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Édition du 9 novembre 2014 
 

Jusqu’ici, tout va bien… 

On m’avait pourtant averti. 

On m’avait félicité que la Coalition ait été invitée par l’AQESSS à sa journée stratégique sur le PL 

10 du ministre Barrette, mais quelqu’un avait ajouté : « Ne t’attends pas à ce que ça lève : ça va 

ronronner, tu vas voir. C’est l’AQESSS! » 

Je me disais que s’il y avait un moment pour que ça lève, c’était là : si le PL 10 passe, il ne restera 

plus grand-chose de l’AQESSS, alors, ces responsables des établissements vont être assurément 

sur le bout de leurs chaises. 

L’avant-midi était composé de quatre présentations, entrecoupées de périodes de questions et d’échanges avec la salle, 

puis suivies d’une table ronde avec les mêmes quatre présentateurs, où nous pourrions à nouveau intervenir : 

- Jean Rochon, ex-ministre bien connu pour son virage ambulatoire, et expert-conseil à l’Institut national de santé 

publique, nous présentait l’importance de la prévention et de la promotion de la santé, et son avis que rien de 

tout cela n’allait disparaître même après le PL 10; 

 

- Léonard Aucoin, président d’InfoVeille Santé, expliquait ce qu’est Kaiser Permanente, dont le ministre Barrette 

dit s’être inspiré pour son PL 10; 

 

- Paul Lamarche, prof au département d’administration de la santé, faculté de médecine de l’UdeM, nous 

montrait les visions qui s’affrontent dans la gouvernance des organisations de la santé (ça, c’était 

particulièrement brillant et allumé); et 

 

- Frédéric Boily, prof titulaire au Campus St-Jean de l’Université de l’Alberta, nous exposait les réformes qui se 

sont faites en Alberta (quelque chose qui ressemble drôlement au PL 10) et les piètres résultats obtenus. 

Je vous ai dit? Après chaque exposé, on devait pouvoir intervenir au micro dans la salle (questions/interventions). Mais 

on pouvait aussi utiliser notre téléphone intelligent et poser nos questions qui seraient reçues et reprises par 

l’animateur, Michel Venne, de l’Institut du Nouveau Monde.  

 

 

« Plus qu’une revue de presse!... » 

Chronique 

http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante
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Or, après chaque panéliste, l’animateur mentionnait que nous avions maintenant « un gros cinq ou sept minutes » pour 

des interventions de la salle. Comprenez-moi bien : en cinq minutes, nous n’avions que le temps d’une question-

intervention et d’une réponse du panéliste, et c’était terminé! Et même en allant s’installer au micro, l’animateur 

pouvait décider de poser la question qu’il avait reçue par téléphone, ce qui vous excluait de facto du temps disponible… 

parce que l’animateur avait bien l’intention de tenir solidement l’horaire! 

À mes deux premières tentatives, le temps étant déjà malheureusement écoulé, M. Venne m’a gentiment éconduit, 

m’invitant à me « reprendre » à la plénière. Dois-je vous dire que ce qui s’écoulait aussi rapidement que le temps, c’était 

ma patience! 

Mon troisième essai fut le bon. Mais il fallait que je fasse vite : après l’intervention de Ron  Rayside, du CSSS Jeanne-

Mance, il me restait moins de deux minutes. : j’ai fait des liens entre l’excellent exposé de M. Lamarche, le PL 10 et les 

mémoires déposés en commission par l’Institut sur la gouvernance des organisations privées et publiques et la 

Fédération des Chambres de commerce du Québec. Mais, comme me l’a rappelé l’animateur en m’Interrompant, je 

pouvais revenir lors de la table ronde. 

Quand cette table ronde a débuté, chaque panéliste a été invité à dire ce que l’AQESSS devrait faire lors de son passage 

en commission, ce qu’elle devrait dire au ministre dans son mémoire. 

Ce qu’a raconté à ce moment Jean Rochon a fait disparaître le peu de patience qu’il me restait : fallait pas s’inquiéter, il 

avait déjà joué dans un film du genre, il fallait proposer au ministre des modifications lui permettant de ne pas perdre la 

face, et lui faire confiance, il avait assurément une vision, « faudrait quand même pas qu’il n’en ait pas »… Il a dit ce 

dernier bout avec un petit rire entendu, qui a été immédiatement suivi des même petits rires entendus dans 

l’assistance. Là, j’ai commencé à pomper. J’attendais le moment où nous serions invités à aller intervenir, et j’enlignais le 

micro qui était le plus près, m’assurant que rien n’obstruait le passage, rien ne pouvant ralentir ma course, pardon, mon 

pas pressé pour me diriger jusqu’à lui. Puis arriva l’invitation à aller intervenir… 

J’ai bien essayé, mais je me suis retrouvé deuxième, juste derrière Michel Gervais, le président de l’AQESSS, qui s’est 

empressé de dire qu’il n’y avait pas à craindre, l’AQESSS n’allait pas rejeter le PL 10 mais proposer des modifications qui 

seraient assurément acceptées par le ministre. Ce qui a semblé rassurer M. Rochon.  

Puis ce fut mon tour. Mais pas encore tout à fait, parce que l’intervention de M. Gervais avait fait germer une réflexion à 

notre animateur, qui s’est empressé, dans son rôle d’animateur, de nous la partager, puis de demander à chaque 

panéliste son avis sur ce qu’il venait d’exprimer. Ça a duré presque quinze minutes. Nous étions deux, debout,  au micro, 

à poireauter dans la salle, attendant notre tour pour avoir droit au chapitre. Me Jean-Pierre Ménard, juste derrière moi, 

me dit à l’oreille : « C’est incroyable comme ils sont à côté des enjeux! » Mais la salle, comme on m’avait dit quelques 

jours plus tôt, ronronnait: tout irait bien, le ministre n’avait pas à craindre, tout irait bien.  

Puis, ce fut enfin mon tour. 

J’ai fermé les yeux, j’ai pris une grande respiration pour me calmer, deux secondes de silence, puis j’ai essayé de tout 

ramasser ce que je voulais dire depuis déjà plusieurs heures. 

« Madame Deschênes (présidente du CSSS de Jonquière) disait tantôt que la population était derrière le ministre… 

Évidemment qu’elle est derrière lui : elle ne sait pas quels sont les enjeux. Et si les personnes qui administrent le 

système public, c’est-à-dire vous tous, vous ne dites rien, bah, elle va continuer de croire le ministre.  
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M. Aucoin disait tantôt que le PL 10 manque de vision : il ne manque pas de vision, il en a une, et c’est une autre vision 

que la nôtre. M. Lamarche nous l’a bien montré : le PL 10 a une vision mécanique, une vision du monde des affaires, des 

« vraies affaires », pas une vision du monde de la santé publique. C’est pas pour rien que la Fédération des Chambres de 

commerce a applaudi à tout rompre : ils sont contents qu’enfin, on les ait écoutés. Le PLQ s’est fait élire clairement pour 

s’occuper des vraies affaires, et c’est ce qu’il fait avec le PL 10 : d’la sous-traitance, d’la privatisation à grand échelle. 

Faut pas voir ce PL séparé du reste de l’action gouvernementale. Ça marche ensemble. Pis c’est pour ça qu’il ne faut 

chercher des petites modifications : ça ne marchera jamais. Comme quelqu’un qui devrait passer à la guillotine et qui 

essaierait de proposer des modifications pour améliorer son sort: peut-être si le bourreau était habillé en rose, ou si le 

panier pour la tête avait six pouces de plus, ou si l’oblique de la lame était dans l’autre sens… Ça ne changera rien : la 

tête va tomber pareil! 

M. Rochon, j’ai beaucoup de… (là, je devais me calmer)…  J’ai beaucoup de respect pour vous, pour votre expérience et 

votre implication, mais je vous trouve plutôt… jovialiste! Vous nous dites qu’il faut utiliser les contrepouvoirs… L’un de 

nos groupes membres à la Coalition a calculé qu’il y avait abolition de 1343 postes de représentation sur les CA avec les 

fusions du PL. Ça part mal pour des contrepouvoirs, vous trouvez pas?... Vous nous dites aussi que demeurera la 

responsabilité populationnelle. Une responsable de l’Observatoire sur les réseaux locaux de services disait récemment 

que cette responsabilité-là était à peine utilisée actuellement par les CSSS parce qu’encore trop peu comprise, et là, le 

PL 10 va multiplier par dix la grandeur des territoires, ça ne va pas aider.  M. Lamarche disait tantôt que plus une 

population est hétérogène, plus les territoires doivent être petits. Le PL fait totalement le contraire. Vous nous dites 

qu’on ne doit pas s’inquiéter, la santé publique va rester. Ben, la santé publique vient de subir cette semaine des 

coupures de 30% dans ses budgets : qu’est-ce qui va rester?... » 

À ce moment, l’animateur m’a demandé de conclure… 

Alors j’ai conclus : « Là, il va falloir regarder la réalité en face, pis arrêter de faire comme le gars qui tombe du 20e étage 

et qui, tout au long de sa chute, à chaque étage, répète : « Jusqu’ici, tout va bien…  Jusqu’ici, tout va bien…  Jusqu’ici, 

tout va bien… » 

La salle a pouffé de rire. Je suis retourné m’asseoir. 

Me Ménard s’est avancé : dans son intervention, il leur a dit que s’ils ne savaient pas quoi penser, quoi dire, ils n’avaient 

qu’à se placer du point de vue des patients qui vont perdre beaucoup dans ces fusions. 

Et Paul Lamarche a ajouté, dans son commentaire final : « Posez-vous la question : voulez-vous que les médias disent le 

lendemain de votre passage en commission : l’AQESSS est d’accord avec le ministre?... Votre seule solution : voices, 

voices, voices! » 

Je ne suis pas resté pour l’après-midi : il devait y avoir une période consacrée à raconter les bons coups des CSSS (je leur 

aurais plutôt parlé des 10 mauvais impacts des fusions de 2004). Et quelqu’un devait également leur faire rapport de ce 

qui se passait en commission (je tiens à jour une page WEB sur le sujet et je lis tous les mémoires, alors…). 

Sur le chemin du retour, je me suis demandé ce que l’AQESS finirait par dire lors de sa parution devant le ministre, après 

une telle journée. 

Mais au moins, moi, je savais ce que je ne dirais pas… 
 

***************************** 
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Je vous rappelle le passage de la Coalition en commission parlementaire mercredi prochain, le 12 novembre à 17h. Vous 

pouvez syntoniser le canal de l’Assemblée nationale sur le câble et écouter en direct. 

Ou par le WEB, en cliquant sur séance du 12 novembre, puis ensuite sous « Document(s) associé(s) à la séance », en 

haut à droite, cliquez sur « Vidéo/Audio », puis à droite du petit écran, « En lien avec l’enregistrement », trouvez 

« Audition – Coalition solidarité santé ». 

Ou alors attendez au lendemain et allez sur la page WEB de la Coalition, sous le sous-titre « ORGANISMES DE DÉFENSE 

DE DROITS », trouvez Coalition solidarité santé « Leur présentation en commission parlementaire le 12 novembre ». 

Alors, pensez à nous, mercredi, parce que nous, on va penser à vous!... 
 
Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

 
Conditions de vie et de santé : 
POLOZ CONSEILLE AUX JEUNES CHÔMEURS DE TRAVAILLER BÉNÉVOLEMENT - Le gouverneur de la Banque du Canada 
recommande aux jeunes chômeurs de chercher du travail, même s'il n'est pas rémunéré, en attendant la reprise de 
l'économie… http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201411/04/01-4815781-poloz-conseille-aux-jeunes-
chomeurs-de-travailler-benevolement.php  
 
LES BANQUES ALIMENTAIRES DÉBORDÉES - Les banques alimentaires canadiennes sont utilisées à 25 % plus qu'avant la 
récession de 2008, et 37 % des demandes sont pour des enfants de moins de 18 ans, selon des enquêtes annuelles sur 
l'utilisation des organismes d'aide alimentaire… http://www.lapresse.ca/actualites/national/201411/04/01-4815710-les-
banques-alimentaires-debordees.php  
 
DESTRUCTION MASSIVE DE L'ÉTAT - J'ai bien hâte d'entendre Gaétan Barrette se prononcer contre nos demandes, lui 
qui a négocié des hausses salariales sans précédent pour les médecins spécialistes. Martin Coiteux, quant à lui, devrait 
se calmer un peu. Il affirme que nos demandes d'augmentations salariales sont d'une autre époque. Mais au fait, il a en 
partie raison, car il y a des lunes que nous faisons les mêmes demandes et n'avons jamais gain de cause. Il y a toujours 
un prétexte logique (!?) pour refuser de rémunérer les employés de l'État à leur juste valeur… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/jean-bottari/destruction-massive-etat-
quebecois_b_6079880.html?utm_hp_ref=politique  
 
AU QUÉBEC, LA CLASSE MOYENNE SE PORTE BIEN: LE DÉCLIN PROCLAMÉ EST UN MYTHE, DÉMONTRENT DES 
CHERCHEURS DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE - La classe moyenne ne s’érode pas au Québec, en dépit d’une 
perception répandue, et grâce, notamment, aux impôts et transferts de l’État providence, constate une étude de 
l’Université de Sherbrooke… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/422855/la-classe-moyenne-
quebecoise-se-porte-bien  
 
SERVICES DE GARDE: FIN DU TARIF UNIQUE LE 1ER AVRIL - Des frais s’ajouteront à un tarif de base de 8 $ pour les 
familles à «moyens» et à «hauts» revenus - Le gouvernement libéral mettra fin plus tôt que tard à l’universalité des 
services de garde éducatifs à l’enfance. Les parents verront leur contribution passer de 7,30 $ par jour à 8 $ à 20 $ par 
jour, et ce, à compter du 1er avril 2015, a appris Le Devoir… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/422996/services-de-garde-fin-du-tarif-unique-le-1er-avril  
 

FIN DU TARIF UNIQUE: UN GRAND BOND EN ARRIÈRE - LES FEMMES FERONT LES FRAIS DE LA RÉFORME, DIT 
L’ASSOCIATION DES CPE - L’abandon du tarif unique aura un « impact énorme » sur la « fréquentation » des 
centres de la petite enfance (CPE), des garderies privées subventionnées et des services de garde en milieu 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-10-41-1.html
http://www.cssante.com/node/489
http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201411/04/01-4815781-poloz-conseille-aux-jeunes-chomeurs-de-travailler-benevolement.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201411/04/01-4815781-poloz-conseille-aux-jeunes-chomeurs-de-travailler-benevolement.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201411/04/01-4815710-les-banques-alimentaires-debordees.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201411/04/01-4815710-les-banques-alimentaires-debordees.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/jean-bottari/destruction-massive-etat-quebecois_b_6079880.html?utm_hp_ref=politique
http://quebec.huffingtonpost.ca/jean-bottari/destruction-massive-etat-quebecois_b_6079880.html?utm_hp_ref=politique
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/422855/la-classe-moyenne-quebecoise-se-porte-bien
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/422855/la-classe-moyenne-quebecoise-se-porte-bien
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/422996/services-de-garde-fin-du-tarif-unique-le-1er-avril
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familial, avertit le directeur général de l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), Louis 
Sénécal… http://www.vigile.net/Un-grand-bond-en-arriere  
 
LES PARENTS À LA CAISSE - La ministre de la Famille dit qu'il s'agit de spéculations, mais les propos du premier 
ministre Couillard laissent peu de doute. Il est prêt à surtaxer bon nombre de familles avec de jeunes enfants en 
modulant les frais de garde selon leurs revenus. L'opposition crie à la trahison. La façon de procéder du 
gouvernement libéral est en effet détestable et sournoise. Quand a-t-il dit que certains contribuables devraient 
passer deux fois à la caisse?... http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201411/05/01-4816236-les-
parents-a-la-caisse.php   

 
YVES BOLDUC, LE RAPPORT DEMERS ET LA MARCHANDISATION DE L’ÉDUCATION - Depuis le mois d’août, les nouvelles 
à propos de la réforme prochaine du système d’éducation et les annonces de compressions budgétaires se multiplient 
presqu’au même rythme que les déclarations consternantes du ministre Yves Bolduc. On se rappellera son fameux « Il 
n’y a pas un enfant qui va mourir de ça », le ça en question étant les coupures dans l’achat de livres pour les 
bibliothèques scolaires. On ignore encore le contenu définitif de ce projet de réforme allant du primaire à l’université, 
mais ce qu’on en sait par les médias tire dans tous les sens : abolition des commissions scolaires, révision du 
financement des cégeps et des universités, anglais intensif en 6e année pour tous, nouvelles technologies dans les 
classes, évaluations des enseignant.e.s, révision des programmes au cégep, et j’en passe… http://iris-
recherche.qc.ca/blogue/yves-bolduc-le-rapport-demers-et-la-marchandisation-de-leducation  
 
Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
DES INSPIRATIONS INCOMPLÈTES - En commission parlementaire sur le projet de loi 10, le ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette, a dit s'inspirer d'un des systèmes les plus performants au monde, celui de Kaiser Permanente, aux États-Unis. 
Le ministre a exprimé ailleurs sa grande admiration pour une autre organisation phare, la Cleveland Clinic (CC)… 
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201410/28/01-4813567-des-inspirations-incompletes.php  
 

Je me souviens… PERSISTENCE CAPITAL PARTNERS CRÉE LE PREMIER FONDS D'ACTIONS PRIVÉ CANADIEN 
DÉDIÉ AUX SOINS DE SANTÉ - Dr Philippe Couillard, ancien ministre québécois de la Santé, se joint au fonds... 
http://www.newswire.ca/fr/story/291389/-r-e-p-r-i-s-e-persistence-capital-partners-cree-le-premier-fonds-d-
actions-prive-canadien-dedie-aux-soins-de-sante  

 
RÉFORME DE LA SANTÉ: CASTONGUAY PRÉVOIT UNE CATASTROPHE - LE PROJET DE LOI 10 DOIT ÊTRE RETIRÉ, DIT LE 
PÈRE DE L’ASSURANCE MALADIE - Une catastrophe attend le système de santé québécois si la réforme Barrette est mise 
à exécution sans changements substantiels, prévient le père de l’assurance maladie, Claude Castonguay. Dans une lettre 
adressée à Philippe Couillard, l’ex-ministre libéral demande au premier ministre de rappeler à l’ordre Gaétan Barrette et 
d’amender le projet de loi 10… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/422825/reforme-de-la-sante-castonguay-
prevoit-une-catastrophe  
 

DIGNE DES EX-RÉGIMES SOCIALISTES DE L’EUROPE DE L’EST! M. COUILLARD, IL VOUS FAUT STOPPER VOTRE 
MINISTRE BARRETTE - Monsieur le premier ministre, Il est maintenant évident que votre ministre de la santé a 
l’intention de faire adopter son projet de loi 10 malgré l’opposition généralisée qu’il suscite. La nécessité 
d’alléger les structures administratives du système ne justifie aucunement le changement majeur projeté par 
votre ministre. Ce projet de loi, s’il est adopté, va enfermer de façon définitive notre système de santé dans une 
bureaucratie étouffante… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/422772/projet-de-loi-10-digne-des-ex-
regimes-socialistes-de-l-europe-de-l-est  
 
LA RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ DÉPLAÎT À CLAUDE CASTONGUAY - L'ancien ministre de la Santé Claude 
Castonguay prévient que si l'actuel gouvernement fait adopter son projet de loi 10 sur la réforme du système de 
santé, il courra à la catastrophe. Il le qualifie de projet digne des ex-régimes socialistes de l'Europe de l'Est… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/11/03/002-critique-claude-castonguay-reforme-sante-
projet-loi-10.shtml  

http://www.vigile.net/Un-grand-bond-en-arriere
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201411/05/01-4816236-les-parents-a-la-caisse.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201411/05/01-4816236-les-parents-a-la-caisse.php
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/yves-bolduc-le-rapport-demers-et-la-marchandisation-de-leducation
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/yves-bolduc-le-rapport-demers-et-la-marchandisation-de-leducation
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201410/28/01-4813567-des-inspirations-incompletes.php
http://www.newswire.ca/fr/story/291389/-r-e-p-r-i-s-e-persistence-capital-partners-cree-le-premier-fonds-d-actions-prive-canadien-dedie-aux-soins-de-sante
http://www.newswire.ca/fr/story/291389/-r-e-p-r-i-s-e-persistence-capital-partners-cree-le-premier-fonds-d-actions-prive-canadien-dedie-aux-soins-de-sante
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/422825/reforme-de-la-sante-castonguay-prevoit-une-catastrophe
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/422825/reforme-de-la-sante-castonguay-prevoit-une-catastrophe
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/422772/projet-de-loi-10-digne-des-ex-regimes-socialistes-de-l-europe-de-l-est
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/422772/projet-de-loi-10-digne-des-ex-regimes-socialistes-de-l-europe-de-l-est
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/11/03/002-critique-claude-castonguay-reforme-sante-projet-loi-10.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/11/03/002-critique-claude-castonguay-reforme-sante-projet-loi-10.shtml
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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.fm93.com/regional/nouvelles/projet-de-loi-
10-le-comit-des-usagers-du-chus-s-353768.html  
 
SERVICES DE SANTÉ : OPPOSITION À LA LOI 10 - Des élus de la Matapédia, de la Mitis et de la Matanie s'élèvent contre 
la loi 10 sur la réforme du réseau de la santé. Le député Pascal Bérubé et les préfets de la Matanie, de la Mitis et de la 
Matapédia ont déposé un mémoire, lundi matin, à la Commission de la santé et des services sociaux… http://ici.radio-
canada.ca/regions/est-quebec/2014/11/03/008-bsl-loi10-sortie-prefet.shtml  
 
COUPES EN SANTÉ PUBLIQUE: DE L’ACCESSOIRE - Alors, on coupe ou pas en santé ? À chaque nouvel exemple de 
budget sabré, la réponse gouvernementale est implacable : l’objectif est « purement administratif » et il y a moyen de 
l’atteindre « sans toucher aux services ». Mais que ceux qui, de l’intérieur, prétendent le contraire se le tiennent pour dit 
: c’est la porte s’ils protestent. Bonjour le débat éclairé !... http://www.ledevoir.com/societe/sante/422943/coupes-en-
sante-publique-de-l-accessoire  
 
DES POSTES DE CADRES CRÉÉS POUR ÊTRE ABOLIS? - Une association regroupant 1500 cadres du réseau de la santé 
craint que des établissements créent de nouveaux postes qui seraient ensuite abolis afin de respecter les éventuels 
quotas de compressions du ministère de la Santé… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201411/03/01-4815159-
des-postes-de-cadres-crees-pour-etre-abolis.php  
 
LOIN DE QUÉBEC - J'ai reçu un appel de l'Outaouais, la semaine dernière. Une vieille connaissance qui voulait attirer 
mon attention sur le dossier de la santé dans ce vaste territoire trop près d'Ottawa et trop loin de Québec. Tellement 
loin, que les élus à l'Assemblée nationale s'y intéressent peu, tenant pour acquis que le fédéral s'en occupe… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201411/03/01-4815435-loin-de-quebec.php  
 
BIENTÔT UNE PREMIÈRE SUPER-CLINIQUE À GATINEAU? - Un tout premier projet de super-clinique est sur les rails à 
Gatineau et pourrait voir le jour d'ici un an, a appris LeDroit… http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201411/01/01-4814884-bientot-une-premiere-super-clinique-a-gatineau.php  
 
DES MANIFESTANTS DÉNONCENT LE DÉMANTÈLEMENT DU RÉSEAU DE LA SANTÉ À GATINEAU - Les travailleurs de la 
santé comptent multiplier les moyens de pression pour dénoncer le projet de loi 10, qui vise à réformer le système de 
santé… http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/des-manifestants-denoncent-le-demantelement-du-res-353471.html  
 
ACCÈS À UN MÉDECIN: BARRETTE ET LA CAQ ACCUSÉS DE NÉGLIGER LA SITUATION - Au lieu de bouleverser les 
structures du réseau de la santé, le ministre Gaétan Barrette - et la CAQ, qui appuie la réforme du ministre - devrait 
prioriser l'accès à un médecin à des centaines de milliers de Québécois sans médecin de famille… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201410/31/01-4814695-acces-a-un-medecin-barrette-et-la-caq-
accuses-de-negliger-la-situation.php  
 
LES SYNDICATS VEULENT SE FAIRE ENTENDRE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE - Plusieurs syndicats associés à la Fédération 
de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) se sont rassemblés devant les bureaux de Marc Carrière, député de 
Chapleau, afin de manifester contre le projet de loi 10 visant l’abolition des Agences de santé et de services sociaux… 
http://www.info07.com/Actualites/2014-10-31/article-3923691/Les-syndicats-veulent-se-faire-entendre-a-
l%26rsquo%3BAssemblee-nationale/1  
 
FUSION DANS LES HÔPITAUX: LE SYNDICAT CRAINT LA FERMETURE DE L'URGENCE - Le projet de loi 10 du 
gouvernement du Québec, entraînant la fusion des Centres de santé d'une région, pourrait avoir de lourdes 
conséquences sur l'établissement de la MRC-de-Coaticook, craint le syndicat des employés. Au-delà des coupures 
administratives prévues, la réduction de services à la population, incluant la possible fermeture de l'urgence, est 

http://www.fm93.com/regional/nouvelles/projet-de-loi-10-le-comit-des-usagers-du-chus-s-353768.html
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http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/11/03/008-bsl-loi10-sortie-prefet.shtml
http://www.ledevoir.com/societe/sante/422943/coupes-en-sante-publique-de-l-accessoire
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http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201410/31/01-4814695-acces-a-un-medecin-barrette-et-la-caq-accuses-de-negliger-la-situation.php
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avancée par le regroupement… http://www.leprogres.net/Actualites/2014-11-06/article-3930038/Fusion-dans-les-
hopitaux%3A-le-syndicat-craint-la-fermeture-de-lurgence/1  
 
PROJET DE LOI 10 : L’HÔPITAL DOIT SUSPENDRE PLUSIEURS PROJETS - Le Centre de santé et de services sociaux de 
Memphrémagog (CSSSM) met finalement sur la glace son processus de fusion avec le CSSS de la MRC-de-Coaticook. 
Même scénario avec le développement du bloc opératoire et le service d'hémato-oncologie, car il faut attendre les 
détails du projet de loi 10… http://www.lerefletdulac.com/Actualites/Politique/2014-11-06/article-3929964/Projet-de-
loi-10-%3A-l%26rsquo%3Bhopital-doit-suspendre-plusieurs-projets/1  
 
LOI 10 : CRI DU CŒUR DES CENTRES JEUNESSE - Les centres jeunesses de la région et les unités syndicales qui y sont 
rattachées lancent un cri du cœur : elles ne pourront continuer à offrir des services si le gouvernement va de l'avant 
avec son projet de loi 10… http://www.lhebdojournal.com/Actualites/Societe/2014-10-27/article-3917925/Loi-10-%3A-
cri-du-c%26oelig%3Bur-des-centres-jeunesse/1  
 
CHU DE QUÉBEC ET HÔPITAL LAVAL: BARRETTE FAIT MARCHE ARRIÈRE - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, est 
prêt à faire marche arrière et à conserver l'autonomie du CHU de Québec et de l'Institut universitaire de cardiologie et 
de pneumologie de Québec (Hôpital Laval) dans sa réforme du système de santé… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201411/05/01-4816198-chu-de-quebec-et-hopital-laval-barrette-fait-marche-arriere.php  
 
CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE: RÉSEAU MENACÉ PAR LA RÉFORME BARRETTE - Le réseau des centres 
de réadaptation en dépendance du Québec craint que la réforme Barrette ne mette en péril sa survie. que la réforme 
Barrette ne mette en péril sa survie… http://www.journaldequebec.com/2014/11/05/reseau-menace-par-la-reforme-
barrette  
 
LE CSSSHY ET LE PROJET DE RÉFORME DU RÉSEAU DE LA SANTÉ : LES SYNDICATS SE PRONONCENT - Si les 
administrateurs du Centre de soins et de services sociaux de la Haute-Yamaska tardent à se positionner sur le projet de 
réforme santé du gouvernement libéral, les syndicats, eux, ne cachent pas leur inquiétude… http://www.lapresse.ca/la-
voix-de-lest/actualites/201411/05/01-4816280-le-cssshy-et-le-projet-de-reforme-du-reseau-de-la-sante-les-syndicats-
se-prononcent.php  
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
CE QUI SE CACHE DERRIÈRE LES COUPURES LIBÉRALES (OU COMMENT LE BALLON VA NOUS PÉTER EN PLEINE GUEULE) 
- Je n'arrive plus à croire tout ce que je lis dans ma revue de presse quotidienne, tant les annonces du gouvernement 
Couillard se suivent et se ressemblent. Les Conférences régionales des élu(e)s (CRÉ), pourtant créées par Jean Charest en 
2004 et porteuses d'un mandat de concertation, de développement et d'innovation, seront réduites à néant; les Centres 
locaux de développement (CLD), responsables dans plusieurs régions du développement entrepreneurial, seront 
pratiquement abolis ; les Carrefours jeunesse-emploi (CJE), qui réinsèrent autant de jeunes que faire se peut dans le 
réseau scolaire et le marché du travail, sont aussi dans la ligne de mire des Libéraux… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/charlesetienne-filion/ce-qui-se-cache-derriere-les-coupures-liberales-ou-comment-le-
ballon-va-nous-peter-en-pleine-gueule_b_6068924.html  
 
APRÈS LES PROGRAMMES ET LA FISCALITÉ, LES RÈGLES BUDGÉTAIRES? IL FAUDRA AUSSI, UN JOUR, SE PENCHER SUR 
L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE, LA DETTE ET LE FONDS DES GÉNÉRATIONS, LANCE UN CHERCHEUR DU CIRANO - L’équilibre 
est maintenant prévu pour 2015-2016, mais le gouvernement du premier ministre Philippe Couillard laisse entrevoir des 
choix déchirants au chapitre des programmes gouvernementaux et de la fiscalité… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/422959/apres-les-programmes-et-la-fiscalite-les-regles-
budgetaires  
 
LA SANTÉ PUBLIQUE MENACÉE: LES BUDGETS SERAIENT AMPUTÉS DE 30 %, COMPROMETTANT LA PRÉVENTION - 
Après des compressions déjà douloureuses cette année, Québec a demandé aux directions régionales de santé publique 
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http://www.lerefletdulac.com/Actualites/Politique/2014-11-06/article-3929964/Projet-de-loi-10-%3A-l%26rsquo%3Bhopital-doit-suspendre-plusieurs-projets/1
http://www.lhebdojournal.com/Actualites/Societe/2014-10-27/article-3917925/Loi-10-%3A-cri-du-c%26oelig%3Bur-des-centres-jeunesse/1
http://www.lhebdojournal.com/Actualites/Societe/2014-10-27/article-3917925/Loi-10-%3A-cri-du-c%26oelig%3Bur-des-centres-jeunesse/1
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201411/05/01-4816198-chu-de-quebec-et-hopital-laval-barrette-fait-marche-arriere.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201411/05/01-4816198-chu-de-quebec-et-hopital-laval-barrette-fait-marche-arriere.php
http://www.journaldequebec.com/2014/11/05/reseau-menace-par-la-reforme-barrette
http://www.journaldequebec.com/2014/11/05/reseau-menace-par-la-reforme-barrette
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201411/05/01-4816280-le-cssshy-et-le-projet-de-reforme-du-reseau-de-la-sante-les-syndicats-se-prononcent.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201411/05/01-4816280-le-cssshy-et-le-projet-de-reforme-du-reseau-de-la-sante-les-syndicats-se-prononcent.php
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http://quebec.huffingtonpost.ca/charlesetienne-filion/ce-qui-se-cache-derriere-les-coupures-liberales-ou-comment-le-ballon-va-nous-peter-en-pleine-gueule_b_6068924.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/charlesetienne-filion/ce-qui-se-cache-derriere-les-coupures-liberales-ou-comment-le-ballon-va-nous-peter-en-pleine-gueule_b_6068924.html
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de se départir de près d’un employé sur trois pour le 1er avril prochain. C’est tout le volet prévention qui est en péril… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/422844/la-sante-publique-menacee   
 

SANTÉ PUBLIQUE: LA MINISTRE MINIMISE L’IMPACT DES COUPES - La ministre déléguée à la Santé publique, 
Lucie Charlebois, croit qu’on doit « relativiser » la coupe de 30 % du budget des directions régionales de santé 
publique… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/422993/sante-publique-la-ministre-minimise-l-impact-
des-coupes  

 
NOUVELLES COUPES À QUÉBEC: HAUSSE DE TAXES FONCIÈRES À PRÉVOIR - Les coupes de 300 millions qu'impose le 
gouvernement Couillard au monde municipal forceront une hausse de taxes foncières ou une réduction de services, 
constate le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Richard Lehoux… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201411/04/01-4815807-nouvelles-coupes-a-quebec-
hausse-de-taxes-foncieres-a-prevoir.php  
 
UN POSTE CRÉÉ SUR MESURE POUR RÉAFFECTER UNE HAUTE FONCTIONNAIRE - En pleine période d'austérité 
budgétaire et alors que le gouvernement a décrété un gel d'embauche dans la fonction publique, un nouveau poste au 
ministère du Tourisme a été créé afin de réaffecter l'ex-responsable des communications du gouvernement Charest, 
Marie Claire Ouellet… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201411/03/01-4815513-un-poste-cree-sur-
mesure-pour-reaffecter-une-haute-fonctionnaire.php  
 
UNE LIBÉRALE POUR LE REMPLACER - Nommée par le gouvernement libéral, celle qui remplacera le grand patron de 
l’informatique du Québec a travaillé durant 10 ans en politique partisane pour le Parti libéral… 
http://www.journaldequebec.com/2014/10/30/une-liberale-pour-le-remplacer  
 
PLAN NORD : 20 MILLIONS POUR ÉTUDIER LA FAISABILITÉ D'UNE 3E VOIE FERRÉE - Le gouvernement libéral de Philippe 
Couillard estime que le succès du Plan Nord passe notamment par la construction d'une troisième voie ferrée dédiée au 
transport du minerai dans le Nord du Québec… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/09/30/004-plan-
nord-gouvernement-couilliard-voies-ferrees.shtml  
 

PLAN NORD : PHILIPPE COUILLARD NE PEUT DIRE COMBIEN DE FONDS PUBLICS Y SERONT CONSACRÉS - Il 
semble impossible de savoir avec précision combien de milliards de dollars de fonds publics seront consacrés au 
Plan Nord au cours des prochaines années… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/11/01/003-
philippe-couillard-plan-nord-reykjavik-anglais.shtml 

 
TRISTE - Madame Marois et ses ministres se sont empressés d'aller en élections après 18 mois d'exercice du pouvoir, 
pourtant élus pour un mandat de quatre ans. Intrépides, ils cherchaient une majorité. Refusée! Peu m'importe la 
vraisemblance des raisons… http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201411/03/01-4815254-triste.php  
 
LE MODÈLE QUÉBÉCOIS EST UN MYTHE - Combien de fois avez-vous lu, entendu ou même utilisé l'expression «modèle 
québécois» ? Des centaines, peut-être même des milliers de fois, selon votre âge. Et maintenant, une deuxième 
question: vous êtes-vous déjà arrêté pour définir avec une certaine précision ce qu'est ce modèle québécois? Et si oui, 
vous avez sans doute été un peu embêté, car personne ne s'entend sur sa définition. Ce qui m'amène à poser une 
troisième question: comment se fait-il qu'un concept si important et si central soit si flou? Comment se fait-il qu'on parle 
tant du modèle québécois sans savoir ce dont il s'agit?... http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-
dubuc/201410/14/01-4809163-le-modele-quebecois-est-un-mythe.php  

  
LE MODÈLE QUÉBÉCOIS, UN MYTHE? - Il appert, selon certains, que le modèle québécois n'est qu'une invention 
de l'esprit, un mythe, si puissant qu'il serait devenu un frein au développement du Québec... L'argument massue 
étant qu'un flou artistique embrouille ce concept. Mais pourquoi perdent-ils leur temps à dénoncer le modèle 
québécois si celui-ci n'a jamais existé? Pour mieux le démolir… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-
de-vue/201411/04/01-4815728-le-modele-quebecois-un-mythe.php  
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LE DÉMANTÈLEMENT - Selon le premier ministre du Québec, ce qui est essentiel dans l’accomplissement des choses ce 
ne sont pas les structures, mais les missions. On pourrait fort bien, selon lui, mener à bien les différentes missions de 
l’État sans s’encombrer des instances administratives qui les soutiennent. C’est ainsi qu’au cours des dernières semaines 
on a assisté à l’annonce de la fermeture des Agences de santé et des Centres de santé et de services sociaux, des 
bureaux régionaux du ministère de l’Éducation ainsi que ceux du ministère de l’Immigration. C’est maintenant au tour 
des Conférences régionales des élus, des Centres locaux de développement et des Carrefours jeunesse emploi de passer 
à la trappe. Les conservatoires de musique l’ont échappé belle, mais les commissions scolaires ne paient rien pour 
attendre. Et dans la foulée, on voit s’activer en coulisse les chambres de commerce et les penseurs de l’Institut 
économique de Montréal, salivant à la pensée de la privatisation de la SAQ et d’Hydro-Québec… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/423158/le-demantelement  
 
« IL FAUT STOPPER LE DÉMANTÈLEMENT DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS PAR LES LIBÉRAUX ET RÉAFFIRMER NOS VALEURS » — 
DANIEL BOYER, PRÉSIDENT DE LA FTQ - En visite à Sherbrooke, à l’occasion d’une tournée des régions, le président de la 
FTQ, Daniel Boyer, invite les membres de tous les affiliés de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 
(FTQ) à saisir toutes les occasions pour réaffirmer les valeurs qui ont contribué à construire un Québec aux couleurs de 
la démocratie, de l’égalité et de la justice, un Québec soucieux des besoins de sa collectivité… 
http://ftq.qc.ca/nouvelles/2569/---Il-faut-stopper-le-demantelement-de-l-Etat-quebecois-par-les-liberaux-et-reaffirmer-
nos-valeurs--------Daniel-Boyer--president-de-la-FTQ?langue=fr  
 
«COUILLARD VEUT DÉTRUIRE LE QUÉBEC QU’ON A BÂTI» - Devant plusieurs centaines de travailleurs, les gros canons 
syndicaux de la région ont débarqué hier soir à Roberval pour clamer haut et fort au premier ministre Philippe Couillard 
qu’il doit se préparer à une lutte qui risque d’être longue… http://www.journaldequebec.com/2014/11/05/couillard-
veut-detruire-le-quebec-quon-a-bati  
 
Santé publique : 
COMPRESSIONS: LA SANTÉ PUBLIQUE MENACÉE - LES BUDGETS SERAIENT AMPUTÉS DE 30 %, COMPROMETTANT LA 
PRÉVENTION - Après des compressions déjà douloureuses cette année, Québec a demandé aux directions régionales de 
santé publique de se départir de près d’un employé sur trois pour le 1er avril prochain. C’est tout le volet prévention qui 
est en péril… http://www.ledevoir.com/societe/sante/422844/la-sante-publique-menacee  
 

LA MINISTRE MINIMISE L’IMPACT DES COUPES - La ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, 
croit qu’on doit « relativiser » la coupe de 30 % du budget des directions régionales de santé publique… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/422993/sante-publique-la-ministre-minimise-l-impact-des-coupes  

 
La prévention, un investissement rentable. Pour chaque dollar investi, le retour serait de :  
Développement de la petite enfance : 2 à 16 $ 
Promotion des saines habitudes de vie : 3 $ 
Promotion de la santé en milieu de travail : 2,75 à 4 $ 
Prévention de l’alcoolisme : 4 à 5 $ 
Port du casque obligatoire à vélo : 30 $ 
Détection et traitement précoces de la chlamydia et de la gonorrhée : 12 $ 
Prévention du VIH : 51 $ 
Éducation à la protection contre les rayons UV : 2 à 4 $ 
Source: revue de la littérature scientifique, direction générale de la santé publique, MSSS, septembre 2014…. 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/422844/la-sante-publique-menacee  
 
IRLANDE: FIN DE LA GRATUITÉ DE L'EAU : LA COLÈRE NE TARIT PAS - C'est l'une des contreparties au plan de sauvetage 
de la troïka, en 2010 : l'eau courante est désormais payante en Irlande. Manifestations et actions de contestation se 
multiplient contre un système que beaucoup trouvent injuste… 
http://www.courrierinternational.com/article/2014/10/31/fin-de-la-gratuite-de-l-eau-la-colere-ne-tarit-pas  
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Femmes : 
DES FEMMES FORCÉES DE VOYAGER POUR POUVOIR AVORTER - Les Néo-Brunswickoises enceintes se déplacent de 
plus en plus à Montréal et dans le Maine pour avoir accès à des avortements, quelques mois après la fermeture 
controversée de la seule clinique qui fournissait ces soins dans la province… http://m.ledevoir.com/non-
classe/422807/ancien  
 
LE COURAGE DE DÉNONCER - C’est peut-être la seule bonne chose qui ait émergé de la sordide affaire Jian Ghomeshi, 
ce populaire animateur remercié par la CBC à la suite d’allégations d’agressions sexuelles. Depuis la semaine dernière, 
les langues se délient, défiant le silence dans lequel s’engluent trop souvent les histoires de viol. Des milliers de 
messages dans les réseaux sociaux sous le mot-clic #BeenRapedNeverReported parlent de toutes ces agressions 
sexuelles jamais dénoncées, démystifient les raisons qui expliquent ce silence et proposent de poursuivre la discussion 
encore trop timide sur les violences sexuelles… http://plus.lapresse.ca/screens/fb82298a-9b94-4301-a29e-
04f1ab43cba3%7C_0.html  
 
TANT QUE MAMAN RESTE À LA MAISON - La semaine dernière, Stephen Harper a annoncé en grande pompe, entouré 
de familles radieuses et heureuses, son nouveau plan pour aider les familles coast-to-coast. Il fallait agir vite : Thomas 
Mulcair était en train de gagner des points avec sa proposition de reprendre l’idée des garderies québécoises pour en 
faire un programme pour l’ensemble du Canada. … http://blogues.journaldemontreal.com/iris/politiques-
publiques/tant-que-maman-reste-a-la-maison/  
 
L’IMMOBILIER POUR FINANCER DES ORGANISMES PRO-VIE - Cela relève presque du miracle. Des individus qui militent 
contre l’avortement au Canada réussissent à financer à coup de milliers de dollars les organismes pro-vie au pays sans 
qu’il leur en coûte un sou. Un courtier en immobilier américain a simplement mis sur pied un système qui permet de 
faire bifurquer, de manière tout à fait légale, une partie des commissions versées lors de l’achat ou de la vente d’une 
maison. Alléluia !... http://www.ledevoir.com/politique/canada/422842/quand-l-immobilier-sauve-des-foetus  
 
Environnement : 
VERS UN RETOUR DU GAZ DE SCHISTE: L’INDUSTRIE SOUHAITE LANCER DES PROJETS PILOTES D’EXPLOITATION - Avec 
un gouvernement Couillard qui se montre ouvert à l’exploitation d’éventuelles ressources de gaz de schiste dans la 
vallée du Saint-Laurent, l’industrie estime que le temps est venu de lancer des projets pilotes d’extraction, et ce, avant 
même de mettre en place une loi pour encadrer le secteur énergétique fossile… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/422847/le-retour-du-gaz-de-schiste  
 
DES ÉOLIENNES POUR FAIRE TOURNER L’ÉCONOMIE LOCALE : LE PROJET PIERRE-DE SAUREL PRODUIRA DE 
L’ÉLECTRICITÉ DONT LE QUÉBEC N’A PAS BESOIN, SELON LE BAPE - À moins de 100 kilomètres de Montréal, en bordure 
du Saint-Laurent, le futur parc éolien Pierre-De Saurel incarne parfaitement le débat entourant le controversé 
développement de la filière éolienne au Québec. Ce projet, à l’image de plusieurs autres, pourrait devenir un levier de 
développement économique régional, mais produirait, à perte, de l’énergie dont la province n’a pas besoin, confirme un 
nouveau rapport. (à la fin du Bull’Info) 
 
NOUVELLE ALLIANCE POUR L’ÉCOFISCALITÉ: DES POLITICIENS ET DES ÉCONOMISTES METTRONT CINQ ANS POUR 
BÂTIR UN PLAN QUI PERMETTRAIT AU CANADA DE COMBLER LE RETARD QU’IL ACCUSE - Le Canada accuse un 
important retard sur les pays industrialisés de la planète en matière d’écofiscalité et une nouvelle commission nationale 
appuyée par de nombreuses personnalités politiques se donne cinq ans pour lui donner les moyens de le combler… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/422954/nouvelle-alliance-pour-l-ecofiscalite  
 
LE CONDOM À LA RESCOUSSE - Sauvons la planète. Faisons moins d’enfants. Dans le concert de voix qui s’élève pour 
nous avertir de catastrophes environnementales imminentes, une petite voix commence à se faire entendre préconisant 
la planification des naissances pour minimiser les dégâts. Eh oui, le bon vieux condom pourrait faire oeuvre utile dans le 

http://m.ledevoir.com/non-classe/422807/ancien
http://m.ledevoir.com/non-classe/422807/ancien
http://plus.lapresse.ca/screens/fb82298a-9b94-4301-a29e-04f1ab43cba3%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/fb82298a-9b94-4301-a29e-04f1ab43cba3%7C_0.html
http://blogues.journaldemontreal.com/iris/politiques-publiques/tant-que-maman-reste-a-la-maison/
http://blogues.journaldemontreal.com/iris/politiques-publiques/tant-que-maman-reste-a-la-maison/
http://www.ledevoir.com/politique/canada/422842/quand-l-immobilier-sauve-des-foetus
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/422847/le-retour-du-gaz-de-schiste
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/422954/nouvelle-alliance-pour-l-ecofiscalite


Page 11 sur 17 
 

combat du siècle pour sauver la planète… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/422926/le-condom-a-la-rescousse  
 
L'AUSTRALIE SACRIFIE DE PLUS EN PLUS L'ENVIRONNEMENT AU PROFIT DE L'ÉCONOMIE » - C'est le dernier exemple en 
date du peu de crédit que le gouvernement australien actuel accorde à l'environnement : Canberra a approuvé, 
vendredi 31 janvier, le rejet, dans les eaux de la Grande Barrière de corail, de déchets de dragage provenant des travaux 
d'extension d'un port d'exportation de charbon. Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, la Grande Barrière a déjà 
perdu plus de la moitié de ses coraux au cours des vingt-sept dernières années sous l'effet de facteurs météorologiques 
(tempêtes), climatiques (réchauffement) et industriels… http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/31/l-australie-
sacrifie-de-plus-en-plus-l-environnement-au-profit-de-l-economie_4357839_3244.html  
 
Démocratie : 
SOINS DE SANTÉ DES RÉFUGIÉS: À CONTRECOEUR, OTTAWA AJUSTE SON PROGRAMME - Sommés de revenir sur leur 
réforme restreignant l’accès aux soins de santé pour certains réfugiés, les conservateurs consentent à reculer, mais 
seulement pour des groupes précis de demandeurs d’asile… http://www.ledevoir.com/politique/canada/422972/soins-
de-sante-des-refugies-a-contrecoeur-ottawa-ajuste-son-programme  
 
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA: UN CA À SAVEUR CONSERVATRICE - Alors que les quatre syndicats demandent la démission 
de tout le conseil d’administration de la Société Radio-Canada, des analyses démontrent que plusieurs de ses membres 
ont fait d’importants dons au Parti conservateur de Stephen Harper. Trois membres ont même financé le parti depuis 
leur nomination, et dans un cas, le don a été versé à James Moore alors qu’il était ministre du Patrimoine responsable 
de Radio-Canada… http://www.ledevoir.com/politique/canada/422978/societe-radio-canada-un-ca-a-saveur-
conservatrice  
 
Résistance et riposte : 
MANIFESTATION CONTRE L'AUSTÉRITÉ: LA PLUS GRANDE MOBILISATION SOCIALE DEPUIS LE « PRINTEMPS ÉRABLE » - 
Plusieurs dizaines de milliers de manifestant-e-s défilent dans les rues de Montréal. Des dizaines de milliers de 
personnes, plusieurs soigneusement costumées, ont répondu à l’appel de la Coalition Main Rouge pour contester les 
mesures d’austérité du gouvernement Couillard. Plus de 80 000 étudiants étaient en grève pour l'occasion. Il s’agit de la 
plus grande mobilisation sociale depuis deux ans, en cette journée d’Halloween ensoleillée qui n’était pas sans rappeler 
un certain printemps… https://ricochet.media/fr/157/la-plus-grande-mobilisation-sociale-depuis-le-printemps-erable  
 
DES GROUPES FORMENT LE MOUVEMENT REFUSONS L'AUSTÉRITÉ - Des organisations étudiantes, communautaires et 
syndicales promettent de concert d'intensifier la démarche contre les plans d'austérité du gouvernement provincial et 
appellent la population à participer à une autre grande manifestation, dans les rues de Montréal et Québec le 29 
novembre… http://www.lapresse.ca/actualites/national/201411/02/01-4815010-des-groupes-forment-le-mouvement-
refusons-lausterite.php   
  
COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES: NOUVELLE MANIFESTATION LE 29 NOVEMBRE - Une nouvelle grande manifestation 
contre les coupes du gouvernement Couillard doit se tenir le 29 novembre prochain, simultanément à Québec et à 
Montréal… http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2014/11/20141102-140747.html  
 
Organisation des soins et services : 
LES COÛTS DE DÉMOLITION DU PAVILLON ROUSSEAU EXPLOSENT: IL EN COÛTERA 11 M$ POUR DÉTRUIRE LE 
BÂTIMENT VIDE DEPUIS TROIS ANS - Estimés à 1,5 million $ il y a deux ans, les coûts de démolition du pavillon Rousseau 
de l’IUCPQ (Hôpital Laval) ont grimpé jusqu’à 11?millions $, selon les dernières évaluations… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/11/02/les-couts-de-demolition-du-pavillon-rousseau-explosent  
 
AVENIR INCERTAIN POUR LA CLINIQUE DE REPRODUCTION DU CUSM - L'avenir de la plus importante clinique de 
procréation assistée au Québec est incertain. Le déménagement de la clinique du centre de reproduction du Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM) est pour l'instant suspendu, le temps que le sort du programme québécois de 
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procréation assistée soit fixé. La Presse a également appris que les services de fertilité ne font pas partie des soins 
censés être offerts par l'hôpital universitaire anglophone… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201411/02/01-
4815099-avenir-incertain-pour-la-clinique-de-reproduction-du-cusm.php  
 
SOIGNER LES EXCÈS EN SANTÉ - Selon l'Association médicale du Québec, de 3 à 5 milliards $ pourraient être économisés 
chaque année en santé si l'inflation diagnostique était mieux jugulée. Moins de tests, moins d'ordonnances, moins de 
traitements pour un accès accru aux services et de meilleurs soins. Trop beau pour être vrai? Même si l'économie 
escomptée peut s'avérer moindre, une prise de conscience et des changements de comportement s'imposent, tant chez 
les médecins que chez les malades… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201410/31/01-4814689-
soigner-les-exces-en-sante.php   
PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC UN MÉDECIN PAR INTERNET - Le ministère de la Santé souhaite implanter un système de 
prise de rendez-vous centralisé pour les patients qui doivent voir rapidement un médecin de famille plutôt que de se 
retrouver à l’urgence de l’hôpital… http://www.journaldemontreal.com/2014/11/03/prendre-rendez-vous-avec-un-
medecin-par-internet  
 
Services sociaux : 
ENFANTS MALTRAITÉS: DÉLAIS DE SIGNALEMENT MORTELS - Deux enfants victimes de négligence sont morts en moins 
de deux ans au Québec à cause d'un manque de communication entre des employés du réseau de la santé et la DPJ, a 
appris La Presse. Dans un cas, le centre jeunesse n'aurait pas pris suffisamment au sérieux le signalement d'un bébé de 3 
mois qui «risquait de mourir soudainement», selon son médecin. Dans l'autre, les professionnels qui visitaient chaque 
semaine une fillette handicapée laissée à elle-même n'ont pas sonné l'alarme… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201411/03/01-4815146-enfants-maltraites-delais-de-signalement-mortels.php  
  
Médicaments : 
SCIENCES DE LA VIE: 500 EMPLOIS SERONT CRÉÉS À MONTRÉAL - Les centres de recherche clinique du CHUM, du CUSM 
et de Sainte-Justine annonceront aujourd'hui un partenariat sans précédent, qui vise à repositionner Montréal sur 
l'échiquier mondial du développement de médicaments et devrait se traduire par la création d'au moins 500 emplois 
d'ici 5 ans… http://affaires.lapresse.ca/economie/sante/201411/02/01-4815104-sciences-de-la-vie-500-emplois-seront-
crees-a-montreal.php  
 
Santé mentale : 
UN RÔLE ACCRU POUR LES INFIRMIÈRES EN SANTÉ MENTALE - Le réseau de la santé doit travailler à l’intégration 
judicieuse des nouvelles infirmières spécialisées en santé mentale, croit l’Ordre des infirmières et des infirmiers du 
Québec (OIIQ)… http://journalmetro.com/plus/sante/589954/un-role-accru-pour-les-infirmieres-en-sante-mentale/  
 
Hébergement : 
L'HÉBERGEMENT PLUS CHER POUR LES AÎNÉS VULNÉRABLES - Une forme atypique de contrat prend de plus en plus 
d'ampleur dans le réseau d'hébergement pour aînés du Québec et force les personnes âgées les plus vulnérables à 
débourser plusieurs centaines de dollars de plus par mois pour recevoir des services autrefois payés par l'État, a appris 
La Presse… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201411/04/01-4815840-lhebergement-plus-cher-pour-les-aines-
vulnerables.php  
 

ARTICLE 108 DE LA LOI SUR LA SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX: IL FAUT STOPPER L'ACCESSIBILITÉ À DEUX 
VITESSES - Les syndicats des centres d'hébergement privés pour aîné-es affiliés à la FSSS-CSN s'inquiètent 
sérieusement du recours grandissant à une forme de contrat atypique dans le réseau d'hébergement pour 
personnes âgées. Ce contrat force les aîné-es à débourser plusieurs centaines de dollars de plus par mois pour 
bénéficier de services auparavant offerts par l'État… http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-
/ap/Comm2014-11-05oag?p_p_state=maximized#.VGAA1_mG98E  

 
LE CSSS-IUGS A ACHETÉ 60 PLACES AUX RÉSIDENCES SOLEIL - Depuis 2012, le CSSS de l'Institut universitaire de gériatrie 
de Sherbrooke (CSSS-IUGS) a achèté 60 places de ressource intermédiaire au Manoir Sherbrooke des Résidences Soleil, 
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propriété de l'homme d'affaires Eddy Savoie… http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201411/05/01-4816133-
le-csss-iugs-a-achete-60-places-aux-residences-soleil.php  
 
Proche aidantEs : 
PROCHES AIDANTS: PLUS DE RÉPIT NÉCESSAIRE POUR MIEUX AIDER - Trois heures de répit par semaine pour un proche 
aidant qui s'occupe d'une personne malade ou qui ne peut être laissée seule est insuffisant… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201411/04/01-4815883-proches-aidants-plus-de-repit-necessaire-pour-mieux-aider.php   
 
Communautarisation, sous-traitance, privatisation, PPP : 
UN NOUVEAU REGROUPEMENT D'ENTREPRISES RÉCLAME PLUS DE PRIVÉ EN SANTÉ - Dans le cadre de l'exercice en 
cours de réduction des dépenses publiques, jusqu'aux trois quarts des Québécois seraient favorables à ce qu'une plus 
grande place soit accordée au privé à l'intérieur du système de santé actuel… http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-
activite/gouvernement/des-entreprises-reclament-plus-de-prive-en-sante/573657  
 
LA CSQ CRAINT UNE PRIVATISATION DES SERVICES - «Est-ce que les dés sont pipés?», a lancé la présidente de la 
Centrale des syndicats du Québec à sa sortie de la commission sur la révision de la fiscalité… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/10/28/la-csq-craint-une-privatisation-des-services_n_6064344.html  
 
QUÉBEC REMET EN QUESTION LE PROJET DE NOUVELLE BUANDERIE - Sur ordre de Québec, le Centre de santé et de 
services sociaux du nord de Lanaudière (CSSSNL) met sur la glace son projet de construction d'une buanderie à haute 
capacité sur le terrain adjacent à l'hôpital, à Saint-Charles-Borromée… http://www.laction.com/Actualites/Societe/2014-
10-30/article-3922440/Quebec-remet-en-question-le-projet-de-nouvelle-buanderie/1 
 
PRIVATISER LA SAQ NE SERVIRAIT NI L’ÉTAT NI SES CITOYENS, DIT LA CSN - Cette fois, c’est le syndicat des employés de 
la Société des alcools du Québec (SAQ) qui revient sur le sujet de la privatisation : le système actuel fonctionne bien et y 
toucher serait une erreur, affirme la CSN après avoir tourné des images en caméra cachée dans des commerces privés 
en Alberta et après avoir comparé les prix de divers produits… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/422873/privatiser-la-saq-ne-servirait-ni-l-etat-ni-ses-citoyens-dit-la-csn  
 
UNE AIDE-SOIGNANTE AURAIT VOLÉ UN DEMI-MILLION - Une aide-soignante montréalaise qui offrait des services à 
domicile aux personnes âgées a été arrêtée et accusée d'avoir dérobé plus d'un demi-million de dollars à ses patients. Et 
la police croit qu'il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg… http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-
criminelles/affaires-criminelles/201410/31/01-4814616-une-aide-soignante-aurait-vole-un-demi-million.php   
 
Austérité, coupures, compressions, tarifications : 
ORGANISMES MENACÉS DE FERMETURE À MONTRÉAL : LE MILIEU COMMUNAUTAIRE VICTIME À SON TOUR DES 
POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ - Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) et 
les 7 regroupements régionaux en santé et services sociaux sont extrêmement inquiets des menaces de fermetures 
d’organismes communautaires et de l’impact des mesures d’austérité sur les populations qu’ils desservent. Cette 
situation est dramatique puisqu’ils sont souvent le dernier filet de sécurité… http://us7.campaign-
archive1.com/?u=530788cc3ac37d628ec813375&id=03a3ac4750&e=a2118cc0c7 
 
AU CSSS DE LAVAL: LES COUPES FONT MAL - Manque d'espace, de personnel, de temps et d'équipement, la situation à 
la Cité de la santé de Laval est préoccupante. Une équipe de J.E. est allée constater l'ampleur du problème dans les 
unités de débordement de l'urgence du CSSS… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2014/10/20141031-191449.html  
 
LES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS SE MOBILISENT CONTRE LES IMPACTS DE L'AUSTÉRITÉ - Lors d'une 
manifestation devant le CHUM, la CSN a dénoncé les nombreuses horreurs du CHUM qui sont des exemples concrets 
des conséquences des mesures d'austérité du gouvernement Couillard. Les syndicats interpellent la population pour 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201411/05/01-4816133-le-csss-iugs-a-achete-60-places-aux-residences-soleil.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201411/05/01-4816133-le-csss-iugs-a-achete-60-places-aux-residences-soleil.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201411/04/01-4815883-proches-aidants-plus-de-repit-necessaire-pour-mieux-aider.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201411/04/01-4815883-proches-aidants-plus-de-repit-necessaire-pour-mieux-aider.php
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/gouvernement/des-entreprises-reclament-plus-de-prive-en-sante/573657
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/gouvernement/des-entreprises-reclament-plus-de-prive-en-sante/573657
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/10/28/la-csq-craint-une-privatisation-des-services_n_6064344.html
http://www.laction.com/Actualites/Societe/2014-10-30/article-3922440/Quebec-remet-en-question-le-projet-de-nouvelle-buanderie/1
http://www.laction.com/Actualites/Societe/2014-10-30/article-3922440/Quebec-remet-en-question-le-projet-de-nouvelle-buanderie/1
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/422873/privatiser-la-saq-ne-servirait-ni-l-etat-ni-ses-citoyens-dit-la-csn
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/422873/privatiser-la-saq-ne-servirait-ni-l-etat-ni-ses-citoyens-dit-la-csn
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201410/31/01-4814616-une-aide-soignante-aurait-vole-un-demi-million.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201410/31/01-4814616-une-aide-soignante-aurait-vole-un-demi-million.php
http://us7.campaign-archive1.com/?u=530788cc3ac37d628ec813375&id=03a3ac4750&e=a2118cc0c7
http://us7.campaign-archive1.com/?u=530788cc3ac37d628ec813375&id=03a3ac4750&e=a2118cc0c7
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2014/10/20141031-191449.html
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qu'elle se mobilise à la défense des services publics… http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/COmm2014-11-
06orh?p_p_state=maximized#.VGAEIvmG98E  
 
LE FMI SE COIFFE DU BONNET D’ÂNE - LES REMÈDES PRESCRITS APRÈS LA CRISE ONT ÉTÉ «LOIN D’ÊTRE EFFICACES», 
NOTE UN RAPPORT INTERNE - Les remèdes du FMI mêlant austérité budgétaire et soutien monétaire massif ont été « 
loin d’être efficaces » pour relancer l’activité après la récession mondiale de 2008-2009, conclut un audit interne très 
critique publié mardi… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/422909/audit-interne-les-
remedes-du-fmi-apres-la-crise-ont-ete-loin-d-etre-efficaces  
 
Richesse, Paradis fiscaux : 
EMPLOI: LA BANQUE SCOTIA SUPPRIME 1500 POSTES - La Banque Scotia a annoncé mardi la suppression de 1500 
postes en plus d’inscrire une charge de 451 millions $ à son quatrième trimestre… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/11/04/la-banque-scotia-supprime-1500-postes  
 
Libre-échange : 
L’ACCORD TOP SECRET QUI DOIT DÉPECER LES SERVICES PUBLICS - Les États-Unis, les pays de l’UE et une vingtaine 
d’autres États ont entamé à Genève des négociations sur le commerce des services. Signe particulier?: ces tractations 
devaient rester secrètes pendant cinq ans. WikiLeaks a réussi à lever en partie le voile sur leur contenu… 
http://www.humanite.fr/laccord-top-secret-qui-doit-depecer-les-services-publics-545491  
 

L’ACCORD SUR LE COMMERCE DES SERVICES (TISA) : L’AUTRE TRAITÉ QUE L’UNION EUROPÉENNE NÉGOCIE 
AVEC LES ETATS-UNIS - L’opinion publique semble de plus en plus au fait des négociations actuelles entre les 
Etats-Unis et l’Union européenne pour la conclusion d’un vaste accord de libre échange. Beaucoup moins 
nombreux sont ceux qui ont connaissance de l’Accord sur le commerce des services que la Commission 
européenne négocie avec nos partenaires américains ainsi que 21 autres Etats… 
http://www.contrelacour.fr/tisa-union-europeenne-commerce-service/  
 
VOUS AVEZ AIMÉ LE TRAITÉ TRANSATLANTIQUE, VOUS ADOREREZ TISA ! - "L'Humanité" consacre sa une du 
jour au nouveau traité commercial négocié par une cinquantaine de pays dont les Etats-Unis et la France. Prévu 
pour entrer en vigueur en 2015 — sauf échec des négociations — le TISA (ou Accord sur le commerce des 
services) vise à favoriser une libéralisation toujours plus poussée du commerce des services (santé, transports, 
énergie, eau, etc.). Une négociation qui se déroule dans le plus grand secret et qui enthousiasme la Chambre de 
commerce des Etats-Unis qui voit déjà l'Amérique mettre la main sur le marché mondial des services… 
http://www.marianne.net/Vous-avez-aime-le-traite-transatlantique-vous-adorerez-TISA-_a239731.html  
 
MENACE SUR LES SERVICES PUBLICS: TISA, CES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES SECRÈTES QUI VISENT À 
ACCÉLÉRER PRIVATISATIONS ET DÉRÉGULATIONS - C’est un accord commercial dont personne ne parle, négocié 
dans l’opacité la plus totale. 50 pays, parmi les plus fervents défenseurs de la libéralisation, discutent en ce 
moment de l’ouverture du « marché des services » à la concurrence internationale. Éducation, santé, transports, 
télécommunications, services financiers... http://www.bastamag.net/Tisa-ces-negociations-commerciales  

 
 
Aussi : 

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 07/11/2014 

 Guide de Référence Santé 

 RIOCM : Annonces de la semaine - 6 novembre 
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DES ÉOLIENNES POUR FAIRE TOURNER L’ÉCONOMIE LOCALE 

LE PROJET PIERRE-DE SAUREL PRODUIRA DE L’ÉLECTRICITÉ DONT LE QUÉBEC N’A PAS BESOIN, 

SELON LE BAPE 
Le Devoir 4 novembre 2014 

À moins de 100 kilomètres de Montréal, en bordure du Saint-Laurent, le futur parc éolien Pierre-De Saurel incarne 

parfaitement le débat entourant le controversé développement de la filière éolienne au Québec. Ce projet, à l’image de 

plusieurs autres, pourrait devenir un levier de développement économique régional, mais produirait, à perte, de 

l’énergie dont la province n’a pas besoin, confirme un nouveau rapport. 

En dévoilant lundi son rapport concernant le projet de parc éolien communautaire Pierre-De Saurel, le Bureau 

d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a offert des munitions aux critiques de la stratégie énergétique du 

gouvernement provincial. La toute première conclusion de l’organisme public, formulée de manière prudente mais 

directe, ne laisse pas place à interprétation. 

« La commission d’enquête est d’avis que l’électricité produite par le projet de parc éolien communautaire Pierre-De 

Saurel serait marginale et non essentielle pour répondre à court terme aux besoins énergétiques du Québec, écrit-il 

dans son document d’une centaine de pages. Le projet constituerait plutôt un levier financier pour la région dans la 

mesure où celui-ci générerait des bénéfices pour la communauté. » 

Le projet comptant 12 éoliennes, qui devrait coûter près de 70 millions de dollars, est entièrement public grâce au 

contrôle d’une société en commandite créée par la MRC Pierre-De Saurel. Avec une puissance de 24,6 mégawattheures, 

le parc ne produirait annuellement que 0,03 % de l’énergie totale d’Hydro-Québec, mais représenterait effectivement 

des retombées économiques alléchantes : 2,4 millions de profits par année (partagés entre la MRC, les municipalités et 

les propriétaires qui accueillent les éoliennes) et une centaine d’emplois pendant la construction du parc, le tout 

sécurisé par un contrat d’approvisionnement de 20 ans conclu avec Hydro-Québec. 

Achat à perte 

Le problème, c’est justement que ce contrat d’approvisionnement signé en 2009 prévoit que chaque kilowatt-heure sera 

acheté à un prix plafond de 12,5 ¢, lequel sera indexé chaque année. En prenant l’exemple de l’année 2013, le BAPE 

souligne « qu’Hydro-Québec aurait vendu chaque kilowatt-heure que produirait le parc éolien à un prix inférieur à son 

coût d’achat », soit 6 ¢/kWh. 

Les contribuables ont fréquemment appris à leurs dépens que ce genre d’entente coûte cher. Dans sa plus récente 

demande tarifaire déposée en août dernier, Hydro-Québec a surtout justifié la hausse réclamée de 3,9 % par le coût des 

nouveaux approvisionnements, « principalement éoliens ». La Régie de l’énergie établira au début de 2015 les tarifs qui 

seront en vigueur à partir du 1er avril prochain. 

« Si on voulait vraiment créer des emplois et développer une activité économique durable au Québec, on n’appuierait 

pas collectivement et à perte une industrie en particulier, qu’il s’agisse de l’industrie éolienne ou d’une autre », affirme 

l’analyste du secteur de l’énergie, Jean-François Blain, en référence aux importants surplus énergétiques dont le Québec 

dispose actuellement. 

Cette situation devrait encore perdurer pour une quinzaine d’années, voire plus, estiment les analystes. « Non 

seulement il s’agit d’énergie additionnelle qui est inutile parce qu’elle s’ajoute à des surplus d’achats déjà engagés, mais 
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en plus, c’est une source de production d’énergie qui offre peu de garanties de puissance en période de pointe hivernale 

», ajoute-t-il. 

Selon M. Blain, il serait toutefois injuste de blâmer l’industrie éolienne. Le véritable capitaine de ce bateau qui garde le 

cap malgré les surplus énergétiques qui s’accumulent, c’est le gouvernement, dit-il. « Malheureusement, la filière 

éolienne est victime du cadre législatif et réglementaire et de l’utilisation politique qui en est faite. » 

Revoir la stratégie 

Ces constats, tout comme ceux du BAPE dans le cas particulier du projet Pierre-De Saurel, font écho au rapport de la 

Commission sur les enjeux énergétiques du Québec dévoilé en début d’année. Le volumineux document invitait Québec 

à revoir en profondeur la stratégie de développement d’Hydro-Québec et à mettre un frein aux nouveaux projets qui 

font perdre des sommes colossales à l’État. 

« La stratégie axée sur la construction de nouveaux projets (ouvrages hydroélectriques ou éoliens, notamment) est 

ruineuse pour le Québec. Ce sont non seulement la politique énergétique, mais aussi certaines orientations de politique 

industrielle qui doivent être repensées », y écrivaient les coprésidents Roger Lanoue et Normand Mousseau. 

Un groupe de travail mis sur pied au cours de l’été par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre 

Arcand, afin de « repenser la filière éolienne » devrait remettre son rapport en décembre. Entre-temps, le ministre 

Arcand a laissé entendre qu’il n’y aurait pas de nouveaux appels d’offres éoliens d’ici le début de 2016. Le plus récent, 

lancé en novembre 2013, visait spécifiquement les projets éoliens démontrant une participation du milieu local. 

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

Après les programmes et la fiscalité, les règles budgétaires? 
Il faudra aussi, un jour, se pencher sur l’équilibre budgétaire, la dette et le Fonds 
des générations, lance un chercheur du CIRANO 

Le Devoir 5 novembre 2014 
 
L’équilibre est maintenant prévu pour 2015-2016, mais le gouvernement du premier ministre Philippe Couillard laisse 
entrevoir des choix déchirants au chapitre des programmes gouvernementaux et de la fiscalité. 
 
Une fois terminée la réflexion au sujet des programmes et de la fiscalité, l’État québécois aurait tout intérêt à enclencher 
un débat sur les règles budgétaires et la dette, estime l’organisateur d’un récent colloque du CIRANO. 
  
« Dans un premier temps, à court terme, je pense qu’il faut respecter le plan qu’on s’est donné pour revenir à l’équilibre 
budgétaire, sachant qu’on a déjà reporté l’objectif de deux ans. Mais sur le moyen terme, il y a une réflexion à faire pour 
s’assurer que, lors d’une prochaine récession, on ne doit pas modifier nos règles budgétaires », dit Marcelin Joanis, 
professeur agrégé de sciences économiques à Polytechnique Montréal. 
  
Ces règles budgétaires auxquelles M. Joanis fait référence comprennent des éléments comme le Fonds des générations, 
les cibles de dette et la Loi sur l’équilibre budgétaire. 
  
Adoptée par le gouvernement de Lucien Bouchard en 1996, cette loi prévoit, par exemple, qu’un gouvernement qui 
présente un déficit de moins d’un milliard doit réaliser l’année suivante un surplus égal à ce montant. Dans la foulée de 
la crise de 2008, le gouvernement Charest a adopté en 2009 le projet de loi 40 de manière à pouvoir présenter des 
déficits de plusieurs milliards jusqu’au retour de l’équilibre en 2013-2014. 
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L’équilibre est maintenant prévu pour 2015-2016, mais le gouvernement du premier ministre Philippe Couillard laisse 
entrevoir des choix déchirants au chapitre des programmes gouvernementaux et de la fiscalité. 
  
« Ces règles-là sont un facteur qui nous permet de maintenir, auprès des agences de notation, une cote de crédit qui est 
la même que l’Ontario [dans le cas de Moody’s]. C’est positif. Mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable : nous 
avons dû suspendre les principales dispositions de la Loi sur l’équilibre budgétaire pendant la récession, et ce, même si 
la récession québécoise a été somme toute relativement modérée », a dit M. Joanis hier lors d’un entretien. Il se 
demande notamment si la loi pourrait être « ferme sur l’objectif et flexible dans les moyens » pour éviter des 
suspensions qui ont un « coût en matière de crédibilité ». 
  
M. Joanis a présenté ses observations lundi lors d’un colloque avec les autres membres du CIRANO (Centre 
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations). 
  
Fonds des générations 
  
Entre autres, M. Joanis voit un écueil potentiel dans la façon dont est configuré le Fonds des générations, « affecté 
exclusivement au remboursement de la dette », comme l’écrit le ministère des Finances. 
  
Le ministère a prévu lors du budget de juin 2014 que le Fonds s’élèvera à 6,96 milliards à la fin de l’exercice 2014-2015. 
En 2018-2019, Québec l’entrevoit à 16,7 milliards. 
  
Mis sur pied par le gouvernement Charest en 2006, ce Fonds reçoit de l’argent de sources diverses, comme des 
redevances hydrauliques, des revenus miniers et de la taxe sur les boissons alcooliques. Cette somme est ensuite 
confiée à la Caisse de dépôt et placement du Québec. L’idée est de faire fructifier cet argent plus vite que ce que coûtent 
les intérêts sur les emprunts gouvernementaux. 
  
L’an dernier, Québec a déboursé 10,6 milliards au service de sa dette. La dette brute en 2013-2014 était de 198 
milliards, soit 54,3 % du produit intérieur brut. La Loi constitutive du Fonds a fixé comme objectif une dette brute de 45 
% du PIB d’ici 2026. 
  
« C’est financièrement correct. La question, c’est qu’il y a une discrétion complète sur le moment où ces sommes-là vont 
être effectivement utilisées pour payer la dette. Il n’y a rien qui nous amène à rembourser la dette avec ce Fonds à court 
terme », a dit M. Joanis. 
  
« L’inquiétude que j’ai, sur le long terme, porte sur le risque de nature politique. Quand le Fonds est petit, il n’y a pas 
vraiment de tentation de piger dedans. On pourrait imaginer qu’à l’avenir, face à une crise d’une forme ou d’une autre, 
la tentation soit grande d’utiliser les fonds à d’autres fins. Évidemment, ça nécessiterait une modification législative. » 
  
Comme d’autres, il souligne aussi le risque financier, car en plus des entrées d’argent, l’évolution du Fonds est arrimée 
aux rendements obtenus par la Caisse de dépôt. 


