés aux bénéficiaires de la salle de débordement de l'urgence du CSSS de Laval, le syndicat qui les 
représente veut augmenter les effectifs qui travailleront dimanche dans le cadre d'une grève jugée illégale par 
l'employeur et contestée devant la Commission des relations du travail (CRT)… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/04/01-4806305-les-preposes-aux-beneficiaires-du-csss-de-laval-
devant-la-crt.php  
 
LAVAL: DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ SE REBELLENT CONTRE LES COMPRESSIONS - Compressions de 9,7 millions de 
dollars obligent, TVA Nouvelles a appris que huit postes seraient abolis ce weekend dans l'unité de débordement des 
urgences de la Cité de la Santé, à Laval. Déjà, les heures de surveillance des patients et du nettoyage avaient été 
réduites, affirme le syndicat des travailleurs du CSSS-Laval… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/10/20141002-184331.html#.VC33tZe2Wy4.facebook  
 
LA RIPOSTE S'ORGANISE CONTRE LE PROJET DE LOI 10 - Nos délégué(e)s du secteur public de toutes les régions du 
Québec se sont rassemblés à Rivière-du-Loup cette semaine pour discuter du projet de loi 10 sur la fusion des CSSS et 
l'abolition des agences et pour poursuivre les travaux en vue de la prochaine ronde de négociation du secteur public…  
 
Organisation des soins et services : 
ATTENTE À L'URGENCE: JUSQU'À UN PATIENT SUR QUATRE QUITTE AVANT DE VOIR LE MÉDECIN - L'attente s'étire 
tellement dans certaines urgences du Québec que parfois, jusqu'à un patient sur quatre quitte avant même d'avoir 
rencontré un médecin… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/09/20140927-090449.html  
 
DES SAGES-FEMMES AU CHÔMAGE MALGRÉ LES BESOINS CROISSANTS - Depuis la légalisation de leur profession, en 
1999, les sages-femmes du Québec n'ont jamais manqué de travail. Mais pour la première fois cette année, et malgré la 
forte demande pour leurs services, des finissantes au baccalauréat vont se retrouver au chômage en quittant 
l'université… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/09/26/008-sages-femmes-chomage-quebec-besoins-
croissants.shtml?isAutoPlay=1  
 
LE CSSSG CHAMPION DES SOINS POUR LE DEUIL PÉRINATAL - L’Association québécoise d’établissements de santé et de 
services sociaux (AQESSS) a remis un certificat d’opération Bon coups au Centre de santé et de services sociaux de 
Gatineau (CSSSG) pour avoir amélioré les soins en deuil périnatal de manière humaine et innovatrice… 
http://www.info07.com/Actualites/2014-09-29/article-3886250/Le-CSSSG-champion-des-soins-pour-le-deuil-perinatal/1  
 
BIEN MANGER À L’HÔPITAL, C’EST POSSIBLE? - Certes, il est rare que l’on séjourne à l’hôpital pour bien manger. 
Plusieurs diront que la cafétéria d’un hôpital n’est pas un restaurant étoilé, et encore moins pour ce qu’on peut servir 
aux malades. Pourtant, il s’avère que bon nombre de patients sondés seraient prêts à payer pour un service additionnel 
à la carte… http://www.ledevoir.com/art-de-vivre/alimentation/419316/recette-de-la-semaine-bien-manger-a-l-hopital-
c-est-possible  
 
Services Sociaux : 
PHILIPPE COUILLARD EST PRÊT À AGIR EN MATIÈRE D'INTIMIDATION - Le premier ministre du Québec est prêt à mettre 
en oeuvre de nouvelles mesures législatives pour faire de la lutte contre l'intimidation une priorité. Dans une entrevue 
accordée à Radio-Canada, à la veille de l'ouverture du Forum qu'il avait promis sur la question en campagne électorale, 
Philippe Couillard donne un premier aperçu des gestes qu'il compte poser… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/10/01/philippe-couillard-est-pret-a-agir-en-matiere-
dintimidation_n_5917668.html  
 

LE BUDGET POUR LA LUTTE À L'INTIMIDATION VICTIME DES COUPES - La lutte contre l'intimidation et la 
violence à l'école est elle aussi victime des compressions dans le réseau de l'éducation. Des commissions 
scolaires ont réduit le budget qui y était consacré, alors que s'ouvre ce matin un grand forum sur ce sujet, 
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présidé par le premier ministre Couillard… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201410/01/01-
4805507-le-budget-pour-la-lutte-a-lintimidation-victime-des-coupes.php  

 
LE GOUVERNEMENT COUILLARD CHARCUTE D’UN MILLION $ LE MAIGRE PROGRAMME DE LUTTE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE - En marge de l’ouverture du forum sur l’intimidation promis par le gouvernement Couillard en 
campagne électorale, on apprend qu’un budget d’un million de dollars alloué à une campagne publicitaire qui 
fait la lutte contre l’homophobie a été supprimé. C’est ce qu’a confirmé la ministre de la Justice Stéphanie Vallée 
en chambre en réponse à une question de l’opposition… http://www.etre.net/le-gouvernement-couillard-
charcute-dun-million-le-maigre-programme-de-lutte-contre-lhomophobie/  

 
LES PROSTITUÉES S'EXPOSENT À LA MORT À PETIT FEU, PLAIDE UN MÉDECIN - Pour se protéger elles-mêmes contre les 
douleurs causées par des relations sexuelles non désirées, les travailleuses du sexe «s'anesthésient» inconsciemment, et 
ce qui devait être un mécanisme de défense au départ finit par faire des ravages, voire entraîner la mort… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201410/03/01-4805884-les-prostituees-sexposent-a-la-mort-a-petit-
feu-plaide-un-medecin.php  
 
Médicaments : 
LE LIBRE-ÉCHANGE POURRAIT FAIRE GRIMPER LE PRIX DES MÉDICAMENTS - L'accord de libre-échange signé vendredi 
entre le Canada et l'Europe pourrait avoir un impact important sur les prix des médicaments d'ordonnance… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2014/09/28/001-accord-libre-echange-canada-union-europeenne-prix-
medicaments.shtml  
  
SANTÉ CANADA INTERDIT L'IMPORTATION DE MÉDICAMENTS D'APOTEX - Santé Canada a annoncé avoir pris des 
mesures pour faire cesser l'importation de produits de santé provenant de trois usines de l'Inde en raison de 
préoccupations quant à leur qualité… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/01/01-4805295-sante-canada-
interdit-limportation-de-medicaments-dapotex.php  
 
Hébergement : 
BOND DES COMPTES IMPAYÉS DANS LES CHSLD PUBLICS - De moins en moins de Québécois sont en mesure de payer 
les contributions réclamées par les CHSLD. Les comptes impayés dans les centres d'hébergement publics ont bondi de 22 
% en deux ans dans les régions de Montréal, Laval, Lanaudière et en Montérégie… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2014/09/28/001-comptes-impayes-mauvaises-creances-chsld-quebec.shtml  
 
VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES : UNE NOUVELLE OBLIGATION POUR LES RÉSIDENCES POURPERSONNES 
ÂGÉES - Les résidences pour personnes âgées du Québec ont maintenant l'obligation de procéder à une vérification des 
antécédents judiciaires des membres de leur personnel en vertu de la Loi sur les services de santé et services sociaux… 
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201409/26/01-4804062-verification-des-antecedents-judiciaires-une-
nouvelle-obligation-pour-les-residences-pourpersonnes-agees.php  
 
UNE VIDÉO DE 5 SECONDES BRISE LA VIE D'UNE BONNE PRÉPOSÉE - Les caméras de surveillance dans les CHSLD 
peuvent bel et bien contribuer à dénoncer des cas de maltraitance. Mais lorsque 5 secondes d'une vidéo de 5 minutes 
roulent en boucle dans les médias, sans mise en contexte, elles peuvent aussi détruire une vie… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2014/09/26/004-cameras-surveillance-chsld-videos-stephanie-change-vie.shtml  
 
Charité –vs- droits : 
DES SOINS DENTAIRES GRATUITS PARTOUT EN PROVINCE - Plus de 200 dentistes offrent désormais des soins dentaires 
gratuits aux plus démunis, grâce au programme Bouche B lancé par la Fondation de l'Ordre des dentistes… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/09/26/des-soins-dentaires-gratuits-partout-en-province  
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http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/09/26/004-cameras-surveillance-chsld-videos-stephanie-change-vie.shtml
http://www.journaldemontreal.com/2014/09/26/des-soins-dentaires-gratuits-partout-en-province
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Privé : 
VERS LA CONCRÉTISATION D’UNE COOPÉRATIVE DE SANTÉ - La Ville de Beauharnois a obtenu une subvention de 35 
000$ de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent pour développer le projet de 
coopérative de santé qu’elle souhaite implanter sur son territoire… http://www.cybersoleil.com/2014/09/12/vers-la-
concretisation-dune-cooperative-de-sante  
 
UN PIONNIER DE LA MÉDECINE PRIVÉE POURSUIT UNE DE SES EX-MÉDECINS - Ça joue dur dans l'univers des cliniques 
privées. Le pionnier de la médecine familiale privée à Québec traîne en cour une de ses ex-médecins pour l'empêcher de 
drainer sa clientèle chez un compétiteur… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201409/28/01-4804420-
un-pionnier-de-la-medecine-privee-poursuit-une-de-ses-ex-medecins.php  
 
1RE CLINIQUE PRIVÉE DE SOINS INFIRMIERS À QUÉBEC - Après Lévis, c’est maintenant au tour de Québec d’avoir sa 
clinique de soins infirmiers privés. La Clinique de soins infirmiers de la Capitale propose depuis juillet des services avec 
ou sans rendez-vous dans son établissement de Saint-Sauveur… http://www.carrefourdequebec.com/2014/09/1re-
clinique-privee-de-soins-infirmiers-a-quebec/   
 
LA FIN D’UN TABOU - C’est fou, je ne pensais pas entendre une chose pareille de mon vivant. Je n’aurais jamais cru 
qu’un gouvernement s’attaquerait à la vache sacrée des vaches sacrées : les subventions à l’école privée… 
http://plus.lapresse.ca/screens/37e4f1c6-2cce-46da-a8b9-ce1b16509329%7C_0.html  
 
Sous-traitance, PPP : 
UNE RETRAITE DOUBLEMENT PAYANTE - La directrice d’un centre de santé touche sa pension même si elle est revenue 
en poste… http://www.journaldemontreal.com/2014/09/28/une-retraite-doublement-payante  
 
Fiscalité/partage de la richesse: 
FISCALITÉ 101 - Alors que d’importantes compressions sont annoncées dans les dépenses de l’État, le gouvernement du 
Québec se prépare à revoir aussi l’ensemble de ses revenus, avec sa Commission d’examen sur la fiscalité. La 
Commission sera à Montréal ce soir à l’occasion d’un forum public animé par l’Institut du Nouveau Monde (INM). «C’est 
une occasion exceptionnelle de venir s’exprimer sur ce sujet», juge le directeur général de l’INM, Michel Venne. Voici 
quelques pistes de réflexion… http://journalmetro.com/actualites/economie/567793/fiscalite-101/  
 
MATERNITÉ: UN CONGÉ OFFERT EN DOUBLE AUX MÉDECINS - Une faille dans la loi permet aux médecins d’encaisser 
une double prestation de maternité pouvant atteindre de 2,5 à 3,5 fois la prestation maximale hebdomadaire touchée 
par les autres parents… http://www.ledevoir.com/societe/sante/419691/conges-de-maternite-les-medecins-peuvent-
encaisser-en-double?utm_source=infolettre-2014-09-29&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne  
 

LA FMOQ CONTRE LE DOUBLE CONGÉ DE MATERNITÉ - À l’instar de leurs collègues spécialistes, les médecins de 
famille seraient d’accord pour que Québec referme la faille dans la loi qui permet aux médecins de toucher une 
double prestation en congé de maternité. Le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
(FMOQ), le Dr Louis Godin, affirme que « jamais » il ne va encourager une situation qui permet une « double 
rémunération »… http://www.ledevoir.com/societe/sante/419813/la-fmoq-contre-le-double-conge-de-
maternite  

  
LA CARTE D'EUROPE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU - C'est au Danemark, en Suède, au Portugal et en Belgique que le taux 
d'imposition maximal est le plus élevé. En France, l'impôt sur le revenu pèse moins lourd mais les cotisations sociales y 
atteignent un niveau record… http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/10/01/20002-20141001ARTFIG00149-la-carte-
d-europe-de-l-impot-sur-le-revenu.php  
 
Richesse, Paradis fiscaux : 
AIE! ÇA FERA LES LEÇONS DE POLITESSE - LÉO-PAUL LAUZON - FAUDRAIT FAIRE PREUVE DE POLITESSE ENVERS CEUX 
QUI NOUS EXPLOITE? - Aie, j’en ai ras le pompon des nombreux donneux de leçon de politesse envers le grand monde 

http://www.cybersoleil.com/2014/09/12/vers-la-concretisation-dune-cooperative-de-sante
http://www.cybersoleil.com/2014/09/12/vers-la-concretisation-dune-cooperative-de-sante
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201409/28/01-4804420-un-pionnier-de-la-medecine-privee-poursuit-une-de-ses-ex-medecins.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201409/28/01-4804420-un-pionnier-de-la-medecine-privee-poursuit-une-de-ses-ex-medecins.php
http://www.carrefourdequebec.com/2014/09/1re-clinique-privee-de-soins-infirmiers-a-quebec/
http://www.carrefourdequebec.com/2014/09/1re-clinique-privee-de-soins-infirmiers-a-quebec/
http://plus.lapresse.ca/screens/37e4f1c6-2cce-46da-a8b9-ce1b16509329%7C_0.html
http://www.journaldemontreal.com/2014/09/28/une-retraite-doublement-payante
http://journalmetro.com/actualites/economie/567793/fiscalite-101/
http://www.ledevoir.com/societe/sante/419691/conges-de-maternite-les-medecins-peuvent-encaisser-en-double?utm_source=infolettre-2014-09-29&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/sante/419691/conges-de-maternite-les-medecins-peuvent-encaisser-en-double?utm_source=infolettre-2014-09-29&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/sante/419813/la-fmoq-contre-le-double-conge-de-maternite
http://www.ledevoir.com/societe/sante/419813/la-fmoq-contre-le-double-conge-de-maternite
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/10/01/20002-20141001ARTFIG00149-la-carte-d-europe-de-l-impot-sur-le-revenu.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/10/01/20002-20141001ARTFIG00149-la-carte-d-europe-de-l-impot-sur-le-revenu.php
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qui souvent nous arnaquent, nous exploitent et nous volent à coups de milliards de dollars comme ceux qui s’adonnent 
régulièrement sans aucun complexe à la collusion, à la corruption, à l’évasion fiscale dans les paradis fiscaux, à 
l’exploitation des travailleurs et au chantage immonde de fermer boutique ou de déménager si on obéit pas à leurs 
ordres, comme par exemple, de recevoir des grosses subventions et de généreux tarifs d’électricité sur le bras du 
peuple. Bien souvent, ceux qui nous disent de ne pas insulter les gens importants, ne sont que leurs femmes et hommes 
de service qui nous exhortent plutôt de les qualifier de philanthropes, de créateurs de richesse, de visionnaires, de 
génie, etc. Non merci pour moi! Il n’y a aucune limite à les vénérer… 
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/aie-ca-fera-les-lecons-de-politesse/  
 
IL N'Y A JAMAIS EU AUTANT DE MILLIARDAIRES EN FRANCE - Ils sont 67 parmi les 500 grandes fortunes de l'Hexagone. 
Après une hausse de 25% en 2012, leur patrimoine a encore progressé de 15%. Grâce à la bonne santé de leur 
entreprise, mais pas seulement... http://www.challenges.fr/economie/20140709.CHA5911/classement-des-500-des-
grandes-fortunes-la-france-compte-desormais-67-milliardaires.html  
 
GOLDMAN SACHS: LES INCROYABLES ENREGISTREMENTS D'UNE EMPLOYÉE DE LA FED - Carmen Segarra, une ancienne 
inspectrice de la Fed, avait enregistré les discussions qu'elle avait avec ses supérieurs et les banquiers de Goldman Sachs 
qu'elle était chargée de surveiller. Les compromissions entre le contrôleur et le contrôlé sont étalées noir sur blanc… 
http://trends.levif.be/economie/banque-et-finance/goldman-sachs-les-incroyables-enregistrements-d-une-employee-
de-la-fed/article-normal-314831.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=vif  
  
Démocratie : 
SI PHILIPPE COUILLARD AVAIT EU LE COURAGE D'ANNONCER SON FUNESTE PROGRAMME POLITIQUE, AURAIT-IL ÉTÉ 
ÉLU? - C'était une belle journée de fin-septembre. Agréablement chaude alors que le mois d'octobre se pointe le nez, les 
couleurs automnales ne laissent poindre aucun doute, l'automne est à nos portes… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/steve-e-fortin/couillard-programme-funeste_b_5902010.html  
 
Accords de libre-échange : 
JEAN CHAREST EN SERVICE COMMANDÉ - Plutôt discret depuis sa défaite électorale, Jean Charest consacre la plupart 
de ses sorties publiques à promouvoir l'Accord économique et commercial global (AÉCG) entre le Canada et l'Union 
européenne. Avec l'ex-députée fédérale Martha Hall Findlay, il a fait paraître dans Le Devoir et le Globe and Mail une 
lettre sommant le gouvernement canadien de conclure l'accord au plus vite. Il louange sans nuance cette entente qu'il 
qualifie d'«occasion en or pour le Canada et les Canadiens.»… http://quebec.huffingtonpost.ca/claude-
vaillancourt/europe-jean-charest-en-service-commande_b_5888042.html  
 
OBJECTIF NORD: JEAN CHAREST NAVIGUE DANS LES RESSOURCES NATURELLES - Si l’ex-premier ministre Jean Charest 
se fait discret dans les médias, il est toutefois présent dans certains événements du secteur des ressources naturelles… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/01/jean-charest-navigue-dans-les-ressources-naturelles  
  
Aussi : 

 ARTICLES DE L'IRIS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 03/10/2014 

 RIOCM: Annonces de la semaine - 2 octobre 

 LA FORCE DES S@GES, LE BULLETIN ÉLECTRONIQUE MENSUEL DE L'AQDR. ÉDITION D'OCTOBRE. 

 FQPN- MENSSSUELLE (SEXE. SANTÉ, SOLIDARITÉ) - OCTOBRE 2014 
 
 
***************************************** 

ORGANISATION MOYENÂGEUSE  

- Yv Bonnier Viger, MD, MSc, MM, FRCPC  
Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive  
Professeur au Département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval 
Candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Lévis   

http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/aie-ca-fera-les-lecons-de-politesse/
http://www.challenges.fr/economie/20140709.CHA5911/classement-des-500-des-grandes-fortunes-la-france-compte-desormais-67-milliardaires.html
http://www.challenges.fr/economie/20140709.CHA5911/classement-des-500-des-grandes-fortunes-la-france-compte-desormais-67-milliardaires.html
http://trends.levif.be/economie/banque-et-finance/goldman-sachs-les-incroyables-enregistrements-d-une-employee-de-la-fed/article-normal-314831.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=vif
http://trends.levif.be/economie/banque-et-finance/goldman-sachs-les-incroyables-enregistrements-d-une-employee-de-la-fed/article-normal-314831.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=vif
http://quebec.huffingtonpost.ca/steve-e-fortin/couillard-programme-funeste_b_5902010.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/claude-vaillancourt/europe-jean-charest-en-service-commande_b_5888042.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/claude-vaillancourt/europe-jean-charest-en-service-commande_b_5888042.html
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/01/jean-charest-navigue-dans-les-ressources-naturelles
http://us4.campaign-archive1.com/?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=7a08e38242&e=b3d814d763
http://us7.campaign-archive2.com/?u=530788cc3ac37d628ec813375&id=665e8c00a5&e=a2118cc0c7
http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/FDS-90.pdf
http://www.fqpn.qc.ca/?bulletin=juin-2014&utm_source=Tous+les+contacts+de+la+FQPN&utm_campaign=d39c569b73-Mensssuelle_septembre_2014_&utm_medium=email&utm_term=0_6a1286f0ff-d39c569b73-228316909
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La Presse +, 27 septembre 2014 
 
Le projet de «Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment 
par l'abolition des agences régionales» propose exactement le contraire de ce qu'il aurait fallu faire pour améliorer la 
performance du système de santé et les services à la population. Il fait même le contraire de ce que son titre évoque. Au 
lieu d'abolir les agences, il crée 24 superagences, quatre établissements suprarégionaux (tous à Montréal) et un 
superministère de la santé et des services sociaux. Le projet de loi abolit toute gouvernance au niveau local, près des 
besoins des citoyennes et des citoyens. Loin d'alléger la bureaucratie, il la rend encore plus lourde et contrôlante. Les 
effectifs du ministère augmenteront de plus du double et le mode de gestion suggéré dans les établissements exigera 
une multiplication des cadres et des organes de reddition de comptes. Cette façon moyenâgeuse de concevoir 
l'organisation des services va à l'encontre des meilleures pratiques de gestion. La complexité des services de santé et des 
services sociaux exige au contraire une gestion très souple, une gestion organique, très près de la population et des 
personnes, une organisation créative et apprenante, tout le contraire de l'organisation centralisée et figée qui est 
proposée par le gouvernement libéral. On peut donc s'attendre à reprendre tout cet exercice d'organisation dans peu de 
temps. Pendant qu'on dépense toute cette énergie et toutes ces ressources, qu'arrive-t-il des vrais services à la 
population?  
 
****************************************** 

UNE NOUVELLE CATASTROPHIQUE  

- Jean-Philippe Hébert, Saint-Basile  
La Presse +, 27 septembre 2014 
 
Le projet de loi 10 est une nouvelle catastrophique pour les services offerts aux personnes vulnérables de notre société. 
Je pense aux personnes ayant une déficience intellectuelle, aux personnes autistes et surtout aux enfants et aux familles 
en difficulté. 
 
Quelle place auront ces clientèles dans une mégastructure obsédée par les urgences des hôpitaux ? Qui plus est, les 
commissions scolaires annoncent déjà des réductions dans les services professionnels pour les jeunes en difficulté. Un 
beau gâchis en perspective.  
 
Où est la ministre Lucie Charlebois, déléguée à la protection de la jeunesse et à la réadaptation ? Jamais ce projet n'a été 
mis sur la table pendant la campagne électorale. Qu'attendons-nous pour faire de notre jeunesse une priorité sociale? Il 
est là notre véritable avenir. 
 
****************************************** 

PROJET DE LOI DU MINISTRE BARRETTE: PAS DE FUSIONS SYNDICALES EN VUE 
Le Quotidien, 27 septembre 2014 
 
La création des nouveaux Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) par le ministre Gaétan Barrette n'aura 
aucun impact sur toute la structure syndicale en place dans les différents établissements du réseau. 
 
Le ministre Gaétan Barrette a poursuivi sa tournée médiatique hier pour préciser les différents détails de cette vaste 
réforme. Il n'est pas question pour le ministre de forcer des fusions d'accréditation syndicale entre les 
différents établissements à l'intérieur du même CISSS: "C'est une réforme de l'administration. Nous n'avons pas 
l'intention de forcer des regroupements comme ce fut le cas en 2003", insiste le ministre. 
 
Si le ministre n'a pas l'intention de provoquer des regroupements, il n'a pas plus l'intention de les empêcher si jamais les 
gens démontrent de l'intérêt. À titre d'exemple, les syndicats d'infirmières des hôpitaux du CISSS de la région vont 
demeurer des entités indépendantes. 
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Gaétan Barrette pousse plus loin la réflexion en citant en exemple la société Air Canada: "L'entreprise a des bureaux 
partout au Québec et il y a un seul syndicat. C'est la même chose pour les autres grandes entreprises de transport 
aérien. Il n'est pas impossible d'avoir un seul syndicat d'infirmières dans les hôpitaux de Chicoutimi et Jonquière", 
reprend le ministre. 
 
Pour le moment, le ministre de la Santé est surtout préoccupé par la nécessité d'améliorer les services à la population en 
utilisant au maximum les ressources. Il ne voit pas pourquoi certains milieux commencent à se mobiliser pour contrer sa 
réforme qui de toute façon sera adoptée avec la majorité libérale à l'Assemblée nationale. Selon Gaétan Barrette, cette 
réforme ne signifie pas que Chicoutimi, l'hôpital régional, fasse un "take over" sur l'hôpital de Dolbeau-Mistassini pour 
lui soutirer des ressources. "C'est aussi vrai qu'il n'est pas question que l'on transforme l'hôpital de Chicoutimi en CLSC", 
illustre le ministre.  
 
Contrairement à ce que prétend le chef péquiste par intérim Stéphane Bédard, qui accuse le ministre de centraliser les 
pouvoirs, ce dernier croit qu'il s'agit d'une régionalisation. Dans les faits, suivant les propos de M. Barrette, le ministre 
est le donneur d'ouvrage et les CISSS seront responsables d'effectuer le travail. Dans sa compréhension de la réforme, il 
confirme que la personne imputable pour la bonne livraison des services sur le territoire sera le directeur général du 
CISSS. C'est ce dernier qui écopera si jamais les services ne sont pas rendus adéquatement.  
 
Chaque hôpital sera dirigé par un coordonnateur qui devra se rapporter au CISSS. Il faut aussi voir les ressources sur le 
territoire comme faisant partir du même établissement. "Si vous avez trois jours de disponibles au bloc opératoire de 
Jonquière, ils pourront servir pour des chirurgies d'un autre hôpital. C'est ce que nous voulons en éliminant la 
bureaucratie pour améliorer la fluidité des services."   
 
Le ministre assure que les Québécois vont être en mesure de constater les améliorations dans les services à l'intérieur 
du premier mandat du gouvernement de Philippe Couillard. Il croit que cette grande réforme administrative va 
permettre de propulser le système de santé québécois parmi les plus performants de l'OCDE. 
 
*************************************** 

COUILLARD MET EN GARDE LES FONCTIONNAIRES RÉCALCITRANTS 
LE Devoir 4 octobre 2014 
 
Le premier ministre Philippe Couillard commande aux agents de l’appareil public de mettre en oeuvre sans broncher les 
décisions « difficiles » prises par le gouvernement libéral. « Les gens du réseau public et parapublic sont des employés 
de l’État. C’est l’État, qui est gouverné par le gouvernement démocratiquement élu, qui prend les décisions, et c’est leur 
devoir de faire en sorte que ces décisions s’appliquent », a-t-il déclaré, le ton sévère, vendredi. 
  
Le chef du gouvernement a servi une mise en garde en bonne et due forme aux employés du secteur public ou 
parapublic mécontents des projets de réformes : il leur a enjoint de ne pas prendre en otage la population. La grogne 
s’amplifie dans le réseau de la santé et de l’éducation à un point tel où M. Couillard s’attend à voir des gestionnaires « 
nuire aux services [à la population], en espérant que le gouvernement va reculer, puis va abandonner son objectif 
d’équilibre budgétaire ». « On n’est pas nés de la dernière pluie ! », a-t-il lancé. 
  
En « période de rigueur budgétaire », le gouvernement se frotte immanquablement à la résistance de ministères, 
d’agences ou de sociétés d’État, a-t-il fait remarquer : ils se braquent, ils mettent sur la table « malheureusement » des 
« suggestions [d’économies] qui diminuent les services aux gens » afin de discréditer la consigne gouvernementale de 
compressions budgétaires auprès de l’opinion publique. 
  
Mais en aucun cas le gouvernement ne tente de museler ses employés, a affirmé plus tôt vendredi le ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette. Réagissant à la manchette du Devoir de vendredi qui évoquait le climat difficile dans son 
ministère, il a maintenu que personne n’y est bâillonné, et ce, malgré les ententes de confidentialité qu’ont été forcés 
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de signer les patrons des agences de santé. Les gestionnaires et employés peuvent parler ouvertement contre la 
réforme en cours, dit-il. 
  
Malgré les tirs nourris de fonctionnaires, de partis d’opposition, de syndicats et d’autres groupes de pression, le 
gouvernement « ne reculera pas », a répété Philippe Couillard dans le hall de l’Hôtel du Parlement. Le refus du 
gouvernement d’amender le projet de loi 3 sur la réforme des régimes de retraite illustre la volonté inébranlable de 
l’équipe libérale, a-t-il dit. L’« exercice » de resserrement des dépenses publiques est « difficile », mais nécessaire, selon 
lui. 
  
La co-porte-parole de Québec solidaire, Françoise David, reproche au gouvernement d’avoir créé un climat de « panique 
» en restant les bras croisés face à une population « bombardée d’annonces [dans les médias] de coupes ». La dernière 
en liste : une compression de 211 millions $ dans les programmes d’aide sociale et de l’emploi d’ici 2015-2016. « Ces 
hypothèses sont certainement sérieuses parce qu’ils ont pris la peine d’en discuter avec un groupe de 20 députés ! », a 
répliqué Mme David. Elle presse le premier ministre à renoncer à de telles compressions budgétaires. « Ça suffit, ça 
suffit. Déjà, quand on est à l’aide sociale, on est dans la dèche. Et, on parle de nouvelles coupes, c’est honteux ! » 
  
La députée de Gouin accuse les élus libéraux de tenir un « discours parfaitement hypocrite ». « Ils disent : “ Nous 
protégerons les plus vulnérables de la société ” » tout en faisant tomber le couperet dans l’aide sociale et à l’emploi. Le 
gouvernement a déjà « charcuté » les Carrefours jeunesse emploi (CJE) et a « déshumanisé » les centres locaux d’emploi 
(CLD) à coups de compressions budgétaires. 
  
L’« horreur » du programme libéral 
  
Confrontée au démantèlement du modèle québécois, la mobilisation citoyenne est « en train de s’organiser », a spécifié 
Mme David, invitant du même souffle les administrateurs d’établissements de santé et les commissaires scolaires à 
sortir de l’ombre pour « se battre ». 
  
Une manifestation contre « l’horreur » du programme libéral est prévue le 31 octobre, jour de l’Halloween, au centre-
ville de Montréal. D’autres syndiqués doivent également se faire entendre le 20 octobre devant l’Assemblée nationale. 
La Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics prévoit aussi de protester lors des forums de 
consultation de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, qui poursuivra sa tournée la semaine prochaine à 
Gatineau, Rouyn-Noranda, Saguenay et Rimouski. 
  
Le président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau, va même plus loin. La 
manifestation monstre du milieu municipal, au centre-ville de Montréal, à la mi-septembre, n’était que le début de la 
grogne sociale, selon lui. Il envisage une « grande manifestation nationale » au cours des prochains mois. « Une aussi 
grande manifestation que celle du mois de septembre en annonce d’autres, encore plus importantes. La contestation ne 
va pas se calmer. Loin de là. » 
  
En santé, en éducation et ailleurs dans l’appareil gouvernemental, la tension et l’inquiétude sont palpables. « C’est un 
climat de stress, de nervosité constante », a affirmé Jean-François Sylvestre, du Syndicat de la fonction publique et 
parapublique, qui regroupe 42 000 membres, en majorité des employés de bureau et des techniciens. « Les rumeurs de 
coupes sont omniprésentes. On voit les manchettes. On est devant le néant et on attend. » 
  
De nombreux fonctionnaires dont l’emploi est aujourd’hui en jeu ont survécu aux précédentes vagues de compressions 
ayant frappé l’administration publique québécoise, souligne quant à lui Richard Perron, le président du Syndicat des 
professionnels du gouvernement du Québec. « Le déficit zéro, la réingénierie, les coupes de 2008. On a tout vu ça. Mais 
cette spontanéité avec laquelle semblent être prises les décisions en ce moment, ça, c’est du jamais-vu. » 
  
Françoise David se garde d’appeler à la désobéissance les fonctionnaires opposés aux projets de réforme du 
gouvernement. Ils sont astreints à un devoir de « réserve » et de « loyauté » envers leur employeur, l’État, rappelle-t-
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elle. Néanmoins, ils peuvent très bien exprimer leur mécontentement à la réforme Barrette, Bolduc et cie par le biais de 
leur syndicat ou leur association professionnelle. 
 
 
 

 


