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LES PRIVÉS QUI NE SE PRIVENT PLUS 

Émission « Tout le monde en parle », dimanche le 19 octobre dernier. 

Dominique Michel vient servir le vin. « On boit un Douro, qui nous vient du Portugal… »  

Mais, dis-moi, Dodo, demande Guy A. Lepage, tu n’es pas venue ici pour nous vanter un vin?  

« Pas du tout! », tranche-t-elle. 

Elle est venue pour remercier Guy A. pour sa collaboration à la campagne de levée de fonds pour l’Hôpital Maisonneuve-

Rosemont. 

“On a 35 000 cas de patients qui doivent recevoir de la chimio, dit-elle, et on a  19 chaises!  Ça nous prend un immeuble 

à part, un centre de cancérologie-oncologie à Maisonneuve-Rosemont. On a 2 M$ de ramassés, vous pouvez nous 

envoyer 5$, 2$, etc.… » 

Elle ajoute encore que la fondation ramasse l’argent « pour aider notre gouvernement à nous aider » (avec un air 

entendu). Et là, on voit Justin Trudeau qui approuve bêtement en hochant de la tête. 

J’étais sidéré : c’est la charité qui va s’occuper du cancer, parce que notre gouvernement ne peut pas, il est trop occupé 

à couper dans nos droits et à charcuter notre État québécois pour lui donner la forme nécessaire aux vraies affaires. 

Pour qu’ensuite, ce soit les vraies affaires qui s’occupent de répondre au cancer. 

C’est exactement cela que disait Gil Rémillard, à la conférence « La santé, notre affaire à tous » tenue en novembre 

2011. Dans son allocution, il évoquait Steve Jobs, qui était mort du cancer après avoir lutté pendant plus de dix ans. Il 

faisait remarquer que les traitements contre le cancer n’avaient pas de limites, sauf celle du cancer lui-même, et qu’on 

pouvait y engouffrer une fortune. Conséquemment, il fallait revoir notre façon de faire la santé pour « donner le choix » 

aux personnes. Et comment fallait-il faire cela?... « Ben, ça prendrait un système de santé public de base, et ensuite, un 

système privé complémentaire, où les gens pourraient choisir des traitements comme ils les veulent, jusqu’où ils en 

veulent… »  

Comme s’il s’agissait d’un menu gastronomique où on choisit pour se fait plaisir, et même jusqu’à en être malade!… 

 

 

« Plus qu’une revue de presse!... » 

Chronique 

http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante
http://www.sante-conference.ca/
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Ça m’avait donné la nausée!... 

Mais c’était avant que la Fédération des Chambres de commerce du Québec  (FCCQ) ne dépose son mémoire sur le 

projet de loi 10 cette semaine. 

Quoi : vous avez manqué ça?... Ne vous en faites pas, c’est passé sous le radar, tous les médias étaient tellement 

obnubilés par l’attentat au Parlement d’Ottawa. Un mémoire déposé à une commission parlementaire ne faisait pas le 

poids. D’autant plus que ce mémoire n’a pas fait le sujet d’une présentation en commission. Il a été annoncé par 

communiqué . Une chance, parce que sinon, je ne sais pas si on l’aurait vu passer : au moment où j’écris ces lignes, il 

n’est toujours pas en ligne sur le site de l’Assemblée nationale.   

Et que nous dit la FCCQ? Qu’elle appuie le PL 10 du ministre, qu’elle constate « que le gouvernement du Québec a 

entendu les recommandations qu'elle avait émises en 2011 […] et que ce nouveau projet de loi 10 rencontre plusieurs de 

ses attentes. » 

Quelles sont ses attentes? Son communiqué nous dit que « la sous-traitance dans la production d'un service public ou 

d'une de ses composantes peut être aussi bien livrée par une entité publique comme par une entreprise privée, une 

coopérative ou une OSBL. De plus, d'un point de vue de développement économique, les entreprises peuvent profiter des 

marchés publics pour prendre de l'expansion. Dans les fonctions susceptibles de faire l'objet d'une sous-traitance 

concurrentielle, la FCCQ indique notamment les fonctions auxiliaires (comme l'entretien ménager ou les services 

informatiques), les chirurgies d'un jour ou encore l'hébergement et les soins de longue durée pour personnes âgées. » Et 

elle ne s’en cache même pas! 

Je ne vous cite qu’un passage de son mémoire, quand elle constate que le PL 10 modifie la gouvernance des nouveaux 

établissements  et nomme les membres des conseils d’administration, en majorité indépendants. Débordante, ne s’en 

pouvant plus, elle ajoute: « On ose croire que le ministre saisira alors l’occasion d’inviter davantage d’entrepreneurs à 

siéger aux conseils d’administration, insufflant ainsi davantage d’entrepreneuriat dans la gestion. » 

Son communiqué est encore plus parlant, quand il conclut: « La modification de l'organisation et de la gouvernance du 

système de santé et des services sociaux s'insère dans la révision générale de la fiscalité et des programmes de l'État, 

à laquelle la FCCQ participe activement. Tel que mentionné dans son mémoire présenté aux 

commissions Godbout et Robillard, la FCCQ rappelle que l'exercice de fond que le gouvernement du Québec est en 

train de mener doit s'inscrire dans une réflexion plus large sur les rapports entre l'État et les entreprises. L'État peut en 

fait être un état-percepteur, à travers la fiscalité des sociétés; un état-soutien, à travers les programmes et mesures 

d'aide aux entreprises; ou encore un état-acheteur, à travers le choix des modes de production et de fourniture des 

services publics. »  

Voyez comme c’est fin : touttte est dans touttte et touttte est au bouttte, comme disait Raoul! 

Alors, selon vous, quand ils auront terminé d’appliquer le PL 10 et de démanteler l’État, et que nous aurons eu nos soins 

provenant de notre système de santé public de base, qui donc nous « donnera le choix » des soins et services 

complémentaires?  

Vous voulez que je vous dise? Les privés qui ne se privent plus, qui portent atteinte à notre démocratie et à nos droits, 

ce sont eux les vrais terroristes! 

Jacques Benoit  
Coordonnateur 

http://www.fccq.ca/pdf/publications/memoires_etudes/2014/Memoire-PL-10_10-20-2014.pdf
http://www.fccq.ca/pdf/publications/memoires_etudes/2014/Memoire-PL-10_10-20-2014.pdf
http://www.newswire.ca/fr/story/1433272/sante-et-services-sociaux-la-fccq-appuie-le-projet-de-loi-10-et-propose-une-contribution-accrue-du-secteur-prive
http://www.newswire.ca/fr/story/1433272/sante-et-services-sociaux-la-fccq-appuie-le-projet-de-loi-10-et-propose-une-contribution-accrue-du-secteur-prive
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CSSS/mandats/Mandat-25777/memoires-deposes.html
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Conditions de vie et de santé : 
INÉGAUX - LE FILM  - Capsule d'animation illustrant concrètement ce que représentent les inégalités sociales de santé à 
Montréal. Elle est destinée à diffuser de façon simple et pertinente un message fondé sur des données probantes 
démontrant les écarts sociaux de santé sur l'île de Montréal… https://www.youtube.com/watch?v=l9lIHDrNNXo  
 
DÉVOILEMENT DU SONDAGE LÉGER SUR LES INÉGALITÉS DE REVENUS - Les inégalités sont en hausse et elles nuisent à 
l’économie, à la démocratie et à la société. Souvent présentées comme inéluctables, elles sont le reflet de choix de 
société. C’est dans cette perspective que l’Institut du Nouveau Monde a lancé il y a deux ans le Rendez-vous stratégique 
sur les inégalités sociales, une vaste démarche délibérative qui vise à faire émerger une volonté sociale claire pour les 
réduire. Dans ce cadre, l’INM a commandé un sondage Léger exclusif afin de connaitre l’avis des Québécois sur les 
priorités à accorder à cet enjeu… http://www.inm.qc.ca/salle-de-presse/2014/devoilement-du-sondage-leger-sur-les-
inegalites-de-revenus  
 

LES INÉGALITÉS DE REVENUS – SONDAGE… 
file:///C:/Users/Jacques/Downloads/Rapport_Les_inegalites_de_revenus.pdf  

 
IL FAUT INVESTIR DANS LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS - Cette lettre ouverte est un texte collectif à l'initiative de 
l'Institut du Nouveau Monde, signé par 25 économistes dont la liste se trouve en bas de page. - Dans nos sociétés 
modernes, un minimum d'inégalités économiques est inévitable et l'égalité absolue des salaires n'est pas souhaitable. 
Certains économistes considèrent que des écarts de revenus peuvent inciter les individus à investir dans leur capital 
humain, puisque les emplois mieux payés nécessitent généralement un niveau d'éducation et de formation plus élevé… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/ianik-marcil/investir-pour-reduire-inegalites_b_6030584.html  
 
REFUSER LA MISÈRE ET L'AUSTÉRITÉ LIBÉRALE: UNE STRATÉGIE ÉCONOMIQUEMENT FIABLE! - Mon dernier billet de 
blogue traitait des coupures libérales en tous genres qui ne concernent que les classes moyennes et les plus démunis. 
Un autre exemple, qui date un peu mais qui reste dans la même veine, avec des coupures majeures dans le programme 
PAAS-action et dans les mesures d'employabilité pour les personnes atteintes de problèmes de santé mentale. À titre 
d'exemple, le PAAS action ajoute un montant au chèque d'aide sociale (entre 100 et 150 $ par mois, pour environ 20 
heures par semaine) pour que la personne entreprenne des démarches liées à l'employabilité et au développement des 
compétences. Couper dans ce type de programmes pour des clientèles spécifiques et vulnérables, ça représente des 
économies minimes, ça affecte des gens qui déjà partent avec deux prises dans la vie, et au final, ça va coûter plus cher 
au système puisque ces personnes vont rester toute leur vie sur l'aide sociale si aucune aide ne leur est apportée, tout 
en ne réussissant pas à prendre leur santé en main, avec les conséquences que cela implique pour le réseau de la santé. 
En bref, c'est « cheap » à l'os, et au final, on ne réalisera aucune économie d'échelle, on joue seulement avec la dignité 
des personnes… http://quebec.huffingtonpost.ca/charlesetienne-filion/politique-austerite-quebec_b_6004954.html  
 
Santé publique : 
EBOLA: DEUX PARAMÉDICS CRAIGNENT TELLEMENT POUR LEUR SANTÉ QU'ILS ONT DÉPOSÉ UN REFUS DE TRAVAIL - 
Deux paramédicaux de la Rive-Sud de Montréal craignaient tellement pour leur vie dans l’éventualité d’un appel pour un 
cas d’Ebola qu’ils ont déposé un refus de travail à la CSST, jeudi soir… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/17/deux-paramedics-refusent-de-repondre-a-un-cas-debola   
 
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  
 
LA GUERRE CONTRE L'EBOLA AU COEUR DE MONTRÉAL - Les résultats des échantillons testés au Québec sont connus 
beaucoup plus rapidement qu’à Winnipeg - Afin de savoir plus rapidement si un patient québécois est atteint d’Ebola, le 
Laboratoire de santé publique du Québec, à Montréal, procède désormais à l’analyse des échantillons de sang. Le 

https://www.youtube.com/watch?v=l9lIHDrNNXo
http://www.inm.qc.ca/salle-de-presse/2014/devoilement-du-sondage-leger-sur-les-inegalites-de-revenus
http://www.inm.qc.ca/salle-de-presse/2014/devoilement-du-sondage-leger-sur-les-inegalites-de-revenus
file:///C:/Users/Jacques/Downloads/Rapport_Les_inegalites_de_revenus.pdf
http://quebec.huffingtonpost.ca/ianik-marcil/investir-pour-reduire-inegalites_b_6030584.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/charlesetienne-filion/politique-austerite-quebec_b_6004954.html
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/17/deux-paramedics-refusent-de-repondre-a-un-cas-debola
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/17/01-4810022-ebola-les-ambulanciers-veulent-davantage-de-precautions.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/17/01-4810022-ebola-les-ambulanciers-veulent-davantage-de-precautions.php
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résultat est connu en quelques heures… http://www.journaldequebec.com/2014/10/20/la-guerre-contre-lebola-au-
coeur-de-montreal  
 
EBOLA: BARRETTE ANNONCE UNE NOUVELLE SÉRIE DE MESURES - En dépit des craintes exprimées par certains 
intervenants du milieu de la santé, le Québec est prêt à faire face à d'éventuelles infections au virus Ebola, assure le 
ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201410/20/01-4810854-ebola-barrette-annonce-une-nouvelle-serie-de-mesures.php  
 
EBOLA: UNE FORMATION QUI SE FAIT ATTENDRE - un infirmier qui travaille de soir à l'unité des maladies infectieuses 
du chu sainte-justine a été surpris d'entendre le ministre de la santé affirmer sans équivoque, hier matin, que tout le 
personnel nécessaire avait été formé pour gérer un cas d'ebola au québec. «personnellement, dans le top, j'ai eu 14 
minutes de formation», a affirmé l'infirmier, qui préfère garder l'anonymat… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/21/01-4811148-ebola-une-formation-qui-se-fait-attendre.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: DEUX PATIENTS QUI AVAIENT DES SYMPTÔMES ONT SUSCITÉ LA PANIQUE - Deux patients qui se sont 
présentés dans deux urgences de la Rive-Sud avec des symptômes similaires à ceux d’Ebola ont créé la panique au sein 
du personnel soignant, qui n’avait pas reçu de formation adéquate sur le protocole à suivre, déplorent des infirmières… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/21/ebola-deux-patients-qui-avaient-des-symptomes-ont-suscite-la-
panique  
 
Environnement : 
On l’appelait le monde du silence… https://www.facebook.com/video.php?v=299097973627775  
 
UNE TRENTAINE DE BRACONNIERS INTERPELLÉS - Au terme de deux ans d’enquête, les agents de protection de la faune 
ont interpellé hier une trentaine de braconniers soupçonnés d’avoir exploité près de Trois-Rivières un lucratif commerce 
de pêche illégale de l’esturgeon jaune, une espèce « quasi menacée » dont plusieurs populations dans le monde ont été 
décimées par la surexploitation… http://plus.lapresse.ca/screens/4f66871d-d6e4-49a9-91ae-7375bbb1c531%7C_0.html  
 
LE GOUVERNEMENT CANADIEN CRITIQUÉ PAR PLUS DE 800 SCIENTIFIQUES - Dans une lettre ouverte adressée au 
premier ministre Stephen Harper, plus de 800 scientifiques de partout à travers le monde critiquent ce qu'ils qualifient 
du déclin rapide du financement et de la liberté des scientifiques du gouvernement du Canada… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sciences/201410/21/01-4811319-le-gouvernement-canadien-critique-par-plus-de-
800-scientifiques.php  
 
Résistance et riposte : 
MANIFESTATION CONTRE LA RÉFORME DE LA SANTÉ À MONTRÉAL - Quelque 500 syndiqués du secteur de la santé ont 
manifesté devant les bureaux du premier ministre Philippe Couillard, vendredi, à Montréal, pour protester contre les 
mesures d'austérité annoncées par Québec…  http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/10/17/005-
manifestation-syndicats-montreal-reforme-sante-loi-10.shtml  
 
LES SYNDICATS DE LA SANTÉ DÉTERMINÉS À COULER LA RÉFORME BARRETTE - La grogne des syndicats contre les 
politiques d’austérité s’intensifie et ils promettent de se faire entendre cet automne. Réunis en conseil fédéral 
extraordinaire vendredi, les 350 syndicats de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ont adopté un 
plan d’action « musclé » contre la réforme du réseau… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/421465/les-
syndicats-de-la-sante-determines-a-couler-la-reforme-barrette  

http://www.journaldequebec.com/2014/10/20/la-guerre-contre-lebola-au-coeur-de-montreal
http://www.journaldequebec.com/2014/10/20/la-guerre-contre-lebola-au-coeur-de-montreal
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201410/20/01-4810854-ebola-barrette-annonce-une-nouvelle-serie-de-mesures.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201410/20/01-4810854-ebola-barrette-annonce-une-nouvelle-serie-de-mesures.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/21/01-4811148-ebola-une-formation-qui-se-fait-attendre.php
http://www.lapresse.ca/international/dossiers/virus-ebola/201410/14/01-4809057-sainte-justine-renforce-ses-mesures-contre-lebola.php
http://www.lapresse.ca/international/dossiers/virus-ebola/201410/14/01-4809057-sainte-justine-renforce-ses-mesures-contre-lebola.php
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/21/ebola-deux-patients-qui-avaient-des-symptomes-ont-suscite-la-panique
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/21/ebola-deux-patients-qui-avaient-des-symptomes-ont-suscite-la-panique
https://www.facebook.com/video.php?v=299097973627775
http://plus.lapresse.ca/screens/4f66871d-d6e4-49a9-91ae-7375bbb1c531%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/actualites/sciences/201410/21/01-4811319-le-gouvernement-canadien-critique-par-plus-de-800-scientifiques.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sciences/201410/21/01-4811319-le-gouvernement-canadien-critique-par-plus-de-800-scientifiques.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/10/17/005-manifestation-syndicats-montreal-reforme-sante-loi-10.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/10/17/005-manifestation-syndicats-montreal-reforme-sante-loi-10.shtml
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/421465/les-syndicats-de-la-sante-determines-a-couler-la-reforme-barrette
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/421465/les-syndicats-de-la-sante-determines-a-couler-la-reforme-barrette
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UN COMITÉ D'ACCUEIL POUR COITEUX - Pour un second vendredi d'affilée, un ministre a bruyamment été accueilli à 
Gatineau par des syndiqués qui s'indignent face aux compressions imposées par le gouvernement Couillard. Après 
Gaétan Barrette, le même sort a été réservé vendredi au président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, venu vulgariser 
la réforme des finances publiques à une centaine de gens d'affaires de la région… http://www.lapresse.ca/le-
droit/economie/201410/24/01-4812472-un-comite-daccueil-pour-coiteux.php  
 
BEAUCOUP D’ACTIONS SYNDICALES PRÉVUES EN SANTÉ - Des syndiqués de tous les établissements de santé de 
Montréal et Laval manifesteront mercredi midi devant l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR)… 
http://journalmetro.com/actualites/montreal/579147/beaucoup-dactions-syndicales-prevues-en-sante/  
 
LES SYNDICATS CSN MANIFESTENT CONTRE LES ENGAGEMENTS ROMPUS DU CONSEIL DU TRÉSOR - Dans le cadre 
d'une semaine d'actions contre les engagements rompus, plusieurs syndicats du secteur public affiliés à la CSN ont 
manifesté aujourd'hui, dans l'ensemble des régions du Québec, pour déplorer le refus du Conseil du trésor de donner 
suite à de nombreux engagements pris depuis la dernière ronde de négociation. À Montréal, plusieurs travailleuses et 
travailleurs issus des secteurs de la santé et de l'éducation ont manifesté bruyamment au Cégep du Vieux Montréal pour 
exprimer leur mécontentement… http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/comm22-10-
14?p_p_state=maximized#.VE2TWvmG98E  
 
Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
COMMISSION PARLEMENTAIRE SUR LE PROJET DE LOI 10 MODIFIANT L’ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE DU 
RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX NOTAMMENT PAR L’ABOLITION DES AGENCES RÉGIONALES.  Page 
WEB d’informations… http://www.cssante.com/node/489  
 
LA RÉFORME DE LA SANTÉ, UNE PORTE OUVERTE AU PRIVÉ? - La réforme du réseau de la santé et des services sociaux 
imaginée par Gaétan Barrette est-elle une occasion pour le privé d’y occuper une plus grande place ? C’est du moins ce 
que réclame la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), qui salue le projet de loi 10… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/422116/la-reforme-de-la-sante-une-porte-ouverte-au-prive  
 
MÉDECINS QUÉBÉCOIS POUR LE RÉGIME PUBLIC APPELLE À REJETER LA RÉFORME BARRETTE ET SA DÉRIVE 
AUTORITAIRE - À l'occasion du début de la commission parlementaire portant sur le projet de loi 10, Médecins 
québécois pour le régime public (MQRP) presse les élus et la population de rejeter un projet de réforme proposant une 
centralisation sans précédent des pouvoirs dans les mains du ministre… 
http://www.mqrp.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=108:reaction-de-mqrp-au-projet-de-loi-
10&catid=35:systeme-de-sante-quelle-erreur-fondamentale-&Itemid=56   
 

DES MÉDECINS DÉNONCENT LA «DÉRIVE AUTORITAIRE» DE BARRETTE - Les Médecins québécois pour le régime 
public (MQRP) dénoncent la «dérive autoritaire» du ministre de la Santé Gaetan Barrette. Le regroupement de 
médecins s'oppose au projet de loi 10 du ministre qui prévoit l'abolition des agences de santé et qui représente, 
selon eux, «une centralisation sans précédent»… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/19/01-
4810649-des-medecins-denoncent-la-derive-autoritaire-de-barrette.php  
 
LE PROJET DE LOI 10 SÈME LA GROGNE - ABOLIR LES 18 AGENCES DE SANTÉ SERAIT UNE ERREUR SELON LES 
MQRP - Alors que les consultations spéciales sur le projet de réforme du réseau de la santé commencent 
aujourd’hui, de plus en plus d’acteurs du milieu élèvent la voix pour s’opposer au projet de loi… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/19/le-projet-de-loi-10-seme-la-grogne  

 
FRONDE DES MÉDECINS CONTRE LA RÉFORME BARRETTE - Les médecins n’adhèrent pas au projet de réforme du 
réseau de la Santé et des Services sociaux de Gaétan Barrette. Le ministre a essuyé les critiques et les inquiétudes du 
corps médical, lundi, pour la première journée d’étude du projet de loi 10 en commission parlementaire… 

http://www.lapresse.ca/le-droit/economie/201410/24/01-4812472-un-comite-daccueil-pour-coiteux.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/economie/201410/24/01-4812472-un-comite-daccueil-pour-coiteux.php
http://journalmetro.com/actualites/montreal/579147/beaucoup-dactions-syndicales-prevues-en-sante/
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/comm22-10-14?p_p_state=maximized#.VE2TWvmG98E
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/comm22-10-14?p_p_state=maximized#.VE2TWvmG98E
http://www.cssante.com/node/489
http://www.ledevoir.com/societe/sante/422116/la-reforme-de-la-sante-une-porte-ouverte-au-prive
http://www.mqrp.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=108:reaction-de-mqrp-au-projet-de-loi-10&catid=35:systeme-de-sante-quelle-erreur-fondamentale-&Itemid=56
http://www.mqrp.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=108:reaction-de-mqrp-au-projet-de-loi-10&catid=35:systeme-de-sante-quelle-erreur-fondamentale-&Itemid=56
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/19/01-4810649-des-medecins-denoncent-la-derive-autoritaire-de-barrette.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/19/01-4810649-des-medecins-denoncent-la-derive-autoritaire-de-barrette.php
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/19/le-projet-de-loi-10-seme-la-grogne
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http://www.ledevoir.com/societe/sante/421635/fronde-des-medecins-contre-la-reforme-
barrette?utm_source=infolettre-2014-10-21&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne  
 
PROJET DE LOI 10: LES CRITIQUES S’ACCUMULENT - Une réforme qui ne peut donner les résultats promis aux patients, 
un projet de loi qui ne garantit pas que Gaétan Barrette tiendra ses promesses : pour la troisième journée de la 
commission parlementaire sur le projet de loi 10, le ministre de la Santé et des Services sociaux a dû continuer à 
répondre à de multiples critiques… http://www.ledevoir.com/societe/sante/421847/projet-de-loi-10-les-critiques-s-
accumulent  
 
VOTRE PROJET FAIT PEUR! VOUS ABANDONNEZ LES RÉGIONS - Lettre au ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Gaétan Barrette. Bienvenue à Trois-Rivières, monsieur le ministre Barrette. Nous vous invitons, à l'occasion de votre 
participation au conseil général de votre parti, à visiter la ville. Bien rapidement, vous vous apercevrez qu'elle n'est pas 
Québec. Si vous poussez votre curiosité plus loin, vous vous rendrez compte que Trois-Rivières n'est pas la Mauricie et 
que la Mauricie n'est pas le Centre-du-Québec. Et si en plus vous prenez en considération les populations de ces régions, 
villes et villages, vous comprendrez qu'elles sont différentes les unes des autres. Elles ont leurs couleurs locales et leurs 
propres réalités. Elles ont des besoins spécifiques. (à la fin du Bull’Info) 
 
LE CRDITED N'EST PAS ÉPARGNÉ PAR LA RÉFORME DU MINISTRE BARRETTE - Le Centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle et en troubles envahissants du développement de l'Estrie ne sera pas épargné par la réforme du réseau de 
la santé du ministre Gaétan Barrette… http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/le-crdited-n-est-pas-epargne-par-la-
reforme-du-min-351154.html  
 
PROJET DE LOI 10: INQUIÉTUDES AU CUSM - L’abolition de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 
prévue dès le 1er avril prochain, arrive à un bien mauvais moment, celui du déménagement du Centre universitaire de 
santé McGill (CUSM), soulèvent des employés et des usagers de l’établissement de santé… 
http://journalmetro.com/plus/sante/577747/projet-de-loi-10-inquietudes-au-cusm/  
 
MANIFESTATION CONTRE LA RÉFORME DE LA SANTÉ À MONTRÉAL - Quelque 500 syndiqués du secteur de la santé ont 
manifesté devant les bureaux du premier ministre Philippe Couillard, vendredi, à Montréal, pour protester contre les 
mesures d'austérité annoncées par Québec… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/10/17/005-
manifestation-syndicats-montreal-reforme-sante-loi-10.shtml  
 
LES SYNDICATS DE LA SANTÉ DÉTERMINÉS À COULER LA RÉFORME BARRETTE - La grogne des syndicats contre les 
politiques d’austérité s’intensifie et ils promettent de se faire entendre cet automne. Réunis en conseil fédéral 
extraordinaire vendredi, les 350 syndicats de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ont adopté un 
plan d’action « musclé » contre la réforme du réseau… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/421465/les-
syndicats-de-la-sante-determines-a-couler-la-reforme-barrette  
 
RÉFORME EN SANTÉ: LA GROGNE PLOMBE LE DÉBUT DES AUDIENCES - La première journée de la commission 
parlementaire se fera sans les deux fédérations médicales - La commission parlementaire sur le projet de loi 10 de 
réorganisation du réseau de la santé n’a pas encore débuté qu’elle suscite de la grogne. Aucun des quatre intervenants à 
l’horaire de lundi, pour la première journée d’audition, n’est en mesure de comparaître, y compris les deux fédérations 
médicales. Dénonçant les délais anormalement courts donnés par Québec pour se préparer, plusieurs groupes 
cherchent à reporter leur comparution… http://www.ledevoir.com/societe/sante/421395/reorganisation-en-sante    
 
QUÉBEC SOLIDAIRE: LES CLSC PLUTÔT QUE LES SUPER CLINIQUES - Québec solidaire plaide pour des CLSC ouverts 24h 
sur 24h plutôt que la réforme bureaucratique du système de santé que le gouvernement Couillard entend 
entreprendre… http://www.lepeuplelevis.ca/2014/10/17/quebec-solidaire-les-clsc-plutot-que-les-super-cliniques  
 
LA RÉFORME BARRETTE INQUIÈTE LE HAUT DU LAC-SAINT-JEAN - La réorganisation administrative du réseau de la santé 
au Québec est accueillie avec inquiétude dans le haut du Lac-Saint-Jean, particulièrement par le maire de Dolbeau-

http://www.ledevoir.com/societe/sante/421635/fronde-des-medecins-contre-la-reforme-barrette?utm_source=infolettre-2014-10-21&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/sante/421635/fronde-des-medecins-contre-la-reforme-barrette?utm_source=infolettre-2014-10-21&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/societe/sante/421847/projet-de-loi-10-les-critiques-s-accumulent
http://www.ledevoir.com/societe/sante/421847/projet-de-loi-10-les-critiques-s-accumulent
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/le-crdited-n-est-pas-epargne-par-la-reforme-du-min-351154.html
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/le-crdited-n-est-pas-epargne-par-la-reforme-du-min-351154.html
http://journalmetro.com/plus/sante/577747/projet-de-loi-10-inquietudes-au-cusm/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/10/17/005-manifestation-syndicats-montreal-reforme-sante-loi-10.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/10/17/005-manifestation-syndicats-montreal-reforme-sante-loi-10.shtml
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/421465/les-syndicats-de-la-sante-determines-a-couler-la-reforme-barrette
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/421465/les-syndicats-de-la-sante-determines-a-couler-la-reforme-barrette
http://www.ledevoir.com/societe/sante/421395/reorganisation-en-sante
http://www.lepeuplelevis.ca/2014/10/17/quebec-solidaire-les-clsc-plutot-que-les-super-cliniques
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Mistassini, Richard Hébert… http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/10/17/007-reforme-sante-lac-st-
jean.shtml  
 
LA FSSS–CSN EN MODE MOBILISATION POUR DÉFENDRE LES SERVICES À LA POPULATION - « Le parti libéral a les deux 
mains sur le volant… d’un bulldozer. Il veut nous faire croire qu’il n’y a aucune alternative à ses politiques d’austérité. Il y 
va de menaces à peine voilées à l’égard de toutes celles et de tous ceux qui oseraient questionner le démantèlement de 
l’État québécois auquel il se livre… À la FSSS–CSN, nous ne nous laisserons certainement pas intimider! Nous savons que 
la population tient fortement au réseau public de santé et de services sociaux et qu’elle attend du gouvernement qu’il 
l’améliore plutôt que de le détruire. Comme syndicats, nous avons le devoir de défendre le réseau, de défendre les 
services à la population et nous entendons faire précisément cela »… http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-
/ap/Comm2014-10-17a?p_p_state=maximized#.VE2BQ_mG98E  
 
LE PROJET DE LOI 10 JUGÉ «IRRECEVABLE» PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES - Deux organismes représentant la 
profession médicale ont taillé en pièces l'ambitieuse réforme du système de la santé proposée par le gouvernement 
Couillard, hier. Parmi eux, on trouve la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ), qu'a déjà dirigée le ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/21/01-4811165-le-projet-de-loi-10-juge-
irrecevable-par-les-medecins-specialistes.php  
 
LE DR BARRETTE À L'ÉCOUTE? - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, est-il le seul à avoir le 
pas? Il aurait tort de considérer les critiques à son projet de loi 10 sur la réorganisation et la gouvernance du réseau de la 
santé comme de simples problèmes d'interprétation, de compréhension ou de résistance aux changements… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201410/20/01-4811061-le-dr-barrette-a-lecoute.php  
 
DES MÉDECINS DÉNONCENT LA HÂTE DE BARRETTE - Les Québécois doivent craindre les manoeuvres du gouvernement 
Couillard visant à faire adopter à toute vapeur le projet de loi 10 sur la réforme du système de santé, affirment près de 
500 médecins qui s’inquiètent des « intentions réelles » du ministre de la Santé. (à la fin du Bull’Info) 
 
LE MINISTRE PRESSÉ - Elles ont bien raison de se sentir bousculées, et avec un grand B, ces associations de médecins et 
de personnel de la santé qui ne seront pas au rendez-vous en ce premier jour de commission parlementaire sur le projet 
de loi 10. Entre le moment du dépôt du projet de loi, le 25 septembre, et celui de l’ouverture de la commission qui lui 
est consacrée, ce lundi 20 octobre, il ne se sera pas écoulé un mois. (à la fin du Bull’Info) 
 
VAL-D’OR VEUT LA PLACE QUI LUI REVIENT AUPRÈS DU CISSS - Le Centre de santé et des services sociaux de la Vallée-
de-l’Or compte bien se faire entendre dans la nouvelle structure régionale qui pourrait être établie le 1er avril prochain 
si le projet de loi 10 du Dr Barrette est adopté… http://www.lechoabitibien.ca/2014/10/20/val-dor-veut-la-place-qui-lui-
revient-aupres-du-cisss  
 
CONCENTRATION DE LA GESTION DE LA SANTÉ : L’APPEL DU MAIRE HÉBERT ENTENDU - L'appel à la mobilisation lancé 
par le maire de Dolbeau-Mistassini, Réjean Hébert, qui craint les effets de la réforme Barrette sur les emplois au Lac-
Saint-Jean a été entendu de ses homologues du Lac-Saint-Jean… http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-
lac/2014/10/20/005-concentration-sante-lac-saint-jean.shtml  
 
PEUT-ON DIMINUER LE NOMBRE DE BUREAUCRATES TOUT EN AUGMENTANT LA BUREAUCRATIE? - Le projet de loi 10 
sur la reconfiguration du réseau de la santé et des services sociaux du Québec peut-il remplir ses promesses? On peut en 
retenir trois : 1) « favoriser et simplifier l'accès aux services... améliorer la qualité des soins... accroître l'efficience et 
l'efficacité »; 2) réduire la bureaucratie; et 3) en filigrane, établir une structure qui permettra de poursuivre les réformes 
du système de santé, entre autres, par l'implantation de nouvelles façons de financer les soins… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/francois-beland/reforme-reseau-sante-bureaucratie_b_6016406.html  
 

http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/10/17/007-reforme-sante-lac-st-jean.shtml
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LA RÉFORME DE LA SANTÉ RISQUE DE RATER LA CIBLE - Les médecins omnipraticiens craignent que la réforme conçue 
par le ministre de la Santé Gaétan Barrette ne rate la cible… http://www.journaldequebec.com/2014/10/21/la-reforme-
de-la-sante-risque-de-rater-la-cible  
 

LES PATIENTS RISQUENT DE FAIRE LES FRAIS DE LA RÉFORME BARRETTE, SELON LA FMOQ - Les patients 
risquent de faire les frais de la réforme des structures dans le réseau de la santé, pense la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ)… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/10/22/001-
critiques-reforme-sante-barrette-fmoq.shtml  

 
NOUS AVONS LES MOYENS DE NOS SERVICES DE SANTÉ PUBLICS - Le gouvernement actuel clame que le Québec n’a 
plus les moyens de maintenir la quantité et la qualité des services de santé et des services sociaux offerts actuellement 
par le réseau public. Il a pourtant les moyens d’autres dépenses bien moins légitimes. Y aurait-il un autre côté à la 
médaille?... http://www.lecourrierdusud.ca/2014/10/22/nous-avons-les-moyens-de-nos-services-de-sante-publics  
 
FUSION DES HÔPITAUX: HARDY ET LE MINISTRE SE MONTRENT RASSURANTS - Le député de Saint-François, Guy Hardy, 
ainsi que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, se montrent rassurants vis-à-vis la fusion de 
tous les hôpitaux de la région de l'Estrie… http://www.lanouvelle.net/section/2014-10-15/article-3903907/Fusion-des-
hopitaux%3A-Hardy-et-le-ministre-se-montrent-rassurants/1  
 
UNE RÉFORME À HAUTS RISQUES, AVERTIT LA FMOQ - Les patients risquent de faire les frais de la réforme des 
structures dans le réseau de la santé, pense la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ)… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/421716/projet-de-loi-10-une-reforme-a-hauts-risques-avertit-la-fmoq  
 

RÉFORME BARRETTE: «VERS DES JOURS DIFFICILES», DISENT LES MÉDECINS DE FAMILLE - La réforme de la 
santé préconisée par le ministre Gaétan Barrette est vouée à l'échec si d'importants ajustements ne sont pas 
apportés au projet de loi 10… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201410/22/01-4811473-
reforme-barrette-vers-des-jours-difficiles-disent-les-medecins-de-famille.php  

 
LE MINISTRE BARRETTE ACCUEILLI DE PIED FERME AU SAGUENAY - Une cinquantaine d'infirmières et de professionnels 
de la santé attendaient de pied ferme le ministre Gaétan Barrette qui était de passage, jeudi, à l'Hôtel Chicoutimi pour 
prendre part au Cercle de presse du Saguenay… http://www.nouvelleshebdo.com/Actualites/2014-10-16/article-
3905694/Le-ministre-Barrette-accueilli-de-pied-ferme-au-Saguenay/1  
 
PROJET DE LOI 10 : UNE CENTRALISATION QUI AFFECTERA DAVANTAGE LA MONTÉRÉGIE - Le Groupe actions solutions 
pauvreté (GASP se dit très inquiet de l’impact du projet de loi 10 en Montérégie, notamment sur la population 
vulnérable de la Haute-Yamaska. À en lire son titre, ce projet vise à modifier « l’organisation et la gouvernance du réseau 
de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales ». Cependant, en analysant le 
contenu, il s’agit d’une réforme visant l’abolition de la gestion locale du réseau plutôt que l’abolition des établissements 
régionaux eux-mêmes. Devons-nous nous en réjouir ? Nous ne le pensons pas… 
http://www.echohauteyamaska.com/?p=1320  
 
LES CISSS: LE PLUS GRAND CHANGEMENT DEPUIS 40 ANS - Le Directeur de la santé publique de l'Abitibi-
Témiscamingue, Réal Lacombe, a pu observer toute l’évolution du réseau de santé en 40 ans de carrière. Selon lui, 
l’instauration par l’actuel gouvernement des Centres intégrés de santé et des services sociaux (CISSS) sera le plus grand 
changement qu’il a connu… http://www.lafrontiere.ca/2014/10/25/les-cisss-le-plus-grand-changement-depuis-40-ans 
 
RÉFORME BARRETTE: LA DOSE EST TROP FORTE, SELON DES MÉDECINS - Le ministre de la Santé, le Dr Gaétan Barrette, 
devra apporter d'importantes modifications à son projet de réforme de la santé s'il veut obtenir l'appui du corps 
médical… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201410/23/01-4812128-reforme-barrette-la-dose-est-trop-
forte-selon-des-medecins.php  
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 RÉFORME DE LA SANTÉ: TROP LONGTEMPS ATTENDUE - Devant le constat d’échec des agences et antérieurement des 
régies régionales, où, trop souvent, des décisions partisanes ou encore mal fondées étaient prises par leurs dirigeants, 
les autorités locales devaient faire appel au ministère afin d’obtenir l’écoute appropriée aux doléances des milieux et 
l’autorisation pour répondre aux besoins de la population. Enfin, un C.A., lequel pourra décider, avec, en toile de fond, le 
mandat donné par l’unique actionnaire de voir à la distribution des services à toute la clientèle d’une région donnée… 
http://www.lecourrierdusud.ca/2014/10/22/reforme-de-la-sante-trop-longtemps-attendue  
Austérité : 
Étienne Chouard, professeur de droit et d’économie, 
https://www.facebook.com/video.php?v=10204569192140196&fref=nf   
 
AUSTÉRITÉ OU DÉMANTÈLEMENT? - Austérité ou démantèlement? C'est la question que se posent les groupes 
communautaires estriens au sujet de leur avenir alors que le gouvernement du Québec annonce des coupes budgétaires 
tous azimuts dans les ministères et organismes, en vue d'atteindre le déficit zéro en 2015-2016. (à la fin du Bull’Info) 
 
LES VALEURS LIBÉRALES - Samedi, à Trois-Rivières, les délégués au conseil général du PLQ pouvaient encore trouver sur 
les tables dressées à l’entrée des exemplaires du petit livre intitulé Les valeurs libérales, que Jean Charest avait jadis 
commandé à Claude Ryan pour redonner à son parti des assises intellectuelles que lui-même aurait eu bien du mal à 
définir. (à la fin du Bull’Info) 
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
COMMUNICATIONS: LE CONTRÔLE DU GOUVERNEMENT COUILLARD EST «DANGEREUX» - Le président de la 
Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), Pierre Craig, juge « dangereux » le regroupement au sein 
du Conseil exécutif, le ministère du premier ministre, de l’ensemble des effectifs en communication du gouvernement… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/421469/communications-le-controle-du-gouvernement-couillard-est-
dangereux  
 
LES MILLIONNAIRES DE LA SANTÉ - Le Dr Barrette a contribué plus que n'importe qui à l'explosion des coûts de santé en 
négociant pour les médecins spécialistes des augmentations dont ils n'osaient pas rêver eux-mêmes. Une fois la job bien 
ficelée, il a empoché une grasse compensation de sortie et est entré en politique comme ministre pour «mettre de 
l'ordre dans le système». En gestionnaire lucide conscient des limites de ce système, il retrouve la mémoire et souligne 
la nécessité de se serrer la ceinture…  http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201410/18/01-4810365-les-
millionnaires-de-la-sante.php  
 

Je me souviens… L'OPPOSITION CRIE AU CONFLIT D'INTÉRÊTS - MINISTRE, IL CHERCHAIT UN EMPLOI: 
CONTRAIREMENT À CE QU'IL PRÉTENDAIT, PHILIPPE COUILLARD AVAIT UN CONTRAT EN POCHE AVEC PCP SIX 
SEMAINES AVANT DE DÉMISSIONNER - Pendant les six derniers mois où il était ministre, Philippe Couillard s'est 
cherché un emploi dans le secteur privé. Il a réussi à s'entendre avec un grand groupe privé en santé six 
semaines avant de démissionner. Le Parti québécois dénonce cette situation de «conflit d'intérêts» tandis que le 
jurisconsulte de l'Assemblée nationale plaide pour la création d'un poste de commissaire à l'éthique pour 
encadrer les élus. Le gouvernement Charest défend l'ancien ministre… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/240213/l-opposition-crie-au-conflit-d-interets-ministre-il-cherchait-
un-emploi  

 
RÉVISION DES PROGRAMMES: COITEUX TRANCHERA AVANT DE RENDRE PUBLIQUES LES RECOMMANDATIONS - Le 
président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, ne rendra pas publiques à la fin octobre les recommandations initiales de 
la Commission permanente de révision des programmes (CPRP)… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/421373/commission-permanente-de-revision-des-programmes-coiteux-
tranchera-avant-de-rendre-publiques-les-recommandations  
 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL: COUP DE BALAI DE QUÉBEC À PRÉVOIR - Après le coup de tronçonneuse dans les 
structures du réseau de la santé, le gouvernement Couillard se tourne vers l'écheveau compliqué des interventions de 

http://www.lecourrierdusud.ca/2014/10/22/reforme-de-la-sante-trop-longtemps-attendue
https://www.facebook.com/video.php?v=10204569192140196&fref=nf
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/421469/communications-le-controle-du-gouvernement-couillard-est-dangereux
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/421469/communications-le-controle-du-gouvernement-couillard-est-dangereux
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201410/18/01-4810365-les-millionnaires-de-la-sante.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201410/18/01-4810365-les-millionnaires-de-la-sante.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/240213/l-opposition-crie-au-conflit-d-interets-ministre-il-cherchait-un-emploi
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/240213/l-opposition-crie-au-conflit-d-interets-ministre-il-cherchait-un-emploi
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/421373/commission-permanente-de-revision-des-programmes-coiteux-tranchera-avant-de-rendre-publiques-les-recommandations
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/421373/commission-permanente-de-revision-des-programmes-coiteux-tranchera-avant-de-rendre-publiques-les-recommandations
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Québec en matière de développement régional. Un coup de balai important sera annoncé sous peu, une réorganisation 
à la suite de laquelle les conférences régionales des élus (CRÉ) seront réduites à leur plus simple expression… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201410/21/01-4811125-developpement-regional-
coup-de-balai-de-quebec-a-prevoir.php  
 
CGI, RÉSOLU, PITOU ET MINOU - L'usine de pâtes et papiers Laurentide de Produits forestiers Résolu a cessé ses 
activités le 15 octobre dernier à Shawinigan ; 275 personnes y ont perdu leur emploi… 
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201410/20/01-4811021-cgi-resolu-pitou-et-minou.php  
 

Je me souviens… 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 

 
LES CENTRES LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT DISPARAÎTRONT - Les 120 Centres locaux de développement (CLD), une 
structure créée il y a 15 ans par le PQ pour soutenir les entreprises, sont appelés à disparaître et seulement la moitié des 
budgets seront transférés aux municipalités. http://plus.lapresse.ca/screens/b22810f0-6913-47c1-966a-
5aeab8564e95%7C_0.html  
 
LEÇONS D’ÉTHIQUE DE COUILLARD ET POWER À PKP - LÉO-PAUL LAUZON - Pour toutes sortes de raisons, le mépris du 
monde ordinaire par le monde extraordinaire continue de plus belle et sans aucune gêne. C’est une grosse farce 
grotesque que d’entendre parler les libéraux du Québec d’intégrité et de probité, Philippe Couillard d’éthique et de 
Power Corp., par le biais de ses journaux comme La Presse et Le Soleil, cogiter sur la liberté de presse des journalistes, 
chroniqueurs et éditorialistes. Comme il se peut que Pierre-Karl Péladeau se présente à la chefferie du Parti québécois et 
qu’il devienne premier ministre du Québec, c’est tout à fait normal qu’ils réagissent. Mais de là à verser dans les leçons 
de morale s’apparente à des clowneries… http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/lecons-dethique-de-
couillard-et-power-a-pkp/  
 
RETOUR DE LA COLLUSION, GRÈVES QUOTIDIENNES, PERTES D'EMPLOI...: VOILÀ «L'EFFET LIBÉRAL» - Aujourd'hui, ce 
sont les éducatrices de services de garde en milieu familial, demain? Peut-être les pompiers, les cols blancs à Montréal 
ou encore les policiers. Pas un jour ne passe sans qu'un groupe dans la société ne prenne la rue, mécontent de la 
gouvernance libérale… http://quebec.huffingtonpost.ca/steve-e-fortin/gouvernement-couillard-pertes-
emploi_b_6015750.html  
 
Coupures, compressions, tarifications : 
PINEL TRANSFÈRE LES «15 PIRES ADOS DU QUÉBEC» EN CENTRES JEUNESSE - Les «15 pires adolescents du Québec» - 
tous auteurs d'actes violents - ont été transférés de l'Institut Philippe-Pinel vers des centres jeunesse et d'autres 
institutions après la fermeture temporaire de l'unité ultra-sécurisée qui les accueillait, a appris La Presse… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/20/01-4810766-pinel-transfere-les-15-pires-ados-du-quebec-en-
centres-jeunesse.php   
 
DEUX POSTES ABOLIS EN PÉDIATRIE À L’HÔPITAL DE CHICOUTIMI - Les compressions se poursuivent au Centre de santé 
et de services sociaux de Chicoutimi, où deux postes d'éducatrices spécialisées sont abolis à l'unité de soins 
pédiatriques… http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/10/22/001-compression-hopital-chicoutimi-
educatrices.shtml  
 
Organisation des soins et services : 
LE CENTRE JEUNESSE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, UN MODÈLE AU QUÉBEC POUR SON PROJET SANS FUMÉE - Le 
projet d'unités sans fumée du Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue sera présenté à l'ensemble des centres 
jeunesse du Québec. Deux ans après son implantation, l'organisation estime avoir réussi le pari d'offrir un 
environnement sans fumée aux jeunes qui habitent les unités d'hébergement… http://ici.radio-

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201410/21/01-4811125-developpement-regional-coup-de-balai-de-quebec-a-prevoir.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201410/21/01-4811125-developpement-regional-coup-de-balai-de-quebec-a-prevoir.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201410/20/01-4811021-cgi-resolu-pitou-et-minou.php
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/15/martin-coiteux-le-savait
http://plus.lapresse.ca/screens/b22810f0-6913-47c1-966a-5aeab8564e95%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/b22810f0-6913-47c1-966a-5aeab8564e95%7C_0.html
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/lecons-dethique-de-couillard-et-power-a-pkp/
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/lecons-dethique-de-couillard-et-power-a-pkp/
http://quebec.huffingtonpost.ca/steve-e-fortin/gouvernement-couillard-pertes-emploi_b_6015750.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/steve-e-fortin/gouvernement-couillard-pertes-emploi_b_6015750.html
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/20/01-4810766-pinel-transfere-les-15-pires-ados-du-quebec-en-centres-jeunesse.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/20/01-4810766-pinel-transfere-les-15-pires-ados-du-quebec-en-centres-jeunesse.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/10/22/001-compression-hopital-chicoutimi-educatrices.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/10/22/001-compression-hopital-chicoutimi-educatrices.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2014/10/21/003-centre-jeunesse-abitibi-temiscamingue-sans-fume-exemple-au-quebec.shtml
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canada.ca/regions/abitibi/2014/10/21/003-centre-jeunesse-abitibi-temiscamingue-sans-fume-exemple-au-
quebec.shtml  
 
 
 
Sous-traitance, PPP : 
LA COMMISSION CHARBONNEAU N’ENTENDRA PAS LA COALITION CHUS SANS PPP - Qui enquêtera sur le scandale des 
CHUs en PPP? La Coalition CHUs sans PPP s’étonne que la commission Charbonneau n’ait pas souhaité l’entendre durant 
ses consultations publiques. La Coalition a déposé un mémoire qui met en lumière plusieurs irrégularités dans le dossier 
des CHUs en PPP. Elle demande la tenue d’une rencontre d’urgence avec le gouvernement pour discuter des enjeux 
entourant ces investissements publics qui se chiffrent maintenant à plus de 7 milliards $... 
http://www.fsss.qc.ca/commission-charbonneau-nentendra-pas-coalition-chus-ppp/   
 
4 MILLIARDS $ « D’EXTRAS » DANS LES PPP DU CHUM ET DU CUSM : PHILIPPE COUILLARD DOIT STOPPER 
L’HÉMORRAGIE, ESTIME AMIR KHADIR - Le député de Mercier, Dr Amir Khadir a réclamé aujourd’hui que cesse le 
gaspillage des fonds publics dans les projets en partenariat public-privé (PPP) des CHUs montréalais dont les fameux « 
extras » ont atteint le 4 milliards de dollars!... http://www.quebecsolidaire.net/4-milliards-dextras-dans-les-ppp-du-
chum-et-du-cusm-philippe-couillard-doit-stopper-lhemorragie-estime-amir-khadir/   
 
PERQUISITIONS DE L'UPAC EN LIEN AVEC L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF - Près d'une centaine d'agents de l'Unité 
permanente anticorruption (UPAC), de Revenu Québec et de la Régie du bâtiment mènent depuis ce matin huit 
perquisitions en lien avec une enquête sur des malversations entourant les travaux de construction à l'Hôpital général 
Juif de Montréal… http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/201410/21/01-4811342-
perquisitions-de-lupac-en-lien-avec-lhopital-general-juif.php  
 
Fiscalité/partage de la richesse: 
LE CPQ PRIVILÉGIE LE PRINCIPE DE L'UTILISATEUR-PAYEUR - Outre un allègement de l'environnement fiscal des 
entreprises, une partie du redressement des finances publiques passe par une tarification favorisant l'approche de 
l'utilisateur-payeur, estime le Conseil du patronat du Québec (CPQ)… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201410/19/01-4810591-le-cpq-privilegie-le-principe-de-lutilisateur-
payeur.php   
 
DES IDÉES POUR RÉFORMER LA FISCALITÉ QUÉBÉCOISE - La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise qui 
commence ses travaux cette semaine a du pain sur la planche. Le gouvernement lui a demandé de faire des économies 
de 650 M$ par an… http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/fr/viewer.aspx  
  
Richesse, Paradis fiscaux : 
LA RICHESSE MONDIALE A DOUBLÉ DEPUIS 2000 (ET 9 AUTRES CHIFFRES RÉVOLTANTS) - Le groupe de services 
financiers Crédit suisse et la Croix-Rouge viennent chacun de sortir un rapport dont la lecture conjuguée est 
désespérante… http://rue89.nouvelobs.com/2013/10/10/richesse-monde-crise-europe-choc-deux-rapports-246485  
 
Aussi : 

 RIOCM - Les annonces de la semaine 24  octobre 2014 

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 24/10/2014 
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http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/fr/viewer.aspx
http://rue89.nouvelobs.com/2013/10/10/richesse-monde-crise-europe-choc-deux-rapports-246485
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Page 12 sur 17 
 

 

 
MANIFESTATION ANTI-PPP DEVANT LE PALAIS DES CONGRÈS 

1001 PLACE JEAN-PAUL RIOPEL 
Coin Bleury et Viger 

Mardi le 28 octobre, à 12h00  
à l’occasion de la conférence  

« Le CHUM, un projet de société à réussir tous ensemble. » 
Par le DG du CHUM devant la Chambre de commerce de Montréal. 

 
Allons leur dire que comme projet de société, on a déjà vu mieux!... 

 

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

Votre projet fait peur! Vous abandonnez les régions 
Le Nouvelliste, Opinions, samedi 18 octobre 2014 
 
Lettre au ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette. 
 
Bienvenue à Trois-Rivières, monsieur le ministre Barrette. Nous vous invitons, à l'occasion de votre participation au 
conseil général de votre parti, à visiter la ville. Bien rapidement, vous vous apercevrez qu'elle n'est pas Québec. Si vous 
poussez votre curiosité plus loin, vous vous rendrez compte que Trois-Rivières n'est pas la Mauricie et que la Mauricie 
n'est pas le Centre-du-Québec. Et si en plus vous prenez en considération les populations de ces régions, villes et 
villages, vous comprendrez qu'elles sont différentes les unes des autres. Elles ont leurs couleurs locales et leurs propres 
réalités. Elles ont des besoins spécifiques. 
 
Avec votre projet de loi 10 portant sur l'abolition des Agences de la santé et des services sociaux, vous abandonnez les 
régions pour tout centraliser à Québec. Vous vous accaparez, par le fait même, de plusieurs pouvoirs dont ceux de 
nommer les membres des conseils d'administration des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS). Vous 
pourrez désormais imposer une action, démettre les présidents directeurs généraux, intervenir dans les décisions des 
conseils d'administration, etc. Bref, vous confisquez certains pouvoirs, ce qui a pour conséquence de mettre les régions 
sous tutelle. 
 
Votre réforme, monsieur le ministre, risque fort de rendre encore plus difficiles les conditions de vie des gens les plus 
vulnérables de notre société qui comptent quotidiennement sur les organismes communautaires. Après 22 ans de 
régionalisation, les organismes communautaires ont réussi à mieux faire reconnaître et respecter leur apport à la santé 
et au bien-être de la population par le réseau public local et régional. Sachez que 85 % des organismes d'ici 
entretiennent des liens étroits avec les établissements publics. Tous ces efforts risquent d'être annulés. Les organismes 
communautaires sont en première ligne. Ils allègent le travail du réseau public. Le système de santé a-t-il les moyens et 
les capacités de s'en priver?  
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Nous sommes inquiets, monsieur le ministre. Nous craignons que les plus vulnérables soient abandonnés par votre 
ministère. Votre projet de loi nous laisse croire que vous privilégiez la santé physique au détriment des plus vulnérables 
et des plus démunis de notre société. Ce n'est pas parce que la responsabilité sociale des organismes communautaires 
est moins visible à vos yeux qu'elle n'est pas moins importante pour le tissu social québécois.  
 
En ce moment, un peu tout le monde a peur de votre projet et de vous monsieur le ministre. Au sein du réseau public, 
c'est la loi du silence de peur de perdre son poste avec la grande réorganisation que prévoit le projet de loi 10.  
 
Malgré ce climat, des voix s'élèvent pour démontrer que la réforme annoncée bouleversera assurément les services à la 
population. C'est le cas du président du conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux de 
Maskinongé, Jacques Lafrenière. 
 
D'autres, comme Marc Lacour, un ex-cadre du réseau de la santé, remettent en question l'efficacité d'une réforme 
structurelle comme le prévoit votre projet de loi. 
 
La Table régionale des organismes communautaires Centre-du-Québec / Mauricie (TROC-CQM) considère qu'un dialogue 
doit s'établir avec vous, votre ministère et nous pour s'assurer que l'action communautaire soit mieux comprise et 
soutenue dans les changements à survenir. Nous vous invitons à nous rencontrer. Nous vous ferons voir les belles 
couleurs de nos deux régions qui tapissent les réalités propres de nos populations. 
 
France Marquis 
France Marquis 
Coprésidente TROC-CQM 
Sylvain St-Onge 
Coprésident TROC-CQM 
 
****************************************** 

DES MÉDECINS DÉNONCENT LA HÂTE DE BARRETTE 
Le Devoir 20 octobre 2014 
 
Les Québécois doivent craindre les manoeuvres du gouvernement Couillard visant à faire adopter à toute vapeur le 
projet de loi 10 sur la réforme du système de santé, affirment près de 500 médecins qui s’inquiètent des « intentions 
réelles » du ministre de la Santé. 
  
Alors que doivent s’entamer lundi les audiences de la commission parlementaire portant sur le projet de loi 10, le 
groupe Médecins québécois pour le régime public (MQRP) dénonce une « dérive autocratique » du ministre Gaétan 
Barrette qui, si le projet de loi venait à être adopté sans amendements, obtiendrait toute une série de pouvoirs 
appartenant actuellement aux établissements et aux dirigeants des agences de santé et de services sociaux (ASSS) de la 
province. 
  
« Sous prétexte d’assainir les finances publiques, le gouvernement octroie l’ensemble des pouvoirs au ministre de la 
Santé. Nous sommes très inquiets de ce modèle de gestion, inadaptée à [notre] système complexe en constante 
évolution », a soutenu la présidente de MQRP, la Dre Isabelle Leblanc. 
  
« Non seulement Gaétan Barrette veut réduire de manière draconienne le nombre d’établissements, fusionnant sans 
respecter les missions de chacun, mais il se donne aussi le pouvoir de nommer tous les membres de tous les conseils 
d’administration, ouvrant ainsi la porte à l’arbitraire et au favoritisme », a-t-elle ajouté, citant le mariage forcé du Centre 
hospitalier de St. Mary, où elle oeuvre à titre de médecin de famille, et de l’Hôpital général juif, deux institutions aux 
cultures institutionnelles fort différentes. 
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La réforme n’améliorera en rien la qualité et l’accessibilité des soins de santé, dit-elle, affirmant que le système 
québécois se remet à peine des précédentes réformes menées par l’ex-ministre de la Santé Philippe Couillard. Pire, elle 
pourrait mener à une diminution de la qualité des soins en raison des bouleversements qu’elle entraînera, soutient le 
regroupement. 
  
Mémoire de la CSQ 
  
MQRP, qui se serait vu refuser l’accès à la commission parlementaire, appelle maintenant la population à se mobiliser 
pour maintenir le système actuel, tout comme de nombreux autres groupes de la société civile et organisations 
syndicales. 
  
La Centrale des syndicats du Québec dénonce elle aussi l’empressement du gouvernement à tenir cette commission 
parlementaire, promettant de déposer un mémoire devant la commission prochainement, alors que quatre des 
intervenants censés comparaître lundi ont dû se désister, faute d’avoir eu le temps de sonder leurs membres. 
  
Ce n’est pas le ministre qui a insisté pour que les audiences commencent aussi rapidement, soutenait vendredi son 
attachée de presse Joanne Beauvais. Pour une adoption avant les Fêtes, la commission parlementaire, prévue jusqu’au 
13 novembre, aurait peu d’espace pour être étendue. Le ministre souhaite une entrée en vigueur le 1er avril 2015. 
 
****************************************** 

LE MINISTRE PRESSÉ 
Le Devoir, 20 octobre 2014 - Josée Boileau 
 
Elles ont bien raison de se sentir bousculées, et avec un grand B, ces associations de médecins et de personnel de la 
santé qui ne seront pas au rendez-vous en ce premier jour de commission parlementaire sur le projet de loi 10. Entre le 
moment du dépôt du projet de loi, le 25 septembre, et celui de l’ouverture de la commission qui lui est consacrée, ce 
lundi 20 octobre, il ne se sera pas écoulé un mois. 
  
Vous avez dit « court » ? Disons plutôt mépris d’un réseau pour lequel le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Gaétan Barrette, n’a guère de considération. Il n’y a qu’à voir la réponse de sa porte-parole qui affirmait vendredi que si 
des groupes ne peuvent être entendus, c’est qu’ils se sont manifestés trop tard ! 
  
Il arrive fréquemment que les groupes ou individus convoqués en commission parlementaire trouvent qu’ils ont bien 
peu de temps pour préparer leur mémoire. L’an dernier, par exemple, quatre intervenants avaient décliné l’invitation 
lancée par la commission chargée de se pencher sur l’inversion de l’oléoduc 9B d’Enbridge. Avec un préavis de dix jours 
seulement, c’était de fait bien rapide. Mais le gouvernement Marois parlait de cette consultation depuis déjà un an et 
son sujet était extrêmement ciblé 
  
De même, en 2005, des représentants de la santé avaient dénoncé avec force la précipitation du ministre de la Santé de 
l’époque, Philippe Couillard, à tenir une commission parlementaire sur le projet de loi 83… deux mois après son dépôt. 
Le projet de loi était toutefois très technique : il portait sur l’intégration des soins et n’attirait pas l’attention du grand 
public. 
  
Le projet de loi 10 est d’une tout autre ampleur. Sorti de nulle part, sans aucune consultation préalable, prenant au 
dépourvu tous ceux qui oeuvrent dans le milieu, il remet en cause l’ensemble de la structure du réseau de la santé, 
abolissant les agences de santé au profit de centres intégrés, ramenant les CSSS de 182 à 28 et donnant des pouvoirs 
inusités au ministre. Ses 165 articles exigent une lecture attentive pour en évaluer toutes les implications, dont on se 
demande si le ministre lui-même a pris la pleine mesure. « Extrêmement préoccupés », « inquiets », « à contre-courant 
» sont des mots qu’on a entendus de tous les côtés depuis l’annonce du ministre. 
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Mais Gaétan Barrette est pressé. Minimisant toutes les critiques, il est investi d’une mission qu’il s’est lui seul donnée et 
qu’il veut convertir en réalité pour avril prochain, ce qui implique d’adopter son projet de loi avant la fin de l’année. 
Arrivera-t-il même à écouter ceux qui comparaîtront devant lui ? Et pourtant, en santé, le Québec a tellement plus 
besoin de sagesse que d’un autre ministre qui s’excite parce qu’il brasse la cage. 
 
****************************************** 

Austérité ou démantèlement? 
La Tribune Éditorial - Denis Dufresne 
 
Austérité ou démantèlement? C'est la question que se posent les groupes communautaires estriens au sujet de leur 
avenir alors que le gouvernement du Québec annonce des coupes budgétaires tous azimuts dans les ministères et 
organismes, en vue d'atteindre le déficit zéro en 2015-2016. 
 
Car ces compressions risquent fort d'affecter le financement de dizaines d'organismes qui aident les plus démunis, dont 
les moyens financiers sont déjà très limités, voire d'affecter leur capacité à bien remplir leur mission. 
 
Confrontés depuis déjà quelques années à une augmentation importante des besoins en aide à l'emploi, santé mentale, 
protection de la jeunesse, pauvreté, itinérance, etc., ces organismes sont déjà à bout de souffle. 
 
Ils anticipent maintenant un « pelletage » de clientèle additionnelle alors que les commissions scolaires, carrefours 
jeunesse-emploi, centres locaux d'emploi et groupes d'aide en santé mentale, notamment, passeront également au 
couperet. 
 
Que feront les organismes comme La Chaudronnée de l'Estrie, qui peine déjà à répondre aux besoins actuels, ou Illusion 
Emploi, un groupe de défense des travailleurs non syndiqués, qui a vu sa clientèle exploser de 400 pour cent en 20 ans? 
Christian Bibeau, directeur de la Corporation de développement communautaire de Sherbrooke, craint même que 
certains organismes soient contraints d'accepter des mandats spécifiques ou de devoir agir comme sous-traitants de 
l'État et de perdre leur autonomie.  
 
Dans sa vaste opération de compressions et de réorganisation de l'État, le gouvernent Couillard est-il au moins conscient 
du rôle essentiel de ces organismes qui oeuvrent en fonction de besoins spécifiques dans leurs milieux et qui répondent 
à une grande diversité de besoins? 
 
Réalise-t-il que ces coupes budgétaires finiront immanquablement par toucher les plus démunis, qu'il s'agisse des 
chômeurs, des itinérants ou encore des élèves en milieu défavorisé, déjà pénalisés par la suppression de l'aide aux 
devoirs et la diminution de l'aide alimentaire à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke? 
 
Au dire des participants à la journée d'information « L'austérité : Des impacts en milieu communautaire? », tenue hier à 
Sherbrooke, le dialogue avec le gouvernement, pour l'heure du moins, est inexistant, tout comme il l'est pour les grands 
syndicats. 
 
« Ceux à qui on est confronté ne croient pas à la concertation », a résumé l'un des conférenciers, Éric Pineault, 
professeur de sociologie à l'UQAM.  
 
Uniquement en Estrie, les groupes communautaires représentent 200 organismes et comptent plus de 2000 travailleurs 
rémunérés. Il s'agit donc d'un secteur d'emploi important. 
 
Ces groupes jouissent certes d'une grande reconnaissance dans leurs milieux respectifs et même de la part des 
politiciens, mais celle-ci ne se traduit pas nécessairement par un appui financier adéquat. 
 
Et dans le contexte d'austérité actuel, leur situation devient de plus en plus précaire. 
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À cet égard, les députés libéraux de la région, Pierre Reid (Orford), Guy Hardy (Saint-François) et Luc Fortin 
(Sherbrooke), sont-ils au fait des problèmes auxquels sont confrontés ces organismes? Et sont-ils prêts à intervenir en 
leur faveur auprès du gouvernement ou, à tout le moins, le sensibiliser? 
 
Car si ces organismes n'ont plus les ressources humaines et financières nécessaires pour aider les plus mal pris, qui le 
fera? 
 
On ne peut, au nom de l'austérité, priver les citoyens les plus démunis de services essentiels. 
 
« À semer du vent de cette force-là, tu te prépares une joyeuse tempête », chantait Gilles Vigneault. 
 
****************************************** 

 
Les valeurs libérales 
LE Devoir 21 octobre 2014 |Michel David 
 
Samedi, à Trois-Rivières, les délégués au conseil général du PLQ pouvaient encore trouver sur les tables dressées à 
l’entrée des exemplaires du petit livre intitulé Les valeurs libérales, que Jean Charest avait jadis commandé à Claude 
Ryan pour redonner à son parti des assises intellectuelles que lui-même aurait eu bien du mal à définir. 
  
Après la défaite libérale de 1998, qui l’avait amené à la conclusion que se présenter en disciple de Mike Harris n’était pas 
la meilleure stratégie, M. Charest avait déclaré à l’occasion d’un brunch-bénéfice du PLQ qu’à l’avenir, « la compassion 
allait être le cheval de bataille du PLQ ». De toute évidence, les choses devaient être présentées autrement. 
  
S’en prenant ouvertement à l’ADQ, dont la soudaine popularité inquiétait les stratèges libéraux au plus haut point, M. 
Ryan avait opposé à l’exaltation excessive des valeurs individuelles dans le discours adéquiste l’idéal de justice sociale 
qui avait traditionnellement animé le PLQ et son souci d’assurer un minimum de bien-être à chacun. 
  
Cette préoccupation pour les plus démunis s’est faite pour le moins discrète au conseil général de la fin de semaine, 
dont le clou était une présentation sur la relance économique et le redressement des finances publiques par le trio 
composé de Carlos Leitão (Finances), Martin Coiteux (Conseil du trésor) et Jacques Daoust (Économie). 
  
Dans son discours d’ouverture, le premier ministre Couillard a semblé énoncer une évidence en déclarant que « la 
véritable justice sociale repose sur le développement économique pour nous donner les moyens de notre générosité ». 
S’il est vrai que la richesse est d’autant plus facile à partager qu’elle est abondante, c’est surtout durant les périodes 
difficiles, qui exigent des sacrifices, que la véritable générosité devrait se manifester. 
  
Le président du Conseil du trésor a réitéré que « tout le monde dans notre société » doit pousser à la roue pour assainir 
les finances publiques. C’est précisément là le problème : tout le monde n’a pas les moyens de participer à cet effort 
collectif. 
  
M. Coiteux a tort de dire qu’« il n’y a pas de petite dépense qui ne doit pas être revue ». Des programmes qui 
s’adressent à des handicapés physiques ou mentaux devraient être épargnés d’entrée de jeu. Au printemps 2013, les 
libéraux avaient dénoncé à l’unisson les compressions à l’aide sociale annoncées par le gouvernement Marois avec les 
mêmes accents indignés que Québec solidaire. Aujourd’hui, « tout est sur la table » et personne ne trouve à redire. 
  
Au-delà de la crainte d’une décote qui alourdirait encore le coût déjà élevé du service de la dette, c’est au nom de 
l’équité intergénérationnelle qu’on prétend mener la lutte contre le déficit. Il serait certainement injuste de léguer aux 



Page 17 sur 17 
 

générations futures la facture des dépenses courantes d’aujourd’hui, mais la générosité qu’évoquait M. Couillard semble 
cruellement absente des discussions sur l’utilisation d’éventuels surplus. 
  
Les délégués au conseil général n’ont pas eu le temps de se prononcer sur ce qu’il conviendrait de faire de ces 
excédents, mais personne n’a suggéré qu’une partie de ces surplus soit utilisée pour rétablir les programmes destinés 
aux plus démunis qui auraient fait les frais du retour à l’équilibre budgétaire. L’équité intergénérationnelle est sans 
doute une belle chose, mais qu’en est-il de l’équité entre les Québécois d’aujourd’hui ? 
  
Le premier ministre a répété que la moitié serait versée au Fonds des générations et l’autre à la réduction du fardeau 
fiscal, mais l’approche préconisée par Stephen Harper n’est sûrement pas la seule possible. 
  
Le vaste « dialogue social » que devait animer la commission de révision permanente des programmes aura plutôt été 
un monologue. En un sens, le président du Conseil du trésor n’avait pas tort de parler d’une « consultation sans 
précédent dans l’histoire du Québec ». Habituellement, on attend au moins d’en connaître les conclusions, de manière à 
pouvoir prétendre s’en inspirer. 
  
Cette fois-ci, le premier ministre a confirmé que le gouvernement prendra une série de décisions avant que la 
commission n’ait terminé ses délibérations. Quant à la « stratégie de communication » qui sera utilisée pour faire 
connaître les résultats de cette « consultation », le gouvernement « avisera en temps et lieu », a-t-il expliqué. 
  
En appelant la population au dialogue, M. Coiteux disait vouloir éviter que le débat se fasse dans la rue, mais de quel 
autre forum disposent encore ceux qui voudraient rappeler au gouvernement les principes énoncés par Claude Ryan ? 
C’est d’ailleurs en descendant dans la rue qu’ils avaient rappelé à Jean Charest ce qu’il s’était empressé d’oublier une 
fois au pouvoir. 


