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Des bottines et des babines… 

Jeudi et vendredi dernier, les 16 et 17 octobre, l’Institut pour le partenariat public-privé (IPPP) 

organisait son 6e Grand forum annuel à Montréal, en collaboration avec l’Union des 

municipalités du Québec. 

À cette occasion, le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, est allé prononcer un 

discours lors du dîner du jeudi. Rappelons que l’IPPP compte, comme le rapportait si bien La 

Presse « parmi ses administrateurs et ses «grands partenaires » des représentants de SNC-

Lavalin, de Dessau et de CIMA+. Ces entreprises ont toutes été éclaboussées à la commission 

Charbonneau. » 

Le journaliste ajoute que « M. Coiteux n'a pas abordé le problème de la corruption ou de la collusion dans le monde de la 

construction, au cours de son allocution. Il a toutefois affirmé que les révélations de la commission Charbonneau avaient 

« ébranlé » la confiance des citoyens envers leurs institutions, tout comme le déficit budgétaire enregistré par le 

gouvernement Marois en 2013-2014.» 

Une égalité entre les révélations de la Commission Charbonneau et le supposé déficit du gouvernement précédent?... 

Faut le faire!... 

Souvenons-nous : il y a à peine 6 mois que le nouveau gouvernement Couillard est élu. Dans les jours qui ont suivi, le 

nouveau premier ministre s’empressait de mandater Messieurs Godbout et Montmarquette pour faire le point sur les 

finances publiques. 

Le résultat, on le connaît : ces messieurs nous ont dit que si rien n’était fait, le Québec s’en allait dans un mur avec un 

déficit anticipé de 3,7 milliards $! 

Depuis ce moment, ce gouvernement a tout fait pour nous faire gober, à toute la population, que nous devions changer 

notre façon de faire pour ne pas hypothéquer les générations futures. 

Pis comme le plus gros budget de dépenses, c’est celui de la santé, il s’en est suivi une série de coupures mettant en 

danger non pas le futur de notre système public de soins et services, mais son présent : coupures de budget, abolitions 

de postes, coupures de services,… On est même allé jusqu’à vouloir couper l’allocation de 4.30$ par jour des déficients 
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intellectuels, sous prétexte de saine gestion. Même s’ils ont fini par retirer ce geste ignoble, ils en ont quand même 

profité pour nous dire que rien n’est à l’abri du couperet. Rien?... 

Non, pas rien : les CHUs en PPP n’ont même pas mérité l’attention des Godbout-Montmarquette, encore moins des 

Coiteux-Leitao, et pas pantoutte des Barrette-Couillard. 

Pourtant, ces deux CHUs, qui devaient coûter 2 milliards et demi $ en 2005, vont nous coûter 2 fois et demi plus cher : 

près de 7 milliards $! Ça, c’est 4 milliards et demi de plus dans les poches des plus riches de notre société, c’est 4 

milliards et demi à des p’tits z’amis du régime, pis c’est un milliard de fois le 4.30$ par jour aux déficients intellectuels! 

Mais surtout, c’est plus que le supposé déficit pour lequel nous serions « ébranlés » et pour lequel le gouvernement 

coupe partout!   

Pis là, celui qui joue les matamores en menaçant tout le monde qui ne respecterait pas ses ordres de coupures, le 

ministre Coiteux, non seulement ignore cette question mais se permet de s’adresser aux promoteurs, artisans et 

profiteurs des PPP pour les rassurer? Ben M. Coiteux, laissez-nous vous dire que votre beau discours d’élu supposément 

responsable, y’est pas seulement pompeux, y’est BOITEUX!... 

Dans la série « Je me souviens », dans son discours inaugural à l’Assemblée nationale, le 21 mai dernier, le premier 

ministre Couillard disait vouloir que son « gouvernement soit le premier gouvernement véritablement ouvert de l’histoire 

du Québec ».  

Il a dit que « les citoyens ont le droit de savoir. C’est leur maison. C’est leur argent. » 

Il a dit que « le meilleur remède à l’obscurité, c’est la lumière, la transparence. » 

Il a dit qu’« il faut que la transparence soit la plus entière possible et qu’elle ne trouve comme limite que la protection de 

la vie privée. » 

Il a dit vouloir « que les Québécois sachent ce qu’il en coûte, qu’il s’agisse de construction, de services professionnels, 

d’investissements, de dépenses de déplacement, d’activités de formation ou de ressourcement. » 

Il a dit que « les renseignements sur les coûts et les échéanciers des projets doivent être divulgués de façon proactive. » 

Et il a dit qu’il donnait « un mandat spécifique au ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des 

institutions démocratiques de réviser les lois et les règlements qui touchent l’accès à l’information, la divulgation des 

informations relatives aux contrats, aux dépenses et aux engagements de l’État et de ses représentants. » 

Ben Monsieur le premier ministre, on attend juste ça, les informations relatives aux contrats, aux dépenses et aux 

engagements de l’État et de ses représentants dans les PPP des CHUs. 

Pis plus vite vous allez nous les donner, plus vite on va économiser, pis plus vite on protégera non seulement les 

générations futures, mais on pourra prendre soin des personnes et de nos familles dans le présent. 

M. Couillard, y’est plus que temps, pour vous et votre gouvernement, que vos bottines suivent vos babines! 

Jacques Benoit  
Coordonnateur 
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Conditions de vie et de santé : 
MÉGAHÔPITAL DE QUÉBEC: DEUX ARCHITECTES CRAIGNENT LES FAUSSES ÉCONOMIES - Les rumeurs - bien qu'elles 
aient été démenties - d'une réduction du budget de 1,7 à 1,4 milliard $ du nouvel hôpital sur le site de l'Enfant-Jésus ont 
soulevé des craintes que le gouvernement privilégie le court terme. Une telle approche pourrait avoir un effet à la 
hausse sur les dépenses de fonctionnement… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201410/13/01-
4808849-megahopital-de-quebec-deux-architectes-craignent-les-fausses-economies.php  
 
UN PROJET DE SOCIÉTÉ NOMMÉ LUTTE CONTRE LA FAIM - Se tenait le 2 octobre dernier la journée sur la lutte contre la 
faim organisée par Moisson Montréal, cet organisme qui tente d’assurer un « approvisionnement alimentaire optimal 
aux organismes communautaires desservant les personnes en difficulté de l’île de Montréal » et de développer des 
solutions durables pour favoriser la sécurité alimentaire Moisson Montréal, lors de cette journée, avait organisé 
différents panels fort intéressants… http://iris-recherche.qc.ca/blogue/un-projet-de-societe-nomme-lutte-contre-la-faim  
 
Femmes : 
DÉCISIONS SANS PRÉCÉDENT DE LA COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE - LES RESPONSABLES EN SERVICES DE 
GARDE FAMILIALE ONT DROIT À L'ÉQUITÉ SALARIALE AVEC EFFET RÉTROACTIF - La Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) et la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) accueillent favorablement deux décisions 
de la Commission de l'équité salariale (CES), rendues le 30 septembre 2014, concernant les responsables en services de 
garde éducatifs en milieu familial (RSG). Concluant que les RSG devaient être incluses dans l'exercice de l'équité salariale 
des centres de la petite enfance afin de bénéficier de rajustements salariaux applicable au 5 mai 2007, la CES ordonne à 
deux centres de la petite enfance de refaire leur exercice d'équité salariale en incluant les RSG… 
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/Comm14-10-2014?p_p_state=maximized#.VEQok_mG98E  
 
Front commun : 
LES SYNDICATS PLUS GOURMANDS QUE PRÉVU - Le front commun regroupant 400 000 employés de l’État réclame des 
augmentations de salaire plus élevées que 13,5 % en trois ans. Ses demandes atteindraient même 16 % en tenant 
compte d’une clause qui n’avait pas été détaillée jusqu’ici, a appris La Presse… 
http://plus.lapresse.ca/screens/2ade0b62-37e5-4c6f-b877-b8c27153edc5%7C_0.html  
 
Personnes handicapées : 
REGARDONS PLUTÔT COMMENT EST GÉRÉ LE RÉSEAU DE LA SANTÉ - En réponse à la lettre de Marc Lacour «Faites le 
ménage là-dedans!» publiée le 8 octobre, au sujet de sa solution adressée au ministre Gaétan Barrette pour atteindre 
l'équilibre budgétaire dans le réseau de la santé et des services sociaux… http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/opinions/201410/15/01-4809286-regardons-plutot-comment-est-gere-le-reseau-de-la-sante.php  
 
Santé publique : 
LES URGENCES DE QUÉBEC SONT PRÊTES POUR L'EBOLA - Québec ne semble plus si loin du virus Ebola avec l'annonce 
d'un possible cas en Ontario. Les urgences de la capitale sont toutefois prêtes à toute éventualité, selon le Centre 
hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA)… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201410/13/01-
4808866-les-urgences-de-quebec-sont-pretes-pour-lebola.php  
 
SAINTE-JUSTINE RENFORCE SES MESURES CONTRE L'EBOLA - Des mesures de protection poussées qui serviront dans le 
cadre des traitements offerts aux patients atteints de fièvre Ebola sont actuellement déployées au Centre hospitalier 
universitaire (CHU) Sainte-Justine. Au cours des prochains jours, les employés recevront une formation pour utiliser de 
nouveaux équipements… http://www.lapresse.ca/international/dossiers/virus-ebola/201410/14/01-4809057-sainte-
justine-renforce-ses-mesures-contre-lebola.php  
 
EBOLA: LES AMBULANCIERS DE QUÉBEC INQUIETS - Le syndicat des ambulanciers de Québec craint que les véhicules 
utilisés par ses paramédicaux ne soient pas équipés pour faire face à un cas d'infection au virus Ebola… 
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http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201410/15/01-4809587-ebola-les-ambulanciers-de-quebec-
inquiets.php  
 

EBOLA: LES AMBULANCIERS VEULENT DAVANTAGE DE PRÉCAUTIONS - Les ambulanciers d'Urgences-santé sont 
toujours inquiets de leur manque de préparation si l'épidémie de fièvre Ebola devait atteindre le Québec. Le 
président du syndicat du préhospitalier, Réjean Leclerc, estime ne pas avoir l'équipement nécessaire pour 
transporter de manière sûre tous les patients potentiellement atteints du virus… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/17/01-4810022-ebola-les-ambulanciers-veulent-davantage-
de-precautions.php  
 
EBOLA : LES PARAMÉDICS NE SONT PAS PRÊTS: LES PARAMÉDICAUX DU QUÉBEC DISENT ÊTRE MAL ÉQUIPÉS 
ET NE PAS SAVOIR QUOI FAIRE EN CAS D’APPARITION DU VIRUS - Les paramédicaux ne sont pas prêts à faire 
face à l’Ebola au Québec, alors que le gouvernement n’a toujours pas confirmé aux compagnies ambulancières 
quelle combinaison acheter pour protéger les employés… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/16/ebola--les-paramedics-ne-sont-pas-prets  

 
EBOLA : LES INFIRMIÈRES EXHORTENT LES GOUVERNEMENTS À AGIR - Les employés du secteur de la santé doivent être 
mieux préparés pour soigner les patients porteurs du virus Ebola et mieux protégés, affirment les infirmières tant au 
Canada qu'aux États-Unis… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/10/15/007-infirmieres-ebola-normes-
procedures.shtml  
 
EBOLA : LE PERSONNEL HOSPITALIER AU PAYS SE DIT MAL PRÉPARÉ - Un peu partout au Canada, les infirmières ne se 
sentent pas prêtes à faire face au virus Ebola. Le ministre de la Santé du Québec, Gaétan Barrette, dit comprendre les 
inquiétudes du personnel hospitalier du Québec, mais il se veut rassurant… http://www.msn.com/fr-
ca/actualites/canada/ebola-le-personnel-hospitalier-au-pays-se-dit-mal-pr%C3%A9par%C3%A9/ar-AA6OVbb  
 
EBOLA: LES ÉTATS-UNIS DEVRONT «REPENSER» LEUR APPROCHE - Les États-Unis vont devoir «repenser» leur approche 
d'Ebola après la contamination d'une femme au Texas qui avait soigné un patient atteint du virus et décédé mercredi, a 
estimé lundi un haut responsable de la santé… http://www.lapresse.ca/international/dossiers/virus-
ebola/201410/13/01-4808779-ebola-les-etats-unis-devront-repenser-leur-approche.php  
 
Santé mentale : 
IL VAUT MIEUX ÊTRE RICHE POUR SOUFFRIR D’UNE MALADIE MENTALE - La santé mentale ne semble pas être une 
priorité pour le gouvernement du Québec, alors que les services dans ce domaine présentent de nombreuses lacunes. 
État de la situation… http://www.ledevoir.com/societe/sante/420567/il-vaut-mieux-etre-riche-pour-souffrir-d-une-
maladie-mentale  
 
Environnement : 
CHARLES SIROIS VEUT ACHETER DES TERRES À KAMOURASKA - L’homme d’affaires Charles Sirois veut mettre la main 
sur des terres agricoles dans le Bas-Saint-Laurent, a appris la Terre… http://www.laterre.ca/politique/charles-sirois-veut-
acheter-des-terres-kamouraska/  
 
UN PAS DE PLUS VERS L'EXPLOITATION DU PÉTROLE DANS LE SAINT-LAURENT (VIDÉO) - Une nouvelle étape est 
franchie en vue de l'exploitation du pétrole dans le golfe du Saint-Laurent… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/10/14/exploitation-petrole-saint-laurent-annonce-stephen-
harper_n_5983794.html  
 
LE QUÉBEC POURRAIT-IL ÉCONOMISER GRÂCE AU PÉTROLE ALBERTAIN? - Épreuve des faits - Le premier ministre 
Stephen Harper a-t-il raison d'affirmer que le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta va réduire, voire éliminer, la 
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dépendance québécoise au pétrole étranger?... http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2014/10/14/003-
petrole-alberta-sables-bitumineux-energie-enbridge-quebec.shtml  
 

GESTION DES HYDROCARBURES: OTTAWA ET QUÉBEC PROGRESSENT - Le premier ministre Stephen Harper se 
réjouit des avancées enregistrées par Ottawa et Québec pour favoriser la gestion commune des hydrocarbures 
dans le golfe du Saint-Laurent… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
canadienne/201410/14/01-4809039-gestion-des-hydrocarbures-ottawa-et-quebec-progressent.php  
 
GOLFE DU SAINT-LAURENT: QUÉBEC ET OTTAWA AU DIAPASON SUR LE PÉTROLE - Québec et Ottawa ont 
donné un exemple de leur bonne entente sur les questions pétrolières en annonçant mardi que l’accord en vue 
de l’exploitation d’éventuelles sources d’énergies fossiles dans le golfe du Saint-Laurent est le point d’être 
conclu. Un geste qui, selon les groupes écologistes, démontre la volonté ferme du gouvernement Couillard 
d’aller de l’avant, peu importe les nombreux risques environnementaux pourtant clairement identifiés… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/421023/golfe-saint-laurent-quebec-
et-ottawa-sont-sur-le-point-de-s-entendre-sur-l-exploitation-petroliere  

 
ESPÈCES EN PÉRIL: LE MINISTÈRE DE LA FAUNE SUSPEND LES RENCONTRES - Les espèces en péril auront-elles encore 
l'oreille du gouvernement du Québec au cours des prochaines années? Plusieurs groupes environnementaux en doutent 
après avoir appris que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a décidé de suspendre les rencontres des 
équipes de rétablissement qui travaillent à la protection de 29 de ces espèces… 
http://www.lapresse.ca/environnement/especes-en-danger/201410/13/01-4808860-especes-en-peril-le-ministere-de-
la-faune-suspend-les-
rencontres.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178_acc
ueil_POS1  
 
LES OCÉANS S'ACIDIFIENT À LA VITESSE GRAND V: «UNE CATASTROPHE EN COURS» - Les océans du monde seront trop 
acides pour une grande partie de la vie marine d'ici la fin du siècle et les eaux canadiennes seront particulièrement 
touchées par le phénomène. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport du Secrétariat sur la Convention sur la diversité 
biologique (SCDB)… http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201410/09/01-4807742-les-oceans-sacidifient-a-
la-vitesse-grand-v-une-catastrophe-en-cours.php  
 

Je me souviens… POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES - JUSQU'OÙ VA L'INFLUENCE DE POWER? L'AMBASSADEUR 
AMÉRICAIN S'INTERROGE DANS UN CÂBLE RENDU PUBLIC PAR WIKILEAKS - L'influence de Power Corporation 
sur les politiques énergétiques des gouvernements fédéral et provincial est «indéniable», peut-on lire dans un 
câble diplomatique envoyé à Washington en décembre 2009 par le nouvel ambassadeur des États-Unis au 
Canada, David Jacobson… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/323065/politiques-energetiques-jusqu-
ou-va-l-influence-de-power  

 
LA PLANÈTE N'A JAMAIS EU AUSSI CHAUD EN SEPTEMBRE - Le mois de septembre n'a jamais été aussi chaud pour la 
planète - depuis le début des relevés qui date de 1880 -, selon les derniers chiffres de la NASA publiés cette fin de 
semaine… http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/10/13/la-planete-na-jamais-eu-aussi-chaud-en-
septembre_n_5979868.html?utm_hp_ref=canada-quebec&ir=Canada+Quebec  
  
Résistance et riposte : 
MESURES D’AUSTÉRITÉ: DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ EN COLÈRE À LAVAL - Un bruit, qui était devenu familier 
durant la crise étudiante, a recommencé à retentir lundi. Les casseroles ont alors été ressorties des armoires pour faire 
du bruit et dénoncer le régime minceur imposé par Québec. De nombreux manifestants ont ainsi exprimé leur 
mécontentement à proximité de la Cité-de-la-Santé de Laval… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/421007/mesures-d-austerite-des-travailleurs-de-la-sante-en-colere-a-laval  
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http://www.ledevoir.com/politique/quebec/323065/politiques-energetiques-jusqu-ou-va-l-influence-de-power
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/10/13/la-planete-na-jamais-eu-aussi-chaud-en-septembre_n_5979868.html?utm_hp_ref=canada-quebec&ir=Canada+Quebec
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/10/13/la-planete-na-jamais-eu-aussi-chaud-en-septembre_n_5979868.html?utm_hp_ref=canada-quebec&ir=Canada+Quebec
http://www.ledevoir.com/societe/sante/421007/mesures-d-austerite-des-travailleurs-de-la-sante-en-colere-a-laval
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CSSS LAVAL: DES MANIFESTANTS ONT DÉNONCÉ L'ABOLITION D'UNE CENTAINE DE POSTES - Quelques jours après 
avoir aboli huit postes de préposés aux bénéficiaires, le Centre de santé et de services sociaux de Laval a annoncé 
l'abolition d'une centaine de postes, touchant notamment des infirmières auxiliaires, techniciennes ou cliniciennes… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/14/01-4808886-csss-laval-des-manifestants-ont-denonce-labolition-
dune-centaine-de-postes.php  
 
COUPURES DE POSTES D’INFIRMIÈRES ET DE PRÉPOSÉS: MANIFESTATION DES SYNDIQUÉS DU CSSSVO - Une 
soixantaine de personnes ont marché afin de manifester contre les coupures de postes au Centre de santé et des 
services sociaux de la Vallée-de-l’Or. Les manifestants se sont rendus jusqu’à la réunion du conseil d’administration de 
l’établissement… http://www.lechoabitibien.ca/2014/10/14/manifestation-des-syndiques-du-csssvo  
 
UNE CENTAINE DE MANIFESTANTS CONTRE L’AUSTÉRITÉ - Une centaine de personnes s’étaient réunies au Centre de 
congrès de Rouyn-Noranda pour protester contre le passage de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, le 7 
octobre à Rouyn-Noranda… http://www.lafrontiere.ca/2014/10/08/une-centaine-de-manifestants-contre-lausterite  
 
MANIFESTATION À L'OCCASION DU PASSAGE DU MINISTRE GAÉTAN BARRETTE - Le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Gaétan Barrette, a été accueilli par une trentaine de manifestants, jeudi, à son arrivée au Cercle de presse… 
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/10/16/002-ministre-barrette-cercle-de-presse.shtml  
 
ROYAUME-UNI : MOBILISATION HISTORIQUE DU PERSONNEL DE SANTÉ, VICTIME DE L’AUSTÉRITÉ - Près de 500 000 
salariés du Service national de santé (National Health Service, NHS en anglais) sont appelés à la grève, lundi 13 octobre. 
Cela n’était pas arrivé depuis trente-deux ans. Parce qu’ils refusent une troisième année sans augmentation de salaire, 
près de 500 000 salariés du Service national de santé (National Health Service, NHS en anglais) sont appelés à la grève, 
lundi 13 octobre entre 7 heures et 11 heures… http://mobile.lemonde.fr/europe/article/2014/10/13/royaume-uni-
mobilisation-historique-du-personnel-de-sante-victime-de-l-austerite_4504907_3214.html   
 
Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
RÉFORME EN SANTÉ: 70 GROUPES EN COMMISSION PARLEMENTAIRE - La réforme de la santé préconisée par le 
ministre Gaétan Barrette suscite beaucoup d'intérêt, voire de l'inquiétude. Pas moins de 70 regroupements et 
associations seront entendus en commission parlementaire à compter de la semaine prochaine sur l'abolition des 
agences régionales de la santé et la disparition de la totalité ou presque des établissements de santé actuels… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201410/14/01-4809211-reforme-en-sante-70-groupes-en-
commission-parlementaire.php  
 LA « RÉVOLUTION » BARRETTE : UN GRAND PAS… EN ARRIÈRE - Le projet de loi 10 visant à intégrer tous les 
établissements de santé et services sociaux dans une seule organisation par région administrative (sauf Montréal) donne 
au ministre en poste le pouvoir absolu de contrôler le réseau socio-sanitaire de part en part et quasi au quotidien. 
Comme l’affirment des experts dans un article du Devoir du 4 octobre, ce projet n’implique pas l’abolition des agences 
et du palier régional, contrairement à ce qu’il prétend, mais plutôt l’abolition pure et simple du niveau de gestion local 
et l’évacuation de l’influence que pouvaient y exercer les usagers, les citoyens, les groupes communautaires et les 
communautés locales sur la nature et les conditions de dispensation des services… 
http://motssociaux.com/2014/10/17/la-revolution-barrette-un-grand-pas-en-arriere/  
 
UN NUAGE D'INQUIÉTUDES FLOTTE AU-DESSUS DE L'HÔPITAL - Le projet de loi 10 du ministre Gaétan Barrette projette 
de fusionner tous les établissements de santé d'une même région. Cette «hypercentralisation» est décriée par les 
dirigeants du Centre de santé et de services sociaux de la MRC-de-Coaticook, qui croient à une perte de représentativité 
et, ultimement, une baisse de services à la population de la Vallée advenant son adoption… 
http://www.leprogres.net/Actualites/2014-10-17/article-3905949/Un-nuage-dinquietudes-flotte-au-dessus-de-
lhopital/1  
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LES SYNDICATS S’OPPOSENT À LA FUSION DES CSSS - Les syndicats de la région se mobilisent pour contrer la mise en 
application du projet de loi 10 du ministre Gaétan Barrette sur l’abolition des agences de la santé et la fusion des centres 
de santé et de services sociaux (CSSS)… http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2014/10/10/les-syndicats-
sopposent-a-la-fusion-des-csss  
 
Austérité : 
 LES CUISINES COLLECTIVES DÉNONCENT L’IMPACT DES MESURES D’AUSTÉRITÉ SUR L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE - 
Journée mondiale de l’alimentation. Les cuisines collectives dénoncent l’impact des mesures d’austérité sur l’autonomie 
alimentaire. Le Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) profite de la Journée mondiale de 
l’alimentation, qui se souligne le 16 octobre, pour dénoncer l’impact des mesures d’austérité mises actuellement de 
l’avant par le gouvernement libéral sur l’autonomie alimentaire des québécoises et québécois. L’autonomie alimentaire 
est un processus de prise de pouvoir permettant à toutes et tous, l’exercice du droit à l’alimentation… 
http://www.rccq.org/fr/communique-de-presse-les-cuisines-collectives-denoncent-limpact-des-mesures-dausterite-sur-
lautonomie-alimentaire/  
 
MOINS D'AIDE À L'EMPLOI POUR LES PLUS VULNÉRABLES - Les compressions budgétaires de Québec ont des 
répercussions sur plusieurs programmes d'intégration au marché du travail du ministère de l'Emploi dédiés à ceux vivant 
avec une déficience, un problème de santé mentale ou un handicap. Les jeunes en difficulté sont aussi touchés… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/10/15/004-aide-emploi-vulnerables-ministre-emploi.shtml  
 
COMPRESSIONS: DIS-MOI SI JE TE FAIS MAL… - Dans sa quête du déficit-zéro, le message-clé dicté à l’appareil 
gouvernemental et paragouvernemental par Philippe Couillard est de ne PAS porter «atteinte» aux services directs à la 
population. Et encore moins, aux services directs offerts aux personnes «vulnérables»… 
http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/compressions-dis-moi-si-je-te-fais-mal/  
 
ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE: COITEUX NE COMPTE PAS SUR L'ARGENT DE LA COLLUSION - Le président du Conseil du 
trésor ne compte pas sur l'argent réclamé par le gouvernement auprès des entreprises qui auraient été impliquées dans 
des actes de collusion et de corruption pour rééquilibrer le budget de l'État… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201410/17/01-4809990-equilibre-budgetaire-
coiteux-ne-compte-pas-sur-largent-de-la-collusion.php  
 
LE PLQ, OU COMMENT L'AUSTÉRITÉ ET L'IDÉOLOGIE COUCHENT ENSEMBLE - Depuis plusieurs semaines, je n'ai pas écrit 
sur ce blogue. Trop de sujets sur lesquels se prononcer, analyser, voire pourfendre, c'est comme pas assez. Mais là, il y 
en a vraiment marre. Entre les compressions demandées aux commissions scolaires, aux universités, entre la 
réorganisation massive du réseau de la santé, les modifications proposées à l'aide sociale et les hausses irresponsables 
accordées à Hydro-Québec, le gouvernement libéral démontre encore une fois de façon outrageuse que le réel objectif, 
ce n'est pas d'assainir les finances publiques comme il le clame haut et fort, mais bien d'étendre l'emprise de son 
idéologie sur la société québécoise… http://quebec.huffingtonpost.ca/charlesetienne-filion/le-plq-ou-comment-
lausterite-et-lideologie-couchent-ensemble_b_5982064.html  
 
Coupures, compressions, tarifications : 
PRÈS DE 200 ABOLITIONS DE POSTES AU CSSS LAVAL - La situation est critique et la riposte s’organise. Le CSSS Laval 
abolit près de 200 postes dans les services à la population. Les travailleuses et travailleurs du CSSS Laval poursuivent la 
dénonciation de ces atteintes aux soins et s’inquiètent des impacts pour la population lavalloise… 
http://www.fsss.qc.ca/pres-200-abolitions-postes-au-csss-laval/  
 

ABOLITION DE 84 POSTES: LE CSSS DE LAVAL S’EXPLIQUE - En lien avec les 84 postes d’infirmières et infirmières 
auxiliaires dont la direction du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Laval a annoncé officiellement 
l’abolition, le 3 octobre, l’établissement explique sa décision… 
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http://www.courrierlaval.com/Actualites/Societe/2014-10-11/article-3899499/Abolition-de-84-postes%3A-le-
CSSS-de-Laval-s%26rsquo%3Bexplique/1   

 
COMPRESSIONS DE 15,4 MILLIONS $: LE CHU COUPE DANS LES HEURES DE TRAVAIL - Le CHU de Québec a bon espoir 
de réaliser des économies de 15,4 millions $ cette année, principalement en diminuant les heures de travail, pour 
répondre aux compressions budgétaires demandées par le gouvernement… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201410/11/01-4808591-compressions-de-154-millions-le-chu-coupe-dans-les-heures-de-
travail.php  
 
COUPES AU CSSSVO: L’HÔPITAL DE VAL-D’OR SUPPRIME 36 POSTES D’INFIRMIÈRES - Le Centre de santé de Val-d’Or 
abolit 36 postes d’infirmières et ferme 15 de ses 32 lits en médecine, quelques mois après le dépôt d’un rapport  
dévastateur faisant état d’irrégularités administratives… http://www.journaldemontreal.com/2014/10/14/val-dor-
contre-lausterite  
 
Organisation des soins et services : 
TROP DE MÉDECINS SOIGNENT LEUR STATUT - Auteur à succès sous le nom de plume de Martin Winckler, il a écrit 
plusieurs romans, dont La maladie de Sachs et Le choeur des femmes. En tant que médecin, il s’est beaucoup intéressé à 
la santé des femmes. Essayiste, Marc Zaffran publie Le patient et le médecin, où il démantèle des mythes tenaces et fait 
descendre le docteur de son piédestal. Conversation avec ce Français, installé au Québec pour de bon, sur des idées 
phares de cet ouvrage singulier. (à la fin du Bull’info) 
 
MÉDECINS REFUSÉS EN ABITIBI: «UN NON-SENS» - Alors qu’on apprenait que le ministère de la Santé avait refusé à 
sept omnipraticiens de venir travailler en Abitibi, des médecins dénoncent que ce même ministère paie du personnel 
dépanneur à grands frais d’hébergement et de transport pour combler le manque de professionnels… 
http://www.lafrontiere.ca/2014/10/13/medecins-refuses-en-abitibi-un-non-sens  
 
HÔPITAL | CITÉ-DE-LA-SANTÉ: DES TRAVAUX «ABOMINABLES» - Des employés déplorent les conditions durant les 
rénovations du bloc opératoire - Dégâts d’eau, salles d’opération poussiéreuses, coupures d’eau sans préavis: les travaux 
au bloc opératoire de l’hôpital Cité-de-la-Santé à Laval, depuis l’été 2012, se sont déroulés dans des conditions 
«abominables», dénoncent des médecins… http://www.journaldemontreal.com/2014/10/16/des-travaux-abominables  
 
QUÉBEC: LA PREMIÈRE CLINIQUE SANS MÉDECIN EST OUVERTE - La première clinique de proximité du Québec 
coordonnée par une infirmière clinicienne a officiellement été inaugurée mercredi dans la capitale. Soutenue par la 
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), cette clinique pourrait fournir des services de première 
ligne à de 600 à 1200 personnes, selon l’infirmière praticienne Isabelle Têtu… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/421227/quebec-la-premiere-clinique-sans-medecin-est-ouverte  
 
PÉNURIE DE MÉDECINS DE FAMILLE AU QUÉBEC : OÙ EN EST VOTRE RÉGION? - CARTE INTERACTIVE - De nouvelles 
données publiées par le ministère de la Santé montrent que certaines régions sont moins bien loties que d'autres dans 
l'accès à un médecin de famille. Portrait provincial des régions les mieux desservies, et de celles qui manquent de 
médecins généralistes… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/sante/2014/10/10/001-penurie-medecins-famille-quebec-
carte.shtml  
 
Médicaments : 
LES CANADIENS PAIENT PLUS CHER LEURS MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES - Le Canada continue de payer les 
médicaments génériques beaucoup plus chers que d'autres pays industrialisés, malgré des efforts récents des 
gouvernements provinciaux et territoriaux pour réaliser des économies d'échelle en achetant en bloc six médicaments 
particulièrement coûteux… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/14/01-4809016-les-canadiens-paient-plus-
cher-leurs-medicaments-generiques.php  
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MÉDICAMENTS: DES ÉCARTS DE PRIX DE 892% - Le ministère de la Santé admet que sa gestion des médicaments est 
déficiente dans le réseau de la santé, après que le Vérificateur général du Québec eut constaté des écarts de prix allant 
jusqu’à 892?% pour un même médicament… http://www.journaldequebec.com/2014/10/13/des-ecarts-de-prixde-892  
 
Hébergement : 
POUR UNE PLACE EN CHSLD: UN PATIENT ATTEND 800 JOURS AVANT D’ÊTRE TRANSFÉRÉ EN CHSLD - Les personnes 
âgées en perte d’autonomie doivent attendre des mois, voire plus d’un an, avant d’être transférées en CHSLD en raison 
d’un manque de place. Un patient a même attendu plus de 800?jours, a appris Le Journal… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/12/une-personne-agee-de-st-mary  
 
LA RÉSIDENCE LE CRYSTAL DOUBLE SON NOMBRE D'UNITÉS - Investissement de 2,5 M$ - La Résidence pour personnes 
âgées et en ressources intermédiaires Le Crystal (anciennement l'Auberge Grande-Baie) double son nombre d'unités 
passant de 36 à 86. L’investissement de 2,5 M$ conclut ce projet entamé en mai 2013… 
http://www.courrierdusaguenay.com/Actualites/2014-10-13/article-3899466/La-Residence-Le-Crystal-double-son-
nombre-dunites/1  
  
Les vraies affaires : 
UN NOUVEAU TARIF D’ÉLECTRICITÉ POUR LES ENTREPRISES - Le gouvernement Couillard utilisera les importants surplus 
énergétiques pour offrir une réduction sur les tarifs d’électricité industriels, mais il semble fermer la porte à un congé de 
hausses pour les clients résidentiels d’Hydro-Québec… http://plus.lapresse.ca/screens/c4a3da7a-2f25-4f44-a3d8-
7bf2c0c14a67%7CUx.Fvd2dL3Rr.html  
 
CGI | INFORMATIQUE: MARTIN COITEUX LE SAVAIT -LE GRAND PATRON INFORMATIQUE EST LE FRÈRE D’UN VICE-
PRÉSIDENT DE CGI - Le ministre responsable des dossiers informatiques, Martin Coiteux, a réitéré, ce matin, toute sa 
confiance envers son nommé à la tête de l’informatique au Québec, malgré les risques de conflits d’intérêts…  
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/15/martin-coiteux-le-savait  
 
Sous-traitance, PPP : 
CUSM: DES PLANS «MINIMALISTES» QUI COÛTENT CHER - Ascenseur et autres équipements essentiels oubliés, espaces 
insuffisants: l'ancien directeur du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), Arthur Porter, et l'ex-directeur de 
l'équipe de la planification, St. Clair Armitage, «voulaient aller vite» et ont dressé dans un premier temps des plans 
«minimalistes» qui motivent aujourd'hui plus d'une vingtaine de litiges entre le CUSM et le consortium qui l'a construit, 
révèle un rapport  émanant du directeur général du projet, Clermont Gignac, obtenu par La Presse… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/15/01-4809583-cusm-des-plans-minimalistes-qui-coutent-cher.php   
 
GAÉTAN BARRETTE PRÉCISE LE MANDAT: DES SUPERCLINIQUES EN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ ? - Le projet de 
supercliniques du ministre de la Santé Gaétan Barrette, dont on a beaucoup parlé lors de la dernière campagne 
électorale, «devra arriver» selon le principal intéressé. La formule semble se définir, mais le ministre reste prudent sur 
l’utilisation du terme partenariat public-privé… http://www.brossardeclair.ca/2014/10/14/des-supercliniques-en-
partenariat-public-prive  
 
Fiscalité/partage de la richesse: 
FRACTIONNEMENT: UNE ASTUCE LARGEMENT UTILISÉE PAR LES RICHES - C'est connu, le gouvernement Harper jongle 
avec l'idée de baisser les impôts en permettant aux couples avec enfants mineurs de fractionner leurs revenus. La 
mesure est contestée, car elle favoriserait un groupe restreint de familles nanties… 
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201410/15/01-4809427-fractionnement-une-astuce-
largement-utilisee-par-les-riches.php  
 

L'ÉCHAPPATOIRE FISCALE DE 55 MILLIONS - La nouvelle est connue des experts depuis février, mais elle est 
passée complètement inaperçue. Elle est pourtant d'un grand intérêt public, puisqu'elle touche les impôts des 

http://www.journaldequebec.com/2014/10/13/des-ecarts-de-prixde-892
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/12/une-personne-agee-de-st-mary
http://www.courrierdusaguenay.com/Actualites/2014-10-13/article-3899466/La-Residence-Le-Crystal-double-son-nombre-dunites/1
http://www.courrierdusaguenay.com/Actualites/2014-10-13/article-3899466/La-Residence-Le-Crystal-double-son-nombre-dunites/1
http://plus.lapresse.ca/screens/c4a3da7a-2f25-4f44-a3d8-7bf2c0c14a67%7CUx.Fvd2dL3Rr.html
http://plus.lapresse.ca/screens/c4a3da7a-2f25-4f44-a3d8-7bf2c0c14a67%7CUx.Fvd2dL3Rr.html
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/15/martin-coiteux-le-savait
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/15/01-4809583-cusm-des-plans-minimalistes-qui-coutent-cher.php
http://www.brossardeclair.ca/2014/10/14/des-supercliniques-en-partenariat-public-prive
http://www.brossardeclair.ca/2014/10/14/des-supercliniques-en-partenariat-public-prive
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201410/15/01-4809427-fractionnement-une-astuce-largement-utilisee-par-les-riches.php
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201410/15/01-4809427-fractionnement-une-astuce-largement-utilisee-par-les-riches.php
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1% les plus riches au Canada, notamment les avocats… http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-
vailles/201410/14/01-4809062-lechappatoire-fiscale-de-55-millions.php  

  
Richesse, Paradis fiscaux : 
LES RICHES TOUJOURS PLUS RICHES, SELON CRÉDIT SUISSE - La dernière étude sur les grandes fortunes de Crédit Suisse 
vient confirmer le rapport de l'ONG Oxfam : la concentration des richesses atteint un niveau inégalé depuis les années 
1920. Le 1 % des plus riches détient 48 % de la richesse mondiale… 
http://www.mediapart.fr/journal/economie/141014/les-riches-toujours-plus-riches-selon-credit-suisse  
 
Libre-échange : 
LE TRAITÉ TRANSATLANTIQUE (TAFTA) EXPLIQUÉ EN QUELQUES MINUTES - Un vaste accord de libre-échange est en 
cours de négociation entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Négocié en toute opacité, celui-ci comporterait de 
nombreux dangers pour les normes sociales, environnementales et sanitaires. Il représente aussi une menace 
démocratique dans la mesure où il permettrait aux multinationales de poursuivre les Etats devant des tribunaux 
d'arbitrage privé. Cette vidéo fait état des menaces que représente le projet de traité transatlantique (TAFTA)… 
https://www.youtube.com/watch?v=-AXPpS5n_gE   
  
Aussi : 

 ANNONCES DE LA SEMAINE - 17 OCTOBRE 

 ARTICLES DE L'IRIS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 17/10/2014 

 GUIDE DE RÉFÉRENCE SANTÉ 

 FISCALITÉ: LUTTE EN COURS & TOUTES LES INFOS POUR LA MANIFESTATION DU 31 OCTOBRE 
 
****************************************** 

TROP DE MÉDECINS SOIGNENT LEUR STATUT  
Le Devoir 14 octobre 2014 
 
Auteur à succès sous le nom de plume de Martin Winckler, il a écrit plusieurs romans, dont La maladie de Sachs et Le 
choeur des femmes. En tant que médecin, il s’est beaucoup intéressé à la santé des femmes. Essayiste, Marc Zaffran 
publie Le patient et le médecin, où il démantèle des mythes tenaces et fait descendre le docteur de son piédestal. 
Conversation avec ce Français, installé au Québec pour de bon, sur des idées phares de cet ouvrage singulier. 
 
D’emblée, vous affirmez qu’un médecin n’est pas toujours quelqu’un qui soigne. Comment en êtes-vous arrivé à ce 
constat ? 
  
Je m’en suis rendu compte quand j’ai fait mes études de médecine [en France]. On nous apprenait à faire des diagnostics 
et à donner des ordres. J’ai travaillé comme préposé aux bénéficiaires et j’ai compris que soigner, c’était plutôt aider les 
gens à se mettre debout ou à manger. Les médecins ne soignent pas. Opérer une appendicite, c’est traiter. Le soin, c’est 
quand on écoute. Dans notre société, le rôle des médecins n’est pas un rôle de soignant. On devient médecin parce 
qu’on veut un statut. Je connais bien sûr des médecins qui sont des soignants, mais on ne les recrute pas pour ça. C’est 
une profession de statut, une élite autoproclamée ! 
  
Vous allez même jusqu’à dire qu’on peut maltraiter en croyant soigner. 
  
La santé des femmes [domaine dans lequel il a oeuvré une bonne partie de sa carrière médicale] en est représentative. 
Si une femme demande une contraception et que je lui prescris un stérilet et c’est tout, je ne l’ai pas soignée. Soigner, 
c’est informer, favoriser l’autonomie du patient. C’est une attitude. Beaucoup de médecins croient que, parce que les 
gens viennent les consulter, ceux-ci doivent se plier à leur façon de faire. Or soigner n’est pas imposer. Le corps, c’est le 
bateau du patient, pas le mien. Je n’ai pas à décider de ce qu’il en fait. 
  

http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201410/14/01-4809062-lechappatoire-fiscale-de-55-millions.php
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201410/14/01-4809062-lechappatoire-fiscale-de-55-millions.php
http://www.mediapart.fr/journal/economie/141014/les-riches-toujours-plus-riches-selon-credit-suisse
https://www.youtube.com/watch?v=-AXPpS5n_gE
http://us7.campaign-archive1.com/?u=530788cc3ac37d628ec813375&id=32c16881a4&e=a2118cc0c7
http://us4.campaign-archive1.com/?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=acdd73fea5&e=b3d814d763
http://www.guidesanteenligne.com/GS/bulletin/GUIDESANTE_17_octobre_2014.htm
http://us7.campaign-archive2.com/?u=f86cd5f06b91fb8f65d2464e2&id=168edc7da3&e=b11e85a5f2
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Cela vous fait dire que la fonction de médecin et celle d’élu sont incompatibles… 
  
En ce sens, je trouve notre gouvernement de médecins éclairant. On pourrait s’attendre, si ces médecins [Philippe 
Couillard, Gaétan Barrette, Yves Bolduc] étaient des soignants, à ce qu’ils se préoccupent de la politique de santé du 
Québec, qu’ils soient tournés vers les patients. Mais leur problème, c’est d’avoir le pouvoir. C’est incompatible avec le 
soin. Je ne vois pas ce trio comme des médecins, mais comme des hommes de parti. Je pense que les médecins peuvent 
militer, mais seulement s’ils n’ont aucune chance d’être au pouvoir. Le militantisme des médecins doit viser la diffusion 
et la critique de l’information. 
  
L’autorité des médecins s’appuie en partie sur cette idée qu’ils sauvent des vies. Or c’est « furieusement 
problématique », selon vous. 
  
En réalité, sauver des vies, c’est très peu de chose dans le quotidien d’un médecin. Ce sont des actes exceptionnels qui 
surviennent dans des situations très précises. Ça ne doit surtout pas être le standard sur lequel on juge la qualité d’un 
médecin. On injecte un produit pour dissoudre une embolie pulmonaire. Qui a sauvé le patient ? C’est l’ambulancier, 
l’infirmière, le résident… Un jour, j’ai retenu un type au bord du métro. Je ne suis pas le sauveur du métro pour autant ! 
En revanche, je suis resté des heures à écouter des gens parler. Je me considère donc comme un soignant, mais c’est 
beaucoup moins spectaculaire, on ne va pas me décerner de médaille pour ça. 
  
Depuis que vous avez quitté la France, vous ne pratiquez plus la médecine et vous vous consacrez à l’écriture et à 
l’enseignement. Selon vous, il y a un fossé entre la médecine pratiquée en France et celle exercée au Québec. 
  
Mes expériences en tant que patient au Québec n’ont rien à voir avec mes expériences en France. C’est aussi l’endroit 
où j’ai rencontré le plus de respect pour les femmes. Je suis aussi venu ici parce que toutes ces idées, je peux en 
discuter, les gens sont prêts et l’éthique biomédicale est développée. Je peux proposer des enseignements sur l’éthique 
et la relation de soins. En France, c’est impossible. 
  
Pour conclure votre livre, vous lancez un pavé dans la mare. Selon vous, il faut abolir les études de médecine et fonder 
des écoles de soignants, où les étudiants apprendraient d’abord à être préposés, puis infirmiers, puis peut-être 
médecins. Pourquoi ? 
  
Je pense qu’un des problèmes vient du fait que, si on forme des médecins pour acquérir un statut, ils ne peuvent pas 
soigner. La majorité d’entre eux vont plutôt soigner leur statut. Le seul moyen de faire autrement, selon moi, c’est 
d’inviter tout le monde à passer par les mêmes phases. À l’heure actuelle, ce sont les étudiants nantis qui ont les 
moyens de faire les longues études de médecine. Cette différence de classe est inacceptable. Le corps médical doit être 
aussi diversifié que la société elle-même. Ce n’est pas parce que les choses sont comme elles sont qu’elles ne peuvent 
pas changer. 
 
 


