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Bonne année 2015 et… bonne nuit! 

Un soir, pendant les Fêtes, je discutais avec des amis. De politique, de santé, d’austérité…  À un 
moment, je parlais du PL 10 du ministre Barrette sur les fusions d’établissements. J’expliquais 
toute l’opposition à ce projet de loi, jusqu’à Claude Castonguay, qu’on ne peut quand même pas 
taxer de chantre de la gauche, qui s’y est opposé.  
 
L’un de mes amis demanda : 
- Sais-tu qui est Claude Castonguay?  
 
À son air, c’est clair qu’il y avait anguille sous roche.  
 
- Ben, au colloque de l’Union des consommateurs sur une assurance médicaments universellement publique, répondis-
je, y’avait là Andrée Lajoie, qui a fait partie de la commission Castonguay, et qui a expliqué que l’on présente à tort 
Claude Castonguay comme le père de l’assurance-maladie au Québec. 
 
Il m’interrompit. 
- Non, non, réponds-moi pas tout de suite. C’est déjà bien, ce que tu dis, mais…T’aimes ça, faire des recherches?... 
Fouille un peu, tu me reviendras quand tu auras googlé pour la peine. J’suis sûr que tu vas aimer ce que tu vas trouver. 
 
Son anguille commençait à avoir plutôt l’air d’un anaconda! 
 
Le lendemain soir, j’étais incapable de dormir. J’avais la « pitoune », comme dit mon voisin : pitoune d’un bord, pitoune 
de l’autre! Je me suis levé et suis allé à mon ordi. J’ai googlé Claude Castonguay. 
 
Sa biographie sur le site de l’Assemblée nationale fait état de tous les titres et faits d’armes de ce grand homme. 
Professeur, actuaire, homme politique et ministre à plusieurs reprises, consultant, membre de plusieurs Conseils 
d’administration, de compagnies d’assurance, du Conference Board, membre de… de quoi?... « Membre de la 
Commission trilatérale de 1978 à 1984 »… Pourquoi ai-je eu l’impression d’avoir déjà vu ça quelque part?  
 
J’ai googlé Commission trilatérale. Sur Wikipedia, on la définit ainsi:  

« La Commission Trilatérale (parfois abrégée en Trilatérale) est une organisation privée qui fut créée en 1973 à 
l'initiative des principaux dirigeants du groupe Bilderberg et du Council on Foreign Relations, parmi 
lesquels David Rockefeller, Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski. Regroupant 300 à 400 personnalités parmi les 
plus remarquées et influentes – hommes d’affaires, hommes politiques, décideurs, « intellectuels » – de 
l’Europe occidentale, de l’Amérique du Nord et de l'Asie Pacifique (États dont la plupart sont également 
membres de l'OCDE), son but est de promouvoir et construire une coopération politique et économique entre 
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ces trois zones clés du monde, pôles de la Triade. À l'instar du groupe Bilderberg, il s'agit d'un groupe partisan 
de la doctrine mondialiste, auquel certains attribuent, au moins en partie, l'orchestration de la mondialisation 
économique. » 

 
Ok… J’ai voulu savoir qui sont ces organisations qui ont mis sur pied cette Trilatérale. Toujours sur Wikipedia, le groupe 
Bilderberg :  

« aussi appelé conférence de Bilderberg ou club Bilderberg, est un rassemblement annuel et informel d'environ 
130 membres, essentiellement américains et européens, et dont la plupart sont des personnalités de la 
diplomatie, des affaires, de la politique et des médias.[…] La conférence de Bilderberg est organisée 
annuellement par son comité directeur, qui comprend un président et un secrétaire général honoraire. La 
catégorie de « membre du groupe Bilderberg » n'existe pas, car les invités ne le sont que de manière ponctuelle. 
La seule catégorie qui existe est celle de « membre du comité directeur ». […] Chaque session a lieu pendant un 
week-end, dans un lieu généralement communiqué au dernier moment. Les participants, invités par le comité 
directeur, n'ont pas le droit de sortir de l'hôtel de résidence pendant les deux jours, et ne peuvent pas être 
accompagnés de leurs conjoints ou de leurs secrétaires. Un système de sécurité strict est mis en place, et tous 
les membres sont assis par ordre alphabétique, sans distinction protocolaire. » 

 
J’ai même trouvé un site où on peut admirer des photos de la rencontre de 2003, en France du 15 au 18 mai, au château 
de Versailles, qui a été fermé au public pendant une semaine. 
 
Toujours sur Wikipedia, le Council on Foreign Relations :  

« ou CFR est un think tank non partisan américain, ayant pour but d'analyser la politique étrangère des États-
Unis et la situation politique mondiale. Fondé en 1921, il est composé d'environ 5 000 membres issus du milieu 
des affaires, de l'économie et de la politique. Son siège se situe à New York avec un bureau à Washington D. C.. 
Le CFR est considéré comme l'un des think tanks les plus influents en politique étrangère. Il publie une revue 
bimensuelle, Foreign Affairs, dispose d'un site web très consulté, publie de nombreux rapports et livres ainsi 
que des vidéos. » 

 
Encore sur Wikipedia, la Triade :  

« désigne collectivement les trois régions motrices de l'économie mondiale dans les années 1980 : les États-
Unis, le Japon et la Communauté économique européenne, laquelle comprend dix membres lors de la 
publication du livre. La « Triade» ainsi délimitée constitue le premier marché du monde, rassemble la majeure 
partie des firmes transnationales et réalise la majeure partie du PIB mondial : 75 pour 100 au début des années 
1990.[...] La Triade est avant tout une puissance industrielle, cœur de l'industrie mondiale de haute technologie. 
[...] La triade est également le cœur financier du monde. Elle détient : 

 les trois principales monnaies mondiales : dollar US, euro et yen (parfois représenté ironiquement par le 
sigle ¥€$) 

 les trois plus grandes bourses du monde : NYSE Euronext, Bourse de Londres et Bourse de Tokyo 

 les plus grandes banques du monde : Bank of America, HSBC, Crédit Agricole, Mitsui… » 
 
Bon… Là, je me suis arrêté de lire, je me sentais… pas très bien, mettons. Tout ce que je voulais, c’était savoir qui était 
Claude Castonguay, et me voilà pris dans… Je ne dormais pas, mais je me sentais comme dans un cauchemar, quand le 
monstre me court après, que j’essaie de courir, mais que je n’avance pas, que j’essaie de crier pour prévenir mon 
entourage, mais qu’aucun son ne sort de ma bouche, et que je ne vois pas comment je vais m’échapper de son 
emprise… 
 
En me recouchant, je me suis dit que si je parlais de ce que je venais de trouver, on allait me considérer comme un 
illuminé, un autre qui capote à propos d’un supposé complot des riches contre l’ensemble du monde…  
 
Puis j’ai pensé qu’il y avait assez d’injustices comme ça dans le monde, je ne voulais pas être le seul à ne pas en dormir. 
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Alors voilà : maintenant que je l’ai écrit, je vous souhaite une bonne année 2015, et une bonne nuit!... 
 

***************************************** 
 
En hommage aux victimes de CHARLIE-HEBDO, ce texte de Charb, « Mort aux dévots incroyants! »  
 
Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

 
Je me souviens… 
COUILLARD LIVRE UN PLAIDOYER POUR LE PRIVÉ EN SANTÉ - Dans sa première sortie publique depuis son départ du 
ministère de la Santé, Philippe Couillard a livré, devant une assemblée d'assureurs, un véritable plaidoyer pour le privé 
en santé. Pour se réinventer, le réseau de la santé doit, selon lui, autoriser l'ouverture de plus de cliniques privées 
associées, permettre aux médecins québécois de pratiquer dans le privé et autoriser les Québécois à contracter des 
assurances privées pour des actes couverts par le régime public… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/200812/09/01-809024-couillard-livre-un-plaidoyer-pour-le-prive-en-sante.php  
 
LES DESSOUS DE LA RELATION PHILIPPE COUILLARD-ARTHUR PORTER - La machine Couillard - Le samedi 26 janvier, 45 
minutes après le début du débat en anglais, à l’Université Concordia, Raymond Bachand dégaine. Philippe Couillard 
vient d’affirmer que la commission Charbonneau aurait dû être mise sur pied plus rapidement. L’ancien ministre des 
Finances lance: «Pendant que Pierre et moi combattions la corruption, tu faisais des affaires avec Arthur Porter!»… 
http://www.lactualite.com/actualites/politique/les-dessous-de-la-relation-philippe-couillard-arthur-porter/  
 
Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
LA FSSS–CSN MET EN LUMIÈRE LES CONTRADICTIONS LIBÉRALES - Après deux manifestations tenues hier, les syndicats 
de la santé et des services sociaux sont de retour devant l’Assemblée nationale, ce matin, pour dénoncer les 
contradictions libérales. Pour la FSSS–CSN, le parti libéral joue un jeu dangereux et renforce le cynisme de la population 
à l’égard de nos politiciens en reniant sans vergogne ses engagements électoraux tout en allant de l’avant avec des 
politiques d’austérité dont il n’a jamais fait état lors de la campagne électorale, il y a à peine six mois… 
http://www.fsss.qc.ca/fsss-csn-contradictions-liberales/  
 
PROJET DE LOI 10 : LES APPUIS DIMINUENT - Le ministre de la Santé Gaétan Barrette a constaté dimanche que son 
projet de loi 10 est de moins en moins populaire auprès des Québécois… 
http://www.lanouvelle.net/Actualites/National/2014-12-08/article-3967269/Projet-de-loi-10-%3A-les-appuis-
diminuent/1  
 

PROJET DE LOI 10: LES QUÉBÉCOIS SCEPTIQUES, SELON UN SONDAGE - Les Québécois accueillent avec 
scepticisme le projet de loi 10 proposé par le ministre de la Santé Gaétan Barrette qui veut réorganiser la 
gouvernance du réseau de santé, selon un nouveau sondage… 
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiqueprovinciale/archives/2014/12/20141207-135643.html 
 
LA RÉFORME EN SANTÉ DE PLUS EN PLUS DÉCRIÉE PAR LES QUÉBÉCOIS - Les Québécois appuieraient de moins 
en moins le projet de réforme du système de la Santé proposé par le ministre Gaétan Barrette… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/426075/la-reforme-en-sante-de-plus-en-plus-decriee-par-les-
quebecois   

 
LE PROJET DE LOI 10 SERAIT «INGÉRABLE» ET «SUICIDAIRE» - À quelques jours de l'adoption du projet de loi 10, une 
délégation de la Coalition Solidarité Santé fait le tour des députés de la région pour le sensibiliser aux impacts qu'aura la 
réforme Barrette sur le personnel médical… http://www.lecourriersud.com/Actualites/Politique/2014-12-17/article-
3980312/Le-projet-de-loi-10-serait-%26laquo%3Bingerable%26raquo%3B-et-%26laquo%3Bsuicidaire%26raquo%3B/1  
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DE L'ESPOIR POUR UN CISSS PROPRE AU CENTRE-DU-QUÉBEC - DRUMMOND. Au dire du maire de Drummondville, 
Alexandre Cusson, les chances sont très grandes que le Centre-du-Québec puisse compter sur son propre centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) dans le cadre de la réforme Barrette… 
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2014-12-02/article-3960016/De-lespoir-pour-un-CISSS-propre-au-Centre-du-
Quebec/1  
 
L’OPPOSITION REPROCHE À BARRETTE SA FERMETURE - La députée péquiste Diane Lamarre demande poliment au 
ministre de la Santé, Gaétan Barrette, de « changer d’attitude » en commission parlementaire. « Le projet de loi 10 va 
arriver. On a un gouvernement majoritaire. Il est de sa responsabilité d’écouter attentivement [les autres élus pour le] 
bonifier », est d’avis la porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/427041/projet-de-loi-10-l-opposition-reproche-a-barrette-sa-fermeture  
 
RETOUR À L'HOSPITALO-CENTRISME - Rassembler dans un grand ensemble plusieurs entités condamne 
immanquablement au phénomène des vases communicants. Les plus gros et plus gourmands aspirent les ressources 
des plus petits, ce qui signifie en clair le risque que les hôpitaux, lorsqu'en déficit, aspirent goulûment les ressources des 
autres entités… http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201410/03/01-4806164-retour-a-lhospitalo-
centrisme.php  
 
PROJET DE LOI 10 DU MINISTRE BARETTE. LES ALTER CITOYENS - "En terme de créer un consensus, le ministre Barette 
est fort. Tout le monde est contre". Le 11 novembre, le conseil central métropolitain invite Damien Contandriopoulos à 
expliquer les enjeux entourant le projet de loi 10 du Ministre Barette…  
https://www.youtube.com/watch?v=j6jxsQ3RsG8&feature=youtu.be  
 
PROJET DE LOI 10 : NOUS SOMMES TOUS TOUCHÉS… 
https://www.youtube.com/watch?v=JbpPBNQASa0&feature=youtu.be  
 
UN NAUFRAGE ANNONCÉ - Au ministre de la Santé, Gaétan Barrette, Je vous écris à titre d'omnipraticien au CSSS des 
Sommets, dans les Laurentides. Je suis avec un vif intérêt votre style de gouvernance. Je suis d'accord avec vous que le 
réseau de la santé mérite que l'on optimise. Il y a certainement place pour rationaliser la structure tout en préservant 
l'excellence des soins. De plus, c'est vrai qu'il est nécessaire d'améliorer encore l'accès aux médecins de famille… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201501/09/01-4833794-un-naufrage-
annonce.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B2_points-de-
vue_2009901_section_POS1  
 
«M. BARRETTE SOUHAITE MAINTENIR LA TUTELLE DU CENTRE-DU-QUÉBEC PAR LA MAURICIE.» - Le ministre de la 
Santé Gaétan Barrette refuse que le Centre-du-Québec ait son propre Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS)… http://www.journalexpress.ca/Actualites/2014-12-17/article-3980094/%26laquoM.-Barrette-souhaite-
maintenir-la-tutelle-du-Centre-du-Quebec-par-la-Mauricie.%26raquo/1  
 
LES SERVICES DE PROXIMITÉ EN PRENDRONT UN COUP: REFUS DE DEUX CISSS DANS LA RÉGION - La décision du 
ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, de ne pas retenir la suggestion des préfets et des maires 
des MRC du Lac-Saint-Jean de créer un Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) au Lac, suscite davantage 
de craintes quant à l’avenir des services de proximité dans le domaine de la santé… 
http://www.atlanticfarmfocus.ca/Opinion/2014-12-14/article-3974261/Les-services-de-proximite-en-prendront-un-
coup/1  
 
PROJET DE LOI 10: L'AGENCE DE LA SANTÉ PRÉPARE LA TRANSITION - Bien que le projet de loi 10 proposé par le 
ministre Gaétan Barrette se trouve actuellement en commission parlementaire, l'Agence de la santé et des services 
sociaux de l'Outaouais entamera dès janvier un processus de transition afin de faciliter la mise en place d'une seule 
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structure administrative dans le réseau de la santé de la région… http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201412/19/01-4829775-projet-de-loi-10-lagence-de-la-sante-prepare-la-transition.php  
 
CARTE DES CISSS : «LE MINISTRE DOIT DEMEURER FLEXIBLE» – Le porte-parole de la Coalition Avenir Québec en 
matière de santé, Éric Caire, demande au ministre de la Santé d’être flexible dans l’élaboration de la taille et de la carte 
des nouveaux Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS). Il doit tenir compte de la taille de la population 
touchée ainsi que de certaines réalités régionales particulières, selon le porte-parole caquiste… 
http://coalitionavenirquebec.org/communiques-de-presse/carte-des-cisss-le-ministre-doit-demeurer-flexible-eric-caire/  
 
L’OPPOSITION REPROCHE À BARRETTE SA FERMETURE - La députée péquiste Diane Lamarre demande poliment au 
ministre de la Santé, Gaétan Barrette, de « changer d’attitude » en commission parlementaire. « Le projet de loi 10 va 
arriver. On a un gouvernement majoritaire. Il est de sa responsabilité d’écouter attentivement [les autres élus pour le] 
bonifier », est d’avis la porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/427041/projet-de-loi-10-l-opposition-reproche-a-barrette-sa-fermeture  
 
LES PETITES CASES - Ce qui manque au Québec c’est du vent : celui qui donne du souffle, qui fait sortir des ornières, qui 
libère l’esprit de toutes les barrières qui s’y sont sédimentées avec le temps. Notre système de santé est le symbole 
même de cet immobilisme. Comme les ministres qui croient tout brasser manquent d’imagination !... 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/429198/systeme-de-sante-les-petites-cases  
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
DES MÉDECINS DÉNONCENT LE PROJET DE LOI 20 DE GAÉTAN BARRETTE - Loin de régler les problèmes d’accès aux 
médecins de famille, le projet de loi 20 du ministre de la Santé Gaétan Barrette, qui leur imposerait des quotas de 
patients à prendre en charge, causera d’autres problèmes majeurs, soutient le groupe Médecins québécois pour le 
régime public (MQRP)… http://journalmetro.com/actualites/national/681755/des-medecins-denoncent-le-projet-de-loi-
20-de-gaetan-barrette/  
 
PROJET DE LOI 20: DES URGENCES POURRAIENT MANQUER DE MÉDECINS - Des urgences pourraient manquer de 
médecins si le projet de loi 20 du ministre Gaétan Barrette - qui prévoit des pénalités salariales de 30 % aux médecins 
de famille - est adopté… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201501/12/01-4834537-projet-de-loi-20-
des-urgences-pourraient-manquer-de-medecins.php  
 
PROJET DE LOI 20 – UNE RÉFORME IMPORTANTE FONDÉE SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES MÉDECINS - Le projet 
de loi 20 constitue une réforme en profondeur de l’organisation des services de santé car il fonde l’organisation du 
travail des médecins sur leur responsabilité sociale et sur un processus de reddition de comptes. En effet, tous les 
médecins de famille devront prendre en charge un nombre minimal de patients et leur assurer un suivi adéquat au 
risque de s'exposer à des pénalités financières; il en va de même de certaines spécialités médicales qui devront être 
davantage disponibles pour répondre aux demandes de consultation en provenance des médecins de famille… 
http://leblogdeclaudepoirier.blogspot.ca/2015/01/projet-de-loi-20-une-reforme-importante.html  
 
AH! LES PARESSEUX! - Le médecin paresseux ou «medicus omnipraticus» est une race de médecin de famille trop 
présente aux yeux de plusieurs personnes dont le ministre de la Santé. Permettez-moi de mieux approfondir vos 
connaissances sur le sujet… http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201412/17/01-4829011-ah-les-
paresseux.php  
 
LES OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC REJETTENT LE PROJET DE LOI 20 - Le fossé se creuse entre les médecins 
omnipraticiens du Québec et le ministre de la Santé Gaétan Barrette… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201412/13/01-4828045-les-omnipraticiens-du-quebec-rejettent-le-projet-de-loi-20.php  
 
NOUS, OMNIPRATICIENS, SOMMES TRÈS INQUIETS - En tant que médecins omnipraticiens, nous sommes inquiets 
depuis le dépôt de votre projet de loi 20. Pour justifier celui-ci, vous manipulez les statistiques en faisant fi des congés 
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de maternité, des préretraites, de l’enseignement et du travail administratif dans le calcul du nombre de jours travaillés 
par les omnipraticiens. C’est faire preuve de démagogie afin de manipuler l’opinion publique. Vous ne semblez pas 
réaliser les conséquences à long terme qu’auront vos solutions magiques. Vous oubliez que votre objectif, comme 
ministre, est de vous assurer du bon fonctionnement du système de santé… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/426449/projet-de-loi-20-sur-l-acces-aux-soins-nous-omnipraticiens-sommes-
tres-inquiets  
 
ET LES MÉDECINS SPÉCIALISTES ? - Dr Barrette, en lisant votre projet de loi 20, je me suis rendu compte que vous aviez 
omis d’intégrer de vraies mesures restrictives à votre ancien employeur, soit les médecins spécialistes. J’ai mis le tout 
sur le compte de l’oubli, car ce n’est sûrement pas par conflit d’intérêts que vous ne sortez le bâton que pour les 
omnipraticiens… http://plus.lapresse.ca/screens/60db6f29-6523-45b2-984c-533df0dabde0%7C_0.html   
 
GAÉTAN BARRETTE, LE MAQUILLEUR - Les journalistes de l’Assemblée nationale entourent le ministre Gaétan Barrette. 
Ils lancent la discussion sur les publicités de la Fédération des médecins omnipraticiens (FMOQ), qui citent des sondages 
montrant – selon eux – qu’ils travaillent bien plus que ne le prétend M. Barrette, dans la défense de son projet de loi 
20… http://plus.lapresse.ca/screens/666e00dc-71a3-432a-92de-ccbb0ee4a3b6%7C_0.html  
 
BARRETTE TRAVAIL DES MÉDECINS: BARRETTE ACCUSÉ DE MANIPULER LES CHIFFRES - Québec a délibérément omis de 
tenir compte de jours de travail considérés comme trop courts pour en arriver à la conclusion que les médecins de 
famille ne travaillent pas assez. Une stratégie jugée malhonnête par la Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec (FMOQ). - Confronté à la décision d'un ministre qui agit selon lui «en bulldozer», l'ex-président du conseil 
d'administration du Centre de santé et de services sociaux de Gatineau (CSSSG), Bruno Bonneville, ne voit pas comment 
l'équilibre budgétaire pourra être atteint «sans affecter la qualité et l'accessibilité des services à la population»… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/429001/travail-des-medecins-barrette-accuse-de-manipuler-les-chiffres  
 
LE PROJET DE LOI 20 : DES COUPURES SALARIALES DÉGUISÉES - Le Dr François Roy est omnipraticien. Le médecin de 
famille prend 30 minutes pour rencontrer ses patients parce qu'il souhaite faire le tour de leur situation et faire de la 
prévention. Pour lui, pas question de gonfler sa liste de patients et de prendre des rendez-vous aux 10 minutes parce 
que la pratique de la médecine familiale a beaucoup évolué au cours des dernières décennies… 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201412/13/01-4827969-le-projet-de-loi-20-des-coupures-salariales-
deguisees.php  
 
LA RÉFORME MAL BARRÉE DU Dr BARRETTE - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, avec le projet de loi 20, a lancé 
une grande offensive pour forcer les médecins omnipraticiens à travailler davantage et à voir plus de patients. Après la 
carotte, les mesures incitatives pour les convaincre de faire plus, c’est le bâton, les pénalités pour ceux qui ne seraient 
pas à la hauteur… http://plus.lapresse.ca/screens/156a10b8-60a9-42ff-9846-2b3b6f24bba2%7C_0  
 
PROJET DE LOI 20: BARRETTE RÉPLIQUE AUX OMNIPRATICIENS - Le projet de loi 20 ne «vise» pas que les médecins de 
famille, mais également les spécialistes. Et les nouvelles cibles de prise en charge de patients, établies en fonction d'une 
semaine de travail à temps plein, sont tout à fait réalistes. Dans une lettre envoyée hier aux médecins de la province, le 
ministre Gaétan Barrette réplique aux nombreuses récriminations formulées ces derniers jours envers le projet de loi 
20… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201412/17/01-4828932-projet-de-loi-20-barrette-replique-aux-
omnipraticiens.php  
 
LES MÉDECINS DE FAMILLE ATTAQUENT LA RÉFORME DU MINISTRE BARRETTE - Par une pleine page de publicité dans 
les journaux, jeudi, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a entamé l'offensive contre le projet 
de réforme du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Gaétan Barrette… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2014/12/18/003-mdecins-famille-reforme-barrette-offensive-publicite.shtml  
 
OBJECTIF: ACCÈS - Le Québec compte un nombre record de médecins, leur rémunération a été haussée, des groupes de 
médecine de famille ont été créés, des mesures incitatives ont été ajoutées, mais beaucoup de patients n'ont toujours 
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pas accès à un médecin… http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/pascale-breton/201412/17/01-4829205-objectif-
acces.php  
 

DES SOLUTIONS CONCRÈTES - Pour améliorer l'accessibilité, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, veut forcer 
les médecins à voir plus de patients. En modifiant leurs façons de faire, des médecins ont déjà réussi à le faire. 
Pourquoi ne pas s'inspirer des meilleures pratiques ?... http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/pascale-
breton/201412/18/01-4829493-des-solutions-concretes.php  

 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
CENTRE DE RÉIMPLANTATION DU CHUM : UN CAS DE DOUBLE FACTURATION? - Des chirurgiens plasticiens aux 
pratiques « douteuses », de possibles cas de surfacturation. Le centre d'expertise en réimplantation du CHUM, le seul 
centre au Québec habilité à réaliser les plus graves cas de microchirurgie de la main, vit présentement une sérieuse crise 
interne… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/12/17/002-chirurgie-chum-facturation-crise-
montreal.shtml  
 
CSSS PIERRE-BOUCHER: UN CONSULTANT À 100 000 $ POUR RÉDUIRE L’ABSENCE AU TRAVAIL - Le Centre de santé et 
de services sociaux (CSSS) Pierre-Boucher, en Montérégie, souhaite embaucher un conseiller externe à 100 000 $ pour 
trouver des solutions qui réduiront l’absence au travail des employés souvent malades… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/12/21/csss-pierre-boucher-un-consultant-a-100-000--pour-reduire-labsence-
au-travail  
 
DES CONTRATS DE GRÉ À GRÉ APRÈS AVOIR QUITTÉ SON EMPLOI À L’HÔPITAL - Les entreprises d’un ancien employé 
de l’Hôpital général juif ont décroché plusieurs contrats de construction de gré à gré avec ce même établissement. 
Curieusement, après les questions de notre Bureau d’enquête, les photos de travaux réalisés à l’hôpital ont été retirées 
des sites web de ces entreprises… http://www.journaldemontreal.com/2014/12/14/des-contrats-de-gre-a-gre-apres-
avoir-quitte-son-emploi-a-lhopital  
 
GOUVERNEMENT COUILLARD: SE COMPARER AU PIRE - Nous avons pu constater dans les dernières semaines à quel 
point le gouvernement Couillard a une fixation pour le modèle canadien. J'ai moi-même écrit quelques billets à cet 
effet. Ce que j'ai mentionné la semaine dernière, c'est que cette obsession des libéraux pour les moyennes canadiennes 
équivaut à une remise en cause fondamentale du modèle québécois… http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-
begley/gouvernement-couillard-se-comparer-au-pire_b_6277172.html?utm_hp_ref=politique  
 
CONFLIT OU SOLIDARITÉ: DEUX VISIONS DE L'ÉQUITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE - L'équité intergénérationnelle est au 
cœur de nos vies. Elle met en relation nos actions actuelles et leurs conséquences dans le futur. Elle induit l'idée de ne 
pas rejeter sur les générations futures les conséquences néfastes des décisions d'aujourd'hui. Pensons simplement à la 
dette écologique. Elle pose enfin la question de notre lien avec les personnes aînées de notre société… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/genevieve-fortier-moreau/conflit-ou-solidarite-deux-visions-de-lequite-
intergenerationnelle_b_6263460.html?utm_hp_ref=politique  
 
LA FAMILLE MOYENNE, PREMIÈRE PROIE DES COMPRESSIONS DE L’ÉTAT - Marjolaine et Simon font partie de cette « 
classe moyenne » que le gouvernement Couillard a décidé de mettre au pas et de faire payer plus pour les services 
qu’elle reçoit. Ce sont les poches de ces bien nantis qui sont visées par les mesures d’austérité destinées à renflouer les 
coffres asphyxiés de l’État. Mais pour les Rodier-Dubreuil, le prix à payer sera bien plus élevé que celui de leur facture 
de garderie, il mettra en péril un modèle de services auxquels ils croient plus que tout… 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/425974/la-famille-moyenne-premiere-proie-des-compressions-
de-l-etat  
 
BILAN DE LA SESSION PARLEMENTAIRE À QUÉBEC - Quelques bons coups et bien des boulettes. Plus que jamais, 
gouverner est un sport extrême à Québec. Au fil des semaines, quelques ministres se sont illustrés. D'autres moins... 
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http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201412/07/01-4826010-bilan-de-la-session-
parlementaire-a-quebec.php  
 

ESSAIS-ERREURS - À la fin de la dernière campagne électorale, Philippe Couillard avait expliqué à un petit 
groupe de journalistes le principe, en chirurgie, résumé par cette expression anglaise: See one, do one, teach 
one… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-marissal/201412/07/01-4826011-essais-erreurs.php  

 
QUÉBEC VEUT ACCÉLÉRER LA RÉHABILITATION DES ENTREPRISES FAUTIVES - Le gouvernement libéral trouve exagéré 
de mettre hors jeu pour une durée « automatique » de cinq ans une entreprise épinglée pour avoir contrevenu aux 
règles d’octroi de contrats publics… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/425732/collusion-quebec-veut-
accelerer-la-rehabilitation-des-entreprises-fautives  
 
SON FILS EMBAUCHÉ PAR UNE AUTRE FIRME SUBVENTIONNÉE: LE MINISTRE DAOUST DEVRA ENCORE S'EXPLIQUER - 
Le ministre de l'Économie Jacques Daoust doit de nouveau s'expliquer sur un emploi qu'a obtenu son fils dans une 
entreprise qui a reçu des subventions d'Investissement Québec alors que celui-ci en était le président… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/12/20141204-050547.html 
 
COÛTEUX REMANIEMENT CHEZ LES HAUTS FONCTIONNAIRES - Les amis du régime libéral remplacent les mandarins 
d'obédience péquiste. Mais le salaire ne diminue jamais au paradis des hauts salariés du gouvernement. Les seuls qui 
passent à la caisse sont finalement les contribuables… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201412/09/01-4826800-couteux-remaniement-chez-les-hauts-
fonctionnaires.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178
_accueil_POS3   
 
COITEUX DEMANDE AUX EMPLOYÉS DE L'ÉTAT D'ÊTRE RAISONNABLES - Le ministre Martin Coiteux demande aux 
employés de l'État de mettre la pédale douce sur les libérations syndicales durant les négociations pour le 
renouvellement des conventions collectives du secteur public… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/12/10/coiteux-demande-aux-employes-de-letat-detre-raisonnables  
 

UN «EXODE» SE PRÉPARE, DISENT LES SYNDICATS - Tant le Syndicat des professionnelles et des professionnels 
du gouvernement du Québec (SPGQ) que le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) prédisent un « 
exode » de plusieurs milliers de leurs membres vers une retraite anticipée à la suite du dépôt des offres du 
gouvernement à ses employés… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/427040/un-exode-se-prepare-
disent-les-syndicats  
 
SACRIFIER 22 000 POSTES POUR DÉGELER LES SALAIRES - Je croyais que le gouvernement libéral changerait de 
méthode. Que, en prenant acte des salaires plus faibles de ses employés par rapport au marché, l'équipe de 
Philippe Couillard abolirait des postes plutôt que de geler encore les salaires… 
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201412/18/01-4829270-sacrifier-22-000-postes-
pour-degeler-les-salaires.php  
 
LA RIGUEUR ET LE RESPECT - Il était inévitable que le gouvernement Couillard demande aux employés de l'État 
de se serrer la ceinture. La rémunération des employés du secteur public et parapublic équivaut à 59,1% de ses 
dépenses de programme… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201412/16/01-4828822-la-
rigueur-et-le-respect.php  
 
AUSTÉRITÉ: COITEUX CRITIQUE CEUX QUI «NAVIGUENT À COURTE VUE» - Alors que quelques centaines de 
personnes manifestaient à l'extérieur contre les compressions du gouvernement Couillard, le président du 
Conseil du trésor, Martin Coiteux, a laissé entendre que ceux qui protestent contre son plan naviguent à courte 
vue…  
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BARRETTE INVITE LES QUÉBÉCOIS À ÊTRE PLUS GÉNÉREUX - Au moment où les compressions se font sentir partout 
dans le réseau, le ministre de la Santé Gaétan Barrette déplore que les Québécois ne soient pas plus généreux envers 
les fondations des établissements de santé… http://www.journaldequebec.com/2014/12/09/barrette-invite-les-
quebecois-a-etre-plus-genereux  
 
DEUX FOIS PLUS CHER QUE PRÉVU? - Le projet du mégahôpital de Québec serait évalué à 3,2 milliards $, soit deux fois 
plus que prévu, rapporte Radio-Canada… http://www.journaldequebec.com/2014/12/09/deux-fois-plus-cher-que-prevu  
 
LA CRÉ CÔTE-NORD LICENCIE SES 23 EMPLOYÉS - La Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Côte-Nord a envoyé un 
avis de licenciement collectif à ses 23 employés, qui prendra effet le 31 mars 2015. À Sept-Îles, trois employés sont 
touchés par l’annonce… http://lenord-cotier.com/index.php/2014/12/08/la-cre-cote-nord-licencie-ses-23-employes/  
 
LE MÉNAGE DU GOUVERNEMENT: DES INTENTIONS, ANNONCÉES OU PAS - L’ampleur du ménage entrepris par le 
gouvernement Couillard en étonne plusieurs. Dans certains cas, les libéraux avaient annoncé leurs intentions en 
campagne électorale. Ailleurs, pas du tout. Regard sur l’historique de quelques mesures phares... 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/425966/le-menage-du-gouvernement-des-intentions-annoncees-ou-pas  
 
ABOLITION DE LA CRÉ ET DES CLD: L'UPA S'INQUIÈTE - La Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de 
Lanaudière s'inquiète des impacts que pourraient entraîner les compressions annoncées par le gouvernement dans le 
développement régional… http://www.laction.com/Actualites/2015-01-12/article-4004497/Abolition-de-la-CRE-et-des-
CLD%3A-lUPA-sinquiete/1  
 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL: MARC CORRIVEAU DÉNONCE LES COUPURES - «Ça me choque beaucoup plus les 
coupures dans les CRÉ (conférences régionales des élus) et les CLD (centres locaux de développement) que les coupures 
imposées aux municipalités», déclare le maire de Saint-Thomas, Marc Corriveau… 
http://www.laction.com/Actualites/2014-12-19/article-3983332/Developpement-regional%3A-Marc-Corriveau-
denonce-les-coupures/1  
 
TROIS CONSULTANTS EXTERNES POUR APPLIQUER LE RAPPORT DEMERS SUR LES CÉGEPS - Au lieu de faire appel à ses 
propres fonctionnaires, le gouvernement Couillard a mandaté trois consultants externes pour appliquer les 
recommandations du rapport Demers sur la révision de la formation collégiale. Coût de la facture: plus de 300 000$... 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/01/12/une-consultante-externe-chargee-dappliquer-le-rapport-
demers_n_6458752.html?1421100860&ncid=tweetlnkushpmg00000067  
 
CONSULTANT EXTERNE POUR CIBLER LES COMPRESSIONS: DES PROGRAMMES SERONT REVUS AU MINISTÈRE DE LA 
CULTURE - Chargée de trouver des milliards de dollars d’économie, la commission Robillard sur la révision des 
programmes gouvernementaux occasionne des coûts supplémentaires dans l’administration publique… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/09/consultant-externe-pour-cibler-les-compressions  
 
L’ENTENTE ENTRE LA CAISSE ET QUÉBEC : DE LA PRIVATISATION SOUS LE VERNIS D’UNE INSTITUTION PUBLIQUE - Il ne 
faut pas douter que l’annonce qui a été faite sur la nouvelle entente entre la Caisse de dépôt et placement du Québec 
(CDPQ) et le gouvernement est une forme de privatisation sournoise des services publics. On voit ici un modèle de 
gestion et de financement ouvrant la porte à ce que des investisseurs privés s’accaparent des infrastructures en se 
présentant dans l’espace médiatique avec le vernis d’une institution publique. Mais la logique néolibérale est encore 
plus forte dans ce cas-ci qu’elle ne l’était dans les partenariats public-privé (PPP)… http://iris-
recherche.qc.ca/blogue/lentente-entre-la-caisse-et-quebec-de-la-privatisation-sous-le-vernis-dune-institution-publique  
 
QUÉBEC DOIT SABRER 1 MILLIARD SUPPLÉMENTAIRE: DES ÉCONOMIES DE 200 MILLIONS PAR ANNÉE - Québec prévoit 
d’économiser 200 millions de dollars par année avec les changements qu’il veut apporter au régime de retraite des 540 
000 employés de l’État. Le négociateur en chef du gouvernement, Maurice Charlebois, a révélé cette information hier, 
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lors d’un breffage technique sur les offres de Québec aux syndicats… http://plus.lapresse.ca/screens/1093f818-81cf-
4ae6-98df-9960beeba857%7C_0.html  
 
Communautarisation, sous-traitance, tarifications, privatisation, PPP : 
TRANSPORT ADAPTÉ: LES TARIFS EXPLOSENT DE 650 % -  Les usagers des centres de jour devront payer davantage pour 
leurs repas et leur déplacement - À compter de janvier, les tarifs de repas et de transport adapté pour les personnes qui 
fréquentent les centres de jour des établissements de santé connaîtront une hausse fulgurante allant jusqu’à 650%, a 
appris Le Journal… http://www.journaldequebec.com/2014/12/07/les-tarifs-explosent-de-
650?token=c45a1922c2e3b5572950b9483ba58c11  
 
LE CUSM SE DÉVOILE - Les locaux du nouveau CUSM ont impressionné plus d’une personne hier, lors de la journée 
portes ouvertes… http://www.journaldemontreal.com/2014/12/07/le-cusm-se-devoile 
 
SCANDALE DU CUSM: UNE VIE FASTE GRÂCE AUX POTS-DE-VIN? - Des richesses considérables, disséminées aux quatre 
coins du monde: les autorités québécoises ont l'oeil sur les fruits présumés de la corruption au Centre universitaire de 
santé McGill (CUSM). Un juge a rendu publiques hier les ordonnances de blocage obtenues à la suite de l'enquête sur le 
scandale du superhôpital anglophone. Voici donc les endroits où la justice ira puiser des millions si les accusés sont 
reconnus coupables. Pour l'instant, les allégations des autorités n'ont pas été testées devant les tribunaux… 
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201501/13/01-4834598-scandale-
du-cusm-une-vie-faste-grace-aux-pots-de-vin.php  
 
LE CUSM, SYMBOLE DE LA HONTE? - Je sais, je sais. Je n’ai pas été très tendre ces derniers mois à l’égard du nouveau 
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)… http://journalmetro.com/opinions/paysages-fabriques/689389/le-cusm-
symbole-de-la-honte/  
 
PRIVATISATION: LA CSN CRAINT QUE LES BUANDERIES DES HÔPITAUX NE SOIENT QUE LE DÉBUT - La CSN, qui 
représente des syndiqués dans les buanderies des hôpitaux, soupçonne le gouvernement Couillard de vouloir privatiser 
non seulement les buanderies, mais aussi les cuisines, les services d’entretien ménager et ceux dispensés par des 
employés de métier dans ces établissements… http://www.ledevoir.com/non-classe/428702/privatisation-la-csn-craint-
que-les-buandries-d-hopitaux-ne-soient-que-la-pointe-de-l-iceberg  
 

PRIVATISATION DE DEUX BUANDERIES D'HÔPITAUX: LES SYNDICATS PROTESTENT - La Confédération des 
syndicats nationaux (CSN) s'inquiète de l'abandon par Québec de deux projets de buanderies publiques. Pour le 
syndicat, rien ne justifie de confier les deux buanderies de Québec et de Lanaudière, où travaillent quelque 200 
personnes, au secteur privé… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201501/12/01-4834397-privatisation-
de-deux-buanderies-dhopitaux-les-syndicats-protestent.php  
 
LA CSN CRAINT QUE QUÉBEC NE PRIVATISE PLUSIEURS SERVICES DANS LES HÔPITAUX - La CSN, qui représente 
des syndiqués dans les buanderies d'hôpitaux, soupçonne le gouvernement Couillard de vouloir privatiser non 
seulement les buanderies, mais aussi les cuisines, les services d'entretien ménager et ceux dispensés par des 
employés de métier dans ces établissements… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/01/12/004-
csn-buanderies-hopitaux-craintes-privatisation-gouvernement.shtml  

 
BIARRITZ: LE PPP DE LA CITÉ DE L’OCÉAN FAIT UN FLOP - Le maire, Michel Veunac, a décidé de résilier le partenariat 
public-privé conclu avec Vinci pour la construction. Un moyen de sauver des eaux le bébé de son prédécesseur… 
http://www.sudouest.fr/2015/01/07/le-ppp-de-la-cite-de-l-ocean-fait-un-flop-1787960-4037.php  
 
LES HÔPITAUX AMÉRICAINS SURCLASSÉS PAR LES HÔPITAUX CANADIENS - Dans bon nombre de pays, les familles 
endeuillées reçoivent des fleurs et des cartes de condoléances. Aux États-Unis, elles reçoivent un déluge de factures 
d’hôpital et de formulaires d’assurance à remplir… http://lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=5744  
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Austérité, coupures, compressions : 

 
 
LES COMPRESSIONS EN SANTÉ MENTALE DÉNONCÉES - Des travailleurs de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal ont 
manifesté lundi contre la suppression de 12 postes en santé mentale, dont deux en travail social, un en ergothérapie et 
un en psychologie… http://www.journaldequebec.com/2014/12/08/les-compressions-en-sante-mentale-denoncees  
 
COUPES POUR L'AIDE À DOMICILE: «UNE BOMBE» POUR UNE GASPÉSIENNE - Marie-Claude Sauvageau, une 
Gaspésienne atteinte de sclérose en plaques, a reçu «une bombe» avant les Fêtes. Elle a appris que son Centre de santé 
ne lui paierait plus d'aide à domicile. Sur le territoire de la Côte-de-Gaspé, 119 patients sont susceptibles de subir ce 
couperet… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201501/12/01-4834570-coupes-pour-laide-a-domicile-
une-bombe-pour-une-gaspesienne.php  
 
COMPRESSIONS: QUI ÉCOPERA? - La donne économique est en train de changer de manière telle que les repères en 
sont décalés et les perceptions, faussées. Cet écart entre les impressions et la réalité n’est pas propre aux Québécois, 
mais il est plus marqué ici que dans le reste du Canada. Cela n’est pas anodin dans le contexte des coupes pratiquées 
par le gouvernement libéral de Philippe Couillard. Arrivons-nous à bien voir qu’il cible le petit pendant que les gros 
poissons s’échappent ? (à la fin du Bull’Info) 
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L’AUSTÉRITÉ PLOMBE L’ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE: LA CROISSANCE ATONE DEVRAIT DÉBORDER JUSQU’EN 2016 - Les 
mesures d’austérité du gouvernement Couillard agiront comme un frein sur l’activité économique québécoise. 
L’affaiblissement du prix du pétrole et de la devise canadienne va toutefois s’offrir, tel un adoucisseur, pour permettre à 
la croissance du PIB de s’accrocher autour de 1,5 %... http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/427441/mouvement-desjardins-l-austerite-plombe-l-economie-quebecoise   
 
AUSTÉRITÉ: PRUDENCE, LANCENT LES ÉCONOMISTES - Québec doit éviter les gestes précipités axés sur le court terme, 
dit l’Association des économistes québécois - Le gouvernement Couillard a tout intérêt, au regard de la population et 
des centaines de milliers d’employés de l’État avec lesquels il négocie, à chercher un équilibre entre ce que le 
contribuable est capable de payer et ce qui peut « inciter les personnes compétentes et talentueuses » à faire carrière 
dans le secteur public… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/427488/austerite-prudence-
lancent-les-economistes  
 
CHERCHEZ L’AUSTÉRITÉ - Prétendre qu’il y a une crise financière au Québec est aussi vulgaire que de dire que les poules 
ont des dents… http://www.journaldemontreal.com/2015/01/12/cherchez-lausterite  
 
DE CHAREST À HARPER À COUILLARD - S'il vous reste une soirée de libre d'ici au 4 janvier, je vous suggère 
chaleureusement le spectacle 2014, revue et corrigée, la rétrospective annuelle du Théâtre du Rideau Vert… 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-marissal/201412/11/01-4827189-de-charest-a-harper-a-
couillard.php  
 
UN RÉFÉRENDUM SUR L'«AUSTÉRITÉ» - Les centrales syndicales fourbissent leurs armes dans le but de forcer le 
gouvernement Couillard à abandonner son plan de redressement des finances publiques. Le ton des dirigeants 
syndicaux laisse penser que la mobilisation sera très importante au cours des prochains mois. Le spectre du printemps 
2012 apparaît à l'horizon… http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201501/05/01-4832721-un-
referendum-sur-lausterite.php  
 
BARRETTE «AGIT EN BULLDOZER» - Confronté à la décision d'un ministre qui agit selon lui «en bulldozer», l'ex-
président du conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux de Gatineau (CSSSG), Bruno Bonneville, 
ne voit pas comment l'équilibre budgétaire pourra être atteint «sans affecter la qualité et l'accessibilité des services à la 
population»… http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201501/15/01-4835535-barrette-agit-en-bulldozer.php  
 
Résistance et riposte : 
POUR QUE LE REMÈDE N’ACHÈVE PAS LE PATIENT - Le gouvernement Couillard mène une campagne de désinformation 
quant à l’ampleur de son déficit - Depuis plusieurs mois, le gouvernement du Québec a entrepris une campagne de 
désinformation quant à l’ampleur de son déficit. Il tente de convaincre les Québécois que l’État a atteint une taille 
insoutenable et qu’en conséquence, il est urgent de l’amincir et de réduire l’accès aux services… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/426209/le-gouvernement-couillard-et-l-economie-pour-que-le-remede-n-
acheve-pas-le-patient  
 
LES SERVICES EN PHARMACIE MENACÉS - Avec le projet de loi 28, le gouvernement du Québec demande aux 
pharmaciens d’offrir plus de services aux patients, tout en coupant 177 M$ dans leurs honoraires… 
http://www.monpharmacien.ca/petition  
 
LA PRÉSIDENTE DE LA CSQ REPROCHE AU GOUVERNEMENT DE MENTIR CONSTAMMENT - La CSQ hausse le ton envers 
le gouvernement de Philippe Couillard, l'accusant carrément d'être menteur… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201412/10/01-4827061-la-presidente-de-la-csq-
reproche-au-gouvernement-de-mentir-constamment.php  
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DE CHAREST À HARPER À COUILLARD - S’il vous reste une soirée de libre d’ici au 4 janvier, je vous suggère 
chaleureusement le spectacle 2014, revue et corrigée, la rétrospective annuelle du Théâtre du Rideau Vert… 
http://plus.lapresse.ca/screens/1994b1af-10ca-41b6-a882-59fa118a45dd%7C_0.html  

 
METTRE FIN AU SURDIAGNOSTIC - Des milliards de dollars pourraient être économisés en santé en mettant fin au 
surdiagnostic et en améliorant la pertinence des actes posés… http://www.journaldequebec.com/2014/12/09/mettre-
fin-au-surdiagnostic  
 
ENTRE RÉSILIENCE ET «DEVOIR DE RÉSISTANCE» - Tandis que les comités d’usagers appellent à ne pas couler la 
réforme, le réseau de la santé cherche comment se débrouiller avec le plan Barrette… -  Dans le Devoir du 10 décembre 
2014, on trouve un compte rendu d’une rencontre nationale sur l’avenir du système de santé (article réservé aux 
abonnés). Dans le contexte du projet de loi 10, qui force une nouvelle fois la fusion des établissements du réseau, on se 
demande quelle attitude adopter : la résilience (composer le mieux possible avec les changements imposés) ou le devoir 
de résistance ? Certains prêchent de taire nos objections et de jeter la serviette face aux changements technocratiques, 
autoritaires, inutiles et dangereux proposés. Ce sont souvent des personnes (cadres, etc.) qui ont intérêt à ne pas faire 
de vague pour poursuivre leur mobilité ascendante. D’autres disent que, puisque le système actuel ne fonctionne pas 
bien, il faut du changement, n’importe quel changement, cela ne peut être pire (hélas, oui, cela peut être pire, le projet 
de loi 10 en est la preuve). D’autres enfin se tiennent debout : tant que le projet de loi n’est pas adopté, il faut résister. 
Et si, par malheur, il est finalement adopté, il faudra encore le dénoncer, le combattre. On ne nous fera pas taire. En 
commission parlementaire, de nombreuses suggestions positives pour améliorer le réseau ont été mises de l’avant, 
solutions qui ne requièrent aucune fusion. Ce n’est pas vrai que les opposants n’ont pas de solution de rechange. Le 
ministre Barrette n’a rien voulu entendre. Il croit qu’il est le seul à avoir raison. Nous allons nous battre contre sa 
réforme. Sans arrêt. Avec tout le souffle dont nous sommes capables. C’est un devoir. 
 
AUSTÉRITÉ: RÉACTION SANS PRÉCÉDENT DES SCIENTIFIQUES - Les chercheurs n'ont pas la réputation de descendre 
souvent dans la rue, mais ceux du Québec, en tout cas, sont en train de répondre massivement à l'appel lancé par leur 
association, l'ACFAS, il y a trois semaines : près de 5500 personnes du milieu de la recherche ont signé la pétition 
rappelant au gouvernement Couillard que la science n'est pas une dépense, mais un investissement. Le mouvement 
serait sans précédent… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/science/201412/08/01-4826459-austerite-reaction-
sans-precedent-des-scientifiques.php  
 
CONVERSION $ VS CAFÉ - Nouvelle unité de mesure spécialement Québecoise... Cette unité a été introduite par le 
ministre de l'environnement du Québec durant la mise a jour économique du 2 décembre 2014. Avec cet outil de 
conversion sophistiqué, vous pouvez déterminer l'impact, en café, des hausses de taxes qu'on vous impose… 
http://conversionencafe.com/   
 
DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE GATINEAU DEMANDENT PLUS DE FINANCEMENT À QUÉBEC - Une trentaine 
de représentants d'organismes communautaires en défense des droits de Gatineau ont manifesté, lundi, devant les 
bureaux de la députée de Hull, Maryse Gaudreault… http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2014/12/08/003-
manifestation-organismes-defense-droits-gatineau.shtml  
 
UN CONSEILLER MUNICIPAL CRITIQUE LE GOUVERNEMENT POUR LA HAUSSE DES TAXES MUNICIPALES - Philippe 
Marquis, conseiller du district Ste-Bernadette à Rouyn-Noranda a de nouveau pris la parole pour dénoncer les mesures 
d’austérité du gouvernement et ses répercussions sur la santé économique de la Ville… 
http://www.lafrontiere.ca/2014/12/09/un-conseiller-municipal-critique-le-gouvernement-pour-la-hausse-des-taxes-
municipales?utm_source=addThis&utm_medium=addthis_button_facebook&utm_campaign=Un+conseiller+municipal+
critique+le+gouvernement+%7C+La+Fronti%C3%A8re+et+Le+Citoyen+Abitibi-Ouest+et+Le+Citoyen+Rouyn-
Noranda#.VIco-Cxkcus.facebook  
 
MOYENS DE PRESSION POUR ASSURER LES SERVICES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX: DES SYNDICATS DE LA FSSS-
CSN SE DONNENT LE MANDAT DE PROTÉGER LES SERVICES À LA POPULATION CONTRE LES COMPRESSIONS - Deux 
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syndicats affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ont consulté leurs membres afin 
d’obtenir le mandat de protéger les services à la population. Consultés par référendum, les travailleuses et travailleurs 
ont donné le mandat à leur syndicat, à 94% au CSSS Laval et à 88% au CHU Sainte-Justine, de déclencher une grève 
légale si les services à la population sont atteints, à partir du début avril 2015… http://www.fsss.qc.ca/moyens-de-
pression-assurer-services-en-sante-et-services-sociaux/  
 
SOUPER DES FÊTES : UN GUIDE DE SURVIE - La période des Fêtes est synonyme de soupers de famille. C’est ce moment 
où, en plus de manger au-delà de nos propres limites, nous devons passer des soirées entières à discuter politique avec 
notre oncle de la Beauce, notre nièce qui étudie à HEC ou notre cousin propriétaire d’une PME. Chaque fois, en plus de 
vivre une expérience désagréable, on en vient à éprouver un petit malaise qui nous suit pour quelques jours : « Mon 
Dieu! Pourquoi je n’ai pas pensé à lui répondre ça quand il a dit ça! » … 
http://www.journaldemontreal.com/2014/12/21/souper-des-fetes--un-guide-de-survie  
 
VOEUX DES FÊTES: LES COMPTES FACEBOOK ET TWITTER DE MARTIN COITEUX SUSPENDUS EN RAISON DE MESSAGES 
«INAPPROPRIÉS» - Le président du Conseil du Trésor Martin Coiteux a été introuvable pendant quelques heures sur 
Twitter et Facebook, lundi. La cause? Son équipe s'affairait à faire le ménage parmi les messages «inappropriés» de ses 
abonnés après la publication de ses voeux du temps des Fêtes, confirme son attachée de presse Marie-Ève Labranche… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/12/22/voeux-des-fetes-les-comptes-facebook-et-twitter-de-martin-coiteux-
suspendus_n_6367922.html  
 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL: FRONDE CONTRE LE DÉMANTÈLEMENT ET LES COUPES - LA COALITION TOUCHE PAS À 
MES RÉGIONS! EST NÉE - Une fronde s’organise contre l’abolition des Conférences régionales des élus (CRE) avec la 
mise sur pied de la coalition Touche pas à mes régions ! qui regroupe jusqu’à maintenant sept régions du Québec… 
http://www.ledevoir.com/non-classe/428872/developpement-regional-fronde-contre-le-demantelement-et-les-coupes  
 

LE GROUPE TOUCHE PAS À MES RÉGIONS COMPREND MAL LES OBJECTIFS DE DÉCENTRALISATION, SELON 
PIERRE MOREAU - Le ministre des Affaires municipales du Québec, Pierre Moreau, estime que la coalition 
Touche pas à mes régions comprend mal les objectifs de décentralisation du gouvernement Couillard… 
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/01/15/004-pierre-moreau-reaction-touche-pas-a-mes-
regions.shtml  

 
RÉPLIQUE : UN CHAT EST UN CHAT - M. Pratte, je ne sais si en répétant jusqu'à plus soif que le train de mesures 
engagées ou envisagées par le gouvernement Couillard ne relève pas de l'austérité, vous comptez jeter un brouillard 
idéologique sur les choix de ce gouvernement, mais vous ne réussirez pas à en modifier la nature… 
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201501/15/01-4835607-replique-un-chat-est-un-chat.php  
 
RÉPLIQUE : LE RITUEL ANTISYNDICAL - C'est certainement un signe des temps que de casser du sucre sur le dos des 
syndicats. Le «syndicat-bashing», en bon québécois, n'est pas loin d'être une sorte de lieu commun de certaines 
émissions d'affaires publiques et chroniqueurs. Le texte d'Alain Dubuc intitulé «Le rituel syndical» (La Presse, 7 janvier) 
est un exemple supplémentaire, s'il en fallait, de cet exercice pénible… http://www.lapresse.ca/debats/votre-
opinion/201501/15/01-4835606-replique-le-rituel-antisyndical.php  
 
L’exemple de l’Islande : 
L'ISLANDE ANNULE (ENCORE UNE FOIS) UNE PARTIE DES EMPRUNTS IMMOBILIERS DES MÉNAGES - C’était une 
promesse de campagne : le Premier ministre islandais, Sigmundur Davíd Gunnlaugsson, élu en 2013, a confirmé que le 
pays allait annuler une partie de la dette des ménages islandais qui avaient contracté des emprunts immobiliers avant la 
crise de 2008… http://www.express.be/business/fr/economy/lislande-annule-encore-une-fois-une-partie-des-
emprunts-hypothecaires-des-menages/209361.htm  
 
COMMENT L'ISLANDE A MIS EN PRISON SES BANQUIERS INDÉLICATS - L'ancien directeur général de la deuxième 
banque islandaise jusqu'à l'effondrement du secteur financier du pays en 2008 a été condamné à de la prison ferme. Et 

http://www.fsss.qc.ca/moyens-de-pression-assurer-services-en-sante-et-services-sociaux/
http://www.fsss.qc.ca/moyens-de-pression-assurer-services-en-sante-et-services-sociaux/
http://www.journaldemontreal.com/2014/12/21/souper-des-fetes--un-guide-de-survie
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/12/22/voeux-des-fetes-les-comptes-facebook-et-twitter-de-martin-coiteux-suspendus_n_6367922.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/12/22/voeux-des-fetes-les-comptes-facebook-et-twitter-de-martin-coiteux-suspendus_n_6367922.html
http://www.ledevoir.com/non-classe/428872/developpement-regional-fronde-contre-le-demantelement-et-les-coupes
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/01/15/004-pierre-moreau-reaction-touche-pas-a-mes-regions.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/01/15/004-pierre-moreau-reaction-touche-pas-a-mes-regions.shtml
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201501/15/01-4835607-replique-un-chat-est-un-chat.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201501/15/01-4835606-replique-le-rituel-antisyndical.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201501/15/01-4835606-replique-le-rituel-antisyndical.php
http://www.express.be/business/fr/economy/lislande-annule-encore-une-fois-une-partie-des-emprunts-hypothecaires-des-menages/209361.htm
http://www.express.be/business/fr/economy/lislande-annule-encore-une-fois-une-partie-des-emprunts-hypothecaires-des-menages/209361.htm


Page 15 sur 27 
 

bien d'autres dossiers attendent… http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20141120.OBS5681/comment-l-islande-
a-mis-en-prison-ses-banquiers-indelicats.html  
 
POURQUOI L’ISLANDE MET LES BANQUIERS EN PRISON ET PAS LES AUTRES PAYS - Cette semaine, la justice islandaise a 
condamné l'ex-DG de ce qui fut la deuxième banque du pays à un an de prison. Et cette condamnation n'est pas une 
première. Explications... http://www.challenges.fr/economie/20141121.CHA0580/pourquoi-l-islande-met-les-
banquiers-en-prison-et-pas-les-autres-pays.html  
 
DES ANARCHO-PUNKS AUX FINANCES PUBLIQUES… À REYKJAVÍK - Quand des punks quittent leurs squatts et leurs 
lieux alternatifs, ils sont aussi capables de gérer une ville, voire une capitale d’Europe… http://www.autrefutur.net/Des-
anarcho-punks-aux-finances  
 
Conditions de vie et de santé : 
DE NOMBREUSES HAUSSES DE TARIFS ENTRENT EN VIGUEUR - Plusieurs augmentations de tarifs et de taxes entrent en 
vigueur en ce jour du Nouvel An… http://www.lapresse.ca/actualites/national/201501/01/01-4831940-de-nombreuses-
hausses-de-tarifs-entrent-en-vigueur.php  
 

LES HAUSSES FRAPPENT FORT - Les hausses de tarifs annoncées en début d’année sèment l’inquiétude au sein 
de nombreux foyers montréalais. Craignant de ne pas être capables de joindre les deux bouts en 2015, deux 
familles rencontrées par TC Media se sont confiées… http://journalmetro.com/local/verdun/actualites-
verdun/700916/les-hausses-frappent-fort/  

 
PRÈS DE 15% DES MÉNAGES CANADIENS VIVENT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ - Près de 15% des Canadiens vivent sous 
le seuil de pauvreté relative, dont un peu plus d'un million d'enfants, et les provinces de l'Est sont plus pauvres que le 
reste du Canada, selon des statistiques publiées mercredi… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201412/10/01-4827021-pres-de-15-des-menages-canadiens-vivent-sous-
le-seuil-de-pauvrete.php  
 
LE FARDEAU FISCAL AU QUÉBEC SERAIT BEAUCOUP MOINS LOURD QU’ON LE DIT: Une étude de l’IREC établit à 24 % 
de leur revenu total ce que les citoyens remettent aux gouvernements fédéral et provincial - Contrairement à un 
certain discours qui fait du Québec un « enfer fiscal », les Québécois ne versent, en moyenne, que le quart de leurs 
revenus totaux en impôt, cotisations sociales et taxes de toutes sortes, conclut une étude… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/428962/le-fardeau-fiscal-au-quebec-serait-beaucoup-
moins-lourd-qu-on-le-dit  
 

LA LÉGENDE DES BAISSES D’IMPÔTS SUR LE REVENU DANS LE MONDE - LÉO-PAUL LAUZON - Afin de justifier les 
baisses d’impôts sur le revenu qui profitent principalement aux riches, comme tout le monde le sait bien ou 
devrait le savoir, le patronat et sa charmante cavalerie nous en sortent des vertes et des pas mûres, comme dire 
que l’impôt décourage l’emploi, tue l’épargne, favorise le marché au noir et pourquoi pas la collusion, la 
corruption et même la guerre un coup parti. Tant qu’à beurrer épais... 
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/16/la-legende-des-baisses-dimpots-sur-le-revenu-dans-le-monde  

 
VICTOIRE HISTORIQUE DES INFIRMIÈRES - Le syndicat des infirmières de l’ancien CHUQ de Québec a remporté une 
victoire historique qui risque de faire boule de neige, en obtenant gain de cause à la suite de centaines de griefs 
déposés pour des heures supplémentaires obligatoires effectuées par le personnel infirmier… 
http://www.journaldequebec.com/2014/12/09/victoire-historique-des-infirmieres  
 
DONNER SA VOIX À LA PAUVRETÉ: LE TÉMOIGNAGE D’UNE JEUNE MÈRE DE FAMILLE ANONYME SOULÈVE UN ÉLAN 
DE SOLIDARITÉ - On l’appelle la « maman mystère » de Rosemont. Jeune trentenaire, mère de deux enfants, les pieds 
accrochés dans la pauvreté depuis trop longtemps. Au point où cette année, ses enfants ont mis sur leur liste de 
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cadeaux de Noël des choses comme des cartes cadeau de restaurant ou de pharmacie. Des choses qui ont fait pleurer 
leur mère… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/427052/donner-sa-voix-a-la-pauvrete  
 

LA LETTRE DE « MAMAN-MYSTÈRE » - « Ça faisait trois fois que je me relisais et au moins dix minutes que 
j'avais le doigt sur « enter » et que j'avais des palpitations. Je suis game ou pas game? Ayayayayaille!! Mais bon, 
ça l'air que Facebook ne voulait pas publier mon commentaire dans le fil de discussion. J'imagine qu'il y avait 
trop de contenu. Je l'ai donc copié-collé et envoyé en message privé à l'une des administratrices et lui ai 
demandé de le publier pour moi, donc finalement, de façon anonyme… 
http://www.ledevoir.com/documents/pdf/lettre_maman.pdf  

 
AIDE SOCIALE: QUÉBEC RESSERRE SES CRITÈRES - Le gouvernement de Philippe Couillard resserre certains critères 
donnant droit au programme d'aide sociale québécois… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/societe/201501/06/01-4833054-aide-sociale-quebec-resserre-ses-criteres.php  
 
LA GUERRE AUX PAUVRES - Quelques jours avant le passage de la nouvelle année, le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale a une fois de plus montré qu’il porte très mal son nom. Vous êtes certainement nombreux et 
nombreuses à avoir été choqué par cette histoire : une bénéficiaire de l’aide sociale qui se fait réclamer 25 738 $ pour 
n’avoir pas déclaré ses revenus de mendicité des dix dernières années… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/13/la-guerre-aux-pauvres  
 

PRÉVENIR LE «BS» - Mettre plus de «BS» aptes au travail à l'ouvrage et favoriser les stages en entreprise très tôt 
dans la formation scolaire. Ces deux objectifs du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, 
susciteront l'adhésion de bon nombre de Québécois s'ils sont assurés que les besoins de main-d'oeuvre des 
entreprises ne prendront pas le dessus sur ceux des individus. La formation de base, celle qui permet à une 
personne de faire des apprentissages tout au long de sa vie, ne doit pas être escamotée… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201501/08/01-4833593-prevenir-le-
bs.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4833597_article
_POS1  

 
DES COMPRESSIONS AU PROGRAMME ACCÈS-LOGIS REMET EN QUESTION DES PROJETS DE LOGEMENTS - La Société 
d'habitation du Québec vient d'annoncer à ses partenaires des restrictions au programme Accès-Logis qui auront pour 
effet de retarder différents projets de coopératives d'habitation ou d'en compliquer la réalisation, selon divers 
groupes… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/429186/des-compressions-au-programme-acces-logis-remet-en-
question-des-projets-de-logements  
 
INÉGALITÉS: LA NOUVELLE ANNÉE EST BIEN COMMENCÉE POUR LES MIEUX NANTIS! - Vous avez peut-être vu, au cours 
des derniers jours, des reportages sur la misère des gens riches du Canada, en ce début d'année 2015. Il y a plusieurs 
éléments qui confirment à quel point leur fardeau est pesant... D'ailleurs, ils doivent être reconnaissants à l'égard des 
gouvernements canadiens et québécois qui travaillent fort pour alléger leur fardeau!... 
http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/inegalites-la-nouvelle-annee-est-bien-commencee-pour-les-mieux-
nantis_b_6443424.html  
 
LA REVENDICATION SALARIALE EN 3 MINUTES CHRONO… http://vimeo.com/112509202  
 
LE MÉPRIS N’A PAS SA PLACE - Comment interpréter les offres méprisantes qui nous sont tombées dessus cette 
semaine autrement qu’en se disant qu’elles ont été pensées et rédigées par des gens qui ont une totale indifférence 
pour les services publics et pour celles et ceux qui y travaillent ?... http://www.louisechabot.ca/le-mepris-na-pas-sa-
place/  
 
LE VŒU DE PAUVRETÉ SELON LE MINISTRE YVES BOLDUC - En fouillant dans mes dossiers d’articles de journaux (c’est 
mon passe-temps préféré) classés «top secret», j’en ai trouvé un drôle sur le ministre libéral de l’éducation Yves Bolduc 
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qui remonte à l’année 2011, soit au temps où il était ministre de la santé. Confier des ministères aussi importants que 
ceux de la santé et de l’éducation à ce dernier est, pour le moins que l’on puisse dire, avoir le goût du risque?... 
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/02/le-vu-de-pauvrete-selon-le-ministre-yves-bolduc  
 
LA PROCHAINE GUERRE MONDIALE EST DÉJÀ ENGAGÉE: LES CONFLITS PAR PROCURATION ET LES PERTURBATIONS 
INDUITES SONT ENTRÉS DANS LA PANOPLIE DES INSTRUMENTS DE GUERRE - L'offensive occidentale déployée contre 
la Russie en 2014, 100 ans après la conflagration de 1914, marque le point de départ du prochain conflit mondial. Pour 
la première fois depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis et les leurs sont en campagne contre un pays d’une taille 
considérable, ayant les attributs d’une grande puissance. Un seuil est franchi. Il ne s’agit plus de l’Afghanistan, de la 
Somalie, de l’Irak, de la Serbie, de la Libye ou de la Syrie… http://www.ledevoir.com/international/actualites-
internationales/426957/bilan-de-2014-la-prochaine-guerre-mondiale-est-deja-engagee  
 
Santé publique : 
OUI, LA SANTÉ PUBLIQUE EST POLITIQUE! Nombreuses sont les voix qui s'élèvent et révèlent une inquiétude croissante 
sur la prochaine réforme du système de santé. De l’ancien ministre Castonguay aux usagers anglophones qui n’auraient 
plus de services accessibles dans leur langue, en passant par les chercheurs, les jeunes médecins de santé publique et 
d’autres appels pour la défense du service public. Ces incertitudes sont renforcées par des annonces ministérielles 
floues et équivoques qui entretiennent un climat global d’inquiétude sur la santé publique au Québec… 
https://ricochet.media/fr/246/oui-la-sante-publique-est-politique   
 
Environnement : 
CRISE DE L'EAU POTABLE DANS LE GRAND LONGUEUIL - La Ville de Longueuil demande à la population du Vieux-
Longueuil, de Saint-Hubert, de Saint-Bruno et de Boucherville de ne pas consommer l'eau du robinet jusqu'à nouvel 
ordre. Résultat, les citoyens se ruent sur les caisses d'eau embouteillée… http://ici.radio-
canada.ca/regions/montreal/2015/01/15/003-gout-odeur-diesel-eau-longueuil.shtml  
 

FUITE DE DIESEL: QUÉBEC EXIGE UNE ENQUÊTE SUR LONGUEUIL - Le ministère de l'Environnement remettra un 
avis de non-conformité à la Ville de Longueuil et exigera une enquête sur un écoulement de diesel à l'origine 
d'un déversement d'hydrocarbures dans le fleuve Saint-Laurent, hier… 
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201501/14/01-4835168-fuite-de-diesel-quebec-exige-une-
enquete-sur-longueuil.php  

 
PIPELINE ÉNERGIE EST: 20 RIVIÈRES POSENT UN RISQUE MAJEUR - Lorsqu’il traversera le territoire québécois, le 
pipeline Énergie Est devra franchir plus d’une trentaine de cours d’eau dans des secteurs présentant des risques 
évidents de glissements de terrain en raison de l’instabilité des rives. C’est ce que conclut une étude produite pour 
TransCanada et dont Le Devoir a obtenu copie…  http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/426391/pipeline-energie-est-20-rivieres-posent-un-risque-majeur  
 
UN ABANDON PRÉMATURÉ ET INJUSTIFIÉ: SURPRIS DES PROPOS DU PREMIER MINISTRE, LES MILIEUX D’AFFAIRES 
RÉCLAMENT UNE VÉRITABLE ANALYSE DU POTENTIEL ÉCONOMIQUE - Il est absolument essentiel de faire évaluer le 
potentiel économique en profondeur, soutient à l’unisson le milieu des affaires après les propos du premier ministre 
Philippe Couillard selon lequel il n’y a « pas grand intérêt » à développer la filière du gaz de schiste au Québec… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/426999/un-abandon-premature-et-injustifie  
 
LE CANADA S'OPPOSE À UNE ENQUÊTE DE L'ALENA SUR LES SABLES BITUMINEUX - Le Canada tente de s'opposer à une 
enquête d'une commission de l'ALENA sur les effets des bassins de décantation des exploitations de sables bitumineux. 
Selon le ministère de l'Environnement du Canada, il aurait réussi à rallier le Mexique et les États-Unis à sa cause… 
http://m.radio-canada.ca/regions/alberta/2015/01/12/002-bassin-decantation-sables-bitumineux-opposition-alena-
canada-mexique-etats-unis.shtml  
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Femmes : 
6 DÉCEMBRE, 14 FEMMES, 25 ANS - Vingt-cinq ans plus tard, nous n’oublions pas. C’est une obligation morale, une 
nécessité. Quatorze jeunes femmes assassinées en bloc, dans un lieu où par leur seule présence, elles battaient en 
brèche mille ans d’histoire, sont devenues le symbole exceptionnel d’une réalité terriblement ordinaire : celle de la 
violence faite aux femmes et de la misogynie… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/425667/6-
decembre-14-femmes-25-ans   
 
Organisation des soins et services : 
BARRETTE INVITE LES QUÉBÉCOIS À ÊTRE PLUS GÉNÉREUX - Au moment où les compressions se font sentir partout 
dans le réseau, le ministre de la Santé Gaétan Barrette déplore que les Québécois ne soient pas plus généreux envers 
les fondations des établissements de santé… http://fr.whatsupic.com/%C3%A9conomie-canada/1418215886.html  
 
DEUXIÈME RENDEZ-VOUS SUR L’AVENIR DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX…  
http://webcast.temoinproduction.com/aqesss/2014/rdv/webdiffusion/#  
 

ENTRE RÉSILIENCE ET «DEVOIR DE RÉSISTANCE»: TANDIS QUE LES COMITÉS D’USAGERS APPELLENT À NE PAS 
COULER LA RÉFORME, LE RÉSEAU DE LA SANTÉ CHERCHE COMMENT SE DÉBROUILLER AVEC LE PLAN 
BARRETTE - La résilience ou la résistance : les acteurs du réseau de la santé et des services sociaux se sont 
interrogés mardi sur la suite à donner à la réforme mise en branle par le ministre Gaétan Barrette, sous le 
regard méfiant des comités des usagers. Leur porte-parole, Pierre Blain, a dit craindre de voir une réforme 
bénéfique sabotée par des groupes d’intérêts… http://www.ledevoir.com/societe/sante/426275/entre-
resilience-et-devoir-de-resistance  
 
JUSQU'OÙ IRA LE DEVOIR DE RÉSISTANCE? - Le deuxième Rendez-vous national sur l'avenir du système public 
de santé et de services sociaux a donné lieu à des propos surprenants. Lorsque la notion de « devoir de 
résistance » est évoquée aussi clairement par les acteurs du réseau, rarement les gestes qui s'en suivent sont 
sans conséquence pour les citoyens… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201412/14/01-
4828186-jusquou-ira-le-devoir-de-resistance.php  
 
POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ DU SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX -  Rapport de 
l’AQESSS, décembre 2014… 
https://www.aqesss.qc.ca/docs/public_html/document/Documents_deposes/Rapport_Perennite_Systeme_Pub
lic_SSS_20141210.pdf   

 
LES PARAMÉDICS ACCUEILLENT POSITIVEMENT LE RAPPORT SUR LE SERVICES PRÉHOSPITALIERS - La Fraternité des 
paramédics de La Mitis-Rimouski-Neigette accueille favorablement le rapport Services préhospitaliers : Urgence d’agir 
mais déplore qu’il ne soit jamais fait mention du problème causé par les horaires de faction… 
http://www.linformation.ca/2014/12/05/les-paramedics-accueillent-avec-reserve-le-rapport-sur-le-services-
prehospitaliers  
  
LES PHARMACIENS PEUVENT AUSSI COLLABORER - Le ministre de la Santé Gaétan Barrette a récemment annoncé que 
Québec réduira les honoraires des pharmaciens. Selon les estimations, de 155 à 177 millions de dollars seront amputés 
de leur enveloppe. Bien que la plupart des pharmaciens soient outrés par cette nouvelle, il reste qu’en définitive, ces 
annonces sont justifiées et comportent plusieurs aspects positifs… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/426975/les-pharmaciens-peuvent-faire-leur-part  
 
CSSSG SOUS TUTELLE: LA SITUATION ÉTAIT DEVENUE «INTOLÉRABLE» SELON LE DR BARRETTE - Incapable d'éponger 
son déficit pour l'année financière en cours, le Centre de santé et de services sociaux de Gatineau (CSSSG) est mis sous 
tutelle par le ministre de la Santé du Québec, Gaétan Barrette… http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201501/12/01-4834375-csssg-sous-tutelle-la-situation-etait-devenue-intolerable-selon-le-dr-
barrette.php  
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DES CORPS ENTREPOSÉS DANS UN CAMION À LÉGUMES AU CSSSG? - Les corps des personnes qui meurent au Centre 
de santé et de services sociaux de Gatineau (CSSSG) pourraient être placés dans un camion réfrigéré ayant servi, entre 
autres, au transport de légumes… http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2015/01/14/004-camion-morgue-
hull.shtml  
 
QUAND LA CLINIQUE SE PASSE DE MÉDECIN - Depuis octobre, un petit groupe d’infirmières fait rouler une clinique sans 
médecin dans la basse-ville de Québec, la coopérative SABSA. Alors que certains songent à reproduire ce modèle 
ailleurs, Le Devoir s’est incrusté quelques jours dans le quotidien de cette clinique unique… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/429187/quand-la-clinique-se-passe-de-medecin  
 

CLINIQUES DE PROXIMITÉ SANS MÉDECIN: UN REMÈDE À LA «BUREAUCRATITE» AIGUË - Les initiatives de 
personnes d’exception pourraient-elles gagner tout le réseau? La clinique SABSA, à Québec, ou les projets des 
Centres de santé et de services sociaux (CSSS) de la Montagne et du Nord de Lanaudière existent grâce au refus 
du statu quo par des gens animés par une motivation sans faille, des chevaliers combattant les moulins à vent 
de la bureaucratie… http://www.ledevoir.com/societe/sante/429203/cliniques-de-proximite-sans-medecin-un-
remede-a-la-bureaucratite-aigue  
 
PRIORITÉ: REHAUSSER L’AUTONOMIE DU PERSONNEL INFIRMIER - ATTENDRE DES MÉDECINS? LA RÉGION 
CHOISIT PLUTÔT D’ÉLARGIR LE RÔLE DE SES ÉQUIPES MÉDICALES. - Avec 10 000 patients orphelins et le ratio 
de médecins par 1000 habitants parmi les plus bas au Québec, les gens de la région du nord de Lanaudière 
peinent à se faire soigner. Un citoyen a même déjà publié une petite annonce libellée « Citoyens cherchent 
médecin ». Sans succès, il va sans dire. Les retraites sont toujours plus rapides que le recrutement… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/429201/nord-de-lanaudiere-priorite-rehausser-l-autonomie-du-
personnel-infirmier  
 
OPÉRATION TOUR DE FORCE: UNE RÉSIDENCE. 112 PATIENTS ÂGÉS EN PERTE D’AUTONOMIE, SANS MÉDECIN. 
UNE INFIRMIÈRE A TOUT CHANGÉ. - Été 2012. Du jour au lendemain, le Centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) de la Montagne, à Montréal, se retrouve avec 112 patients âgés, des cas complexes en perte 
d’autonomie. Ils viennent d’être admis dans une nouvelle ressource intermédiaire privée. À son ouverture, la 
ressource de la Montagne, dans Parc-Extension, a même fait l’objet de reportages dans les médias tant elle 
n’était pas prête à accueillir ses premiers pensionnaires… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/429202/montreal-operation-tour-de-force  

 
Médicaments : 

PRIORITÉ ASSURANCE MÉDICAMENTS ENTIÈREMENT PUBLIQUE - BANDE-ANNONCE... d'un reportage complet à venir 
résumant les réflexions partagées lors de la journée d'études du 6 novembre 2014 dédiée à l'assurance médicaments… 
https://www.youtube.com/watch?v=E1q0fIVdH5o&feature=youtu.be  
 

PRIORITÉ ASSURANCE MÉDICAMENTS ENTIÈREMENT PUBLIQUE - IL EST TEMPS D’AGIR! - L’importance de 
mieux contrôler le coût des médicaments au Québec n’a plus à être démontrée : en effet, le Canada est le 
deuxième pays le plus cher au monde, après la Suisse, pour le prix de ses médicaments – les Canadiens les 
paient en effet 30% de plus qu’ailleurs dans les pays de l’OCDE… 
https://www.youtube.com/watch?v=ctKZQtHFHlU&feature=youtu.be  

 
ASSURANCE MÉDICAMENTS: DES ÉCONOMIES POTENTIELLES DE 3,3 MILLIARDS $ PAR ANNÉE - Les Québécois et les 
employeurs payent beaucoup trop cher pour l'assurance médicaments privée. Les Québécois payent aussi trop cher 
pour l'assurance médicaments publique par leurs impôts et leur prime… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201412/18/01-4829517-assurance-medicaments-des-economies-potentielles-de-33-milliards-
par-annee.php  
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ASSURANCE MÉDICAMENTS: L'INTERVENTION DE COITEUX DEMANDÉE - Le président du Conseil du Trésor, Martin 
Coiteux, doit intervenir pour réduire le coût des médicaments couverts par l'assurance médicaments tant privée que 
publique… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201412/19/01-4829863-assurance-medicaments-
lintervention-de-coiteux-demandee.php  
 
ACHAT REGROUPÉ DE MÉDICAMENTS: BARRETTE ÉVOQUE DES ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES - Le ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette, espère engranger des économies considérables en s'attaquant, dès cette année, au coût des 
médicaments… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201501/16/01-4835835-achat-regroupe-de-medicaments-
barrette-evoque-des-economies-
substantielles.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178_
accueil_POS3  
 
RISTOURNES À DES PHARMACIENS: LA RAMQ POURRA POURSUIVRE SON ENQUÊTE - La Régie de l'assurance maladie 
du Québec (RAMQ) pourra consulter les documents qu'elle réclamait aux pharmacies de la bannière Pharmaprix et à la 
société pharmaceutique Sandoz dans le cadre de son enquête sur de possibles ristournes qui auraient été offertes à des 
pharmaciens… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201412/11/01-4827396-ristournes-a-des-pharmaciens-la-
ramq-pourra-poursuivre-son-enquete.php  
 
Services sociaux : 
« L'ÉVOLUTION DES SERVICES SOCIAUX DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX AU QUÉBEC : LA NGP OU 
LE DÉMANTÈLEMENT PROGRESSIF DES SERVICES SOCIAUX » - Recherche initié par le comité de services sociaux de la 
Coalition solidarité santé… http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/01/fds-3ngp-201501051.pdf  
 
LES RESSOURCES POUR FEMMES ITINÉRANTES SONT INSUFFISANTES - Les femmes seraient de plus en plus 
nombreuses à se retrouver en situation d’itinérance, mais les ressources pour les recevoir font défaut. Voilà l’un des 
constats qui se dégagent du portrait de l’itinérance publié vendredi par Québec, confirmant ainsi les observations faites 
sur le terrain au cours des dernières années… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/426019/les-
ressources-pour-femmes-itinerantes-sont-insuffisantes  
 
PLUS D'ARGENT POUR L'ITINÉRANCE - Le gouvernement Couillard compte ajouter 4,6 millions sur cinq ans aux sommes 
déjà allouées à la lutte contre l'itinérance… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/12/07/002-rapport-sans-
abri-quebec-annonce-itinerance-ministre-charlebois.shtml  
 
«DE PRISONS EN PRISONS» DE STEVE PATRY (BANDE-ANNONCE) - Long métrage documentaire, 85 min., 2014, Québec 
(Canada) - Chaque mois au Québec, des centaines de détenu(e)s retrouvent leur liberté après avoir purgé leur peine. 
Que deviennent-ils une fois libérés? Et quelle liberté retrouvent-ils de l’autre côté des barreaux?... 
http://vimeo.com/109024841  
 
Communautaire : 
DES SAINTS DE NOTRE TEMPS - De l’extérieur, on pourrait presque penser que c’est un CPE. Ça pourrait être un CPE, 
remarquez, avec un nom pareil : « Académie Zénith ». Puis, on remarque le « 21 » dans la vitrine, pour 21 ans… 
http://plus.lapresse.ca/screens/a9c9e877-87f8-424e-86eb-e8f99b1f90db%7C_0.html  
 
FERMETURE DE L'ENTRAIDE FAMILIALE EN OUTAOUAIS : MOINS DE SERVICES AUX FEMMES VIOLENTÉES - Un refuge 
pour femmes victimes de violence conjugale en Haute-Gatineau craint les répercussions de la fermeture temporaire de 
l'Entraide familiale de l'Outaouais… http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2015/01/13/008-maisons-hergement-
femmes-violentees-ameublement-entraide-familiale-outaouais.shtml  
 
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ÉBRANLÉS - Après avoir milité avec acharnement pendant des années pour le 
rehaussement de leur financement de base en provenance du Programme de soutien aux organismes communautaires, 
jamais augmenté depuis des décennies, les 222 groupes communautaires membres de la Table régionale des 
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organismes communautaires Mauricie-Centre-du-Québec (TROC), apprenaient avec consternation que les libéraux 
annulaient la bonification du financement qui avait été accordée par le gouvernement péquiste… 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201501/16/01-4836011-les-organismes-communautaires-
ebranles.php  
 
Personnes handicapées : 
UNE DÉCISION DE LA STS FAIT DES MÉCONTENTS - La décision de la Société de transport du Saguenay (STS) d'abolir le 
service de transport adapté le samedi de 21 h à minuit ne plaît pas aux usagers… http://ici.radio-
canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/01/11/005-sts-transport-adapte.shtml  
 
Fiscalité : 
UN PREMIER MOIS DÉFICITAIRE DÛ AU FRACTIONNEMENT DES REVENUS FAMILIAUX: LES PERTES FÉDÉRALES SE 
CHIFFRENT À 3,2 MILLIARDS POUR LE MOIS D’OCTOBRE - Le gouvernement fédéral a affiché lundi un déficit de 3,2 
milliards pour le mois d’octobre, ce qu’il a essentiellement attribué à son nouveau plan sur le fractionnement des 
revenus des familles et au doublement du crédit d’impôt à l’activité physique des enfants… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/427446/bilan-federal-un-premier-mois-deficitaire-du-au-
fractionnement-des-revenus-familiaux  
 
Collusion, corruption : 
UNE AMENDE RECORD POUR ALSTOM - Les autorités américaines ont infligé lundi une amende record de 772,3 millions 
au groupe énergétique français Alstom, accusé de corruption dans plusieurs pays et notamment en Indonésie, 
permettant ainsi l’acquisition de ses activités dans l’énergie par l’américain GE… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/427457/corruption-une-amende-record-pour-alstom   
 
Évitement fiscal : 
PRÈS DE 30 MULTINATIONALES QUÉBÉCOISES PRÉSENTES AU LUXEMBOURG - Bombardier, qui a reçu d'importantes 
aides gouvernementales au fil des ans, est éclaboussée par la vive controverse fiscale qui ébranle le Luxembourg. Or, la 
multinationale montréalaise n'est pas seule: au moins 28 entreprises québécoises ont établi des filiales dans le Grand-
Duché, a constaté La Presse Affaires… http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201412/11/01-4827176-pres-de-
30-multinationales-quebecoises-presentes-au-luxembourg.php  
 

BOMBARDIER SOUS LA LOUPE DE REVENU QUÉBEC - Carlos Leitao a demandé à Revenu Québec de vérifier les 
mouvements de capitaux de l'avionneur Bombardier à l'étranger afin de s'assurer que l'entreprise paie ses 
impôts au Québec… http://www.journaldemontreal.com/2014/12/10/bombardier-sous-la--loupe-de-revenu-
quebec   
 
LES SECRETS DE BOMBARDIER AU LUXEMBOURG - Une nouvelle fuite de documents secrets révèle les 
stratégies fiscales de plusieurs multinationales, dont Bombardier. Selon des informations obtenues par Enquête, 
Bombardier a fait transiter légalement des centaines de millions de dollars par le Luxembourg, un paradis fiscal 
en pleine controverse… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2014/12/09/007-luxembourg-
bombardier-paradis-fiscal-documents-secrets.shtml  
 
OPTIMISATION FISCALE AU LUXEMBOURG: BOMBARDIER SUR LA LISTE - Plusieurs médias internationaux ont 
publié mardi soir de nouvelles révélations dans le cadre du scandale LuxLeaks sur un système massif 
d'optimisation fiscale au Luxembourg, qui risquent de porter un nouveau coup au président de la Commission 
européenne Jean-Claude Juncker… http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201412/09/01-4826727-
optimisation-fiscale-au-luxembourg-bombardier-sur-la-liste.php  
 
LEITAO VEUT VÉRIFIER SI BOMBARDIER ÉCHAPPE AU FISC - Revenu Québec va vérifier si Bombardier échappe 
au fisc québécois, a indiqué mercredi le ministre des Finances, Carlos Leitao… 
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http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201412/10/01-4827096-leitao-veut-verifier-si-bombardier-
echappe-au-fisc.php  
 
ÉVITEMENT FISCAL: BOMBARDIER GARDE LE SILENCE - La haute direction de Bombardier a émis peu de 
commentaires à la suite de révélations du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), 
indiquant que la multinationale québécoise a transféré des centaines de millions $ au Luxembourg, un paradis 
fiscal, pour épargner de l'impôt en sol canadien… 
http://fr.canoe.ca/argent/actualites/archives/2014/12/20141210-171950.html  

 
ÉVITEMENT FISCAL: LÉGAL, MAIS IMMORAL - Qu’y a-t-il de commun entre le 5, rue Guillaume Kroll et le 9, rue Gabrielle 
Lippman au Luxembourg ? Ce sont deux adresses de la capitale de ce petit pays de 500 000 habitants qui servent de 
case postale à des centaines de multinationales qui cherchent à éviter l’impôt. (à la fin du Bull’info) 
 
LA SOLUTION EUROPÉENNE: POURSUIVRE LES ÉTATS ET LES ENTREPRISES - Poursuivre les États trop accommodants 
avec des multinationales soucieuses de réduire leur facture fiscale. En cas de victoire, faire rembourser aux entreprises 
les économies d'impôt en question. Implanter des lois encore plus sévères contre ces stratégies fiscales. Pour régler le 
problème des stratégies fiscales agressives des multinationales, l'Europe tente plusieurs solutions simultanées… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201412/11/01-4827180-la-solution-europeenne-poursuivre-les-
etats-et-les-entreprises.php  
 
LES VICES FISCAUX DU LUXEMBOURG: HONTE À EUX! - Vendredi, la Commission européenne (CE) a enfin dévoilé les 
détails l’ayant convaincue d’ouvrir une enquête sur les privilèges fiscaux accordés par le Luxembourg à plus de 340 
multinationales, dont une majorité d’américaines. Simultanément ou presque, les agissements douteux portant 
l’empreinte des dirigeants politiques du duché ont convaincu, eux, les parlementaires européens de lancer une 
commission d’enquête. Autrement dit, Jean-Claude Juncker, actuel président de la CE mais ex-premier ministre et 
ministre des Finances du Luxembourg, est dans le pétrin. Déclinons…  (à la fin du Bull’info) 
 
Partage de la richesse, richesse, Paradis fiscaux : 
EXCLUSIF - LE NOMBRE DE MÉDECINS MILLIONNAIRES A EXPLOSÉ AU QUÉBEC DEPUIS 2008 -  Le nombre de médecins 
millionnaires au Québec a quintuplé en cinq ans. Encore une fois, les radiologistes remportent la part du lion. En 2013, 
170 médecins spécialistes ont reçu une rémunération de 1 million$ et plus, selon les informations de la RAMQ, contre 
57 en 2009 et 31 en 2008… http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/12/09/le-nombre-de-medecins-millionnaires-
explose_n_6296044.html?1418162392&ncid=tweetlnkushpmg00000067  
 

DE MÉDECIN À «MÉDECIN INC.» - Les professionnels sont nombreux à s'incorporer… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/333503/de-medecin-a-medecin-inc  

 
LES 100 PDG LES MIEUX PAYÉS ONT EMPOCHÉ 9,2 M $ - La rémunération moyenne des chefs d'entreprises canadiens 
les mieux payés a augmenté deux fois plus entre 2008 et 2013 que celle du travailleur moyen, indique une nouvelle 
étude… http://www.msn.com/fr-ca/finances/articles-principaux/les-100-pdg-les-mieux-pay%C3%A9s-ont-
empoch%C3%A9-92-m-dollar/ar-BBhqT4M?ocid=mailsignoutmd  
 

LES PDG LES MIEUX PAYÉS ONT DÉJÀ GAGNÉ VOTRE SALAIRE ANNUEL - Selon le Centre canadien de politiques 
alternatives (CCPA), il leur aura fallu un peu plus de 37 heures en 2014 pour égaliser ou dépasser le salaire 
annuel moyen des travailleurs à temps plein au Canada… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/economie/2014/01/02/001-salaire-pdg-mieux-payes-canada.shtml  
 
DES PORTEFEUILLES BIEN GARNIS - La rémunération moyenne des chefs d’entreprises canadiens les mieux 
payés a augmenté deux fois plus entre 2008 et 2013 que celle du travailleur moyen, indique une nouvelle 
étude… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/427989/des-portefeuilles-bien-garnis  
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REDISTRIBUER 100 % DE LA RÉMUNÉRATION DES PDG DONNERAIT 90 ¢ PAR JOUR AUX EMPLOYÉS, SELON 
L’IEDM - Au début de chaque année, le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) publie un rapport sur 
la rémunération des PDG au Canada. L’année dernière, ce groupe soulignait que la rémunération totale 
moyenne des 100 PDG les mieux payés était 171 fois plus élevée que le salaire moyen au Canada. On peut 
toutefois se demander : quel est le véritable objectif de cette étude?... http://www.iedm.org/fr/node/52069  

 
AU QUÉBEC SOI-DISANT PAUVRE, LES BOSS SE PAIENT LA TRAITE - LÉO-PAUL LAUZON - Proscrire les «folleries» du type 
qu’il faut redistribuer. Même si «l’écart de richesse atteint un sommet au Québec» (21 septembre 2012) et que «les 
super riches québécois s’enrichissent plus vite que leurs homologues canadiens» (Journal de Montréal, 22 novembre 
2013), faut surtout pas parler de redistribution de la richesse car, selon les prétentions de la merveilleuse classe 
dominante, le Québec est pauvre, et même très pauvre… http://www.journaldemontreal.com/2014/04/17/au-quebec-
soi-disant-pauvre-les-boss-se-paient-la-traite  
 
SONDAGE LES CANADIENS S’INDIGNENT DEVANT L’INÉGALITÉ: ET POURTANT, LE PARTAGE DE LA RICHESSE EST 
ENCORE PLUS DÉSÉQUILIBRÉ QU’ILS L’IMAGINENT - Les Canadiens sous-estiment largement la concentration de la 
richesse entre les mains des plus fortunés, révèle un nouveau sondage commandé par l’Institut Broadbent. À gauche 
comme à droite, la population canadienne reconnaît malgré tout l’écart entre les riches et les pauvres et somme le 
gouvernement d’agir… http://informationsurlapolitique.blogspot.ca/2014/12/sondage-les-canadiens-sindignent-
devant.html  
 
Démocratie et international : 
INÉGAUX DANS L'URNE - La réforme du mode de scrutin n'émoustille pas beaucoup les Canadiens. Bien qu'il risque de 
rester périphérique, le débat sera ressuscité aux prochaines élections fédérales. Trois propositions sont sur la table: le 
statu quo (conservateurs), la représentation proportionnelle mixte (néo-démocrates) et le vote préférentiel (libéraux)… 
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/paul-journet/201501/15/01-4835613-inegaux-dans-lurne.php  
 
BOKO HARAM A DÉTRUIT 16 VILLAGES ET FAIT 2 000 MORTS AU NIGERIA - Il s’agirait du massacre “le plus meurtrier de 
l’histoire de Boko Haram” selon Amnesty International. Seize villages détruits, 2 000 morts et 20 000 personnes en fuite. 
C’est le bilan catastrophique de l’attaque perpétrée par la secte islamiste Boko Haram au Nigeria du 6 au 8 janvier. La 
ville de Baga et une quinzaine de villages situés au nord-est du pays ont été dévastés par les fanatiques qui ont tué sans 
discernement... http://www.lesinrocks.com/2015/01/10/actualite/boko-haram-detruit-16-villages-et-fait-2000-morts-
au-nigeria-11545330/   
 
Aussi : 

 20 janvier 2015 - SOIRÉE PUBLIQUE : LA SANTÉ MALADE DU CAPITALISME - NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ : BIEN 

COMMUN OU MARCHANDISE? (à la fin du Bull’Info) 

 GUIDE DE RÉFÉRENCE SANTÉ 

 RIOCM: Annonces de la semaine - 15 janvier 

 La Force des S@ges, AQDR, édition janvier 2015 
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SOIRÉE PUBLIQUE : LA SANTÉ MALADE DU CAPITALISME 

NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ : BIEN COMMUN OU MARCHANDISE? 

20 janvier 2015 
Le Front de lutte santé et services sociaux du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, en collaboration avec les 

Nouveaux cahiers du socialisme, vous invite à une soirée de réflexion sur les impacts du capitalisme sur la santé et les 

services sociaux. En plus de démontrer comment l’État joue un rôle de facilitateur des intérêts privés en santé et dans 

les services sociaux, nos invitées se pencheront sur la nécessité de développer des services publics qui répondent mieux 

aux besoins de la population et des communautés, notamment à partir de l’exemple des CLSC. 

Invitées: 

Marie-Claude Goulet, vice-présidente MQRP, médecin et militante 

Anne Plourde, doctorante en sciences politiques UQAM 

Accueil: 18h 

Début de la rencontre: 18h30 

 

Léger goûter sur place 

Inscription (gratuite): Mylène Talbot 514 598-2078 ou par courriel: mylene.talbot@csn.qc.ca 

 

 

*************************************************** 
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ÉVITEMENT FISCAL: LÉGAL, MAIS IMMORAL 

Le Devoir, 11 décembre 2014 

Qu’y a-t-il de commun entre le 5, rue Guillaume Kroll et le 9, rue Gabrielle Lippman au Luxembourg ? 

Ce sont deux adresses de la capitale de ce petit pays de 500 000 habitants qui servent de case postale à des centaines 

de multinationales qui cherchent à éviter l’impôt. 

Parmi elles Bombardier, dont une nouvelle fuite de documents rendus accessibles sur le site du Consortium 

international de journalistes d’investigation nous apprend qu’elle a privé les gouvernements des impôts dus sur des 

revenus d’un demi-milliard grâce à un accord conclu avec le Luxembourg. 

Ce n’est là qu’un cas de pratiques légales, mais immorales et déloyales « d’optimisation fiscale » exercées par la plupart 

des grandes sociétés avec la complicité de firmes d’experts-comptables comme Ernst and Young, KPMG, et PwC. 

Bombardier fait partie de la deuxième vague de fuites baptisée « LuxLeaks 2 », aux côtés de Disney, des noms qui 

s’ajoutent aux plus de 300 identifiés le mois dernier. 

Or, non seulement le Luxembourg est-il membre de l’Union européenne, mais c’est l’ancien premier ministre de ce petit 

État, Jean-Claude Juncker, qui préside l’influente Commission européenne. Ce qui a fait dire au Nouvel Observateur que 

voilà « l’incendiaire à la tête des pompiers » ! 

Chez Bombardier, on continue de prétendre que tout est légal, que le gouvernement canadien est même au courant de 

ces pratiques fiscales nécessaires pour protéger la compétitivité de la compagnie. 

N’est-ce pas aussi au nom de la compétitivité que notre géant du transport quémande régulièrement des centaines de 

millions de ces mêmes contribuables qu’il prive de revenus fiscaux ? N’est-ce pas grâce aux 450 millions de la Caisse de 

dépôt et d’Investissement Québec que Laurent Beaudoin et ses partenaires sont à construire leur cimenterie de Port-

Daniel ? 

L’évasion fiscale et l’évitement fiscal sont un mal de ce siècle. Tous les pays en sont atteints, ce qui les prive de 

centaines de milliards annuellement. 

Si une fraction de cet argent est récupérée par le fisc après avoir transité sous forme de dividendes par les caisses de 

retraite et les fonds d’investissement qui composent une forte partie de l’actionnariat des grandes sociétés, il est tout 

même très malsain que quelques petits pays s’arrogent le droit de priver les gouvernements voisins de recettes 

légitimes. 

Pas normal non plus qu’un pays comme le Canada se fasse le complice de ces manoeuvres déloyales sous prétexte de ne 

pas nuire à la compétitivité de ses propres sociétés. 

Récemment, l’Europe et les États-Unis ont entrepris de mener la lutte contre l’évasion fiscale. Il faut faire pression sur le 

gouvernement du Canada pour qu’il adhère pleinement à cette bataille qui doit être menée à l’échelle mondiale pour 

être efficace. 

*************************************************** 
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COMPRESSIONS: QUI ÉCOPERA? 

18 décembre 2014 |Josée Boileau | Actualités économiques 

La donne économique est en train de changer de manière telle que les repères en sont décalés et les perceptions, 

faussées. Cet écart entre les impressions et la réalité n’est pas propre aux Québécois, mais il est plus marqué ici que 

dans le reste du Canada. Cela n’est pas anodin dans le contexte des coupes pratiquées par le gouvernement libéral de 

Philippe Couillard. Arrivons-nous à bien voir qu’il cible le petit pendant que les gros poissons s’échappent ? 

Un sondage de l’Institut Broadbent sur la distribution de la richesse démontrait mardi que les Canadiens sous-estiment 

la richesse des riches et la pauvreté des pauvres : or, c’est au Québec que cette mauvaise évaluation est la plus 

marquée. Comme si nous n’arrivions pas à prendre la pleine mesure du changement de société en cours depuis 30 ans, 

soit que la financiarisation de l’économie profite à une minorité (le fameux 1 % qui a accaparé 37 % de la création de la 

richesse au Canada depuis 1975, selon l’OCDE), pendant que l’impôt et les transferts gouvernementaux jouent de moins 

en moins leur rôle de redistribution de la richesse, particulièrement au Québec. 

Les données à cet égard s’accumulent et les experts mettent en garde les gouvernants. Mais au Québec, le grand public 

reste sur ses préjugés : le profiteur, c’est le voisin, le B.S., le chômeur, le fonctionnaire… Difficile de faire autrement 

quand on entend l’actuel discours gouvernemental qui associe employés de l’État et programmes sociaux à gaspillage 

de fonds publics, le tout s’appuyant sur des années de diabolisation de l’impôt et un laisser-aller indécent face à ces 

grosses fortunes, individuelles et entrepreneuriales, qui pratiquent l’évitement fiscal avec une discrétion inquiétante. 

Dans ce contexte de poudre aux yeux, pas étonnant que les sondages indiquent que les Québécois appuient une à une 

les mesures de resserrement budgétaire mises sur la table par les libéraux. Ils ne voient pas que, ce faisant, ils tirent sur 

une ficelle qui les étranglera. 

 Déjà, apprenait-on mercredi, le pouvoir d’achat des Québécois a diminué en 2013, une première en quasiment 20 ans. 

Or la stagnation des salaires, particulièrement celle envisagée par ce très large employeur qu’est le gouvernement du 

Québec, couplée à l’augmentation de frais en tout genre en matière sociale et à la progression de l’inflation, viendra 

empirer cette donne. Qui écopera ? Pas le nanti, qui passe au travers des crises comme si elles n’existaient pas, même 

cette crise qu’est le grand ménage de l’État (car au sommet des ministères, on continue de s’échanger les sièges à gros 

salaires avec augmentations à la clé). Les écarts qui se creusent devraient nous inquiéter.  

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

LES VICES FISCAUX DU LUXEMBOURG: HONTE À EUX! 
Le Devoir, 17 janvier 2015 |Serge Truffaut | Europe 
 
Vendredi, la Commission européenne (CE) a enfin dévoilé les détails l’ayant convaincue d’ouvrir une enquête sur les 

privilèges fiscaux accordés par le Luxembourg à plus de 340 multinationales, dont une majorité d’américaines. 

Simultanément ou presque, les agissements douteux portant l’empreinte des dirigeants politiques du duché ont 

convaincu, eux, les parlementaires européens de lancer une commission d’enquête. Autrement dit, Jean-Claude 

Juncker, actuel président de la CE mais ex-premier ministre et ministre des Finances du Luxembourg, est dans le pétrin. 

Déclinons. 

  

Les limiers de la Commission se penchent plus exactement sur toutes les facettes qui composent le tax ruling, ou 

décision fiscale anticipée. Mais encore ? La mécanique en question autorise toute « grosse » entreprise à demander aux 

autorités concernées quel traitement fiscal, donc quel montant, lui sera réservé. Une fois qu’elle a obtenu satisfaction, 
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la compagnie a une meilleure maîtrise des fils qui composent l’optimisation fiscale. Bref, tout est fait pour que la part 

qui revient à l’État, au public, soit réduite à une peau de chagrin. 

  

Cela souligné, Bruxelles nourrit un soupçon qui, si l’enquête le confirme, aura d’énormes répercussions. Le soupçon ? La 

valse fiscale rythmée au Luxembourg serait en fait une subvention accordée par l’État à une entreprise. Si le soupçon se 

transforme en une réalité, alors Juncker sera dans une situation intenable. Car c’est bel et bien sous sa gouverne, 

pendant près de vingt ans, que l’économie du Luxembourg, dominée pendant des décennies par la sidérurgie, a fait 

place aux turpides fiscales et donc à tous ses effets pervers pour les pays voisins. On s’explique. Les gros marchés 

européens des Apple et consorts sont l’Allemagne et la France, où ces entreprises… ne payent presque pas un sou 

d’impôt ! 

  

Signe de l’embarras profond que suscite le passé de Juncker chez les leaders des partis conservateurs et sociaux-

démocrates, ces derniers se sont appliqués à faire bloc pour éviter que le LuxLeaks, nom donné à cette politique 

outrancière, n’ébranle Juncker au point qu’il serait dans l’obligation de démissionner. Heureusement qu’un nombre de 

députés des deux principales familles politiques présentes au Parlement de Strasbourg a décidé de ne pas obéir au mot 

d’ordre donné et permis ainsi que la proposition de créer une commission d’enquête soit avalisée. 

  

De cette commission, il faut espérer qu’elle mette en relief le malaise qui habite les chefs des partis conservateurs et 

sociaux-démocrates depuis que le LuxLeaks résonne sur la place publique. Car ce sont eux qui, contrairement à l’avis 

donné par le premier ministre David Cameron, ont choisi Juncker pour occuper le poste de président de la Commission 

européenne. Eux qui ont choisi un homme politique qui antérieurement à LuxLeaks avait une réputation « 

financièrement » sulfureuse. Eux… Honte à eux ! 


