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L’AÉCG entre voisins… 

Dure fin de semaine pour mon voisin. 

Ça a commencé hier… J’étais à ramasser des trucs dehors sur mon terrain, quand il s’est amené 

sur le bord de la clôture pour jaser de choses et d’autres, comme le font souvent les voisins qui  

ne veulent pas vraiment travailler sur leur terrain. 

La conversation a vite débouché sur la manif de la veille. Mon voisin trouvait ça ben amusant de 

voir tout ce monde déguisé pour aller chiâler contre le gouvernement. 

-  Mais entre toi pis moi, le gouvernement, y’en n’a pas d’argent, y’est obligé de couper, sinon, il va être décoté, pis les 

banques ne voudront plus y passer d’argent. », assura-t-il, à un moment. 

- Les gouvernements n’ont pas assez d’argent parce qu’ils ont fait des baisses d’impôts dans les dernières années, 

répondis-je.  Juste au Québec, les baisses équivalent à 5 milliards de moins par année dans les coffres de l’État. On en 

aurait bien besoin, là, vous trouvez pas?... 

- Oui, mais les québécois, on paye trop d’impôts, qu’il me rajoute. Mon salaire a pas beaucoup augmenté dans les dix 

dernières années, faut bien qu’il m’en reste un peu dans mes poches.  

- C’est vrai que les citoyens, on paie beaucoup d’impôt, dis-je, même trop, pour la majorité. Mais les banques?... Savez-

vous combien les 6 grandes banques canadiennes faisaient de profits il y a 20 ans?... 6 milliards par année.  Ben 

actuellement, elles font ça par trois mois. Même plus, parce qu’elles s’enlignent pour des profits records de plus de 30 

milliards cette année.  Pis qui c’est qui nous dit qu’on ne peut pas les taxer davantage?... Carlos Leitao, notre ministre 

des finances, qui a travaillé à la Banque Royale pis à la Banque Laurentienne; Martin Coiteux, notre président du Conseil 

du Trésor, qui était à la Banque du Canada comme représentant du Québec, pis Jacques Daoust, notre ministre de 

l’Économie, qui a travaillé à la Banque Nationale, puis à la Banque Laurentienne. 

Là, mon voisin avait les yeux pas mal grands. C’est à ce moment que sa femme ouvrit la porte patio pour lui demander 

de venir l’aider en dedans. 

On se quitta en se disant qu’on n’avait pas encore réglé le sort du monde. Mais à l’air qu’il avait quand il s’est retourné, 

j’avais tout de même l’impression que le sort du monde avait progressé un peu plus dans sa tête. 

 

 

« Plus qu’une revue de presse!... » 

Chronique 

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


Page 2 sur 19 
 

Mais c’était sans compter avec cet après-midi. 

Je sortais pour aller porter des trucs dans la remise. Mon voisin et sa femme étaient à préparer des espèces 

d’enveloppes pour protéger leurs arbustes de l’hiver. 

De nouveau, il n’avait manifestement pas très envie de travailler à ça, et il se rapprocha de la clôture pour continuer la 

conversation de la veille. Il avait réfléchi à ce qu’on s’était dit, et d’une chose à l’autre, en était venu à la conclusion 

qu’une bonne partie de la solution viendrait de l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Europe. Sa femme vint le 

rejoindre. 

- Tu parles encore de ça, c’t’accord-là?, dit-elle. On a écouté une émission hier soir à la télé qui parlait de ça. Paraît que 

ça va être ben bon pour nous autres, au Canada, ça. 

- Ah, c’est sûr que y’en a qui vont perdre un peu, ajouta-t-il. Les fromagers, par exemple, mais t’sé, on peut pas tout 

gagner, faut qu’on en laisse aller un peu, si on veut en avoir. 

- Ah oui? laissai-je tomber. Mais, j’imagine que l’émission ne disait pas que cet accord-là va permettre aux entreprises 

multinationales d’écrire les règlements qui vont les concerner,  pis de déterminer le rôle du gouvernement. 

- Quessé que tu dis là, toi?... fit ma voisine, qui connait du monde à Lac Mégantic. 

- Je dis que grâce à cet accord, les multinationales vont pouvoir décider des règlements qui les concernent, pis de ce que 

le gouvernement pourra exiger. Pis ça, ça va se faire après la signature de l’accord. C’est un mécanisme qui va continuer 

de fonctionner tout le temps. Ça fait que lorsqu’une réglementation va les déranger, ben ils vont l’arranger à leur 

avantage. 

Ma voisine était devenue rouge. Sa pression, je crois. Quand elle n’est pas contente, sa pression monte, et elle se 

transforme en thermomètre non numérique. 

- Ben voyons donc, toi! cria-t-elle. Ces crisses-là! (Ouille,  quand elle sacre, c’est qu’elle est vraiment pas contente!) Y’en 

n’ont pas assez eu, à Lac-Mégantic?... Le gouvernement a permis aux compagnies de chemins de fer de se règlementer 

toutes seules, ben r’garde c’qui est arrivé. Pis toi, tu m’dis qu’y vont en laisser d’autres faire ça? J’sais pas c’qui me 

retiens de … Et qu’ils me choquent donc, qu’ils me choquent donc!... 

Mon voisin me regardait, ne sachant plus quoi dire. Toujours aussi rouge, elle se tourna vers lui. 

- Envoye, Fernand, viens-t’en qu’on finisse ça! J’ai pu l’cœur à rire. Envoye, grouille!  

Puis, elle ajouta :  

- On va appeler Georgette, à Mégantic, à soir. J’suis sûre qu’elle ne sait pas ça! 

En remontant sur ma galerie, j’ai regardé mes voisins reprendre le travail. J’ai repensé à la rencontre d’analyse de 

l’accord de libre-échange où j’étais allé, cette semaine. Les militants se demandaient comment expliquer l’accord à la 

population. En rentrant dans la maison, je me suis demandé combien de gens savent qu’avec cet accord-là, désormais, 

ce sera les renards et les loups qui décideront de la sécurité du poulailler, et des rondes de surveillance que pourra faire 

le propriétaire… 

Jacques Benoit  
Coordonnateur 
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Conditions de vie et de santé : 
SURDIAGNOSTIC : « IL FAUT APPRENDRE À SE MÉFIER DE LA MÉDECINE » - Le progrès n’est-il pas parfois une 
régression ? Entretien avec Didier Sicard, qui appelle à une écologie de la médecine. Pour la pérennité de notre système 
de santé certes, mais aussi pour retrouver notre liberté… http://rue89.nouvelobs.com/2014/10/26/surdiagnostic-faut-
apprendre-a-mefier-medecine-255686  
 
ÉLÈVES DE MILIEUX DÉFAVORISÉS: «ASSIEDS-TOI ET TAIS-TOI» - À l'école, mieux vaut ne pas déranger l'enseignant et 
trouver par soi-même des solutions. C'est ce message que plusieurs parents issus de milieux défavorisés transmettent à 
leurs enfants quand ils arrivent à l'école, démontre une étude de l'Université de l'Indiana qui sera publiée cet automne. 
Qu'en est-il au Québec?... http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201410/24/01-4812384-eleves-de-milieux-defavorises-
assieds-toi-et-tais-toi.php  
 
LA PAUVRETÉ DES ENFANTS AUGMENTE DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS - La pauvreté des enfants dans les pays 
industrialisés est en hausse, selon l'Unicef. Près de 76,5 millions d'enfants sont touchés par la pauvreté dans les 41 pays 
les plus riches de la planète… http://www.rts.ch/info/monde/6256424-la-pauvrete-des-enfants-augmente-dans-les-
pays-industrialises.html  
 
LES TROUILLARDS ET LEURS SYNDICATS - Les matamores s’acharnent sur les syndicats pour faire diversion. Même si le 
taux de syndicalisation au Québec et en Amérique du Nord est en grosse chute libre depuis quarante ans et que les 
conditions de travail des employés (salaires et avantages sociaux) ont piqué du nez, pour dissimuler l’exploitation du 
99% par le 1%, l’élite dominante et leurs auxiliaires continuent d’intoxiquer le monde ordinaire et de s’attaquer aux 
supposés gros syndicats afin de les rendre responsables d’à peu près tout. Si les syndicats sont si puissants, pouvez-vous 
ben m’expliquer comment il se fait que le salaire réel du travailleur stagne depuis plus de quarante ans, que la moitié 
des baby-boomers retraités vivent dans la dèche et que plusieurs fassent faillite (Le Journal de Montréal, 22 septembre 
2014)?... http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/les-trouillards-et-leurs-syndicats/  
 
FAUT-IL ABOLIR LA FORMULE RAND? - Pour plusieurs, la formule Rand devrait être abolie. En rendant obligatoire la 
participation au financement des activités syndicales pour chaque personne dont l’emploi est encadré par une 
convention collective, cette formule serait en contradiction avec nos libertés individuelles. Au-delà des réactions 
exacerbées et de la démagogie des commentateurs sur cet enjeu, le mieux est peut-être de ne pas trop s’attacher aux 
principes, mais aux effets qu’aurait une telle abolition. Pour ce faire, une étude des conséquences des lois « right to 
work » (RTW) aux États-Unis s’avère des plus utiles… http://blogues.journaldemontreal.com/iris/travail/faut-il-abolir-la-
formule-rand/  
 
LE SALAIRE DES OUVRIERS SPÉCIALISÉS AU CENTRE DU LITIGE - Les ouvriers spécialisés qui sont à l’emploi du CSSS de 
Saint-Jérôme ont manifesté devant l’hôpital, mercredi. Leur objectif est d’obtenir un salaire comparable à celui du 
secteur privé où, pour le même type de travail, il serait de 34 % supérieur… 
http://www.lechodunord.ca/Economie/2014-10-24/article-3915361/Le-salaire-des-ouvriers-specialises-au-centre-du-
litige/1  
 
LES NÉGOCIATIONS ENTRE QUÉBEC ET LE SECTEUR PUBLIC S’ANNONCENT DIFFICILES - Les négociations entre le 
gouvernement du Québec et ses employés s’annoncent difficiles. Un premier regroupement représentant près de 100 
000 syndiqués a déposé ses demandes, mardi, en vue du renouvellement des conventions collectives des employés de 
l’État, qui viennent à échéance le 31 mars 2015, et déjà le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, laisse 
entendre qu’elles sont déraisonnables… http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/les-negociations-entre-
quebec-et-le-secteur-public-sannoncent-difficiles/  
 

COUILLARD DÉPOSERA SES OFFRES SALARIALES AUX FONCTIONNAIRES D'ICI NOËL - Le gouvernement Couillard 
présentera avant les Fêtes ses offres salariales pour le renouvellement des conventions collectives des 400 000 
fonctionnaires, employés d'hôpitaux et enseignants… http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-
economique/201410/28/01-4813665-couillard-deposera-ses-offres-salariales-aux-fonctionnaires-dici-noel.php  
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RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LA SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX: UNE 
OCCASION À SAISIR POUR TROUVER DES SOLUTIONS RASSEMBLEUSES - Après des mois de travail et de 
consultations auprès de ses 130 000 membres, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) 
déposera, jeudi, ses propositions de négociation sectorielles en santé et services sociaux. Il s'agit de voies de 
solution prometteuses à des problèmes concrets vécus au quotidien, dans les milieux de travail des travailleuses 
et des travailleurs de tous les titres d'emploi, de tous les types d'établissement, partout au Québec… 
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/comm28-10-14b?p_p_state=maximized#.VFar3PmG98E  
 
NÉGOS: LE FRONT COMMUN VEUT MOBILISER LES MÉCONTENTS - Le front commun de 400 000 employés de 
l'État veut fédérer les mécontents à l'égard des compressions du gouvernement Couillard afin d'augmenter son 
rapport de force dans le cadre des négociations pour renouveler leurs conventions collectives… 
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201410/30/01-4814231-negos-le-front-commun-veut-mobiliser-les-
mecontents.php 
 
LES VOEUX DU FRONT COMMUN SYNDICAL SONT D'UNE AUTRE ÉPOQUE, DIT COUILLARD - Les demandes du 
front commun syndical des employés de l'État relèvent d'une autre époque, estime le premier ministre Philippe 
Couillard… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201410/30/01-4814360-les-
voeux-du-front-commun-syndical-sont-dune-autre-epoque-dit-couillard.php   
 
COITEUX DIT NON AUX DEMANDES SALARIALES DES SYNDICATS - Le président du Conseil du trésor, Martin 
Coiteux, ferme la porte aux demandes salariales des syndiqués des secteurs public et parapublic. Elles lui 
paraissent «venir d'une autre époque, une époque où l'on vivait au-dessus de nos moyens»… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201410/30/01-4814268-coiteux-dit-non-aux-demandes-
salariales-des-syndicats.php  

 
Personnes âgées : 
LA MALTRAITANCE TOUCHE DE NOMBREUX AÎNÉS - Au pays, jusqu’à 15 % des personnes âgées vivant à domicile sont 
victimes de maltraitance… http://www.journaldequebec.com/2014/10/28/la-maltraitance-touche-de-nombreux-aines  
 
Santé mentale : 
DU FOU AU COLLÈGUE DE TRAVAIL - Ils ont vécu la dépression, les troubles anxieux ou encore la psychose; ils ont reçu 
un diagnostic de schizophrénie ou de trouble bipolaire et, pourtant, non seulement ils travaillent, mais en plus leur tâche 
consiste à aider d'autres personnes qui souffrent d'un trouble mental. Ils sont pairs aidants… 
http://www.lanouvelle.net/Actualites/National/2014-10-21/article-3910742/Du-fou-au-collegue-de-
travail/1?action=sendToFriend  
 
Itinérance : 
UN ANCIEN SANS-ABRI RÉDIGE LA MEILLEURE THÈSE DE DOCTORAT AU PAYS - Un ancien sans-abri toxicomane a reçu 
mardi un prix pour la meilleure thèse de doctorat rédigée au Canada cette année en sciences humaines ou en arts… 
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201410/28/01-4813569-un-ancien-sans-abri-redige-la-meilleure-these-de-
doctorat-au-pays.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_les-plus-populaires-
actualites_article_ECRAN1POS1  
 
Santé publique : 
VIRUS EBOLA: LES HÔPITAUX DU BAS-SAINT-LAURENT SONT PRÊTS - L'Agence de santé du Bas-Saint-Laurent affirme 
que les hôpitaux de la région sont prêts à faire face à des cas de virus Ebola… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/estduquebec/archives/2014/10/20141024-145751.html  
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Femmes : 
ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES AU TRAVAIL: IL FAUDRA ATTENDRE 2095 - Les inégalités entre les femmes et les hommes 
se réduisent rapidement en matière de santé et d'éducation, mais il faudra attendre... 2095 pour atteindre l'égalité sur 
le plan professionnel, selon un rapport publié mardi à Genève par le Forum économique mondial (WEF)… 
http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201410/28/01-4813531-egalite-hommes-femmes-au-travail-il-faudra-attendre-
2095.php  
 
Femmes autochtones : 
UN SOLDAT VAUT-IL PLUS QUE DES FEMMES AUTOCHTONES? - Le premier ministre du Canada a montré la semaine 
dernière qu’il y a deux poids deux mesures dans son pays en ce qui concerne le traitement des morts violentes. Il 
s’apprête à déposer un projet de loi pour donner davantage de pouvoirs à ses services de renseignements à la suite du 
décès de deux de ses soldats alors qu’il n’a rien fait après l’assassinat ou la disparition de 1017 femmes autochtones… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/422230/un-soldat-vaut-il-plus-que-les-femmes-autochtones  
 
Environnement : 
DU VERRE RÉCUPÉRÉ INUTILISABLE - Des gouttes de verre en fusion surgissent en cadence dans l'obscurité et se 
transforment en quelques secondes en bouteilles de bière, de ketchup, de spiritueux… 
http://www.lapresse.ca/environnement/201410/27/01-4813261-du-verre-recupere-inutilisable.php  
 
MANIFESTATION CONTRE LE «PÉTROLE BITUMINEUX» À SOREL-TRACY - Des milliers de citoyens ont manifesté 
dimanche après-midi à Sorel-Tracy, en Montérégie, afin d'affirmer leur opposition au projet de manutention de pétrole 
brut venant de l'Ouest canadien sur les berges du fleuve Saint-Laurent… 
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201410/26/01-4812700-manifestation-contre-le-petrole-
bitumineux-a-sorel-tracy.php  
 
FLEUVE SAINT-LAURENT: L’OPPOSITION AU TRANSPORT DE PÉTROLE S’AMPLIFIE - Le « pétrole sale » de l’Ouest 
canadien n’est pas le bienvenu sur le majestueux Saint-Laurent. Le mouvement d’opposition au transport maritime du 
brut des sables bitumineux est loin de faiblir. Plus de 2500 personnes venues de tout le Québec ont manifesté dimanche 
à Sorel-Tracy, à l’invitation de la Ligue richeloise contre la tyrannie pétrolière… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/422174/transport-sur-le-saint-laurent-l-
opposition-au-petrole-sale-s-amplifie  
 
OTTAWA PREND LE CONTRÔLE DU PROJET DE TRANSCANADA - Avec le dépôt officiel jeudi du projet Énergie Est à 
l’Office national de l’énergie, le gouvernement fédéral prend désormais le contrôle de l’évaluation de ce pipeline qui 
fera du Québec le point le plus névralgique au Canada pour l’exportation de pétrole albertain. Un pipeline qui doit 
parcourir plus de 700 kilomètres du sud de la province, traverser plusieurs rivières majeures et poser de multiples 
risques environnementaux… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/422533/cacouna-transcanada-reconnait-que-son-port-petrolier-occupera-l-habitat-critique-du-beluga  
 

Je me souviens…DES SUBVENTIONS DE 2,8 MILLIARDS DE DOLLARS PAR ANNÉE - Une étude de l'Institut 
international du développement durable, dévoilée mercredi, affirme que les gouvernements au Canada 
subventionnent les compagnies pétrolières à hauteur de 2,8 milliards de dollars par année, malgré des 
engagements de mettre fin à cette aide… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2010/11/03/015-
subventions-petrolieres-canada.shtml  

 
LA FTQ-CONSTRUCTION APPUIE LE PROJET DE L’OLÉODUC ÉNERGIE EST DE TRANSCANADA - La FTQ-Construction se 
réjouit du dépôt du projet de l’Oléoduc Énergie Est de TransCanada à l’Office national de l’énergie du Canada. La FTQ-
Construction souhaite que le projet puisse se réaliser dans les échéanciers prévus. Le dépôt du projet aux autorités 
fédérales aujourd’hui permet d’espérer que ce sera le cas… http://ftqconstruction.org/la-ftq-construction-appuie-le-
projet-de-loleoduc-energie-est-de-transcanada/  
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CHANGEMENT CLIMATIQUE : LA POLITIQUE DES PETITS PAS - Les conférences sur le climat semblent vouées à l'échec. 
Mais elles provoquent une prise de conscience planétaire. Ce n'est pas rien, selon Hubert Reeves… 
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/hubert-reeves/changement-climatique-la-politique-des-petit-pas-26-10-2014-
1875738_1914.php  
 
Démocratie : 
COMMENT ÉCRASER UN QUARTIER EN 10 ÉTAPES : - 1. Chasser les familles enracinées depuis des générations en 
facilitant la transformation des bâtiments et terrains industriels en milliers de condos pour du monde plus instruit avec 
plus de cash… http://www.pressegauche.org/spip.php?article19450#.VFGSe-ik57A.facebook  
 
CHARGE EN RÈGLE CONTRE LE PDG DE RADIO-CANADA - Rarement un président-directeur général de CBC/Radio-
Canada a-t-il entretenu des liens aussi étroits avec le gouvernement au pouvoir. C'est du moins ce que révèle Alain 
Saulnier au sujet d'Hubert T. Lacroix dans un livre-choc intitulé ICI était Radio-Canada, qui paraîtra mardi aux éditions du 
Boréal, au moment où le diffuseur public traverse une crise sans précédent… http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-
spectacles/television-et-radio/201410/31/01-4814737-charge-en-regle-contre-le-pdg-de-radio-canada.php   
 
LES DÉPENSES DU SCRS EXPLOSENT - De 179 millions de dollars en 2000, le budget du Service canadien du 
renseignement de sécurité (SCRS), à Ottawa, est passé à 540 millions en 2012 — soit une hausse de 202 % en 12 ans, 
explique Alec Castonguay… http://www.lactualite.com/actualites/politique/les-depenses-du-scrs-en-fortes-hausses/  
 
RÉFUGIÉS PRIVÉS D’AIDE SOCIALE: LE GOUVERNEMENT HARPER VA DE L’AVANT - En déposant discrètement son plus 
récent projet de loi omnibus, le gouvernement fédéral a repris à son compte la proposition d’un de ses députés 
d’arrière-ban qui permettrait aux provinces de priver les réfugiés d’aide sociale un certain temps… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/422294/refugies-prives-d-aide-sociale-le-gouvernement-harper-va-de-l-
avant  
 
Résistance et riposte : 
INDIGNATION DANS LE MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE / NOUS NE SOMMES PAS DES PRESTATAIRES DE SERVICES À 
BAS PRIX POUR L’ÉTAT ! - C’est avec indignation que les organismes communautaires du domaine de la santé et des 
services sociaux reçoivent les propos du ministre des Finances. En affirmant que les organismes communautaires 
pourraient livrer les services et programmes que État souhaite délaisser, monsieur Leitão démontre que le 
gouvernement ne veut pas assumer ses responsabilités face aux services publics ni reconnaître ce qui distingue les 
organismes communautaires autonomes des services publics… http://jesoutienslecommunautaire.org/indignation-dans-
le-mouvement-communautaire-nous-ne-sommes-pas-des-prestataires-de-services-a-bas-prix-pour-letat/  
 
PLUS DE 45 000 ÉTUDIANTS EN GRÈVE CE VENDREDI - Plus de 45 000 étudiants seront en grève à travers la province 
vendredi, pour participer à la grande marche contre l’austérité, qui aura lieu à Montréal… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/29/plus-de-45-000-etudiants-en-greve-ce-vendredi  
 
DES MILLIERS DE MANIFESTANTS DÉNONCENT LES COMPRESSIONS DU GOUVERNEMENT - Des milliers de manifestants 
ont envahi les rues de Montréal pour dénoncer les mesures d'austérité imposées par le gouvernement de Philippe 
Couillard au nom du déficit zéro. Profitant de cette journée d'Halloween, les manifestants, dont plusieurs étaient 
déguisés, ont utilisé le slogan « L'austérité : une histoire d'horreur »… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/politique/2014/10/31/003-gouvernement-couillard-austerite-manifestations.shtml  
 
DES MILLIERS DE PERSONNES DÉNONCENT LES ATTAQUES ANTI-SOCIALES ET REVENDIQUENT UNE MEILLEURE 
REDISTRIBUTION DE LA RICHESSE - En ce jour de l'Halloween, des milliers de personnes en provenance de différentes 
régions du Québec manifestent dans les rues du centre-ville de Montréal pour dénoncer l'horreur des mesures 
d'austérité budgétaire dont la mise en œuvre s'est accélérée depuis l'arrivée du gouvernement Couillard. L'événement 
est organisé par la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics… 
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http://www.newswire.ca/fr/story/1437543/des-milliers-de-personnes-denoncent-les-attaques-anti-sociales-et-
revendiquent-une-meilleure-redistribution-de-la-richesse   
 
GRANDE MANIFESTATION CONTRE L'AUSTÉRITÉ - LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DISENT NON À LA 
TARIFICATION, À LA PRIVATISATION ET À LA SOUS-TRAITANCE DES SERVICES PUBLICS ! - En ce jour d'halloween, les 
organismes communautaires du domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS) québécois participent à la grande 
manifestation « l'austérité : une histoire d'horreur » appelée par la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation 
des services publics (Coalition). Derrière la bannière de la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le 
communautaire, ils dénoncent les choix économiques du gouvernement qui accentuent les inégalités et dégradent le 
tissu social… http://www.newswire.ca/fr/story/1437535/grande-manifestation-contre-l-austerite-les-organismes-
communautaires-disent-non-a-la-tarification-a-la-privatisation-et-a-la-sous-traitance-des-servi  
 

CONTRE L’AUSTÉRITÉ: PAS QUE DANS LA RUE! - Elles n’avaient pas l’ampleur des manifestations étudiantes du 
printemps 2012, les manifs contre l’austérité qui se sont tenues vendredi à Montréal et dans quelques villes du 
Québec. En dépit des déguisements qui lui donnaient un ton bon enfant, elles n’en avaient pas non plus l’espoir 
et la fougue. Le climat est trop morose : les annonces et rumeurs de compressions s’accumulent, et cela affecte 
déjà le moral collectif… (à la fin du Bull’Info) 
 
SOUS LE SIGNE DE LA COLÈRE ET DE L’ÉPOUVANTE - Les grandes manifestations sont-elles à la veille de 
reprendre ? Plus de 20 000 personnes sont descendues dans les rues de Montréal le jour de l’Halloween pour 
protester contre les horreurs de l’austérité… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/422740/sous-le-signe-de-la-colere-et-de-l-epouvante  
 
DES MANIFESTANTS S'OPPOSENT À «L'HORREUR» DE L'AUSTÉRITÉ - Des manifestations ont eu lieu dans 
plusieurs villes du Québec vendredi, dont Montréal, où quelque 7000 personnes ont pris la rue pour dénoncer 
les politiques d'austérité du gouvernement libéral de Philippe Couillard… 
http://www.lapresse.ca/actualites/201410/31/01-4814470-des-manifestants-sopposent-a-lhorreur-de-
lausterite.php 
 
MANIFESTATION COSTUMÉE CONTRE L’AUSTÉRITÉ - Environ 300 manifestants ont marché ce midi dans les rues 
de l'arrondissement de Jonquière pour dénoncer les mesures d'austérité du gouvernement Couillard… 
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/10/31/002-manifestation-austerite-couillard.shtml  

 
«ON DIT NON À L'AUSTÉRITÉ» - En réaction à des coupes de 10,5 millions $ annoncées en région, une trentaine de 
syndiqués de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS) de la CSN ont manifesté leur mécontentement au 
bureau du ministre Jean-Denis Girard à Trois-Rivières en s'y rendant sans crier gare… http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/actualites/201410/24/01-4812338-on-dit-non-a-lausterite.php  
 
MANIFESTATION À L’HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT CONTRE L’AUSTÉRITÉ EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX - Les 
syndicats montréalais de la FSSS-CSN se mobilisent pour le maintien des soins à la population… 
http://www.fsss.qc.ca/manifestation-lhopital-maisonneuve-rosemont-contre-lausterite-en-sante-services-sociaux/  
 
MANIFESTATION DEVANT LES BUREAUX DE SERGE SIMARD - Une délégation d'une trentaine d'infirmières et de 
travailleurs du réseau de la santé a manifesté, mercredi, devant les bureaux du député Serge Simard… http://ici.radio-
canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/10/29/004-manifestation-bureau-serge-simard.shtml  
 
NON AUX COUPES DANS LES CENTRES JEUNESSE - «Couper dans les centres jeunesse, c'est abandonner 32 000 jeunes 
vulnérables au Québec», a déclaré Denis Beaudin, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/27/non-aux-coupures-dans-les-centres-jeunesse  
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MOBILISATION POUR LA SAUVEGARDE DES CENTRES JEUNESSE - Des travailleurs des centres jeunesse de la 
province se sont mobilisés lundi pour dénoncer les compressions de 20 millions de dollars annoncées par le 
gouvernement du Québec dans le réseau de la santé et des services sociaux… http://ici.radio-
canada.ca/regions/est-quebec/2014/10/27/013-mobilisation-sauvegarde-centres-jeunesse.shtml  
 
COMPRESSIONS DANS LES CENTRES JEUNESSE : LES EMPLOYÉS SHERBROOKOIS MANIFESTENT - Des 
travailleurs du Centre jeunesse de l'Estrie ont manifesté devant les bureaux administratifs de l'organisme de la 
rue Dufferin à Sherbrooke. Ils craignent que les compressions annoncées dans le réseau de la santé et des 
services sociaux viennent compromettre les services destinés aux jeunes plus vulnérables… http://ici.radio-
canada.ca/regions/estrie/2014/10/27/001-compressions-centre-jeunesse-manifestation-sherbrooke.shtml  
 
LE SYNDICAT DU CENTRE JEUNESSE DÉNONCE LES COMPRESSIONS DU GOUVERNEMENT COUILLARD - Le 
Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec risque de voir son budget amputé de 730 000 $ à cause 
des compressions du gouvernement provincial, selon le syndicat des employés… http://ici.radio-
canada.ca/regions/mauricie/2014/10/27/004-centre-jeunesse-compression-syndicat-denonce-budget.shtml  

  
Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
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  
 
RÉFORME BARRETTE: DES « RISQUES MAJEURS », SELON LA PROTECTRICE DU CITOYEN - La réforme du réseau de la 
santé pilotée par le ministre Gaétan Barrette comporte des « risques majeurs », soutient la protectrice du citoyen, 
Raymonde Saint-Germain… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/27/01-4813169-reforme-barrette-des-
risques-majeurs-selon-la-protectrice-du-citoyen.php  
 

LA PROTECTRICE DU CITOYEN PRUDENTE- L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE 
DE QUÉBEC DÉNONCE SA «DISSOLUTION» - Bien qu’elle adhère aux objectifs de la réforme du réseau de la 
santé, la protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain, craint les dérapages. « Je suis d’accord sur le fond, 
mais je veux insister sur les risques », a-t-elle dit au ministre Gaétan Barrette en commission parlementaire, 
lundi… http://media2.ledevoir.com/societe/sante/422284/reforme-en-sante-la-protectrice-du-citoyen-prudente  

 
RÉFORME DE LA SANTÉ: L’AVOCAT DES PATIENTS SONNE L’ALARME - La population « doit se réveiller », car elle se fait 
passer sous le nez une réforme du réseau de la santé et des services sociaux qui la privera de droits primordiaux. 
L’avocat spécialisé en droit de la santé Jean-Pierre Ménard lance un cri d’alarme : « Ça va beaucoup plus loin qu’une 
simple réforme de structure, analyse-t-il. On recule en matière de transparence, d’indépendance du réseau et 
d’imputabilité, et la population ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. »… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/422392/reforme-de-la-sante-l-avocat-des-patients-sonne-l-alarme  
 
VENT DE COLÈRE CHEZ LES ANGLOPHONES: LA COMMUNAUTÉ POURRAIT S’ADRESSER À LA JUSTICE POUR DÉFENDRE 
SES ÉTABLISSEMENTS - L’abolition de 22 des 23 établissements de santé anglophones du Québec qui découle du projet 
de loi 10 de Gaétan Barrette soulève l’ire de la communauté anglophone, déterminée à défendre ses institutions jusque 
devant les tribunaux… http://www.ledevoir.com/societe/sante/422487/reforme-de-la-sante-vent-de-colere-chez-les-
anglophones?utm_source=infolettre-2014-10-30&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne  
 

HÔPITAUX ANGLOPHONES: BARRETTE RASSURE - « Vous ne pouvez avoir une meilleure écoute qu’aujourd’hui 
», a répondu le ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette aux leaders de la communauté 
anglophone venus lui faire part de leur inquiétude en lien avec la réforme du réseau de la santé… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/422645/hopitaux-anglophones-barrette-rassure  
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SANTÉ : ENCORE UNE RÉFORME ...- Émission 1er novembre  2014 « Faut pas croire tout ce qu'on dit », Radio-Canada - 
Le projet de réforme du réseau de la santé et des services sociaux du ministre Gaétan Barrette est loin de faire 
l'unanimité. Concentration sans précédent des pouvoirs entre les mains du ministre, politisation du réseau, atteinte aux 
droits des citoyens, hypercentralisation de certaines activités, les associations de médecins, les syndicats, les comités 
d'usagers s'inquiètent. Le projet veut favoriser et simplifier l'accès aux services pour la population, contribuer à 
l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et accroître l'efficacité du réseau. Est-ce en changeant encore une 
fois les structures qu'on atteindra cet objectif ?  Invités :  Michel Nadeau, directeur général, Institut sur la gouvernance ; 
Damien Contandriopoulos, professeur à la Faculté des sciences infirmières à l'Université de Montréal et chercheur à 
l'Institut de recherche en santé publique ; Jean-Pierre Ménard, avocat chez Ménard Martin avocats, spécialisé en droit 
de la santé ;   
Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ; Gaétan Barrette, ministre de la Santé 
et des Services sociaux … http://ici.radio-canada.ca/emissions/faut_pas_croire_tout_ce_qu_on_dit/2014-2015/  
 
ABUS DE POUVOIR - La dernière chose dont le Québec avait besoin dans le domaine de la santé, c'est d'une autre 
réforme de structure - encore moins le genre de réforme que le ministre Barrette est en train de faire passer à toute 
vapeur… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/lysiane-gagnon/201410/31/01-4814636-abus-de-pouvoir.php   
 
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  
 

PLUS DE 40 ANS EN RÉSEAU DE SANTÉ - Après six ans de pratique en tant que médecin de famille, le Dr Réal 
Lacombe est à la Direction de la santé publique depuis 35 ans en Abitibi-Témiscamingue. Ce qui l’a marqué le 
plus pendant ses 41 ans de carrière sont la création et l’évolution des CLSC, un énorme développement au 
niveau de l’ensemble des services et l’élargissement de la santé publique… 
http://www.lafrontiere.ca/2014/10/25/plus-de-40-ans-en-reseau-de-sante  

 
LE CHUS VEUT ABSORBER LA POMMERAIE, GRANBY ET LA HAUTE-YAMASKA - Après avoir réussi à équilibrer son 
budget, la direction du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) présentera cet après-midi à Québec son 
mémoire dans le cadre du projet de loi 10 sur la réforme du système de santé. Un mémoire dans lequel le CHUS 
demandera au ministre de la Santé, Gaétan Barrette, d'élargir son territoire afin d'intégrer le CSSS La Pommeraie ainsi 
que Granby et la Haute-Yamaska au sein du futur Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)… 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201410/30/01-4814110-le-chus-veut-absorber-la-pommeraie-granby-et-
la-haute-yamaska.php  
 
CHU DE QUÉBEC: INIQUITÉ AVEC MONTRÉAL - Alors que des hôpitaux montréalais de moindre envergure conserveront 
leur statut distinct, le CHU de Québec se voit privé de son autonomie, ce qui nuira grandement à la région de la Capitale-
Nationale, déplore l’établissement… http://www.journaldequebec.com/2014/10/30/iniquite-avec-montreal  
 
FRUITS DE LA RÉFORME EN SANTÉ: PAS AVANT CINQ ANS - N'attendez pas des bienfaits de la réforme de la santé du 
ministre Gaétan Barrette avant 5 ou 10 ans… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201410/30/01-4814377-
fruits-de-la-reforme-en-sante-pas-avant-cinq-ans.php  
 
PROJET DE LOI 10: LE COMITÉ DES USAGERS DU CHUS SE QUESTIONNE SUR LA PLACE DES PATIENTS - Le comité des 
usagers du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke s'interroge sur la place qu'occupera les utilisateurs du système 
de santé dans le projet de loi 10 du ministre Gaétan Barrette… http://www.fm1069.ca/regional/nouvelles/projet-de-loi-
10-le-comite-des-usagers-du-chus-se--353768.html  
 
LE MINISTRE BARRETTE LOUE LA FAÇON DONT LA RÉGION «EMBRASSE» SA RÉFORME - Le CHUS a reçu un accueil 
favorable jeudi en commission parlementaire quant à la reconnaissance de son statut universitaire et à l'élargissement 
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de son bassin de population dans le cadre de la réforme du sytème de santé qu'entend réaliser le gouvernement 
Couillard… http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201410/31/01-4814460-le-ministre-barrette-loue-la-facon-
dont-la-region-embrasse-sa-reforme.php  
 
MANIFESTATION DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ DE LA RÉGION POUR DÉNONCER LA RÉFORME BARRETTE - Les 
travailleurs de la santé de la région dénoncent la réforme Barrette et les compressions annoncées par le gouvernement 
Couillard… http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2014/10/24/003-manifestation-bureau-jean-denis-girard-
reforme-barrette-mauricie-centre-du-quebec.shtml  
 
DES SERVICES DE SANTÉ MENACÉS DANS LES RÉGIONS - LE SIISNEQ-CSQ DÉNONCE LA RÉFORME BARRETTE DEVANT LE 
BUREAU DE SERGE SIMARD - Accompagnées des présidentes de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Louise 
Chabot, et de la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ), Claire Montour, une trentaine de déléguées du Syndicat 
des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ), dont la présidente Nathalie Savard, 
ont manifesté aujourd’hui devant le bureau du député de Dubuc, Serge Simard, pour dénoncer le projet de loi no10 en 
santé et services sociaux… http://www.pressegauche.org/spip.php?article19522  
 
PROJET DE LOI 10: LE CHU DE QUÉBEC CRAINT DE PERDRE DU GALON - Le Centre hospitalier universitaire de Québec 
(CHU) craint que le projet de loi 10 lui fasse perdre du prestige, des chercheurs, des médecins de renom et 
éventuellement des expertises au profit des hôpitaux de Montréal… (à la fin du Bull’Info) 
 
Austérité : 
LE MINISTRE COITEUX TENTE DE RASSURER LE MILIEU DES AFFAIRES DE GATINEAU - En pleine période d'austérité et 
alors que d'autres compressions sont à prévoir, Martin Coiteux, le président du Conseil du Trésor et ministre 
responsable de l'Administration gouvernementale, était de passage dans la région, vendredi, pour répondre aux 
inquiétudes soulevées par les membres de la Chambre de commerce de Gatineau… http://ici.radio-
canada.ca/regions/ottawa/2014/10/24/007-ministre-coiteux-chambre-commerce-affaires-region.shtml  
 
MESURES D’AUSTÉRITÉ, UNE ATTEINTE AUX DROITS HUMAINS? - D’un ballon d’essai à l’autre, les Québécois-e-s 
comprennent que le gouvernement actuel est entré dans l’ère de l’austérité. Cette stratégie consiste essentiellement à 
réviser les programmes destinés à offrir des services publics. C’est donc à coup de coupures et de compressions que 
nous renouerons avec la prospérité, dit le gouvernement… https://ricochet.media/fr/138/mesures-dausterite-droits-
humains  
 
BUDGET LEITAO: LE MILIEU COMMUNAUTAIRE CRAINTIF - Les compressions que le gouvernement Couillard s'apprête à 
annoncer font craindre le pire aux organismes communautaires. Même si Québec espère préserver le filet social, les 
coupures « finissent toujours par toucher les plus démunis », estiment les quelque 160 représentants du milieu 
communautaire qui étaient réunis jeudi au Musée de la nature de Sherbrooke dans le cadre d'une journée d'information 
portant sur l'impact qu'auront les mesures d'austérité du prochain budget Leitao… http://www.lapresse.ca/la-
tribune/estrie-et-regions/201410/24/01-4812246-budget-leitao-le-milieu-communautaire-craintif.php  
 
DÉFICIT ZÉRO: MYTHES ET RÉALITÉS - L'obsession du déficit zéro va coûter cher aux Québécois et aux Québécoises si le 
gouvernement libéral n'arrête pas les coupes sauvages et ne dépose pas la hache bientôt. Il y a d'autres moyens pour 
équilibrer les finances publiques que de détruire le modèle québécois qui fait notre fierté. Québec solidaire propose de 
mettre l'austérité de côté et de reporter l'atteinte de l'équilibre budgétaire d'une année afin de le faire plus 
intelligemment… http://quebec.huffingtonpost.ca/amir-khadir/deficit-zero-mythes-et-
realites_b_6072182.html?utm_hp_ref=politique  
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
SYLVAIN GAUDREAULT DÉNONCE LES POLITIQUES DE CENTRALISATION DU GOUVERNEMENT COUILLARD - Le député 
péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, critique les orientations du gouvernement Couillard qui veut abolir les 
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organisations de développement socio-économique et de concertation dans les régions… http://ici.radio-
canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/10/26/002-sylvain-gaudreault-centralisation.shtml  
 
LE COMITÉ ROBILLARD PROPOSERA DES COUPES DE 2 MILLIARDS - Le Québec ne dépense pas trop pour la santé ni 
pour l'éducation. En revanche, les contribuables québécois paient trop d'impôts en programmes agricoles, en transferts 
aux municipalités, en aide aux entreprises et en services sociaux… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201410/28/01-4813656-le-comite-robillard-
proposera-des-coupes-de-2-milliards.php  
 
SANTÉ: QUÉBEC DÉCLASSE DES DIZAINES DE CADRES - Des dizaines de gestionnaires du réseau de la santé ont appris 
que leur salaire annuel serait amputé du jour au lendemain de 5000 à 15 000 $ à la demande du ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS). Ils ne l’acceptent pas. Une centaine d’entre eux comptent d’ailleurs exiger que la baisse 
salariale soit échelonnée dans le temps, sans quoi ils s’opposeront carrément à la mesure… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/422281/sante-quebec-declasse-des-dizaines-de-cadres  
 
LES LIBÉRAUX ACCUSÉS D'ABANDONNER LES JEUNES ET LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL - Le Parti québécois accuse le 
gouvernement Couillard d'abandonner les jeunes sans-emploi et le développement économique régional pour des 
raisons idéologiques, et ce, sans aucune consultation ou discussion… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201410/27/01-4813167-les-liberaux-accuses-
dabandonner-les-jeunes-et-le-developpement-regional.php  
 
AVENIR DE LA POLITIQUE FAMILIALE: QUÉBEC SOLIDAIRE DEMANDE À LA MINISTRE DE LA FAMILLE DE METTRE FIN À 
L’INCERTITUDE - Québec solidaire joint sa voix à celle de l’Association québécoise des centres de la petite enfance pour 
demander au gouvernement libéral de mettre fin à l’incertitude perpétuelle qui plane sur le financement des CPE et de 
s’engager à assurer la pérennité de la politique familiale… http://www.quebecsolidaire.net/avenir-de-la-politique-
familiale-quebec-solidaire-demande-a-la-ministre-de-la-famille-de-mettre-fin-a-lincertitude/  
 
PATRON INFORMATIQUE ET CGI: COITEUX CRAINT MAINTENANT LES CONFLITS D’INTÉRÊTS - Le ministre Martin 
Coiteux a soudainement changé de discours et exige maintenant des «vérifications» internes sur les risques de conflit 
d’intérêts concernant celui qu’il vient de nommer grand patron de l’informatique du Québec, Jean-Guy Lemieux… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/28/coiteux-change-de-discours   
 

LE GRAND PATRON DE L’INFORMATIQUE AU GOUVERNEMENT QUÉBÉCOIS QUITTE SES FONCTIONS - Un mois 
et demi après avoir été nommé par le gouvernement Couillard, le grand patron de l’informatique au Québec, 
Jean-Guy Lemieux, quitte ses fonctions… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/422403/le-grand-patron-
de-l-informatique-au-gouvernement-quebecois-quitte-ses-fonctions  
 

LE PORC AVANT LES DROITS DE LA PERSONNE: SILENCIEUX SUR LA QUESTION, PHILIPPE COUILLARD INSISTE: «JE 
VENAIS ICI POUR L’INVESTISSEMENT ET L’EMPLOI» - Philippe Couillard n’a visiblement pas aimé revenir sur le problème 
épineux des droits de la personne en Chine au moment de faire le bilan de sa mission jeudi soir à Pékin… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/422594/chine-le-porc-avant-les-droits-de-la-personne  
 

Je me souviens… PAS DE LOBBYISME ILLÉGAL AUPRÈS DE COUILLARD - Au cours des mois précédant son départ 
de la vie politique le 25 juin 2008, Philippe Couillard a rencontré à quatre reprises les représentants du fonds 
d'investissement privé en santé Persistence Capital Partners (PCP), son futur employeur. PCP n'a toutefois 
commis aucune infraction à la loi sur le lobbyisme dans le cadre de ces échanges… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/200903/17/01-837346-pas-de-lobbyisme-
illegal-aupres-de-couillard.php  
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Coupures, compressions, tarifications : 
AMPUTATION DE 35 M$ DANS LA SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX - Le Conseil central de Québec Chaudière-
Appalaches (CSN) dénonce vigoureusement les impacts dévastateurs des compressions de plus de 35 M$ dans le réseau 
de la santé et des services sociaux pour les deux régions, dont près de la moitié au CHU de Québec seulement… 
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/comm2014-10-27?p_p_state=maximized#.VFakhvmG98E  
 
COMPRESSIONS DIFFICILES AU CHSLD DE MÉTABÉTCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX - Depuis un an, 26 postes d'infirmières 
auxiliaires ont été abolis au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Métabétchouan-Lac-à-la-
Croix, incluant les 12 de la semaine dernière. Et celles qui restent trouvent la situation pénible… http://ici.radio-
canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/10/27/004-chsld-metabetchouan-compressions.shtml  
 
SOUTIEN AUX AÎNÉS: LA CSN DÉNONCE LA RÉDUCTION DES BAINS - La CSN a dénoncé, lundi, la réduction du nombre 
des bains aux personnes âgées donnés par le soutien à domicile du CSSS de la Vieille-Capitale. Cette mesure découle de 
compressions budgétaires de 3,8 millions $ imposées par le gouvernement… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201410/27/01-4813259-soutien-aux-aines-la-csn-denonce-la-reduction-des-bains.php  
 

SOINS À DOMICILE: LES SERVICES SONT ASSURÉS SELON LE CSSS - L’usager qui a besoin d’aide pour ses soins 
d’hygiène a accès à ces services sept jours sur sept à domicile, assure le CSSS de la Vieille-Capitale… 
http://www.journaldequebec.com/2014/10/28/les-services-sont-assures-selon-le-csss  

 
LES CENTRES JEUNESSE S'INQUIÈTENT DES COMPRESSIONS - Bien que le vérificateur général ait lui-même souligné il y a 
cinq ans dans son rapport que le Centre jeunesse de la région Mauricie-Centre-du-Québec était sous financé par rapport 
à d'autres, (1200 $ de moins per capita, ce qui place la région au 3e rang au Québec) il n'échappe pas à la vague de 
compressions et devra tout de même livrer 730 000  $... http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/sante/201410/27/01-
4813126-les-centres-jeunesse-sinquietent-des-compressions.php  
 
Organisation des soins et services : 
SOINS DE SANTÉ AU CANADA: ACCESSIBILITÉ AUX SOINS DE SANTÉ: UNE PRIORITÉ - Les conseils d'administration des 
établissements de santé et de services sociaux devraient s'assurer que les services demeurent accessibles avant tout, 
selon 78 % des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage Léger… 
http://sante.canoe.ca/channel_health_news_details.asp?news_id=9821&news_channel_id=2001&channel_id=2001  
 
CHIRURGIES BARIATRIQUE | OBÉSITÉ: LES PATIENTS ATTENDENT ENCORE - Après un an et demi d’attente, Rachel 
Deguire a subi la chirurgie bariatrique le 22 septembre dernier, à l’hôpital à Royal Victoria. La femme de 38 ans pesait 
320 livres; elle a 170 livres à perdre pour atteindre un poids santé de 150 livres… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/25/les-patients-attendent-encore  
 
DES PATIENTS TOUJOURS OUBLIÉS - Dans la dernière édition du Progrès-Dimanche, j'ai lu avec plaisir le reportage de 
Laura Lévesque, journaliste, reportage visant à informer la population sur le récent regroupement de trois Groupes de 
médecine familiale (GMF) de l'arrondissement de Chicoutimi. Naturellement, les heures supplémentaires offertes les 
fins de semaine et les jours fériés sont réservées aux 36 000 clients déjà inscrits… http://www.lapresse.ca/le-
quotidien/opinions/carrefour-du-lecteur/201211/02/01-4589685-des-patients-toujours-oublies.php  
 
DÉCÈS LIÉS AUX URGENCES DÉBORDÉES: LES URGENTOLOGUES SONNENT L’ALARME - Les urgentologues confirment 
que la congestion dans les urgences se traduit par une hausse des décès et des événements graves pour la santé des 
patients, et pressent le ministère de la Santé et des Services sociaux « d’ouvrir les yeux », et son ministre, Gaétan 
Barrette, de s’attaquer au problème… http://www.ledevoir.com/societe/sante/422648/deces-lies-aux-urgences-
debordees-les-urgentologues-sonnent-l-alarme  
 
LES EFFECTIFS INFIRMIERS À DES SOMMETS: MOINS DE 60% DES INFIRMIÈRES TRAVAILLENT À TEMPS COMPLET - Le 
nombre de nouvelles infirmières dépasse la barre des 3000 depuis les trois dernières années, du jamais vu depuis les 
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années 1970, indique l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/422283/les-effectifs-infirmiers-a-des-sommets  
 
LA CLINIQUE PERRIER QUITTE AHUNTSIC, DES PATIENTS INQUIETS - Le Groupe de médecine familiale (GMF) clinique 
Perrier, situé à Ahuntsic, sur la rue Lajeunesse quittera ses locaux le 1er novembre pour changer d'arrondissement. À 
moins de 10 jours du déménagement, les patients n'en étaient toujours pas informés… 
http://www.courrierahuntsic.com/Vie-de-quartier/2014-10-29/article-3919392/La-clinique-Perrier-quitte-Ahuntsic,-des-
patients-inquiets/1  
 
L’ATTENTE POUR DES SOINS COÛTE TROP CHER: L’INSTITUT ÉCONOMIQUE DE MONTRÉAL DÉPLORE QUE L’ATTENTE 
SOIT DEVENUE LA NORME DANS LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS - Alors que les pertes de revenus des patients qui attendent 
des soins de santé ont dépassé le cap du milliard $ en 2013 au pays, l’Institut économique déplore que les délais pour 
avoir des soins sont devenus la norme au Québec… http://www.journaldemontreal.com/2014/10/29/lattente-pour-des-
soins-coute-trop-cher  
 
Services sociaux : 
L'ÉTAT ABANDONNE LES ENFANTS VULNÉRABLES, SELON LES TRAVAILLEURS DU CJE - Des compressions budgétaires de 
50 M$ en quatre ans compromettent la capacité de l'État de bien s'occuper des enfants les plus vulnérables de la 
société… http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201410/27/01-4813094-letat-abandonne-les-enfants-
vulnerables-selon-les-travailleurs-du-cje.php 
 
LE PONCEAU ADULTES FERME SES PORTES - Confronté à des problèmes d'ordre financier, le Ponceau Adultes, une 
ressource d'hébergement dépannage de Lévis, fermera ses portes dès le 1er novembre. Comme il s'agissait d'un des 
seuls services de ce type pour la clientèle de plus de 25 ans, cette annonce vient «creuser un trou de service», affirment 
divers intervenants du milieu… 
http://www.journaldelevis.com/1298/10160/Le_Ponceau_Adultes_ferme_ses_portes.journaldelevis  
 
Médicaments : 
ASSURANCE MÉDICAMENTS: HAUSSE DES COÛTS ENVISAGÉE POUR LES AÎNÉS - Les personnes âgées de 65 ans et plus 
devraient payer davantage pour l'assurance médicaments publique, à l'exception de celles qui reçoivent le Supplément 
de revenu garanti… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201410/29/01-4813977-assurance-medicaments-
hausse-des-couts-envisagee-pour-les-aines.php  
 

RÉGIME PUBLIC D'ASSURANCE MÉDICAMENTS: LES AÎNÉS DEVRAIENT CONTRIBUER DAVANTAGE SELON 
L'AQESSS - Les Québécois âgés de 65 ans et plus devraient contribuer davantage au Régime public d'assurance 
médicaments, en fonction de leurs revenus, a proposé mercredi l'Association québécoise d'établissements de 
santé et de services sociaux (AQESSS)… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/10/20141029-
132233.html  

 
Hébergement : 
RÉSIDENCE CHARLESBOURG: LES EMPLOYÉS UTILISÉS COMME BOUCS ÉMISSAIRES - Sur la sellette à cause de 
problèmes de salubrité, la Résidence Charlesbourg utilise ses employés comme boucs émissaires, dénonce la CSN… 
http://www.journaldequebec.com/2014/10/25/les-employes-utilises-comme-boucs-emissaires  
 
CHSLD: LA QUALITÉ DES SERVICES REMISE EN QUESTION - La famille d’une dame de 61 ans décédée au CHSLD de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix en mai dernier s’interroge sur les circonstances entourant sa mort… 
http://www.journaldequebec.com/2014/10/28/la-qualite-des-services-remise-en-question  
 
SOIXANTE CENTRES POUR PERSONNES HANDICAPÉES MENACÉS DE FERMETURE - Une soixantaine de maisons qui 
hébergent les personnes les plus lourdement handicapées de la province sont menacées de fermer, car Québec envisage 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/422283/les-effectifs-infirmiers-a-des-sommets
http://www.courrierahuntsic.com/Vie-de-quartier/2014-10-29/article-3919392/La-clinique-Perrier-quitte-Ahuntsic,-des-patients-inquiets/1
http://www.courrierahuntsic.com/Vie-de-quartier/2014-10-29/article-3919392/La-clinique-Perrier-quitte-Ahuntsic,-des-patients-inquiets/1
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/29/lattente-pour-des-soins-coute-trop-cher
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/29/lattente-pour-des-soins-coute-trop-cher
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201410/27/01-4813094-letat-abandonne-les-enfants-vulnerables-selon-les-travailleurs-du-cje.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201410/27/01-4813094-letat-abandonne-les-enfants-vulnerables-selon-les-travailleurs-du-cje.php
http://www.journaldelevis.com/1298/10160/Le_Ponceau_Adultes_ferme_ses_portes.journaldelevis
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201410/29/01-4813977-assurance-medicaments-hausse-des-couts-envisagee-pour-les-aines.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201410/29/01-4813977-assurance-medicaments-hausse-des-couts-envisagee-pour-les-aines.php
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/10/20141029-132233.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/10/20141029-132233.html
http://www.journaldequebec.com/2014/10/25/les-employes-utilises-comme-boucs-emissaires
http://www.journaldequebec.com/2014/10/28/la-qualite-des-services-remise-en-question


Page 14 sur 19 
 

de réduire leurs subventions… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/30/01-4814355-soixante-centres-pour-
personnes-handicapees-menaces-de-fermeture.php  
 
Communautarisation, sous-traitance, PPP : 
DEVRAIT-ON RACHETER LES PPP DU CHUM ET DU CUSM ? - Les partenariats public-privé (PPP) font régulièrement la 
manchette depuis l’importation au Québec de ce mode de financement et de gestion de projets d’infrastructures 
publiques. Les coûts importants de cette approche font partie des critiques qu’elle encourt périodiquement. Dans la 
présente note socio-économique, l’IRIS estime les coûts de rachat des PPP des deux centres hospitaliers universitaires 
de Montréal. Ce calcul vise à déterminer si le rachat des contrats en PPP par l’État s’avérerait l’option la plus rentable 
pour les finances publiques du Québec… http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/CHU-PPP-WEB-02.pdf  
 

MANIFESTATION DE LA COALITION CHUS SANS PPP - LE CHUM N'EST PAS UNE OCCASION D'AFFAIRES, MAIS 
UN SERVICE PUBLIC! - La Coalition CHUs sans PPP manifeste ce midi devant le Palais des congrès pour dénoncer 
la tenue d'une conférence qui présente le CHUM en PPP comme une belle occasion d'affaires pour la chambre 
de commerce. Pour la Coalition, cela démontre la dérive de ce projet de privatisation pendant que le 
gouvernement continue de couper dans les services à la population… 
http://www.newswire.ca/fr/story/1435261/manifestation-de-la-coalition-chus-sans-ppp-le-chum-n-est-pas-une-
occasion-d-affaires-mais-un-service-public  
 
UNE ÉTUDE DÉMONTRE QU'ON ÉCONOMISERAIT 4 MILLIARDS $ EN RACHETANT LES CONTRATS DES CHUS EN 
PPP - LA DERNIÈRE CARTE DE L'APPUI AUX PPP EN SANTÉ VIENT DE TOMBER!- La Coalition CHUs sans PPP 
réagit à la sortie d'une étude de l'IRIS démontrant que le rachat des contrats des CHUs en PPP est une 
alternative à l'austérité libérale. Pour la Coalition, le rachat des contrats des CHUs en PPP devient une carte 
maîtresse dans le débat sur l'état de nos finances publiques et le gouvernement doit prendre acte de l'échec des 
PPP… http://www.newswire.ca/fr/story/1434591/une-etude-demontre-qu-on-economiserait-4-milliards-en-
rachetant-les-contrats-des-chus-en-ppp-la-derniere-carte-de-l-appui-aux-ppp-en-sante-vient-de-to 
 
ÉCONOMISER 4G$ EN RACHETANT LES PPP DU CHUM ET DU CUSM - La Coalition CHUs sans PPP brandit une 
étude de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) pour demander la fin des 
partenariats public-privé (PPP) des deux futurs mégas-hôpitaux de Montréal… 
http://journalmetro.com/actualites/montreal/583121/economiser-4g-en-rachetant-les-ppp-du-chum-et-du-
cusm/  
 
LES PPP : COMME ACHETER UNE MAISON AVEC UNE CARTE DE CRÉDIT - Nous avons publié lundi une évaluation 
des sommes que le Québec pourrait économiser en mettant fin à l’expérience boiteuse des partenariats public-
privé (PPP) pour la gestion des centres hospitaliers universitaires de Montréal, le CHUM et le CUSM. Verdict : les 
économies pourraient atteindre 4 milliards de dollars durant les trente prochaines années, soit la durée des PPP 
en cours… http://iris-recherche.qc.ca/blogue/les-ppp-comme-acheter-une-maison-avec-une-carte-de-credit  
 
QUÉBEC DOIT RACHETER LES CHU, SELON UNE ÉTUDE - Le gouvernement québécois pourrait économiser 
jusqu'à 4 milliards s'il rachetait les contrats des deux hôpitaux universitaires construits actuellement en 
partenariat public-privé (PPP) à Montréal, estime une nouvelle étude de l'Institut de recherche et d'informations 
socio-économiques (IRIS)… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/28/01-4813297-quebec-doit-
racheter-les-chu-selon-une-etude.php  
 
AMIR KHADIR DEMANDE AU GOUVERNEMENT DE FAIRE LE MÉNAGE DANS LES CONTRATS EN PPP - Les 
partenariats public-privé (PPP), voilà un vrai gaspillage de fonds publics auquel le gouvernement n'ose 
s'attaquer, préférant remettre en question des services essentiels à la population… 
https://www.youtube.com/watch?v=Dq3JqwDDaXM&feature=youtu.be   
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PPP DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES DE MONTRÉAL – PHILIPPE COUILLARD NE PEUT TOURNER LE 
DOS À 4 MILLIARDS $ D’ÉCONOMIES - Québec solidaire exige que le gouvernement libéral mette fin au fiasco 
des contrats en mode Partenariat public-privé (PPP) des CHUs et envisage de racheter les deux hôpitaux 
universitaires afin d’économiser 4 milliards de dollars, comme le révèle une étude de l’Institut de recherche et 
d’informations socio-économiques (IRIS)…. http://www.quebecsolidaire.net/ppp-des-centres-hospitaliers-
universitaires-de-montreal-philippe-couillard-ne-peut-tourner-le-dos-a-4-milliards-deconomies/  

 
FINANCES PUBLIQUES: SCEPTICISME À L’ÉGARD DES PPP - L’étude suggérant le rachat des PPP du CHUM et du 
CUSM a ramené dans l’actualité les partenariats réalisés avec le secteur privé. Portrait d’un mode de 
financement à géométrie variable… http://www.ledevoir.com/societe/sante/422689/finances-publiques-
scepticisme-a-l-egard-des-ppp  

 
LE NOUVEAU MÉGAHÔPITAL TOUJOURS PAS PRÊT UN MOIS PLUS TARD - Un mois après la date prévue de livraison du 
nouveau mégahôpital du CUSM, le bâtiment n’est pas prêt et on ignore toujours quand il le sera… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/29/le-nouveau-megahopital-toujours-pas-pret-un-mois-plus-tard  
 
HAUTS-DE-SEINE : QUAND UN MONTAGE EN PPP ENGENDRE 18% DE SURCOÛT… - A l’heure où un meilleur 
encadrement des conditions de recours aux partenariats public-privé (PPP) est annoncé, la chambre régionale des 
comptes d’Ile-de-France a, dans un récent rapport, mis en exergue les anomalies d’un contrat de partenariat (CP) passé 
par le département des Hauts-de-Seine (92)… http://www.lemoniteur.fr/165-commande-
publique/article/actualite/26215810-hauts-de-seine-quand-un-montage-en-ppp-engendre-18-de-surcout  
 
CE N'EST PAS JUSTE À L'ÉTAT DE LIVRER LES SERVICES, DIT LEITAO - Ce n'est pas automatiquement à l'État québécois de 
livrer les services publics, estime le ministre des Finances, Carlos Leitao, qui croit que tous les scénarios doivent être 
étudiés par le gouvernement du Québec… http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201410/27/01-4813155-ce-
nest-pas-juste-a-letat-de-livrer-les-services-dit-leitao.php  
 

LES LIBÉRAUX VEULENT PRIVATISER DES SERVICES - La privatisation de certains services offerts par l'État est à 
l'agenda du gouvernement Couillard, notamment en santé et en éducation. Les Libéraux estiment que ce 
modèle permettrait au trésor public de réaliser des économies… http://argent.canoe.ca/nouvelles/les-liberaux-
veulent-privatiser-des-services-27102014  
 
LES LIBÉRAUX SONGENT SOUS-TRAITER DES SERVICES PUBLICS AUX GROUPES COMMUNAUTAIRES - Le 
gouvernement libéral songe à sous-traiter des services publics en faisant appel à des organismes 
communautaires… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/422331/les-liberaux-songent-sous-traiter-des-
services-publics-aux-groupes-communautaires  
 
QUÉBEC EXAMINE LA POSSIBILITÉ DE SOUS-TRAITER DES SERVICES PUBLICS - Le gouvernement de Philippe 
Couillard étudie la possibilité de sous-traiter des services publics en faisant appel à des organismes 
communautaires… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201410/28/01-4813581-
quebec-examine-la-possibilite-de-sous-traiter-des-services-publics.php  
 
LA FAÇON DE PRODUIRE LES SERVICES PUBLICS, C'EST SECONDAIRE POUR CARLOS LEITAO - «Est-ce qu'il faut 
que ça soit l'État qui livre des services publics? Que ça soit l'État ou quelqu'un d'autre, je pense que c'est 
secondaire. C'est le service lui-même qui compte»… http://quebec.huffingtonpost.ca/joanne-marcotte/services-
publics-quebec_b_6060388.html  
 

Je me souviens… LA DICTATURE DE LA CHARITÉ?: UNE FONDATION PRIVÉE PEUT-ELLE IMPOSER SES 
CHOIX AU GOUVERNEMENT? - Le PPP social, ou partenariat public-philanthropique, a le vent dans les 
voiles. L'injection d'argent frais pour le développement des jeunes ou la persévérance scolaire passe de 
plus en plus par la création de fonds gérés de façon paritaire par le gouvernement et la Fondation Lucie 
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et André Chagnon: plus de 1 milliard de dollars sur 10 ans. Des critiques commencent à s'élever contre 
ce nouveau modèle de gouvernance… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/251834/la-dictature-
de-la-charite  
 
LA FONDATION CHAGNON CRITIQUÉE: DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DÉNONCENT LES «PPP 
SOCIAUX» - Regroupées sous la bannière «Non aux PPP sociaux», elles «interpellent le nouveau 
gouvernement pour qu’il profite de l’échéance de ces ententes pour ne pas les renouveler». Parmi les 
organismes signataires, on retrouve le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, la Fédération des 
associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, la Fédération de la santé et des 
services sociaux-CSN, et le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/05/13/fondation-chagnon-critiques-non-aux-ppp-
sociaux_n_5318184.html  
 

LEITAO DÉSAVOUÉ PAR COUILLARD - Contrairement à ce qu’avait affirmé Carlos Leitao hier, le gouvernement 
n’a pas l’intention de sous-traiter les services publics pour faire des économies… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/29/leitao-desavoue-par-couillard  
 

SOUS-TRAITANCE | SERVICES PUBLICS: COUILLARD CONTREDIT SON MINISTRE LEITAO - Contrairement 
à ce qu’avait affirmé Carlos Leitao mercredi, le gouvernement n’a pas l’intention de sous-traiter les 
services publics pour faire des économies… http://www.journaldemontreal.com/2014/10/29/leitao-
desavoue-par-couillard  

 
LE MILIEU COMMUNAUTAIRE OUTRÉ DE LA SOLUTION LEITÃO - Le milieu communautaire dénonce avec 
indignation les propos tenus par le ministre des Finances Carlos Leitão lundi. Devant l’Association des 
économistes du Québec, M. Leitão a affirmé que la prestation publique de service n’était pas nécessaire, 
ouvrant la porte à une sous-traitance au privé et aux groupes communautaires à but non lucratif. « Il y a 
énormément d’organismes communautaires qui peuvent livrer des services sociaux. Ça coûte moins cher que s’il 
s’agit d’un réseau », a-t-il déclaré. Il a donné l’exemple des services aux enfants handicapés… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/422375/sous-traitance-le-milieu-communautaire-outre-de-la-solution-
leitao  
 

INDIGNATION DANS LE MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE / NOUS NE SOMMES PAS DES PRESTATAIRES 
DE SERVICES À BAS PRIX POUR L’ÉTAT ! - C’est avec indignation que les organismes communautaires du 
domaine de la santé et des services sociaux reçoivent les propos du ministre des Finances. En affirmant 
que les organismes communautaires pourraient livrer les services et programmes que État souhaite 
délaisser, monsieur Leitão démontre que le gouvernement ne veut pas assumer ses responsabilités face 
aux services publics ni reconnaître ce qui distingue les organismes communautaires autonomes des 
services publics… http://jesoutienslecommunautaire.org/indignation-dans-le-mouvement-
communautaire-nous-ne-sommes-pas-des-prestataires-de-services-a-bas-prix-pour-letat/  

  
Fiscalité/partage de la richesse: 
L’IMPORTANCE DES IMPÔTS - Au moment où le gouvernement Couillard entreprend une vaste consultation relative à la 
fiscalité, il convient de rappeler les bienfaits que procurent les divers prélèvements des gouvernements. Cela importe 
d’autant plus qu’on nous répète avec une assurance suspecte qu’il est impossible d’augmenter les revenus de l’État. 
Curieusement, aucun politicien ne vante les mérites d’une société qui, grâce aux taxes et impôts élevés, trouve un 
extraordinaire équilibre dans les services communs qu’elle se donne… http://journalmetro.com/opinions/courrier-des-
lecteurs/580195/courrier-des-lecteurs-du-23-octobre-3/  
 
À QUI PROFITE LA TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS? - LÉO-PAUL LAUZON - La fiscalité la plus régressive qui soit. Au 
lieu d’atténuer les odieuses inégalités économiques entre riches et pauvres, les politiques fiscales des gouvernements 
Couillard et Harper viennent les amplifier davantage. Les États-Unis, l’Europe et les organismes internationaux, comme 
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le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE) ainsi que les économistes américains Joseph Stiglitz et Paul Krugman, deux prix 
Nobel, ont beau avoir adopté ou fortement recommandé de privilégier les hausses d’impôts sur le revenu et sur le 
capital afin d’assainir les finances publiques, Couillard et Harper nous ramènent au moins trente ans en arrière en 
s’obstinant à adopter des mesures fiscales et sociales rétrogrades… 
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/a-qui-profite-la-tarification-des-services-publics/   
 
COMMISSION D’EXAMEN SUR LA FISCALITÉ QUÉBÉCOISE: UN PLAIDOYER POUR LA SOLIDARITÉ - En campagne 
électorale, le Parti libéral du Québec promettait la protection des missions essentielles de l’État québécois, une 
accélération de la croissance économique et la relance de la création d’emplois. Mais depuis que le gouvernement de 
Philippe Couillard est aux commandes, on assiste plutôt à un saccage de l’État québécois qui va bien au-delà de ce que 
promettait la Coalition avenir Québec… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/422152/commission-d-examen-sur-
la-fiscalite-quebecoise-un-plaidoyer-pour-la-solidarite  
 
COMMISSION D’EXAMEN SUR LA FISCALITÉ: IL FAUT METTRE LES ENTREPRISES ET LES RICHES À CONTRIBUTION, 
DISENT LES SYNDICATS - Les trois principales centrales syndicales du Québec exhortent le gouvernement Couillard à se 
concentrer sur la colonne des revenus plutôt que sur celle des dépenses. À tour de rôle, la CSN, la CSQ et la FTQ ont 
recommandé mardi à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise de protéger les services publics de la province 
en augmentant le fardeau fiscal des entreprises et des contribuables les plus riches… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/422350/commission-d-examen-sur-la-fiscalite-il-faut-
mettre-les-entreprises-et-les-riches-a-contribution-disent-les-syndicats  
 

HAUSSER L’IMPÔT DES PLUS RICHES POUR ÉQUILIBRER LES FINANCES PUBLIQUES - Les grandes centrales 
syndicales suggèrent de hausser les impôts des entreprises et des riches particuliers pour équilibrer les finances 
publiques du Québec… http://www.journaldequebec.com/2014/10/29/hausser-limpot-des-plus-riches-pour-
equilibrer-les-finances-publiques  

 
QU'ON RÈGLE D'ABORD  LE PROBLÈME DE LA SANTÉ - Résumé du mémoire des auteurs présenté à la Commission 
d'examen sur la fiscalité québécoise et rédigé au nom des 25 000 artistes, artisans et créateurs culturels membres de 
l'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS), de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du 
Québec (ARRQ), de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC), de l'Union des artistes (UDA), de la 
Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ) et de la Société professionnelle des auteurs et des 
compositeurs du Québec (SPACQ)… http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201410/27/01-4813191-quon-regle-
dabord-le-probleme-de-la-sante.php  
  
Richesse, Paradis fiscaux : 
LES MILLIARDAIRES AMASSENT 500 000 $ À LA MINUTE - La fortune de l'homme d'affaires Carlos Slim est tellement 
importante qu'il lui faudrait 220 ans pour vider son compte de banque en dépensant 1 million $ par jour… 
http://fr.canoe.ca/argent/actualites/archives/2014/10/20141031-113643.html  
 
Aussi : 

 RIOCM : Les annonces de la semaine 30 octobre 2014 

 Guide de Référence Santé 
 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 31/10/2014 

 Le bulletin électronique mensuel de l'AQDR, édition de novembre 
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CONTRE L’AUSTÉRITÉ : Pas que dans la rue! 
Le Devoir, 1 novembre 2014, Josée Boileau 
 
Elles n’avaient pas l’ampleur des manifestations étudiantes du printemps 2012, les manifs contre l’austérité qui se sont 
tenues vendredi à Montréal et dans quelques villes du Québec. En dépit des déguisements qui lui donnaient un ton bon 
enfant, elles n’en avaient pas non plus l’espoir et la fougue. Le climat est trop morose : les annonces et rumeurs de 
compressions s’accumulent, et cela affecte déjà le moral collectif. 
  
Néanmoins, il serait bien réducteur pour le gouvernement Couillard de ne voir dans cette manifestation que ses « 
opposants naturels » : syndicats, étudiants, groupes communautaires. Leurs protestations s’ajoutent à d’autres 
provenant de milieux qui n’ont rien de révolutionnaire. Tous tiennent le même discours : sans transparence, sans tenir 
compte des conséquences, ce gouvernement avance dans une réinvention de l’État québécois qui, sous prétexte 
d’austérité, est à le vider de sa substance et de son identité. Que le gouvernement veuille revoir les dépenses, la gestion 
des programmes, la lourdeur de l’appareil, soit. Mais qu’il le fasse de manière strictement comptable, sans égard aux 
gens et aux institutions et en augmentant les contrôles politiques, c’est un glissement majeur et inquiétant. 
  
Le projet de loi 10 du ministre de la Santé Gaétan Barrette en est pour le moment l’exemple le plus spectaculaire. La 
forte dénonciation qu’en a faite l’avocat Jean-Pierre Ménard, spécialiste du droit de la santé, dans Le Devoir de 
mercredi, en ciblait parfaitement les faiblesses. Plus moyen de choisir où l’on sera soigné ou placé, ingérence 
ministérielle dans les nominations des dirigeants et l’offre de services, dénigrement des cadres, et un réseau viré à 
l’envers sans consultation. Même la communauté anglophone, électorat acquis aux libéraux, n’en revient pas de la 
désinvolture avec laquelle ce projet de loi la traite, affolée d’un projet de loi qui nie son existence même. 
  
Il n’y a pas que le réseau de santé qui soit aux prises avec le déni de ses valeurs et ses manières de faire. On en glane 
moult exemples au fil des jours : ainsi de la fermeture des bureaux régionaux en immigration. Ou encore le cas des 
Carrefours jeunesse-emploi (CJE) qui, reçus cette semaine par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ont 
constaté qu’ils perdront leur autonomie pour se faire imposer un modèle d’ententes de services qui ne tient pas compte 
de l’approche particulière qu’ils ont développée. « Une désorganisation totale ! » se sont indignés les CJE. Cette 
désorganisation guette désormais partout. La Commission de révision permanente des programmes présidée par 
Lucienne Robillard, qui ne pêche pas non plus par excès de transparence, en tiendra-t-elle compte dans ses calculs ? 
 
****************************************** 

PROJET DE LOI 10: LE CHU DE QUÉBEC CRAINT DE PERDRE DU GALON 
Le Devoir, 31 octobre 2014 
 
Le Centre hospitalier universitaire de Québec (CHU) craint que le projet de loi 10 lui fasse perdre du prestige, des 
chercheurs, des médecins de renom et éventuellement des expertises au profit des hôpitaux de Montréal. 
  
En commission parlementaire jeudi, ses dirigeants ont tenté en vain de convaincre le ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette, de leur donner la même indépendance que celle des hôpitaux montréalais. Le CHU « a la conviction profonde 
[…] qu’en plus d’être équitable [cela] contribuera à faire en sorte que l’établissement soit en meilleure position pour 
continuer à innover et à poursuivre ses visées de centre d’excellence », plaident-ils dans leur mémoire. 
  
Le CHU déplore qu’on le force à intégrer la nouvelle structure des CISSS qui regroupera, dans chaque région, les 
hôpitaux, les CSSS, les CHSLD, les Centres de protection de la jeunesse et les Centres de réadaptation. 
  
Mission de recherche 
  
Avec ses cinq hôpitaux et ses 17 000 employés, le CHU est le plus gros centre hospitalier du Québec et ses dirigeants 
plaident que la structure est déjà suffisamment imposante pour qu’on l’insère dans une autre. Surtout, ses dirigeants 
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rappellent qu’ils ont vécu une importance fusion récemment avec celle du Centre hospitalier universitaire de Québec 
(CHUQ) et du Centre hospitalier affilié (CHA) en 2012. 
  
« Une nouvelle fusion » sans « analyse de risque » affectera la « mission de recherche », a plaidé le président du conseil 
d’administration, Gaston Bédard. Il a répété que son réseau avait un important impact économique régional à travers 
ses activités de recherche qui génèrent à elles seules 2500 emplois. 
  
Mais le ministre Barrette n’a pas semblé convaincu par ces arguments et reproche au CHU de défendre le « statu quo ». 
En s’inclinant, dit-il, le gouvernement ferait du réseau de Québec le seul CISSS à ne pas comprendre d’hôpital. 
  
Et d’ajouter que le CHU pourrait devoir dès lors « abandonner » l’un de ses cinq hôpitaux pour qu’il s’affilie au CISSS. La 
suggestion a été vivement rejetée par M. Bédard qui s’est insurgé contre l’idée de démembrer la structure de la dernière 
fusion. 
  
Une fusion de plus 
  
Agacé par le fait que Québec se compare à la métropole, le ministre de la Santé a dit ne pas comprendre pourquoi une 
fusion de plus au sein du CISSS ne fonctionnerait pas puisque celle du CHUQ et du CHA a été si bien réussie. 
  
Il a par ailleurs rassuré le CHU sur deux points : il conservera son statut universitaire de recherche et son mandat « 
suprarégional », ce qui veut dire par exemple que les patients des régions voisines qui ont besoin de soins spécialisés ne 
seront pas transférés à Montréal, mais continueront d’être traités à Québec. 
  
Le CHU est déjà l’endroit qui traite le plus de cas de l’extérieur de sa région pour des problèmes comme les maladies des 
os et de l’oeil, les maladies et troubles du système nerveux et les intoxications et empoisonnements. 
 
 


