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Les mots justes pour les maux 

Cette semaine, on a eu droit à deux événements qui nous ont permis d’entendre nos leaders 

gouvernementaux faire de belles déclarations.  

Ainsi, lors du premier, la mise à jour économique, Messieurs Leitao et Coiteux ont concouru 

pour la citation de la semaine. 

Par exemple, en réponse à un journaliste lui demandant pourquoi avoir choisi de taxer la masse 

salariale des banques, la réponse du ministre Leitao fut : "On ne peut pas taxer la Banque Royale 

(RBC) en Colombie-Britannique, c'est pourquoi on choisit de taxer la masse salariale de la banque 

qui est ici!" N’étant pas un spécialiste de la chose, je me suis dit qu’il était peut-être difficile de 

vérifier les profits que la RBC fait au Québec, mais…  Parions que la RBC, elle, le sait, sinon, elle 

ne serait pas ici pour faire des affaires, des « vraies affaires ».   

Mais là où c’est devenu plus intéressant, c’est quand le journaliste est revenu à la charge pour demander s’il n’y aurait 

pas eu une autre façon de faire, par exemple taxer le capital des banques.  À ce moment, la réponse du ministre Leitao a 

pris tout son sens : "La chose la plus précieuse qu'a une banque, c'est son capital financier et c'est la dernière chose à 

faire que de le taxer! " 

Bon, là, on comprend mieux : la Colombie-Britannique n’a rien à faire avec le sujet, le fond de la question, c’est que 

notre bon ministre ex-banquier n’a pas l’intention de toucher à ce que les banques ont de plus précieux. Mais les 

familles, elles, peuvent bien passer au cash et même tout perdre ce qu’elles ont de plus précieux, ça, c’n’est pas grave. 

Sans compter qu’en taxant la masse salariale des banques, et non leur capital, ça fera moins de revenus au 

gouvernement, et ça les encouragera à diminuer leur personnel, ce que Scotia s’apprête déjà à faire, de même que… la 

RBC! 

Mais son collègue, l’inimitable président pince-sans-rire du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, n’allait pas se laisser 

damer le pion de la meilleure citation de la semaine. Il débuta doucement en parlant "des efforts que nous devons faire 

tous ensemble"…  Tous ensemble?  En entrevue il y a quelques semaines avec Paul Arcand, il a été incapable d’identifier 

une seule mesure touchant les plus riches!... Il aurait été mieux de parler des efforts de « vous tous, ensemble », ça 

aurait été plus juste, vous ne trouvez pas?... 
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Mais il n’était pas en reste, ayant encore quelques savoureuses répliques pour notre plus grand plaisir. Ainsi, expliquant 

les raisons de cette recherche absolue du déficit zéro, M. Coiteux expliqua le plus simplement du monde qu’en 

contrôlant et réduisant ainsi les dépenses, on retrouverait « notre marge de manœuvre, ce qui nous permettrait de 

diminuer la dette et de baisser les impôts! »… Je me suis étouffé : ainsi, on n’a pas assez de revenus pour couvrir nos 

dépenses, alors on coupe dans la santé, l’éducation, l’aide sociale, pis quand on a tellement coupé qu’on a enfin un 

surplus de revenus sur les dépenses, on se dépêche de couper nos revenus! Comme ça, on est sûr de recommencer à se 

manger de l’intérieur dans quelques années! La recherche du déficit zéro est une fausse raison que nous donne ce 

gouvernement : ce qu’il veut, c’est clairement défaire l’État social québécois. Et pour y arriver, il ne peut faire 

autrement que de nous mentir. Sinon, c’est toute la population qui se lèverait d’un coup. Alors que là, même nos 

camarades doutent parfois : « Y’a pas le choix, y peut pas taxer plus, on est trop impposés! ». On oublie que la majorité 

des baisses d’impôts faites depuis 2000 sont allées dans les poches des plus riches et des sociétés, alors que les tarifs, 

eux, ont été appliqués également à tous, peu importe les revenus, avec la petite phrase « sauf pour les plus démunis », 

comme pour gommer le fait que cette façon de faire a fait croître le nombre de démunis, tout comme l’écart entre les  

riches et les pauvres. Et vive les guignolées!... 

Mais revenons au ministre Coiteux. Là où il a surpassé son collègue Leitao, c’est quand il s’est exclamé :"La confiance, ça 

se mérite!" Venant d’un des leaders d’un gouvernement qui, en campagne électorale, n’a jamais mis sur table ces 

mesures d'austérité, n’a parlé essentiellement que de référendum, a accusé le PQ d’appauvrir la classe moyenne en 

augmentant les tarifs des CPE, etc., c’est le boutte!... M. Coiteux, vous et votre gouvernement ne méritez pas notre 

confiance : on n’a jamais voté pour ça!  

S’il y a une chose avec laquelle on peut être d’accord avec le chef de la CAQ, François Legault, c’est quand il a dit, lors de 
la fin de la session parlementaire, notre deuxième événement de la semaine, «que le gouvernement a été élu sous de 
fausses représentations ». Mais là s’arrête notre accord avec M. Legault, puisque c’est la CAQ qui voudrait occuper le 
siège de conducteur et opérer le grand hachoir à dépenses sociales. 
 
Mais le premier ministre n’a pas voulu laisser sa place dans ce concert de citations.  
 
« Rarement aura-t-on vu un gouvernement en faire autant en si peu de temps », a-t-il dit pendant son bilan de session. 
On est assez d’accord : pour démolir, le PLQ de Philippe Couillard a dépassé en rapidité et en efficacité le PLQ de 
Charest, voire le PCC de Harper!... 
 
Mais ce n’est pas tout. « Il n'y a pas d'austérité », a argué M. Couillard devant les journalistes, puisque les contribuables 
n'ont pas eu à subir d'augmentations de taxes ou d'impôts. « C'est une vue de l'esprit », a-t-il soutenu, préférant plutôt 
parler de « rigueur budgétaire », rapportait Radio-Canada et MSN. 
 
Ah, ce premier ministre, ce grand amoureux de la langue française, si tant est qu’il trouve toujours le moyen de le 
souligner, comme il fait bon d’avoir quelqu’un qui nous guide et nous enseigne comment nommer correctement les 
choses. Il a toujours les mots justes pour les maux. 
 
M. Couillard, au rythme où vous allez, vous et votre gouvernement, on aimerait tout de même vous dire ce qu’écrivait 
Ti-Cul Lachance à la fin de sa lettre à son premier sous-ministre :  
 

« À semer du vent de c’te force-là, tu t’prépares une joyeuse tempête, p’t’être ben qu’tu t’en aperçois pas!... » 
 
Mais peut-être, M. le premier ministre, préfèreriez-vous corriger? Peut-être, à la place de «tempête », devrait-on dire 
« troubles », « agitation », « bouleversement », « révolte », « émeute », « renversement », « désordre », 
« soulèvement »?...  
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On vous laisse le choix! 
 
*********************************** 
 
On va tout de même se laisser sur une citation plus rigolote.  
 
Le député libéral André Drolet, celui qui, avant sa propre naissance, a vu jouer Jean Béliveau pour les As de Québec, en 
a commis une meilleure à la Commission de l'administration publique le 8 octobre dernier. Antoine Robitaille, du 
Devoir, donne un prix à la personne qui pourra décoder ce que le député a voulu dire dans son intervention que je vous 
reproduis :  

«Bien, M. le Président, c'est surtout un commentaire plutôt qu'une question, suite, naturellement, à tout le 
palmarès de questions qu'on a pu avoir aujourd'hui, mais... Ça s'adresse surtout à M. Fontaine, mais, en même 
temps, aussi, à ceux qu'on représente, en fait, nos citoyens et aussi nos gens d'affaires. Et puis on sait qu'avec 
un rapport comme celui-là aujourd'hui qui fait en sorte que ça nous trouble un petit peu, des fois, d'entendre 
ça... Parce que, ce matin, je vais vous dire, quand je suis sorti de la réunion avec le V.G., je me disais : 
Tabarouette, dans un budget d'austérité comme on a à vivre présentement  puis qu'on entend ça, je me mets à 
la place de mes gens d'affaires que je représente ou que j'ai eu des affaires que moi, je viens dans le passé… J'ai 
souvent cette intervention-là quand que je suis ici, à la CAP, et je trouve ça déplorable de voir qu'on a à 
répondre à un rapport de VG et qu'il y ait autant de professionnels à l'entour de la table, ici, et dans le système 
en général… Et qui fait en sorte que ça prend un rapport de VG pour resserrer les règles ou pour que, 
finalement, comme on dit souvent, que les souris qui dansent, mais qu'on les pogne un peu. Alors, je me dis : 
Maudit, pourquoi qu'on est rendu, des fois, à ce genre de contexte là? Puis je n'ai pas la compétence de tout ce 
que vous avez établi ici après-midi, mais avec le médicament en général et tout ça… Puis je sais qu'il y a de la 
très bonne foi, mais les meilleures pratiques… Quand qu'on a nous, en affaires, à ce que… on va voir quelqu'un 
qui a des meilleures pratiques pour être en mesure de s'améliorer et de faire en sorte qu'on puisse aller plus 
loin.» 

 
Alors…, vous avez compris? « C’est pas parce qu’on rit que c’est drôle! », disait un célèbre magasine québécois. 
 
N’empêche : c’est un des députés du PLQ qui votent les yeux fermés tous les projets de lois que présentent leurs 
collègues ministres. À la lecture de cette intervention, on comprend mieux pourquoi ils croient dur comme fer tout ce 
que leur disent les Coiteux, Leitao, Daoust, Moreau, Bolduc, Barrette, Couillard, et qu’ils ne se posent aucune question 
sur les rapports Godbout-Montmarquette, ceux des commissions sur la fiscalité ou de la révision permanente des 
programmes. 
 
Je vous le dis, ça va nous prendre une joyeuse tempête!... 
 
Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

 
Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
DES LOIS, DES TONNES D’AMENDEMENTS, MAIS TOUJOURS PAS DE SOLUTIONS : DR BARRETTE, ARRÊTEZ! - Le 
ministre Barrette pourra bien déposer de nouvelles lois ou des amendements à celles qui sont déjà en étude, la 
Coalition Solidarité Santé considère que tant qu’il n’aura pas évalué sérieusement les fusions des dix dernières années, 
ni consulté les intervenantes et intervenants qui travaillent quotidiennement dans le système public, il n’apportera 
aucun remède aux problèmes vécus par la population et par les équipes soignantes sur le terrain… 
http://www.cssante.com/node/498  
 
SANTÉ: LES QUÉBÉCOIS APPUIERAIENT DE MOINS EN MOINS LA RÉFORME - Les Québécois appuieraient de moins en 
moins le projet de réforme du système de la Santé proposé par le ministre Gaétan Barrette. C'est notamment ce qui 

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201412/04/01-4825364-propos-sur-jean-beliveau-le-depute-andre-drolet-devient-une-vedette-de-twitter.php
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cap-41-1/journal-debats/CAP-141008.html
http://www.cssante.com/node/498
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ressort d'un récent sondage réalisé par la firme Léger, à la demande de la Fédération de la santé et des services sociaux 
(FSSS-CSN), affiliée à la CSN… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201412/07/01-4826017-sante-les-quebecois-
appuieraient-de-moins-en-moins-la-reforme.php  
 

DÉVOILEMENT D'UN SONDAGE SUR LE PROJET DE LOI 10 - LA POPULATION NE CROIT PAS QUE LA RÉFORME 
BARRETTE LIVRERA LA MARCHANDISE - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) dévoile 
aujourd'hui les résultats d'un sondage sur le projet de loi 10. Ce sondage démontre que la population 
québécoise ne croit pas le ministre Gaétan Barrette lorsqu'il prétend que son projet de loi permettra 
d'améliorer la qualité et l'accès aux services de santé et de services sociaux… 
http://www.newswire.ca/fr/story/1459415/devoilement-d-un-sondage-sur-le-projet-de-loi-10-la-population-
ne-croit-pas-que-la-reforme-barrette-livrera-la-marchandise  

 
OPPOSITION AU PROJET DE LOI NO 10 - UNE DÉLÉGATION DE LA COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ EN RENCONTRE AU 
BUREAU DE LA DÉPUTÉE LORRAINE RICHARD - Sept-Îles, QC - À quelques jours de l'adoption par le gouvernement 
Couillard du projet de loi no 10, la Coalition Solidarité Santé intensifie les actions pour tenter d'empêcher son entrée en 
vigueur. Une délégation s'est présentée aujourd'hui aux bureaux de la députée péquiste Lorraine Richard pour 
encourager la députée à maintenir son opposition à la réforme Barrette… 
http://www.newswire.ca/fr/story/1455967/opposition-au-projet-de-loi-no-10-une-delegation-de-la-coalition-solidarite-
sante-en-rencontre-au-bureau-de-la-deputee-lorraine-richard   
 

LA COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ DÉBARQUE AU BUREAU DU DÉPUTÉ DE MASKINONGÉ - À quelques jours de 
son adoption par le gouvernement Couillard, la Coalition Solidarité Santé intensifie ses actions pour tenter 
d’empêcher l’entrée en vigueur du projet de loi no10. Aujourd'hui, une délégation a débarqué au bureau du 
député libéral Marc H. Plante pour rappeler l’opposition généralisée à l’égard de la réforme Barrette… 
http://www.lechodemaskinonge.com/Actualites/Politique/2014-12-01/article-3958233/La-Coalition-Solidarite-
Sante-debarque-au-bureau-du-depute-de-Maskinonge/1  
 
LE CENTRE DES FEMMES S'EST JOINT À LA COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ - Une représentante du Centre des 
femmes l’Héritage s’est jointe à une délégation de la Coalition Solidarité Santé pour rencontrer mesdames 
Fannie Trudel et Pauline Fillion, respectivement attachée politique et conseillère politique du député de 
Maskinongé Marc H. Plante pour discuter du projet de loi 10 du ministre Gaétan Barrette. La rencontre s’est 
déroulée au bureau de circonscription de monsieur Plante… 
http://www.lechodemaskinonge.com/Actualites/Societe/2014-12-04/article-3960829/Le-Centre-des-femmes-
sest-joint-a-la-Coalition-Solidarite-Sante/1  

 
GAUDREAULT INQUIET POUR L'HÔPITAL: LE DÉPUTÉ PÉQUISTE A DÉNONCÉ LE PROJET DE LOI 10 - Plusieurs services et 
soins offerts à l’Hôpital de Jonquière, ainsi que des projets, risquent de disparaître si le projet de loi 10 sur la réforme 
de la santé est adopté… http://www.journaldequebec.com/2014/11/30/gaudreault-inquiet-pour-lhopital  
 
UNE RÉFORME INEFFICACE - Le projet de Loi 10 a été rejeté par l'ensemble des acteurs oeuvrant dans le domaine de la 
santé et des services sociaux qui souhaitent faire connaître au grand public les véritables conséquences qu'entraîneront 
une telle réforme… http://www.lapresse.ca/le-quotidien/opinions/carrefour-du-lecteur/201411/28/01-4823469-une-
reforme-inefficace.php  
 
LE PROJET DE LOI 10 OUVRIRAIT LA PORTE À LA SOUS-TRAITANCE - Le projet de loi 10, modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales, fait peser 
des risques lourds sur l’avenir des services sociaux et de santé offerts à la population, estiment Pierre Soucy, président 
du Conseil provincial des affaires sociales du Syndicat canadien de la fonction publique, et Nicole Déry, vice-présidente 
de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/425038/le-projet-de-loi-10-ouvrirait-la-porte-a-la-sous-traitance 
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RÉFORME BARRETTE: LA TRANSITION COÛTERAIT 500 MILLIONS $, SELON LE PQ - Le Parti québécois évalue à 500 
millions $ les coûts de transition qu'entraînera la vague de fusions dans la santé que propose le ministre Gaétan 
Barrette… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201412/01/01-4824271-reforme-barrette-la-transition-
couterait-500-millions-selon-le-
pq.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_747_section_POS4   
 
RÉFORME EN SANTÉ: BARRETTE JETTE DU LEST - Le ministre Gaétan Barrette amende sa réforme du réseau de la santé 
dans l'espoir d'apaiser les critiques. Il limite ses pouvoirs de nomination des dirigeants des nouveaux centres intégrés de 
santé et de services sociaux (CISSS). Le nombre de CISSS et celui de membres au sein des conseils d'administration sont 
revus à la hausse… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201412/01/01-4824200-reforme-en-sante-barrette-jette-
du-lest.php  
 

LE MINISTRE BARRETTE MAINTIENT SES POUVOIRS POUR LES PREMIÈRES NOMINATIONS DES CA - Gaétan 
Barrette n'entend pas revenir sur sa décision de s'octroyer le pouvoir de nommer les membres des conseils 
d'administration et les PDG des établissements de santé… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/politique/2014/12/01/002-gaetan-barette-presente-modifications-projet-loi-10.shtml  
 
LE MINISTRE BARRETTE PRÊT À LIMITER SES NOUVEAUX POUVOIRS - Pour calmer la grogne, le ministre Gaétan 
Barrette accepte de restreindre les pouvoirs de nomination exceptionnels qu’il s’était donnés dans le cadre de 
sa vaste réforme du réseau de la santé… http://www.journaldequebec.com/2014/12/01/le-ministre-barrette-
pret-a-limiter-ses-nouveaux-pouvoirs  

 
ON CRAINT POUR L’AVENIR DES CENTRES JEUNESSE - Les immenses structures qui seraient créées après l’adoption du 
projet de loi 10, modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux et présenté par 
le ministre Gaétan Barrette, pourraient bien nuire à la mission des centres jeunesse, en plus d’entraîner leur 
privatisation, selon différents porte-parole syndicaux… http://www.ledevoir.com/societe/sante/425035/projet-de-loi-
10-on-craint-pour-l-avenir-des-centres-jeunesse  
 
AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI 10: LE CHUQ ET L'HÔPITAL LAVAL CONSERVENT LEUR AUTONOMIE - Soulagement 
au CHU de Québec et à l'Institut de recherche en cardiologie et en pneumologie de Québec (IUCPQ)… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/quebec/archives/2014/12/20141203-154531.html  
 
LA RÉGION DE QUÉBEC REMERCIE LE MINISTRE BARRETTE - Davantage habitué aux critiques sur sa réforme, le ministre 
Barrette a recu pour une rare fois, mercredi, les remerciements d’hôpitaux universitaires de Québec au sujet des 
amendements apportés au projet de loi 10… http://www.journaldequebec.com/2014/12/03/la-region-de-quebec-
remercie-le-ministre-barrette  
 
«HAUTE-YAMASKA ET LA POMMERAIE SORTIRONT GAGNANTS» - STÉPHANE TREMBLAY, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU 
CHUS - Les récents amendements au projet de loi 10, qui envoient les CSSS de la Haute-Yamaska et La Pommeraie dans 
le giron estrien du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), seront bénéfiques à la 
population d'ici. C'est ce qu'ont fait valoir des directeurs généraux régionaux de la future entité, hier, au terme d'une 
rencontre avec les dirigeants du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)… http://www.lapresse.ca/la-
voix-de-lest/actualites/201412/04/01-4825068-haute-yamaska-et-la-pommeraie-sortiront-gagnants-stephane-
tremblay-directeur-general-du-chus.php  
 
RÉFORME BARETTE : LES AMENDEMENTS BIEN ACCUEILLIS AU CHU ET À L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE - Les directions 
du CHU et de l'Institut universitaire de cardiologue et de pneumologie de Québec sont satisfaites des amendements 
apportés au projet de réforme du réseau de santé du ministre Gaétan Barrette… http://ici.radio-
canada.ca/regions/quebec/2014/12/03/012-loi-10-modifications-chu-institut-universitaire-cardiologie-pneumologie-
quebec.shtml  
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AMENDEMENTS DU PLQ AU PROJET DE LOI 10 - DE LA POUDRE AUX YEUX ! (CSN) - La Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) réagit au dépôt des amendements concernant le projet de loi 10 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Gaétan Barrette. Pour la CSN, ces amendements ne changent rien au fait que cette réforme de structure 
n’entraînera aucun changement positif pour le réseau de santé et de services sociaux et ne permettra pas d’améliorer 
les services à la population. Comme plusieurs organisations, la CSN demande le retrait de ce projet de loi… 
http://www.pressegauche.org/spip.php?article20127  
 
LES EMPLOYÉS DE L'HÔPITAL MANIFESTENT LEUR GROGNE - Plus d'une dizaine d'employés du Centre de santé et de 
services sociaux de la MRC-de-Coaticook ont manifesté ce midi (27 novembre) contre le projet de loi 10, fusionnant tous 
les établissements de santé de l'Estrie sous une seule entité… http://www.leprogres.net/Actualites/2014-11-27/article-
3953586/Les-employes-de-lhopital-manifestent-leur-grogne/1  
 
DES EMPLOYÉS INQUIETS ET EN COLÈRE CONTRE LA LOI 10 - Depuis que le ministre de la Santé et des Services sociaux 
du Québec, le docteur Gaétan Barette, a présenté à l'Assemblée nationale du Québec, le 25 septembre dernier, le 
projet de loi 10, soit la « Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales (de santé), » le monde de la santé et des services sociaux du Québec 
est en ébullition… http://www.journaldestmichel.com/Actualites/2014-11-26/article-3952822/Des-employes-inquiets-
et-en-colere-contre-la-loi-10/1  
 
MANIFESTATION DEVANT LES BUREAUX DE L’AGENCE DE LA SANTÉ DE LA MONTÉRÉGIE: LES CENTRES INTÉGRÉS, UNE 
STRUCTURE «MAMMOUTH» DÉNONCE LA CSN - Près de 200 syndiqués du secteur de la santé affiliés à la CSN ont 
manifesté jeudi dernier devant le siège social de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, en marge 
de l’assemblée du conseil d’administration. Leur mission: dénoncer le projet de loi 10 présenté par le ministre de la 
Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette en septembre… http://www.lecourrierdusud.ca/2014/12/02/les-centres-
integres-une-structure-mammouth-denonce-la-csn  
 
LES NOUVEAUX CISSS TROP GROS POUR LES SAGES-FEMMES? - L’Ordre des sages-femmes du Québec déplore que les 
nouvelles structures régionales en santé ne leur réservent plus de place au CA - Les sages-femmes se sentent insultées 
d’être exclues des conseils d’administration des futurs centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), elles qui 
ont toujours siégé aux instances régionales depuis la légalisation de la pratique. C’est le seul ordre professionnel dont la 
présence a été évacuée par le projet de loi 10… http://www.ledevoir.com/societe/sante/425899/les-nouveaux-cisss-
trop-gros-pour-les-sages-femmes  
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
PROJET DE LOI 20: UNE VISION ÉTROITE DE L'ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX - Pour la CSN, 
une réelle réflexion sur l'enjeu primordial de l'accès aux services de santé et de services sociaux doit inclure une révision 
plus large du mode de rémunération des médecins que celle proposée par le ministre Barrette. Elle devrait aussi 
considérer l'ensemble du personnel qui joue un rôle clé dans l'accès aux services. La CSN déplore par ailleurs le fait que 
le ministre refuse d'indiquer sa vision globale pour l'avenir du réseau et que le projet de loi 20 porte une vision si étroite 
de l'accès aux services… http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/Comm2014-11-
28ow3?p_p_state=maximized#.VHzMCTGG98E  
 
MÉDECINS: QUÉBEC PASSE «DE LA CAROTTE AU BÂTON» - Québec passe de la carotte au bâton avec les médecins. Il 
coupera la rémunération de ceux qui ne prennent pas la charge d'un nombre minimal de patients et qui ne se rendent 
pas assez accessibles. Il abolira par le fait même les primes à l'inscription de patients… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201411/28/01-4823454-medecins-quebec-passe-de-
la-carotte-au-baton.php  
 
LES MÉDECINS DE FAMILLE PRÉPARENT UNE RIPOSTE - Les médecins de famille n’ont pas l’intention de « rester les bras 
croisés » face à « l’attaque sans précédent » lancée par le ministre de la Santé Gaétan Barrette par l’entremise du projet 
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de loi 20… http://www.ledevoir.com/societe/sante/425439/projet-de-loi-20-les-medecins-de-famille-preparent-une-
riposte  
 
INDISPENSABLE BÂTON - Un constat d’échec des années Couillard-Bolduc : voilà comment on doit résumer le projet de 
loi 20, déposé vendredi par Gaétan Barrette. Depuis 2003, on a multiplié les incitatifs coûteux — des carottes —, sans 
jamais obtenir, en matière d’accès aux soins, de résultat satisfaisant. M. Barrette a le courage d’annuler la « prime 
Bolduc », de mettre fin au coûteux programme de procréation assistée et, surtout, de brandir le bâton pour inciter à la 
productivité. C’est louable, c’est bienvenu. Mais applicable ?... http://www.ledevoir.com/societe/sante/425323/projet-
de-loi-20-sur-l-acces-aux-soins-indispensable-baton   
 
LA RÉFORME BARRETTE SOUS LE FEU DE LA CRITIQUE - De vives réactions ont accompagné l’annonce du ministre de la 
Santé de son projet de loi 20 prévoyant notamment l’imposition de quotas aux médecins affiliés à la RAMQ et la 
restriction de l’accès au programme de procréation assistée… http://actualites.sympatico.ca/nouvelles/politique/la-
reforme-barrette-sous-le-feu-de-la-critique  
 
LES MÉDECINS SONT-ILS MOINS TRAVAILLANTS QU'AVANT, COMME LE DIT GAÉTAN BARRETTE? - Épreuve des faits - 
Le ministre de la Santé du Québec, Gaétan Barrette, veut forcer les médecins de famille à voir davantage de patients 
pour améliorer l'accès aux soins de santé. Selon lui, les médecins n'en font pas assez actuellement. Mais qu'en est-il 
vraiment?... http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/11/28/005-gaetan-barrette-productivite-medecins-
verification-faits.shtml  
 
PROJET DE LOI 20: SALAIRES RÉDUITS POUR MÉDECINS PEU ASSIDUS - Le ministre de la Santé Gaétan Barrette sort «un 
petit bâton de rien du tout» et pénalisera financièrement les médecins de famille ne prenant pas assez de patients ou 
ne les voyant pas assez souvent… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201411/28/01-4823551-projet-de-
loi-20-salaires-reduits-pour-medecins-peu-assidus.php  
 
LA RUPTURE - Il y a une douzaine d’années, un professeur français fraîchement débarqué à l’UQAM pour un séjour de 
quelques années avait publié dans Le Devoir un texte qui faisait état de son grand étonnement en constatant l’immense 
prestige attaché à la profession médicale au Québec… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/425528/la-rupture  
 
DES MÉDECINS DÉCOURAGÉS PAR LES QUOTAS DE BARRETTE: LA RÉVOLTE GRONDE EN MÉDECINE FAMILIALE - Les 
médecins de famille qui suivent les patients les plus vulnérables et complexes seraient davantage pénalisés par le projet 
de loi 20 de Gaétan Barrette, qui leur imposerait des quotas. Révoltés, ils dénoncent cette « dictature » qui, disent-ils, 
favorisera le volume au détriment de la qualité… http://www.ledevoir.com/societe/sante/425475/revolte-parmi-les-
medecins-de-famille  
 
OBJECTIF: RENDRE LE SYSTÈME DE SANTÉ INGÉRABLE - Le système de santé québécois sous-performe. Le diagnostic est 
évident. Cependant, le traitement que veut imposer le ministre Barrette aux omnipraticiens, par son récent projet de loi 
20, aura d’énormes effets secondaires dont le plus important sera la privatisation accrue des soins de première ligne. Le 
citoyen devra une fois de plus sortir sa carte de crédit pour obtenir les soins qu’il a déjà financé par ses impôts… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/425463/objectif-rendre-le-systeme-de-sante-ingerable  
 
NE FAITES PAS PORTER L'ODIEUX AUX MÉDECINS DE FAMILLE! - Lettre au Dr Gaétan Barrette, ministre de la Santé et 
des Services sociaux. Je n'ai pas envie de vous haïr, même s'il serait facile de le faire. Vous êtes un combattant avec une 
détermination inébranlable. Même si je sens parfois dans vos propos un certains mépris pour les médecins de famille… 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201412/02/01-4824413-ne-faites-pas-porter-lodieux-aux-medecins-de-
famille.php  
 
UN MÉDECIN CHRONOMÈTRE SES CONSULTATIONS POUR PROTESTER CONTRE LE PROJET DE LOI 20 - Un médecin de 
l'arrondissement de Jonquière, Frédéric Simard, a trouvé un moyen original de dénoncer le projet de loi 20 présenté 
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vendredi dernier par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette… http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-
lac/2014/12/02/008-medecin-chronometre-consultations.shtml  
 
ÇA DÉSHUMANISE LES SOINS DE SANTÉ - L'objectif de l'accessibilité à des soins de santé de qualité au Québec est très 
important, mais ce ne sont pas les mesures coercitives du projet de loi 20 du ministre Barrette qui permettront de 
l'atteindre. Une piste beaucoup plus porteuse est le réinvestissement du gaspillage administratif pour bonifier, non pas 
la rémunération des médecins, mais l'efficacité et l'efficience des conditions de travail de l'ensemble des intervenants 
qui assurent des services de santé… http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201412/04/01-4825278-ca-
deshumanise-les-soins-de-sante.php  
 
LA MÉTHODE BARRETTE N'EST PAS LA BONNE - Tout comme Dr Barrette, j'aimerais aussi que chaque Québécois ait son 
médecin de famille. Mais sa façon est très simpliste et choquante. À tellement miser sur la productivité du système, le 
but semble être oublié: assurer une meilleure vie au peuple québécois. La qualité des soins aux patients sera 
compromise par la réforme Barrette et la qualité de vie des médecins le sera tout autant… http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/opinions/201412/03/01-4824763-la-methode-barrette-nest-pas-la-bonne.php  
 
«UNE ATTAQUE CONTRE LES FEMMES MÉDECINS ET LES VIEUX MÉDECINS» - « Il faut se le dire, c'est une attaque en 
règle contre les femmes médecins et contre les vieux médecins qui souhaitent ralentir un peu le rythme. C'est une perte 
d'autonomie professionnelle qu'on nous impose », explique le Dr Alain Demers, président de la section régionale de la 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec… http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201412/03/01-
4824784-une-attaque-contre-les-femmes-medecins-et-les-vieux-medecins.php  
 
JE SONGE À ACCROCHER MES PATINS - Je suis omnipraticien et je pratique essentiellement en établissement. Quand 
j’ai commencé à travailler en 1998, c’est là que le système de santé manquait cruellement d’effectifs. Les activités 
médicales particulières (AMP) ont été créées justement car les besoins en établissement étaient grands, les médecins 
étant auparavant plus nombreux à préférer la pratique en cabinet. Au point où le gouvernement, dans les années 90, a 
offert aux omnipraticiens 150 000 $ par an pendant 2 ans pour qu’ils prennent leur retraite hâtivement, car il y avait, 
semble-t-il, trop d’omnipraticiens (j’ignore quel parti a eu cette idée, mais je lui dis bravo champion…)… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/425552/ministre-barrette-et-projet-de-loi-20-je-songe-a-accrocher-mes-patins  
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
LETTRE DE JOHN MAYNARD KEYNES À MARTIN COITEUX - Cher Martin, Je me permets de t'écrire après avoir lu ta 
dernière affirmation dans les médias. Tu as dit que « la pensée magique ne suffit plus » et que l'austérité est la « seule » 
solution pour s'attaquer à la « crise » des finances publiques. Pourtant, dans nos discussions passées, il m'avait semblé 
que nous avions atteint un terrain d'entente à propos de « la pensée magique » que contenait l'austère économie de 
type laisser-faire qui s'appuyait sur un ensemble d'axiomes indémontrables. Car penser que le retrait de l'État 
amènerait automatiquement les investisseurs à stimuler l'économie et à « créer » de l'emploi relève non pas de la 
science, mais de la pensée magique, surtout dans un contexte de stagnation économique. Comme Friedrich Hayek, avec 
qui j'ai eu mes différends à l'époque, tu disais pourtant lors de nos conversations que l'économie est une science morale 
(et non une science pure) et tu condamnais tout laisser-faire dogmatique, tout en te méfiant d'une intervention 
excessive de l'État dans la société. Jusque-là, on pouvait se comprendre… http://quebec.huffingtonpost.ca/david-
sanschagrin/lettre-de-john-maynard-keynes-a-martin-coiteux_b_6233188.html  
 
ÉRIC PINEAULT ET GÉRALD FILION EXPLIQUENT THOMAS PIKETTY - Le capital au XXIème siècle", le nouvel ouvrage de 
l'économiste français Thomas Piketty est un véritable phénomène. D'autres ouvrages d'économie ont été des best-
sellers, mais la contribution de Piketty est sérieuse, ses recherches changent le discours d'une façon que peu de best-
sellers réussissent à faire. Et les conservateurs sont terrifiés. Voilà pourquoi James Pethokoukis, de l'American 
Entreprise Institute prévient, dans le National Review, que les travaux de Piketty doivent être réfutés, sinon ils vont "se 
propager parmi l'intelligentsia et refondre le paysage politique économique sur lequel toutes les batailles politiques 
seront menées à l'avenir"… https://www.youtube.com/watch?v=O21iSFl3dD4  
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L’HIVER NOIR - Après le « printemps érable » de 2012, marqué par les carrés rouges, les manifs et les casseroles, le 
Québec connaîtra-t-il un hiver noir marqué par l’austérité omniprésente et les compressions tous azimuts ?... 
http://plus.lapresse.ca/screens/2780fd6f-4033-4b18-9127-5958283132f6%7C_0.html  
 
LA POLITIQUE SELON MARTIN COITEUX - Dans le cadre d’un portrait de l’actuel président du Conseil du Trésor, Martin 
Coiteux, un journaliste m’a demandé mon opinion au sujet de ce monsieur. N’ayant croisé la personne qu’à une ou deux 
reprises dans ma vie et ne l’ayant lu que quelques fois dans les journaux, j’étais bien incapable de fournir une opinion 
informée à son sujet. Fait rare, le journaliste en question avait du temps devant lui, j’ai donc pu prendre quelques jours 
pour parcourir environ deux cent pages de ses écrits : surtout des textes publiés dans La Presse, mais également des 
rapports de recherche et quelques articles scientifiques… http://iris-recherche.qc.ca/blogue/la-politique-selon-martin-
coiteux 
 
METTRE FIN À LA PENSÉE MAGIQUE LIBÉRALE - La pensée magique libérale, c'est de croire qu'on peut résumer les 
besoins de la population à des petites cases à cocher ou à décocher sur une feuille Excel comme semblent le croire 
Martin Coiteux et les membres de la Commission permanente de révision des programmes. Ne leur en déplaise, la 
réalité est autrement plus complexe!... http://quebec.huffingtonpost.ca/louise-chabot/pensee-magique-
liberale_b_6238224.html?utm_hp_ref=politique    
 
CHANGER POUR CHANGER - Rien n’est plus dangereux qu’un politicien qui se sent obligé de faire quelque chose. C’est 
la conclusion à laquelle on arrive en prenant connaissance des scénarios de réorganisation des commissions scolaires de 
Montréal, un autre brassage de structures improvisé dont on cherche la pertinence… 
http://plus.lapresse.ca/screens/96c5b9a2-8f90-457e-b72b-295f9c198791%7C_0.html  
 
LA COURSE À L’AUSTÉRITÉ - Le gouvernement Couillard aurait voulu enterrer le rapport de la Commission de révision 
permanente des programmes, présenté dimanche par sa présidente, Lucienne Robillard, qu’il n’aurait pas agi 
autrement. Hyperactif, il a multiplié les annonces tout juste avant et toute la semaine durant. Et ce n’est pas l’habileté 
que manifeste le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, pour nier les évidences qui empêchera le rapport 
d’être, pour l’essentiel, remisé sur une tablette.?... http://www.ledevoir.com/politique/quebec/425312/compressions-
la-course-a-l-austerite  
 
ENVIRONNEMENT: UNE DIZAINE DE GROUPES MENACÉS DE FERMETURE - Plusieurs groupes environnementaux 
québécois risquent de disparaître d’ici quelques mois si le gouvernement Couillard continue de refuser de renouveler 
l’aide financière qui leur est garantie depuis des années… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/425730/environnement-une-dizaine-de-groupes-menaces-de-fermeture  
 
QUELQUES MINUTES D’ANALYSE DÉMOCRATIQUE DU GOUVERNEMENT COUILLARD… 
https://www.facebook.com/video.php?v=10205452063929281&set=vb.1480948147&type=2&theater  
 
LA DIÈTE - Samedi, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pour dénoncer les politiques d'«austérité» mises 
en place par le gouvernement Couillard. Si l'on en croit les opposants à l'approche du gouvernement, les libéraux sont à 
«détruire l'État social au Québec» (Jacques Létourneau, président de la CSN). Christian Nadeau, professeur de 
philosophie à l'Université de Montréal, dénonce «l'abandon des plus démunis, les hiérarchies artificielles, la destruction 
de la culture et de l'éducation, le machisme institutionnel, la mise sous tutelle de la démocratie et la corruption.»… 
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201412/01/01-4824260-la-diete.php  
 
UN SEUIL INÉDIT DE DÉCONNEXION - Depuis 1999, la Gaspésie a vécu de grandes épreuves économiques, les 
fermetures de la papeterie Gaspésia de Chandler, de la mine et de la fonderie de cuivre de Murdochville et de la 
cartonnerie Smurfit-Stone de New Richmond. Chacun de ces coups durs a fait naître inquiétude et colère… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201412/02/01-4824438-un-seuil-inedit-de-deconnexion.php  
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Je me souviens… PROJETS DE LOI CONTROVERSÉS - LE BÂILLON AU NOM DE L'URGENCE - Le gouvernement 
Charest s'apprêtait, hier, à imposer le bâillon visant l'adoption à toute vapeur de huit projets de loi qui ont 
soulevé la controverse. Au même moment, environ 1500 syndiqués de toutes les centrales syndicales 
manifestaient devant le parlement pour protester contre cette précipitation «anti-démocratique»… 
http://m.ledevoir.com/non-classe/43039/projets-de-loi-controverses-le-baillon-au-nom-de-l-urgence  

 
MISE À JOUR ÉCONOMIQUE : LE PREMIER ACTE S’ACHÈVE - Carlos Leitão a retrouvé le sourire, le premier acte 
s’achève. Dans la logique de la politique purement calculatrice et centrée sur le pouvoir qui domine l’espace publique 
aujourd’hui – et dont je parlais ici –, on peut repérer trois actes classiques. Le premier est celui de l’action contre la 
catastrophe causée par le gouvernement précédent. Cet acte s’est échelonné sur les huit premiers mois du 
gouvernement libéral. Le catastrophisme du rapport Godbout-Montmarquette a ouvert le rideau prématurément tôt. 
Ensuite sont venus le premier budget Leitão, les mesures sur les garderies, le rapport Robillard et, enfin, les annonces 
de M. Coiteux… http://blogues.journaldemontreal.com/iris/economie/mise-a-jour-economique-le-premier-acte-
sacheve/  
 

LES COMPAGNIES D’ASSURANCE ET LES BANQUES SERONT IMPOSÉES DAVANTAGE - Après plusieurs années 
d’énormes profits, le secteur financier devra contribuer davantage à l’équilibre des finances publiques. Les 
banques, les compagnies d’assurance et les firmes de courtage seront imposées davantage à la suite des 
annonces que doit faire le ministre des Finances, Carlos Leitao… http://plus.lapresse.ca/screens/de3f51fe-05b7-
435c-a70e-26b05aad4420%7C_0.html 
  
PONCTION FISCALE DE 1,4 MILLIARD $ - Depuis le retour au pouvoir des libéraux de Philippe Couillard, le 
fardeau fiscal des contribuables particuliers s'est accru de 1,4 milliard, révèle une compilation faite par le 
Bureau parlementaire… http://www.journaldemontreal.com/2014/12/04/ponction-fiscale-de-14-milliard  
 
QUÉBEC AUGMENTE LE FARDEAU FISCAL - Pour atteindre son objectif du déficit zéro l'an prochain, le 
gouvernement Couillard ira chercher 600 millions de dollars de plus dans les poches des contribuables, des 
syndiqués, des automobilistes et des entreprises, tout en soutenant qu'il n'augmente pas les impôts ou les 
taxes… http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201412/02/01-4824591-quebec-augmente-le-fardeau-
fiscal.php  
 
COUPEZ, COUPEZ, IL EN RESTERA PEUT-ÊTRE QUELQUE CHOSE - Moment important à Québec, mais pour vous, 
chers contribuables, cela ne changera pas grand-chose. En fait, oui, un peu, puisque vous allez payer encore un 
peu plus au cours de la prochaine année… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-
marissal/201412/03/01-4824715-coupez-coupez-il-en-restera-peut-etre-quelque-chose.php  
 
HAUSSES SALÉES POUR LES FAMILLES: UN MÉNAGE DE LA CLASSE MOYENNE DEVRA PAYER 1343 $ DE PLUS 
EN 2015, SOIT L’ÉQUIVALENT DE 17 CAFÉS PAR SEMAINE - Les nouvelles hausses de taxes et de tarifs 
annoncées par le gouvernement Couillard frapperont les familles de plein fouet en 2015, pouvant priver une 
famille moyenne de 1343 $, soit l’équivalent de 17 cafés par semaine… 
http://www.journaldequebec.com/2014/12/04/hausses-salees-pour-les-familles  
 
MISE À JOUR ÉCONOMIQUE: LES GENS D'AFFAIRES SATISFAITS, LES SYNDICATS OUTRÉS - Si les milieux 
d'affaires ont accueilli plutôt positivement la mise à jour économique du gouvernement Couillard, bien qu'ils 
aient soulevé certaines réserves, les syndicats, eux, ont tiré à boulets rouges sur les nouvelles mesures 
annoncées mardi par le ministre des Finances Carlos Leitao… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201412/02/01-4824635-mise-a-jour-economique-les-gens-
daffaires-satisfaits-les-syndicats-outres.php  
 
ÉNONCÉ BUDGÉTAIRE : LE GOUVERNEMENT VA DE L’AVANT AVEC LES COMPRESSIONS. RÉACTION DE LA 
COALITION OPPOSÉE À LA TARIFICATION ET À LA PRIVATISATION DES SERVICES PUBLICS - La Coalition 
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opposée à la tarification et à la privatisation des services publics réagit avec colère au dépôt de la mise à jour 
économique et financière du ministre des Finances, Carlos Leitão… 
http://nonauxhausses.org/2014/12/02/leitao/  
 

LE PROJET DE LOI 3 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE EST ADOPTÉ - Le projet de loi 3 a été adopté, jeudi à l'Assemblée 
nationale, consacrant du fait même l'échec du mouvement de contestation de la réforme des régimes de retraite des 
employés municipaux… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201412/04/01-4825250-le-
projet-de-loi-3-sur-les-regimes-de-retraite-est-adopte.php  
 
DES OMISSIONS UTILES - Quand vient le temps de parler des études de l’IRIS, Alain Dubuc n’a pas l’habitude de mâcher 
ses mots : « torchon », « pamphlets », « artifices maladroits », tout y passe… http://plus.lapresse.ca/screens/d6f2c58c-
5024-4850-86d1-0fe471178387%7C_0.html  
 

LE QUÉBEC MOINS ENDETTÉ QUE LA PLUPART DES PAYS DE L'OCDE? - Il y a deux façons de combattre les 
politiques budgétaires du gouvernement Couillard. La première consiste à descendre dans la rue et de dénoncer 
les compressions avec des pancartes. La seconde, éminemment préférable, consiste à mener un débat d'idées 
pour tenter de démontrer que l'austérité n'est pas nécessaire… 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201411/28/01-4823492-le-quebec-moins-endette-
que-la-plupart-des-pays-de-locde.php  

 
CRÉER L’URGENCE - Lorsqu’on veut imposer une décision sans contestation, on a souvent recours à deux arguments qui 
ne nécessitent pas de justification rationnelle: l’urgence de la situation et la nécessité absolue d’appliquer cette 
décision… http://blogues.journaldemontreal.com/libreechange/politiques-publiques/creer-lurgence/  
 
LE GOUVERNEMENT COUILLARD VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE - Il faudra bien profiter de la fin de l’année 2014 
puisque ce sera la dernière année où nous, travailleuses et travailleurs, pourrons souffler. La mise à jour économique du 
ministre des Finances, Carlos Leitão, ne nous apprend pas grand-chose, mais elle permet au moins de mettre une chose 
au clair : le gouvernement Couillard est celui des riches et puissants… http://www.louisechabot.ca/le-gouvernement-
couillard-vous-souhaite-une-bonne-annee/  
 
UNE PROCHE DES LIBÉRAUX PRESSENTIE COMME DGE - Pour occuper le poste de Directeur général des élections du 
Québec, le gouvernement de Philippe Couillard pousse le nom d'une candidate ayant un curriculum vitae 
impressionnant, mais qui a déjà contribué à la caisse du Parti libéral du Québec, a appris Le Soleil… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201412/01/01-4824301-une-proche-des-liberaux-pressentie-
comme-dge.php  
 
BORDEL INFORMATIQUE: PAS D’AUSTÉRITÉ POUR LES CONSULTANTS PRIVÉS - Ils sont presque aussi nombreux que les 
fonctionnaires dans les organismes québécois... http://www.journaldequebec.com/2014/12/03/pas-dausterite-pour-
les-consultants-prives  
 
UNE SESSION PARLEMENTAIRE AU QUÉBEC DOMINÉE PAR L'AUSTÉRITÉ - Réforme des régimes de retraite, 
restructuration majeure du réseau de la santé, regroupement des commissions scolaires: la session parlementaire qui se 
termine aujourd'hui s'est articulée en grande partie autour de la volonté du gouvernement de redresser les finances 
publiques. Si le premier ministre Couillard s'en félicite, les partis d'opposition estiment que l'atteinte de son objectif se 
fait sur le dos des citoyens... http://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/une-session-parlementaire-au-
qu%C3%A9bec-domin%C3%A9e-par-laust%C3%A9rit%C3%A9/ar-BBgobmv  
 

5,8 MILLIARDS, UN DÉFICIT INVENTÉ? - Dans son budget déposé le 20 février dernier, l’ex-ministre des Finances 
Nicolas Marceau prévoyait une croissance des dépenses de programmes de 2 % pour 2014-2015 après des 
hausses de 1,2 % en 2012-2013 et de 2,5 % en 2013-2014. Il prévoyait un déficit de 2,5 milliards de dollars pour 
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2013-2014, de 1,75 milliard en 2014-2015 et le déficit zéro pour 2015-2016… http://blogues.radio-
canada.ca/geraldfillion/2014/12/04/58-milliards-de-dollars-un-deficit-invente/  

 
PRENDS NOTRE ARGENT, BILL GATES! Le pont de Québec est laid. Il est rouillé. Il a besoin d'un coup de pinceau. Petit 
détail: le pont appartient au Canadien National. S'en fout du look du pont de Québec, le CN. Peut-être que la facture 
estimée - 200 millions de dollars - fait peur au CN… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-
lagace/201412/02/01-4824339-prends-notre-argent-bill-gates.php  
 
Austérité, coupures, compressions : 
AUSTÉRITÉ: DES ÉCOLOGISTES CRAIGNENT DE PERDRE LEURS SUBVENTIONS - Plusieurs groupes écologistes craignent 
pour leur survie alors que les subventions liées au Programme de soutien à la mission des organismes nationaux (PSM-
N) est sur la sellette… http://journalmetro.com/actualites/national/679315/au-tour-des-ecolos-de-denoncer-lausterite-
gouvernementale/   
 
CAHIER DU JOURNAL LE DEVOIR SUR L’AUSTÉRITÉ… http://www.ledevoir.com/dossiers/austerite/28  
 
Résistance et riposte : 
L'APTS LANCE «ILS DÉMOLISSENT NOS SERVICES, ON RÉSISTE» - Les 32 000 membres indispensables de l’APTS sont en 
colère et entendent le faire savoir. L’APTS lance aujourd’hui une campagne, sur le terrain et sur le web, sous le thème: 
«Ils démolissent nos services, on résiste»... https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/lapts-lance-ils-demolissent-nos-
services-on-resiste_1513.aspx?id_page_parent=12666  
 
CRI POPULAIRE CONTRE L’AUSTÉRITÉ - Des dizaines de milliers de personnes ont marché à Montréal et à Québec - 
Trompettes, caisses claires, vuvuzelas, crécelles, sifflets : le centre-ville de Montréal, samedi après-midi, a lancé un 
immense cri contre les ravages sociaux que suscitent les politiques économiques du gouvernement du Parti libéral dirigé 
par Philippe Couillard. Les rues étaient gorgées de manifestants d’un trottoir à l’autre sur plusieurs kilomètres… 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/425381/grogne-populaire-contre-le-quebec-austeritaire  
 

DES MANIFESTANTS ENVAHISSENT LES RUES POUR DÉNONCER L'AUSTÉRITÉ - Des milliers de citoyens ont pris 
d'assaut la haute-ville de Québec samedi pour dénoncer haut et fort la politique d'austérité du gouvernement 
libéral et sonner l'alarme devant l'appauvrissement des Québécois en cette ère de coupes budgétaires… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201411/29/01-4823647-des-manifestants-envahissent-les-
rues-pour-denoncer-lausterite.php  
 
DES MILLIERS DE MANIFESTANTS MARCHENT CONTRE L'AUSTÉRITÉ À MONTRÉAL ET QUÉBEC (PHOTOS-
VIDÉO) - Des milliers et des milliers de manifestants contre l'austérité du gouvernement Couillard se sont fait 
entendre en simultané, samedi, à Montréal et Québec… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/11/29/manifestations-contre-les-politiques-dausterite-samedi-a-quebec-
et-montreal_n_6239978.html  
 
DES MILLIERS DE MANIFESTANTS MARCHENT CONTRE L'AUSTÉRITÉ - Des dizaines de milliers de manifestants 
contre l'austérité du gouvernement Couillard se sont fait entendre en simultané, samedi, à Montréal et Québec. 
En Mauricie, des départs nolisés ont eu lieu dans plusieurs villes, entre autres Trois-Rivières, La Tuque, 
Shawinigan, Saint-Tite et Louiseville, où une vingtaine d'employés du Centre de santé et de services sociaux 
d'Arthabaska-et-de-l'Érable ont joint leur voix à celle de leurs confrères. Au Centre-du-Québec, des autobus sont 
parties de Drummondville, Victoriaville et Plessisville… http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/actualites/201411/29/01-4823700-des-milliers-de-manifestants-marchent-contre-lausterite.php  
 
DES MILLIERS DE MANIFESTANTS MARCHENT CONTRE L'AUSTÉRITÉ - Des dizaines de milliers de manifestants 
contre l’austérité du gouvernement Couillard se sont fait entendre simultanément, samedi, à Montréal et 

http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2014/12/04/58-milliards-de-dollars-un-deficit-invente/
http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2014/12/04/58-milliards-de-dollars-un-deficit-invente/
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201412/02/01-4824339-prends-notre-argent-bill-gates.php
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201412/02/01-4824339-prends-notre-argent-bill-gates.php
http://journalmetro.com/actualites/national/679315/au-tour-des-ecolos-de-denoncer-lausterite-gouvernementale/
http://journalmetro.com/actualites/national/679315/au-tour-des-ecolos-de-denoncer-lausterite-gouvernementale/
http://www.ledevoir.com/dossiers/austerite/28
https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/lapts-lance-ils-demolissent-nos-services-on-resiste_1513.aspx?id_page_parent=12666
https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/lapts-lance-ils-demolissent-nos-services-on-resiste_1513.aspx?id_page_parent=12666
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/425381/grogne-populaire-contre-le-quebec-austeritaire
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201411/29/01-4823647-des-manifestants-envahissent-les-rues-pour-denoncer-lausterite.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201411/29/01-4823647-des-manifestants-envahissent-les-rues-pour-denoncer-lausterite.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/11/29/manifestations-contre-les-politiques-dausterite-samedi-a-quebec-et-montreal_n_6239978.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/11/29/manifestations-contre-les-politiques-dausterite-samedi-a-quebec-et-montreal_n_6239978.html
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201411/29/01-4823700-des-milliers-de-manifestants-marchent-contre-lausterite.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201411/29/01-4823700-des-milliers-de-manifestants-marchent-contre-lausterite.php


Page 13 sur 19 
 

Québec… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/425370/manifestations-contre-les-politiques-
d-austerite-samedi-a-quebec-et-montreal   

 
MUSELLEMENT: LES SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX PASSENT PAR LEUR CONVENTION COLLECTIVE - Las d’être «muselés» 
par le gouvernement Harper, les scientifiques du gouvernement fédéral adoptent une voie originale: celle de négocier 
des clauses de protection de l’intégrité de leur travail dans leurs conventions collectives… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/425658/musellement-les-scientifiques-federaux-passent-par-leur-
convention-collective  
  
LES SUISSES VOTENT UNE LIMITE DE SALAIRE POUR LES PATRONS - Les Suisses ont voté ce dimanche l'interdiction des 
parachutes dorés. Appelés aux urnes, pour la première fois de l'année, ils sont 67,9% à avoir accepté l'initiative 
populaire qui vise à mettre fin aux «rémunérations abusives», affirme l'institut de sondage gfs.bern, cité par tous les 
médias nationaux… http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/03/03/20002-20130303ARTFIG00108-les-suisses-votent-
une-limite-de-salaire-pour-les-patrons.php  
 
Conditions de vie et de santé : 
LES CPE, UN MEILLEUR INVESTISSEMENT QUE LE PRIVÉ: LES ENFANTS ISSUS D’UN MILIEU DÉFAVORISÉ SONT MOINS 
VULNÉRABLES UNE FOIS RENDUS À LA MATERNELLE, SELON UNE ÉTUDE - Québec mise sur les garderies commerciales 
au détriment des centres de la petite enfance (CPE) pour accroître le nombre de places de garde. Mais une nouvelle 
étude vient démontrer que seuls ces derniers favorisent le développement d’enfants issus d’une famille à faible 
revenu… http://www.ledevoir.com/societe/education/425421/pauvrete-les-cpe-un-meilleur-investissement-que-le-
prive  
 
« PLACES FANTÔMES » DANS LES GARDERIES : LA MINISTRE CHARBONNEAU RECULE - La ministre de la Famille, 
Francine Charbonneau, se défend de favoriser le réseau privé des garderies et se dit prête à apporter des modifications 
à son projet de loi… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/11/28/004-garderies-ministre-charbonneau-
se-defend-favoriser-prive.shtml  
 
DE MEILLEURES CONDITIONS POUR DE MEILLEURS SOINS - Un front commun syndical a été formé pour négocier avec 
le gouvernement du Québec, alors que les conventions collectives de 400 000 travailleurs du secteur public viennent à 
échéance le 31 mars prochain. Tour de piste des principales revendications des travailleurs de la santé et des services 
sociaux… http://www.ledevoir.com/societe/sante/425037/negociations-dans-le-secteur-public-de-meilleures-
conditions-pour-de-meilleurs-soins  
 
15 DÉCEMBRE, JOUR DES OFFRES MAIGRES AUX FONCTIONNAIRES - C'est finalement le 15 décembre que le président 
du Conseil du trésor, Martin Coiteux, présentera les offres salariales du gouvernement aux 550 000 employés des 
secteurs public et parapublic québécois, a appris Le Soleil… http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-
economique/201412/04/01-4825444-15-decembre-jour-des-offres-maigres-aux-fonctionnaires.php  
 
«LA PAUVRETÉ A DES RÉPERCUSSIONS SUR TOUTES LES SPHÈRES DE MA VIE» - Ginette Gélinas, 60 ans, n'a pas 
toujours été pauvre. Elle a déjà vécu dans une grande maison, conduit une belle voiture, porté des vêtements de 
marque et déposé du saumon frais et des asperges dans son panier d'épicerie… http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/actualites/201412/05/01-4825469-la-pauvrete-a-des-repercussions-sur-toutes-les-spheres-de-ma-vie.php  
 
SE NOURRIR AU DÉPOTOIR? C'EST BON SIGNE, DIT LA MINISTRE LEONA AGLUKKAQ - Des informations selon lesquelles 
des communautés inuites de sa circonscription recourraient au dépotoir pour se nourrir, rapportées par le réseau APTN, 
n'émeuvent guère la ministre fédérale de l'Environnement, Leona Aglukkaq. Interrogée par la télévision anglaise de 
Radio-Canada, la ministre et députée Nunavut affirme n'avoir jamais entendu parler de cette histoire, mais que si c'était 
le cas, cela respecterait les enseignements reçus par sa mère, dont ne jamais gaspiller de la nourriture. Elle soutient 
aussi qu'il est courant pour les Inuits de fréquenter les dépotoirs afin d'y trouver pièces de véhicule ou matériaux de 
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construction… http://www.journaldemontreal.com/2014/12/04/se-nourrir-au-depotoir-cest-bon-signe-dit-la-ministre-
leona-aglukkaq  
 
Environnement : 
LES BÉLUGAS EN VOIE DE DISPARITION: UN RAPPORT FÉDÉRAL FORCE TRANSCANADA À RÉVISER SES PLANS - La 
décision d’un comité d’experts fédéral de classifier le béluga comme étant une espèce «en voie de disparition» a incité 
lundi TransCanada à revoir ses plans liés au projet de port pétrolier de Cacouna. La compagnie dit réviser l’ensemble des 
options disponibles… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/425515/les-belugas-
en-voie-de-disparition  
 
OLÉODUC ÉNERGIE EST: COUILLARD CLÔT LE CHAPITRE DES GES - À l’instar du gouvernement Harper, celui de Philippe 
Couillard ne tiendra pas compte des gaz à effet de serre produits par l’extraction du pétrole des sables bitumineux qui 
coulera dans le pipeline Énergie Est dans le cadre de son évaluation environnementale du projet. Il contredit ainsi une 
motion de l’Assemblée nationale qu’il a pourtant appuyée… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/425926/oleoduc-energie-est-couillard-clot-le-chapitre-des-ges  
 
20 IMAGES DE LA CHINE INDUSTRIELLE QUI VOUS RETOURNERONT LE CŒUR… http://mrmondialisation.org/20-
images-de-la-chine-industrielle-qui-vous-retourneront-le-coeur/  
 
LA FACE CACHÉE D’ÉNERGIE EST… 
https://www.youtube.com/watch?v=9LPxeVYj3Vw&list=UUW4xvAm_vc9uY8YK7cJFbYQ  
 

NON AUX SABLES BITUMINEUX : SIGNONS LA PÉTITION… http://cauzio.org/groupe-non-sb/non-sables-
bitumineux?utm_source=Facebook&utm_medium=Video+Ad&utm_campaign=Q2+2014+Petition+Sables+bitum
ineux  

 
CLIMAT OU TAFTA, IL FAUT CHOISIR !... https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-37/article/climat-
ou-tafta-il-faut-choisir  
 
Femmes : 
LETTRE À MES FILS - Cette lettre est le contraire d’une berceuse. Je ne veux pas vous endormir. Je veux vous éviter un 
état de déni ou d’apathie dans lequel il est si facile de glisser sans même s’en rendre compte… 
http://plus.lapresse.ca/screens/ad7acb4c-a20f-48d9-b35e-589438527d53%7C_0.html  
 
COMMENT PARLER DE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES AVEC LES ENFANTS? - Violence, hypersexualisation, 
pornographie; peut-on aborder ces sujets avec les plus jeunes? À Québec, des ateliers prouvent que c'est possible et 
surtout, nécessaire… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/12/03/007-atelier-education-violence-femmes-
discussion-enfants-jeunes.shtml  
 
LES HOMMES CHERCHENT LEUR PLACE DANS LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE À L'ÉGARD DES FEMMES - Dans le débat 
sur les agressions contre les femmes des dernières semaines, la question du rôle des hommes a été posée. Si des 
initiatives comme les rubans blancs ou des blogues existent déjà au pays, le Québec accuse un certain retard… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/12/02/003-violence-femmes-lutte-feminisme-hommes.shtml  
 
LA CHUTE DU MUR DU SILENCE - Le mur du silence est enfin tombé. Ça surprend. Comme à Berlin, il y a des années, des 
morceaux complets du mur se sont écroulés. Les femmes d’ici semblent avoir découvert que leur libération passe par la 
destruction du mur et que leur égalité ne sera reconnue que quand elles auront dit ouvertement et clairement ce qui ne 
leur convient pas dans la relation homme-femme d’aujourd’hui. Elles ont dénoncé à haute voix, sans les nommer pour 
le moment, sauf quelques exceptions, des agesseurs de toutes sortes qui croient que les femmes sont à leur disposition 
qu’elles en aient envie ou pas… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/425814/la-chute-du-mur-du-
silence  
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Organisation des soins et services : 
SOINS D'URGENCE: LA SOLUTION À TRAVERS LES PREMIERS RÉPONDANTS? - À l'Agence de la santé et des services 
sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, on estime que la formation de premiers répondants est une avenue 
beaucoup plus intéressante pour sauver des vies que la modification des horaires des ambulanciers… 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201412/01/01-4824041-soins-durgence-la-solution-a-travers-
les-premiers-repondants.php  
 
LE DÉLAI DE RÉPONSE DES AMBULANCIERS SUR LA SELLETTE - Le directeur général de la banque des techniciens 
ambulanciers du Québec (BTAQ) à La Tuque, Yvan Frenette, en a assez de faire des revendications… 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201412/01/01-4823947-le-delai-de-reponse-des-ambulanciers-
sur-la-sellette.php  
 
LES ACTEURS DE LA SANTÉ SE MOBILISENT POUR AMÉLIORER LE SYSTÈME - Le deuxième Rendez-vous national sur 
l’avenir du système public de santé et de services sociaux se tiendra le 9 décembre, à Québec, alors que les 
consultations sur le projet de loi 10 tirent à leur fin. Il constituera la suite logique du premier Rendez-vous tenu le 16 
juin 2014, lors duquel près de 400 participants avaient recommandé 26 solutions pour l’avenir du système. Ces 
propositions sont du coup devenues les huit idées maîtresses, regroupées en quatre tables rondes et converties en 
ordre du jour, en vue de la rencontre du 9 décembre… http://www.ledevoir.com/societe/sante/425036/2e-rendez-
vous-national-sur-l-avenir-du-systeme-public-de-sante-et-de-services-sociaux-les-acteurs-de-la-sante-se-mobilisent-
pour-ameliorer-le-systeme  
 
PATIENTS BRANCHÉS À LEUR MÉDECIN - Près de 9 Québécois sur 10 se disent prêts à communiquer avec leur médecin 
par courriel, révèle un sondage CROP commandé par TELUS Santé en collaboration avec Diabète Québec… 
http://www.journaldequebec.com/2014/12/01/patients-branches-a-leur-medecin  
 
HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR: UNE DIRECTIVE IGNORÉE PAR LA DIRECTION? - Un consultant externe a été embauché par 
l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal quelques jours après que l'établissement eut coupé 12 postes du service 
ambulatoire… http://www.journaldemontreal.com/2014/12/01/une-directive-ignoree-par-la-direction  
 
SITES D’INJECTION SUPERVISÉE: IMPORTANT APPUI DU MAIRE DENIS CODERRE - Le projet d’implantation de services 
d’injection supervisée à Montréal a franchi une étape importante avec l’appui du maire Denis Coderre, qui vient de 
rédiger une lettre à cet effet aux autorités de la santé… http://www.ledevoir.com/politique/montreal/425659/les-sites-
d-injection-supervisee-recoivent-l-appui-de-denis-coderre  
 
PLASTIQUE TOXIQUE DANS NOS HÔPITAUX - Outre leur impact sur l’environnement, l’utilisation de certains articles 
médicaux en plastique pourrait avoir un effet négatif sur la santé des patients de hôpitaux du Québec… 
http://journalmetro.com/plus/sante/679674/plastique-toxique-dans-nos-hopitaux/  
 
Prévention : 
CACTUS MONTRÉAL DE FIL EN AIGUILLE - Depuis 25 ans demain, CACTUS Montréal offre des services aux utilisateurs de 
drogues injectables au centre-ville. Métro a rencontré certains de ses artisans pour faire le point sur le chemin parcouru 
et les défis qui les attendent… http://journalmetro.com/actualites/montreal/678008/cactus-montreal-de-fil-en-aiguile/  
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Services sociaux : 
PLAN NORD ET PROSTITUTION: LA RUÉE VERS L'OR À L'ABRI DES REGARDS SUR LA CÔTE-NORD DU QUÉBEC - Pour 
certaines, c’est de l’argent vite fait. Pour d’autres, c’est l’occasion de s’accrocher à un ingénieur, peut-être pour plus 
d’une soirée. Le « plus vieux métier du monde » a toujours su trouver sa niche à proximité des grands chantiers, où les 
hommes sont seuls, isolés de leur famille et gagnent de gros salaires. Sur la Côte-Nord, les prostituées désirant profiter 
du boom minier se tournent ainsi vers les petites annonces et les sites de rencontres pour offrir leurs services… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/11/30/plan-nord-et-prostitution-la-ruee-vers-lor-a-l-abri-des-
regards_n_6236958.html  
 
DSQ : 
DOSSIERS MÉDICAUX ÉLECTRONIQUES: LE QUÉBEC EN QUEUE DE PELOTON AU CANADA - Une consultation 
pancanadienne sur l'utilisation des dossiers électroniques par les médecins démontre un important retard du Québec 
sous plusieurs aspects… http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/12/02/dossiers-medicaux-electroniques-quebec-
canada_n_6255954.html  
 
INFORMATISATION DE LA SANTÉ: DES RATÉS À TRAVERS LE MONDE - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, ferait 
une erreur en ne poursuivant pas l'informatisation de la santé au Québec malgré les ratés importants et coûteux qu'a 
connus ce projet au cours des dernières années… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201412/02/01-
4824621-informatisation-de-la-sante-des-rates-a-travers-le-monde.php  
 
Personnes handicapées : 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES HANDICAPÉS: - LE TRISTE SILENCE DE L’OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU 
QUÉBEC - En 1992, l’ONU a déclaré que le 3 décembre serait la Journée internationale des personnes handicapées. 
Cette journée vise à mettre en lumière les problématiques vécues par les personnes handicapées et mobiliser la société 
pour qu’ensemble, nous puissions éliminer la discrimination fondée sur le handicap à l’aide d’actions concrètes… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/425653/journee-internationale-des-handicapees-le-triste-silence-de-l-ophq  
 
Communautarisation, sous-traitance, tarifications, privatisation, PPP : 
QUÉBEC PASSE L’ASPIRATEUR SUR LES SURPLUS D’HYDRO - Le gouvernement Couillard vient d’introduire un projet de 
loi qui lui permettra de toucher directement les trop-perçus réalisés par Hydro-Québec au lieu de permettre à la société 
d’État de diminuer la facture des consommateurs… http://www.journaldemontreal.com/2014/12/01/quebec-passe-
laspirateur-sur-les-surplus-dhydro  
 
FOURNITURE DE MÉDICAMENTS : DES HÔPITAUX CONTREVIENNENT À UNE DIRECTIVE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ - 
Les hôpitaux qui demandent aux patients de fournir les médicaments nécessaires à leur traitement le font en 
contravention d'une directive du ministère de la Santé… http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-
lac/2014/11/27/009-directive-fourniture-medicaments.shtml  
 
25 $ POUR UNE NOUVELLE CARTE - Les gens qui ont perdu, brisé ou se sont fait voler leur carte d'assurance-maladie 
devront désormais payer 25 $ pour la remplacer, annonce la RAMQ… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/12/04/25--pour-une-nouvelle-carte  
 
EDDY SAVOIE SE DÉMÈNE POUR ÉVITER DE PAYER 300 000$ - Malgré une fortune de plus de 1,5 milliard $, Eddy Savoie 
fait tout son possible devant le tribunal pour éviter de payer 300 000 $ qu’il a été condamné à payer à une retraitée 
pour une poursuite-bâillon… http://www.journaldemontreal.com/2014/11/28/le-milliardaire-eddy-savoie-entendu  
 
PPP : L’EFFOIREMENT - La consistance des partenariats public-privé (PPP) ramollit tellement vite qu’on se demande 
combien de temps encore pourra survivre cette rhétorique pâteuse dans le débat public. Depuis que l’IRIS a publié une 
note socio-économique favorable à l’interruption des PPP des CHUs montréalais, les mauvaises nouvelles continuent de 
venir s’abattre sur le corps déjà inerte de cette mauvaise méthode de gestion de fonds et d’infrastructures publics… 
http://blogues.journaldemontreal.com/iris/privatisation-2/ppp-leffoirement/  
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ARTHUR PORTER TRAHI PAR SA FEMME, QUI PLAIDERA COUPABLE - Même son épouse l'abandonne. La 
conjointe d'Arthur Porter, l'ex-patron du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), plaidera bientôt coupable 
aux accusations dont elle est l'objet. Elle reconnaîtra ainsi que les millions du couple étaient les fruits du crime, 
ce que son mari continue de nier… http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-
criminelles/201412/05/01-4825466-arthur-porter-trahi-par-sa-femme-qui-plaidera-coupable.php  

 
NON À LA FERMETURE DE LA BUANDERIE DU CHRDL - Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et 
de services sociaux du nord de Lanaudière (STTCSSSNL-CSN) refuse de voir le projet de nouvelle buanderie être 
abandonné au profit du privé. La mobilisation s'organise… http://www.thetelegram.com/section/2014-11-28/article-
3955936/Non-a-la-fermeture-de-la-buanderie-du-CHRDL/1   
 
Profits des banques canadiennes : 

                                         
 
BANQUE DE MONTRÉAL: UN PROFIT DÉCEVANT DE 1,11 MILLIARD - BMO a augmenté son dividende malgré sa 
contreperformance - Des revenus plus faibles que prévu dans les divisions des marchés des capitaux et des services 
bancaires de gros de la Banque de Montréal ont forcé l’institution financière à afficher un bénéfice inférieur aux 
attentes des analystes pour son quatrième trimestre, malgré une solide croissance de ses activités canadiennes et 
américaines… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/425585/banque-de-montreal-un-profit-
decevant-de-1-11-milliard  
 
LES BÉNÉFICES SONT EN HAUSSE À LA CIBC ET À LA TD - La Banque CIBC est à l’affût d’acquisitions dans le secteur des 
banques privées et celui de la gestion de patrimoine au sud de la frontière, a indiqué jeudi son chef de la direction, 
Victor Dodig, alors que la banque dévoilait ses résultats financiers pour le quatrième trimestre… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/425880/les-benefices-sont-en-hausse-a-la-cibc-et-a-la-td  
 
LE PROFIT DE LA BANQUE ROYALE A BONDI DE 11%: LA RBC REMARQUE TOUTEFOIS QUE LES CONSOMMATEURS 
COMMENCENT À HÉSITER À S’ENDETTER DAVANTAGE - La Banque Royale a indiqué mercredi qu’elle consacrerait une 
plus grande partie de ses efforts aux produits d’investissement et aux prêts aux entreprises, puisque certains signes lui 
font croire que les consommateurs canadiens commencent à perdre leur appétit pour la dette… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/425717/le-profit-de-la-banque-royale-a-bondi-de-11  
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LA BANQUE NATIONALE HAUSSE SES PROFITS À 330 M$ - La Banque Nationale (NA) a vu son bénéfice augmenter de 3 
% au quatrième trimestre aidé par la croissance de ses activités de gestion de patrimoine… 
http://argent.canoe.ca/nouvelles/canada/la-banque-nationale-hausse-ses-profits-330-m-5122014  
 
LE PROFIT DE LA SCOTIA CHUTE DE 14 % - La Banque Scotia a enregistré un bénéfice net plus faible que prévu à son 
quatrième trimestre en raison notamment d’une radiation d’actifs dans les Caraîbe… 
http://argent.canoe.ca/nouvelles/canada/le-profit-de-la-scotia-chute-de-14-5122014  
 

Je me souviens… LA BANQUE SCOTIA ABOLIT 1500 POSTES ICI ET À L'ÉTRANGER - Les importantes mesures de 
réduction des coûts d'exploitation annoncées mardi par la Banque Scotia, notamment l'abolition prévue de 
1500 postes, pourraient présager de changements à venir dans le secteur bancaire au Canada, croient des 
analystes… http://www.fm1069.ca/economie/nouvelles/la-banque-scotia-abolit-l-equivalent-de-1500-emplo-
354104.html  

 
DES MILLIARDS D'AMENDES À SIX GRANDES BANQUES - Six grandes banques d'Europe et des États-Unis ont écopé 
d'amendes totalisant 4,3 milliards US pour avoir manipulé pendant des années le marché des taux de change sur les 
devises le plus échangées dans le monde… http://affaires.lapresse.ca/dossiers/litiges-economiques/201411/12/01-
4818286-des-milliards-damendes-a-six-grandes-banques.php  
 
Fiscalité : 
BANQUES CANADIENNES: DES RÉSULTATS TRÈS ATTENDUS - Modestes? Solides? Décevants? Rassurants? Comme 
rarement auparavant, la divergence d'opinions s'exprime dans les qualificatifs que les analystes attribuent aux 
prochains résultats attendus des principales banques canadiennes pour leur fin d'exercice 2014… 
http://affaires.lapresse.ca/bourse/201411/27/01-4822904-banques-canadiennes-des-resultats-tres-attendus.php  
 

DES PROFITS DE 20 M$ PAR JOUR POUR LES BANQUES - Les six grandes banques canadiennes ont empoché 
7,32 G$ de profits ou 20 M$ par jour au troisième trimestre, mais elles pourraient s'essouffler… 
http://argent.canoe.ca/nouvelles/canada/des-profits-de-20-m-par-jour-pour-les-banques-29082014  

 
QUI PAIE L’AUSTÉRITÉ? - LÉO-PAUL LAUZON - Le fardeau fiscal des entreprises et des particuliers : devinez qui en paie 
plus? Le Laboratoire d’économique, dont je suis directeur, vient de publier une note socio-économique (PDF) qui 
analyse l’évolution du fardeau fiscal des particuliers et des entreprises. Les entreprises seraient trop imposées selon nos 
«lucides» franchisés. Même si KPMG dit que le Québec est un paradis fiscal (Le Devoir, 15 juin 2014), des organismes 
patronaux comme la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) veut payer moins d’impôt… 
http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/politique/qui-paie-lausterite/  
 

NOTE SOCIO-ÉCONOMIQUE… 
http://www.lese.uqam.ca/pdf/note_14_fardeau_fiscal_entreprises_particuliers.pdf  

 
CAP SUR LE CELI À 10 000$... - À voir les alléchants surplus budgétaires qui se profilent à Ottawa, les Canadiens peuvent 
se mettre à rêver au jour où ils pourront investir jusqu'à 10 000$ par année dans leur compte d'épargne libre d'impôt 
(CELI)… http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/stephanie-grammond/201411/13/01-4818592-cap-sur-le-celi-
a-10-000.php  
 
Partage de la richesse, richesse, Paradis fiscaux : 
RICHESSE À WESTMOUNT, PAUVRETÉ À HOCHELAGA? LES INÉGALITÉS EN CARTES - Montréal traîne son lot de clichés, 
mais sont-ils tous vrais? Pour ce deuxième article d'une série sur les stéréotypes revus et corrigés de la métropole, nous 
nous intéressons aux revenus de ses résidents… http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2014/10/30/003-cartes-
stereotypes-revenu-richesse-pauvrete-riches-pauvres-est-ouest.shtml  
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LES INVESTISSEMENTS DIMINUENT D’ANNÉE EN ANNÉE DEPUIS SIX ANS - Les entreprises québécoises n’ont jamais 
aussi peu dépensé en recherche et développement depuis le début du siècle, nous apprennent les plus récentes 
données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), au moment où le gouvernement Couillard resserre pourtant 
l’accès aux crédits d’impôt en la matière… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/425883/recherche-et-developpement-les-investissements-diminuent-d-annee-en-annee-depuis-six-ans  
 
Libre-échange : 
CLIMAT OU TAFTA, IL FAUT CHOISIR ! - Les politiques de libéralisation du commerce et d’extension des droits des 
investisseurs renforcent la division internationale des systèmes productifs, font prédominer le droit des investisseurs 
sur le droit de l’environnement et la démocratie, et ignorent les exigences climatiques. En orientant le développement 
économique vers l’exportation et la recherche de compétitivité externe à tout prix, elles rendent les économies et nos 
sociétés ultra-dépendantes des importations et exportations d’énergies fossiles, et dotent les acteurs économiques des 
instruments pour empêcher la mise en oeuvre de véritables politiques de transition énergétique… 
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports-37/article/climat-ou-tafta-il-faut-choisir   
 
QUAND LES ACCORDS COMMERCIAUX NUISENT À LA SANTÉ: La signature d’un nouveau traité de libre-échange 
pourrait compromettre l’adoption de futures mesures de lutte contre le tabagisme. - Ses négociations sont secrètes et il 
propose de restreindre le pouvoir réglementaire des États. Le Partenariat transpacifique (PTP) a bien des défauts. En 
fait, ce traité de libre-échange que le Canada s’apprête à signer en inquiète plusieurs, dont ceux qui luttent contre le 
tabagisme… http://info-tabac.ca/quand-les-accords-commerciaux-nuisent-a-la-sante/#.VITIwzGG98E  
 
Aussi : 

 La Force des s@ges, le bulletin électronique de l'AQDR, numéro de décembre 

 JOURNAL DES ALTERNATIVES, VOL 5, NO 12, DÉCEMBRE 2014 

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 05/12/2014 

 Guide de Référence Santé 

 RIOCM : Annonces de la semaine - 4 décembre 
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