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Fraude, PPP et aspérité 

-  Y’a des supposés assistés sociaux qui vont passer au cash! Y commençait à être temps! Moi, 

les fraudeurs, j’suis pas capable! J’ai travaillé toute ma vie, j’ai payé mes impôts, j’ai même pas 

retiré d’assurance chômage, pis encore moins d’aide sociale. Ça fait que quand j’en vois qui 

fraudent, ça m’donne de l’urticaire. 

Mon voisin était en feu! J’sais pas ce qui l’avait mis dans cet état, mais il bouffait du pauvre 

comme si son propre sort en dépendait! 

- C’est vrai! On n’a pas les moyens de payer pour ces fraudeurs. Les finances publiques vont mal, faut que ça arrête!, 

continuait-t-il. 

Je vous ai déjà dit : mon voisin a voté libéral aux élections… comme à bien d’autres élections précédentes. Mais on ne 

peut pas aller contre la lutte aux fraudeurs : on est tous d’accord là-dessus, qu’on soit de gauche ou de droite. Mais ce 

qui nous différencie, c’est la définition de fraudeur. Pour la droite, les fraudeurs sont toujours les pauvres qui reçoivent 

des prestations sociales (chômage, aide sociale), pendant qu’à gauche, on sait que la majorité des « fraudes » dans ces 

programmes sont le résultat d’erreurs de bonne foi. D’autre part, à gauche, on sait que les fraudeurs qui coûtent 

vraiment cher à la société sont tous des gens ou des sociétés qui ont amplement les moyens de « fourrer le système » en 

utilisant toutes les lois fiscales existantes ou inexistantes et tous les spécialistes (fiscalistes, avocats, notaires, etc) pour 

pratiquer l’évitement ou l’évasion fiscale; ou encore ils et elles ont les contacts (élus, dirigeants, évaluateurs, 

responsables, etc) à qui ils et elles versent des pots-de-vin, donnent des cadeaux, offrent des voyages,  accordent des 

avantages ou proposent une nouvelle carrière ou de devenir associé, en échange de modifications à des lois pour les 

avantager, ou de l’obtention de juteux contrats publics ou de prix gonflés pour leurs soumissions leur permettant 

d’empocher des profits mirobolants, bref, des fraudes dont les montants se comptent en centaines de millions, voire en 

milliards de dollars. De ça, la droite n'en parle jamais. 

- Je le sais, poursuivit mon voisin. Tu vas me dire qu’il y a des gens qui en ont vraiment besoin, de l’aide sociale. Pis j’suis 

d’accord avec toi. J’ai pas dit qu’il fallait couper l’aide sociale à tous ceux qui en ont, j’ai dit qu’il fallait attraper les 

fraudeurs, pis y faut qu’ils remettent l’argent qu’ils nous ont volé, c’est tout! 

Mon voisin attendait ma réaction, convaincu que cette fois, je lui donnerais raison. Ce que je m’empressai de faire… 
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- Vous avez raison : moi non plus, les fraudeurs, j’suis pas capable. Pis j'trouve que le gouvernement est toujours trop 

doux avec eux-autres, il ne les poursuit pas assez, il devrait y avoir plus d’enquêteurs au ministère du revenu. Pis quand 

il les attrape, il faudrait qu’il les condamne et qu’il les oblige à rembourser. 

Mon voisin souriait de tous ses dentiers. Il était vraiment fier de lui… et de moi, évidemment : enfin, j’étais de son avis. 

Je poursuivis. 

- Le  meilleur exemple, c’est Arthur Porter! 

Là, j’ai vu son sourire se figer, et mon voisin commencer à se raidir. 

- Qui, tu dis?... 

- Le Dr Arthur Porter, celui a dirigé le PPP du CUSM, le nouveau gros hôpital anglophone. Sa femme vient d’avouer qu’ils 

ont effectivement reçu un pot-de-vin de 22,5 millions $ de la part des sociétés qui construisent l’hôpital. Pis comme ça 

vient des sociétés qui ont eu le contrat en PPP, ben, on peut être sûr que le pot-de-vin était inclus dans les coûts du 

contrat! C’est sûr que c’est nous autres qui l’a payé! Ça fait qu’on devrait tout faire pour le récupérer. 

Le sourire de mon voisin avait totalement disparu, mais son tic à l’œil avait tout à coup réapparu. 

- Pourtant, continuai-je, j’ai lu que le gouvernement pense récupérer peut-être 5 M$ sur les 22. Même pas le quart!... 

Pis si y’a eu un pot-de-vin, c’est parce qu’il doit y avoir des trucs dans les contrats qui sont pas corrects, en commençant 

par le prix qu’on va payer. Vous rappelez-vous combien ça devait coûter, ces hôpitaux-là? 

Je ne voulais pas l’empêcher d’être mal à l’aise, aussi me suis-je empressé d’ajouter:  

- Au début, ça devait coûter 2 milliards et demi pour les deux. Là, c’est rendu à environ 7 milliards $. Ça s’pourrait-tu que 

les prix aient été gonflés, pis qu’on paie, pis qu’on va payer encore pendant 30 ans pour tout ça?... Vous pensez pas qu’il 

y a eu de la fraude, là-dedans? 

- Ouais, ça s’peut ben… ajouta-t-il, avec un rire gêné, soutenu par son tic. 

- Mais le gouvernement ne veut pas rendre publics les contrats en PPP. Combien ça va nous coûter, tout ça?... 

Mon voisin semblait chercher quelque chose à répondre qui aurait calmé son tic. 

- Combien, déjà, le gouvernement dit qu’il va récupérer avec ses coupes à l’aide sociale?... 

- Euh… me semble que c’est autour de 15-16 millions $, dit-il, avec le ton de quelqu'un qui cherche presqu’à s’excuser 

que ce ne soit pas plus. 

- Moi, j'pense que les PPP, c'est facilement 20 ou 30 fois plus que ça, comme fraude. Vous pensez pas qu’ça vaudrait la 

peine de faire ré-ouvrir ces contrats-là pour qu’on voit tout ce qu’il y a là-dedans, pis qu’on arrête de se faire avoir?... Si 

tout est correct, dedans, y'ont rien à cacher!... Vous le disiez tout à  l’heure : on n’a pas les moyens de payer pour ces 

fraudeurs-là. Les finances publiques vont mal, faut que ça arrête! 

- Ouais, c’est sûr, c’est sûr, y faudrait!, finit-il par laisser tomber.  

- Peut-être qu’avec l’argent économisé en annulant les PPP, le gouvernement n’aurait plus besoin des mesures 

d’austérité. 
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- Ouais, p’t’être ben, lâcha-t-il, l’air découragé. Bon, ben moi, faut qu’j’aille faire mes commissions, fait que… 

Il tourna les talons. Puis il ajouta à la volée : 

- La prochaine fois, on jasera d’aspérité!... 

Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

 
 

 
 
VOSDROITSENSANTÉ.COM : LANCEMENT DU PREMIER SITE QUÉBÉCOIS POUR TOUT CONNAÎTRE SUR VOS DROITS EN 
SANTÉ - « Bien connaître ses droits pour mieux contrôler sa vie et sa santé » - Me Jean-Pierre Ménard, Ad.E. - Les 
citoyens québécois, usagers du système de santé, seront heureux d'apprendre qu'ils ont désormais accès à une nouvelle 
ressource juridique en ligne gratuite. En effet, le nouveau site VosDroitsEnSanté.com, fruit de l'expérience des avocats 
du cabinet  Ménard, Martin, spécialisés dans la défense des usagers du système de santé depuis 1985, est le premier 
guide du genre au Québec portant sur les droits des usagers du système de santé. Ce guide s'inscrit dans un objectif 
d'amélioration de l'accès à l'information pour les usagers du système de santé au sujet des droits que leur reconnaît la 
loi lorsqu'ils sollicitent ou reçoivent des services du système de santé… 
http://www.newswire.ca/fr/story/1474847/vosdroitsensante-com-lancement-du-premier-site-quebecois-pour-tout-
connaitre-sur-vos-droits-en-sante   
 
Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
PROJET DE LOI 10: «C'EST COMME UN GROS BULLDOZER!» - LA COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ DEMANDE L'APPUI DU 
DÉPUTÉ GIGUÈRE - Le projet de loi 10 porté par le ministre de la Santé Gaétan Barette ne trouve pas la faveur populaire 
à quelques jours de son adoption par le gouvernement du Québec. Une délégation de la Coalition de Solidarité Santé 
(CSS) est d'ailleurs venue solliciter l'appui du député de Saint-Maurice Pierre Giguère jeudi dernier afin de bloquer la 
réforme à venir qu'elle qualifie de bulldozer massacrant le système de santé…. 
http://www.lhebdodustmaurice.com/Actualites/Politique/2015-01-22/article-4017300/Projet-de-loi-10%3A-
%26laquo%3BCest-comme-un-gros-bulldozer!%26raquo%3B/1  
 
CISSS : L'AGENCE DE LA SANTÉ NE COMMENTERA PAS - L'Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec a récemment fait savoir à L'Express qu'elle refuse d'émettre tout commentaire sur la création 
d'un centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) centricois… http://www.journalexpress.ca/Actualites/2015-
01-21/article-4015434/CISSS-%3A-lAgence-de-la-sante-ne-commentera-pas/1 
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CISSS: LA RÉGION DOIT S'UNIR! - Le Saguenay-Lac-Saint-Jean ne peut se permettre une chicane de clocher concernant 
l'implantation du futur Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)… http://www.lapresse.ca/le-
quotidien/opinions/editoriaux/201501/26/01-4838636-cisss-la-region-doit-sunir.php  
 
FUSION DES CSSS - LE SIISNEQ-CSQ RAPPELLE LES ÉLUS À L'ORDRE - La présidente du Syndicat des intervenantes et 
intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ), Nathalie Savard, croit que plutôt que de se battre les uns 
contre les autres pour obtenir le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), les politiciens de la région 
auraient intérêt à s'unir pour combattre le projet de loi no10 qui risque de faire perdre des services à leur population… 
http://www.newswire.ca/fr/story/1478215/fusion-des-csss-le-siisneq-csq-rappelle-les-elus-a-l-ordre  
 
PROJET DE LOI 10 : LA MAISON DE LA FAMILLE INQUIÈTE - La Maison de la Famille Drummond dénonce les mesures 
d'austérité du gouvernement Couillard qui se sont traduites par l'annulation des 162 millions $ de rehaussement prévus 
aux organismes communautaires… http://www.journalexpress.ca/Actualites/2015-01-21/article-4015627/Loi-10-%3A-
la-Maison-de-la-Famille-inquiete/1   
 
ESSENTIELLE POUR LES FEMMES DU QUÉBEC - Dans son projet de loi 10 qu’elles dénoncent, le ministre de la Santé 
Gaétan Barrette a choisi d’exclure les conseils des sages-femmes des conseils d’administration des futurs 
établissements de santé, les CISSS. Ce faisant, il fait subir à la profession de sage-femme un recul inacceptable qui aura 
des répercussions sur l’accès des femmes à leurs services… http://www.lanouvelle.net/Opinion/Tribune-libre/2015-01-
26/article-4021175/Essentielle-pour-les-femmes-du-Quebec/1 
 
ABOLITION DE L'AGENCE DE SANTÉ: LES EMPLOYÉS PRÉSERVERONT LEUR SÉCURITÉ D’EMPLOI - Les 120 employés de 
l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent préserveront leurs conditions de travail et leur sécurité 
d’emploi, même si l’Agence sera abolie dans quelques mois… http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2015-01-
29/article-4025016/Abolition-de-lAgence-de-sante%3A-les-employes-preserveront-leur-securite-
d%26rsquo%3Bemploi/1   
 
L’ÉLÉPHANT - « Projet de loi 10: c’est comme un gros bulldozer ! » Tel est le titre d’un article paru le 22 janvier dernier 
dans l’Hebdo du St-Maurice (Shawinigan). On y rapporte une démarche régionale de la Coalition solidarité santé 
condamnant ce projet de loi – donc toujours à l’étude — qui veut, une nouvelle fois. procéder à des fusions massives 
d’établissements dans le réseau de la santé et des services sociaux… 
http://www.chronijacques.qc.ca/2015/02/lelephant/  
  
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
QUÉBEC ENVISAGERAIT D'INCITER LES MÉDECINS À DÉLÉGUER CERTAINS SERVICES - Non seulement le ministre de la 
Santé songe à retirer certains actes aux médecins omnipraticiens, comme le PAP test, mais Gaétan Barrette pourrait 
aussi instaurer des mesures pour les décourager de pratiquer certains traitements pouvant être réalisés par des 
infirmières, pour beaucoup moins cher… http://www.journaldemontreal.com/2015/01/25/quebec-envisagerait-
dinciter-les-medecins-a-deleguer-certains-services  
 

PROPOSITION DE GAÉTAN BARRETTE AUX MÉDECINS: CHANGER LEURS PRATIQUES OU PERDRE DE L'ARGENT 
- Comme il l'a révélé à l'émission J.E. vendredi dernier, non seulement le ministre de la Santé songe à retirer 
certains actes aux médecins omnipraticiens, comme le PAP test, mais TVA Nouvelles a appris qu'il pourrait aussi 
instaurer des mesures pour les décourager de pratiquer certains traitements pouvant être réalisés par des 
infirmières, pour beaucoup moins cher… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/01/20150125-
174130.html  

 
UNE MÉDECINE DE QUANTITÉ, ET NON DE QUALITÉ - UNE URGENTOLOGUE RACONTE SON DÉSARROI DEVANT LE 
TRAVAIL BÂCLÉ D’UN COLLÈGUE - J’ai perdu il y a quelques années mon médecin de famille. Devant la difficulté de 
trouver un nouveau médecin à Montréal et compte tenu que je suis en bonne santé, j’ai vite abandonné les efforts pour 
en trouver un nouveau… http://plus.lapresse.ca/screens/47594d44-11bb-4cdb-bb6c-4bcf5334d35f%7C_0  
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CHIFFRES ET PRATIQUE CLINIQUE- ENTREVUE AVEC M. DENIS BLANCHETTE, ÉCONOMISTE À LA FMOQ… 
http://lemedecinduquebec.org/archives/2015/2/chiffres-et-pratique-clinique/  
 
RAS-LE-BOL DES MÉDECINS CONTRE BARRETTE: LES PROPOS DU MINISTRE, PERÇUS COMME DU MÉPRIS ET DE 
L’INTIMIDATION, ONT ASSEZ DURÉ, AFFIRME LA FMOQ - Affirmations jugées méprisantes, déclarations perçues comme 
des menaces, les propos du ministre de la Santé Gaétan Barrette, tant dans les médias traditionnels que sociaux, ont 
dépassé les bornes, jugent les médecins de famille, excédés… http://www.ledevoir.com/societe/sante/429997/ras-le-
bol?utm_source=infolettre-2015-01-27&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne  
 
UN PAS DE PLUS VERS LA PRIVATISATION: DES ENTREPRISES SE POSITIONNENT DÉJÀ POUR PROFITER DE L’ONDE DE 
CHOC CRÉÉE PAR LE PROJET DE LOI 20 - La Régie de l’assurance-maladie du Québec existe depuis quarante-cinq ans. 
C’est jeune ou c’est vieux ? Pourtant, la couverture par l’État des honoraires des médecins est tenue pour acquise, et 
devrait l’être, par une bonne partie de la population… http://plus.lapresse.ca/screens/6b2846e2-9466-4157-9078-
6f97c2529288%7C_0.html  
 
LA DISSIDENCE PLUTÔT QUE LA SOUMISSION: LE MÉDECIN VINCENT DEMERS QUITTE LE RÉGIME PUBLIC PAR 
OPPOSITION AU MINISTRE BARRETTE - Médecin en CLSC à Montréal, chef de son département, membre de l’équipe 
itinérance du centre-ville, assumant des gardes en soins palliatifs : le Dr Vincent Demers est un exemple d’engagement 
envers le système public de santé et les clientèles vulnérables… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/430098/contre-l-attitude-de-barrette-dr-demers-deserte-le-public  
 
LE «BULLY» - Le Dr Gaétan Barrette, quand il était président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec 
(FMSQ), était ce que l'on peut décrire comme un «bully» syndical. En changeant de bord, comme ministre de la Santé et 
des Services sociaux, il est tout simplement devenu un «bully» patronal… 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201501/27/01-4838976-le-bully.php  
 

UNE PLAINTE CONTRE BARRETTE REJETÉE - Le Collège des médecins du Québec (CMQ) a reçu au moins une 
plainte contre le ministre Gaétan Barrette concernant ses propos tenus dans les médias, a appris Le Devoir… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/430175/une-plainte-contre-barrette-rejetee  
 
Je me souviens… 
BARRETTE ENTEND PORTER PLAINTE CONTRE LE MINISTRE BOLDUC: LE PRÉSIDENT DE LA FMSQ VEUT SAISIR 
LE COLLÈGE DES MÉDECINS POUR DES PROPOS JUGÉS DIFFAMATOIRES DE LA PART DU MINISTRE DE LA SANTÉ 
- Piqué au vif par les déclarations du ministre Yves Bolduc, le Dr Gaétan Barrette déposera aujourd'hui une 
plainte contre lui au Collège des médecins…. http://www.ledevoir.com/societe/sante/343247/barrette-entend-
porter-plainte-contre-le-ministre-bolduc  
 

DIALOGUEZ AVEC LES MÉDECINS! - Vous êtes homme à aller de l'avant sans tenir compte de l'avis d'autrui - Lettre au 
docteur Gaétan Barrette, ministre de la Santé… http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201501/28/01-
4839128-dialoguez-avec-les-medecins.php   
 
COMMENT FERMER LES HÔPITAUX DE LA RÉGION - Placer un ministre qui ne connaît rien de la pratique médicale des 
hôpitaux de région et cela donne un projet de loi 20 tel que présenté en novembre… 
http://www.hebdosregionaux.ca/laurentides/2015/01/28/comment-fermer-les-hopitaux-de-la-region  
 
LA FÉCONDATION IN VITRO DANS L'OMBRE DE LA LUTTE DES OMNIPRATICIENS - Alors que la lutte entre les médecins 
de famille et le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, sur le projet de loi 20 fait quotidiennement les manchettes, le 
débat sur la survie du programme de procréation assistée est relégué dans l'ombre, déplorent des intervenants… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201501/28/01-4839428-la-fecondation-in-vitro-dans-lombre-de-la-lutte-des-
omnipraticiens.php  
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CHRONIQUE D'UNE URGENCE ANNONCÉE - Maintenir un petit hôpital avec une salle d'urgence dans le Vieux-Québec 
était un pari intenable avec le départ des spécialités pour l'Enfant-Jésus… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/opinions/chroniqueurs/201501/28/01-4839416-chronique-dune-urgence-annoncee.php  
 

L'HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC: BARRETTE VEUT RENCONTRER LES AUGUSTINES - «Très désolé» de la commotion 
causée par la nouvelle sur L'Hôtel-Dieu de Québec, le ministre Gaétan Barrette veut rencontrer la soeur 
supérieure des Augustines pour discuter du dossier… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201501/28/01-4839335-lhotel-dieu-de-quebec-barrette-veut-rencontrer-les-
augustines.php  
 
GUÉRETTE DÉNONCE L’INACTION DE LABEAUME - La conseillère Anne Guérette, qui représente les citoyens du 
Vieux-Québec, dénonce l’indifférence du maire Labeaume face au sort réservé à L’Hôtel-Dieu… 
http://www.journaldequebec.com/2015/01/28/guerette-denonce-linaction-de-labeaume  

 
SuperCliniques : 
LES PREMIÈRES SUPERCLINIQUES SERONT ANNONCÉES AVANT L'ÉTÉ - Le gouvernement Couillard appliquera son 
engagement électoral de mettre en place 50 supercliniques pour améliorer l'accès à un médecin de famille. Les 
premières annonces seront faites d'ici l'été… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201501/27/01-4838769-
les-premieres-supercliniques-seront-annoncees-avant-lete.php  
 
BARRETTE VERRAIT BIEN UNE SUPERCLINIQUE À L'HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC - S'il n'entend pas conserver de services 
hospitaliers à L'Hôtel-Dieu de Québec, le ministre Gaétan Barrette verrait par contre d'un bon oeil une superclinique s'y 
installer… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201501/27/01-4839056-barrette-verrait-bien-une-
superclinique-a-lhotel-dieu-de-quebec.php  
 
Projet de loi 28 sur, entre autres, les services pharmaceutiques : 
LE PARI SANTÉ DU DOCTEUR BARRETTE - On dit souvent qu'un gouvernement, c'est comme un grand navire de 
croisière : il faut beaucoup de temps pour effectuer des virages. De tous les ministres du gouvernement Couillard, c'est 
à Gaétan Barrette qu'on a demandé les virages les plus importants. Mais contrairement au capitaine d'un navire 
océanique, le docteur Barrette pilote ses changements comme s'il était aux commandes d'un contre-torpilleur. Les 
virages sont raides et risqués… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201501/26/01-4838707-le-pari-
sante-du-docteur-barrette.php  
 
COUPES AUX PHARMACIES: DES FRAIS ACCESSOIRES POURRAIENT ÊTRE IMPOSÉS - Des pharmaciens pourraient être 
tentés d'imposer des frais accessoires, comme le font certaines cliniques médicales, afin de compenser les coupes de 
177 millions $ que veut imposer le ministre de la Santé, le Dr Gaétan Barrette, aux pharmaciens propriétaires… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201501/28/01-4839399-coupes-aux-pharmacies-des-frais-
accessoires-pourraient-etre-imposes.php  
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
MOREAU DEMANDE DU RENFORT À SON ANCIENNE FIRME D’AVOCATS: UN EXPERT EN DROIT MUNICIPAL SOLLICITÉ 
POUR TRAVAILLER SUR DES PROJETS DE LOI - Le ministre Pierre Moreau a confié à son ancienne firme d’avocats la 
préparation des travaux devant mener aux projets de loi accordant plus de pouvoirs à Québec et Montréal, a appris le 
Bureau parlementaire… http://www.journaldemontreal.com/2015/01/22/moreau-demande-du-renfort-a-son-
ancienne-firme-davocats  
 
SITES MINIERS: QUÉBEC PRÉVOIT INJECTER 808 MILLIONS D’ICI 2027 - Un «plan de restauration» de 700 sites 
abandonnés, qui comporte des centaines de millions en dépenses publiques, n’a jamais été dévoilé par le 
gouvernement Couillard - Au moment où il impose un important plan d’austérité budgétaire, le gouvernement Couillard 
entend augmenter substantiellement les dépenses annuelles de fonds publics dans le but de terminer la restauration 
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des sites miniers abandonnés au fil des ans par les entreprises du secteur sur le territoire québécois… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/430075/sites-miniers-quebec-prevoit-
injecter-808-millions-d-ici-2027  
 
LE CONSEIL DU PATRONAT VEUT FAVORISER L’EXODE RURAL - Le gouvernement du Québec devrait encourager les 
citoyens à quitter les régions pauvres pour s’établir là où il y a de l’emploi, estime le Conseil du patronat du Québec… 
http://www.journaldequebec.com/2015/01/30/le-conseil-du-patronat-veut-fermer-les-regions-pauvres  
 
LES PROFS, LES INFIRMIÈRES ET LA RETRAITE - Pourquoi le gouvernement Couillard veut-il chambarder le régime de 
retraite de ses employés? Souhaite-t-il sauver le régime ou plutôt économiser pour le déficit zéro?... 
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201501/23/01-4837954-les-profs-les-infirmieres-et-la-
retraite.php  
 

Je me souviens… 
MICHELINE LANCTÔT SUR PAUL DESMARAIS -  https://www.youtube.com/watch?v=h0Ybt0Y1DQg  
 

Communautarisation, sous-traitance, tarifications, privatisation, PPP : 
MANOIR SHERBROOKE: EDDY SAVOIE REMBOURSERA LA SOIXANTAINE D'EMPLOYÉS - Eddy Savoie versera les 80 mille 
dollars qu'il doit à la soixantaine d'employés du Manoir Sherbrooke… 
http://www.fm1077.ca/regional/nouvelles/manoir-sherbrooke-eddy-savoie-remboursera-la-soixa-465765.html  
 
VOICI VOTRE HÔPITAL À 1,3 MILLIARD $ - Le CUSM accueillera ses premiers patients dans trois mois exactement, le 26 
avril prochain - À trois mois jour pour jour de l’arrivée des premiers patients au site Glen, la direction du CUSM assure 
que tout sera prêt, mais admet que le temps est compté… http://www.journaldequebec.com/2015/01/25/voici-votre-
hopital-a-13-milliard  
 
DES INVESTISSEURS INTÉRESSÉS PAR LES PROJETS DE LA CAISSE - Les visées de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec (CDPQ) sur les projets québécois intéressent des investisseurs d’ici et de l’étranger. Certains bailleurs de fonds 
ont même déjà contacté l’institution pour lui manifester leur intérêt… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/26/des-investisseurs-interesses-par-les-projets-de-la-caisse  
 
CONTOURNER POUR NE PAS PAYER: PLUSIEURS CAMIONNEURS EMPRUNTENT UN BOULEVARD URBAIN POUR ÉVITER 
LE PÉAGE DE LA NOUVELLE AUTOROUTE 30, DONT LES EXPLOITANTS PRIVÉS SONT JUGÉS TROP GOURMANDS - Alors 
qu’une deuxième hausse de tarifs entrera en vigueur dans quelques jours au péage de l’autoroute 30, les critiques se 
font entendre. Camionneurs, automobilistes et élus de la région pestent contre le consortium responsable de la 
nouvelle route, l’accusant d’un « appât du gain excessif » qui nuit gravement, selon eux, à l’acceptation sociale du 
péage… http://www.ledevoir.com/politique/villes-et-regions/429916/nouvelle-autoroute-30  
 

LES TARIFS DU PÉAGE DE L'AUTOROUTE 30 INQUIÈTENT - Le milieu économique demande à Québec et Ottawa 
d'intervenir pour annuler la hausse des tarifs qualifiée de « subite » et « vertigineuse  sur l'autoroute 30 ». Dès 
dimanche, la compagnie privée qui gère le péage de l'autoroute facturera 13 $ par passage pour un gros 
camion, une augmentation de 60 % par rapport à il y a deux ans. Les consommateurs pourraient en subir les 
conséquences sur les coûts des marchandises… http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2015/01/26/001-
tarif-peage-autoroute-30.shtml  

 
AUGMENTER LES REVENUS: LA STM ENVISAGE DE FAIRE COMMANDITER SES INSTALLATIONS- La Société de transport 
de Montréal (STM) envisage de faire commanditer le nom des stations et des lignes de métro afin d'augmenter ses 
revenus… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2015/01/20150127-062352.html  
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Austérité, coupures, compressions : 
LE CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ MENTALE REMPLACE SON AGENT DE SÉCURITÉ PAR UNE SECRÉTAIRE - Depuis lundi, il 
n'y a plus d'agent de sécurité à l'entrée du Centre régional de santé mentale à Shawinigan de 9 h à 13 h. Pour 
économiser 50 000 dollars, l'institution a décidé de remplacer l'agent par une secrétaire… http://ici.radio-
canada.ca/regions/mauricie/2015/01/29/008-agent-de-securite-remplace-par-secretaire-centre-sante-mentale-
shawinigan.shtml 
 
FERMETURE DES CENTRES DE JOUR DU CSSS LA POMMERAIE : UNE PILULE DIFFICILE À AVALER - La fermeture des 
centres de jour de Cowansville, Farnham, Lac-Brome, Bedford et  Sutton du Centre de santé et des services sociaux 
(CSSS) La Pommeraie, lundi, enrage ses employés et usagers, qui se désolent de la décision soudaine du CSSS de 
«transférer» ces services vers d'autres organismes… http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201409/26/01-
4803706-fermeture-des-centres-de-jour-du-csss-la-pommeraie-une-pilule-difficile-a-avaler.php  
 
BILAN DES COUPURES DANS LE MILIEU DE LA SANTÉ - Données récoltées dans des articles de journaux et des 
communiqués syndicaux. Toute nouvelle information bienvenue: comitestat@gmail.com... 
https://www.facebook.com/notes/chroniques-dune-mort-en-sant%C3%A9-comit%C3%A9-stat/bilan-des-coupures-
dans-le-milieu-de-la-sant%C3%A9/596638577103239  
 
LA FACE CACHÉE DE L’AUSTÉRITÉ - Alors que le Québec affiche un des plus faibles déficits publics dans le monde, voilà 
que l’austérité entre chez nous par la porte d’en arrière, car le gouvernement Couillard n’en avait guère parlé pendant 
la campagne électorale. Pourquoi une vague d’austérité aussi rapide? Est-ce que la justification économique de 
l’austérité tient la route?... http://journalmobiles.com/chroniques/leconomie-decryptee/le-face-cachee-de-l-austerite  
  
L'AUSTÉRITÉ COÛTE PLUS CHER EN RÉGION - Une pluie de coupes, plus petites que grandes, s'abat sur les régions 
depuis quelques mois. Des organismes disparaissent. Des budgets rapetissent. Phénomène étrange, la capitale et sa 
métropole semblent plus éloignées des régions qu'elles ne l'étaient, en avril 2014… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201501/23/01-4838009-lausterite-coute-plus-cher-en-region.php  
 
L’AUSTÉRITÉ, ÇA NE MARCHE PAS! - Les Grecs l’ont crié sur tous les tons. Ils savaient de quoi ils parlaient car ils l’ont 
vécue, cette austérité, depuis des années, dans leur vie quotidienne, marquée par la perte des emplois, le manque à 
gagner, l’impression pour ce peuple si fier d’être à la charge des autres peuples de l’Europe, un sentiment qui les tuait à 
petit feu. Les Grecs n’ont jamais été un peuple à genoux. Comment je le sais ? J’ai eu un cours complet sur la fierté 
grecque le jour de ma rencontre avec mon amie Melina Mercouri… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/430332/l-austerite-ca-ne-marche-pas  
 
DES COURS ABOLIS PAR DIZAINES DANS LES UNIVERSITÉS - Les universités sortiront grandement affectées par les 
compressions, selon une nouvelle compilation d’« effets concrets » réalisée par des syndicats en enseignement. 
Partout, des abolitions de cours, par centaines dans certains établissements, sont prévues ou sont déjà en train de se 
faire, d’après des documents obtenus par Le Devoir… http://www.ledevoir.com/non-classe/430183/compressions-des-
cours-abolis-par-dizaines-dans-les-universites  
 
POUR UN ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE DURABLE - Le problème des finances publiques du Québec ne réside pas dans le 
salaire de ses employés… http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201501/26/01-4838630-pour-un-equilibre-
budgetaire-durable.php  
 
L’AUSTÉRITÉ OU LA DÉMOCRATIE CONFISQUÉE - L’austérité est sur toutes les lèvres au Québec depuis le retour au 
pouvoir des Libéraux en avril 2014. Le climat politique qui règne chez nous fait écho à la « crise budgétaire » qui affecte 
l’Europe depuis la crise financière et économique en 2008… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/26/lausterite-ou-la-democratie-confisquee  
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ACCUEIL » À LA UNE » CE N’EST PAS UNE CRISE, C’EST UNE ESCROQUERIE! - Est-ce que les tensions autour du globe 
pourraient être symptomatiques d’un problème plus large? La démocratie aurait-elle atteint certaines limites?...  
http://www.99media.org/ce-nest-pas-une-crise-cest-une-escroquerie/   
 
AUSTÉRITÉ: LA CSN DEMANDE AUX LIBÉRAUX DE LEVER LE PIED - Quelques dizaines de délégués des 75 différents 
syndicats régionaux affiliés à la CSN ont manifesté devant les bureaux du ministre régional Luc Blanchette, pendant 
l’heure du dîner du 27 janvier, afin de réclamer du gouvernement qu’il mette en veilleuse ses mesures d’austérité… 
http://www.lafrontiere.ca/2015/01/27/austerite-la-csn-demande-aux-liberaux-de-lever-le-pied  
 
QUÉBEC RESSERRE SON PROGRAMME D'AIDE SOCIALE - Québec modifiera certaines modalités de son programme 
d'aide sociale afin d'économiser 11 à 15 millions de dollars, a annoncé le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/01/28/001-aide-sociale-reforme-quebec-francois-blais.shtml  
 

A LA DEFENSE DU FILET DE PROTECTION SOCIAL - http://www.ustream.tv/recorded/58089553  
 
BONNE RÉFORME, CONTEXTE PÉRILLEUX - Inciter les personnes qui reçoivent des prestations d’aide sociale à 
retourner sur le marché du travail. Comme tous ses prédécesseurs, le nouveau ministre de l’Emploi, François 
Blais, s’est donné cette mission. Il a présenté hier une réforme timide, mais raisonnable… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/28/bonne-reforme-contexte-perilleux  

 
Les coûts de la santé : 
LE PSEUDO-MONSTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - Dans sa première étude de «recherche» publiée au moins d'août 2014 
et très courue par les médias, l'Institut du Québec des Hautes études commerciales de Montréal (HEC), financé et 
parrainé par l'organisme patronal de recherche du Conference Board (un autre institut ou chaire universitaire financé 
par le privé qui loge aux HEC), a suggéré de couper dès maintenant 3 milliards de dollars dans les dépenses publiques et 
surtout de limiter la croissance des dépenses en santé publique… http://www.journaldemontreal.com/2015/01/26/le-
pseudo-monstre-de-la-sante-publique  
 
Résistance et riposte : 
UN SYNDICAT DE SEPT-ÎLES LANCE UN MOUVEMENT DE «GRÈVE SOCIALE» - Un premier mandat de «grève sociale» au 
Québec, pour s’opposer aux mesures d’austérité du gouvernement Couillard, a été voté par des travailleurs de la santé 
de Sept-Îles, mercredi soir. Un peu à l’instar du «printemps érable» des étudiants, ils espèrent lancer une mobilisation 
de masse à travers la province… http://www.journaldemontreal.com/2015/01/23/un-syndicat-de-sept-iles-lance-un-
mouvement-de-greve-sociale  
 
RENCONTRE AVEC LE CABINET DU MINISTRE BARRETTE SUR LE PROJET DE LOI 10 - UNE INTENSIFICATION DE LA 
MOBILISATION POUR DÉNONCER LES STRUCTURES MAMMOUTHS - Suite à une mobilisation qui s'est tenue la semaine 
dernière, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) a obtenu une rencontre avec le cabinet du 
ministre Gaétan Barrette. Celle-ci visera à expliquer l'opposition de la Fédération au projet de loi 10. Cette action 
s'inscrit dans le cadre d'une intensification de la mobilisation contre ce projet de loi, qui aurait pour conséquence de 
désorganiser l'ensemble du réseau de santé et de services sociaux… 
http://www.newswire.ca/fr/story/1477453/rencontre-avec-le-cabinet-du-ministre-barrette-sur-le-projet-de-loi-10-une-
intensification-de-la-mobilisation-pour-denoncer-les-structures-mammouths  
 

ÉCRIVONS AUX DÉPUTÉS POUR FAIRE CONNAÎTRE NOTRE OPPOSITION AU PROJET DE LOI 10 - Dans le cadre 
de la campagne de la FSSS-CSN contre le démantèlement du réseau de santé et de services sociaux et des 
services de garde, nous rendons disponible des outils pour interpeller les députés libéraux en leur demandant le 
retrait du projet de loi 10… http://www.fsss.qc.ca/ecrivons-aux-deputes-pour-faire-connaitre-notre-opposition-
au-projet-de-loi-10/  

 

http://www.99media.org/ce-nest-pas-une-crise-cest-une-escroquerie/
http://www.lafrontiere.ca/2015/01/27/austerite-la-csn-demande-aux-liberaux-de-lever-le-pied
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/01/28/001-aide-sociale-reforme-quebec-francois-blais.shtml
http://www.ustream.tv/recorded/58089553
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/28/bonne-reforme-contexte-perilleux
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/26/le-pseudo-monstre-de-la-sante-publique
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/26/le-pseudo-monstre-de-la-sante-publique
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MOYEN DE PRESSION DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - Le syndicat FSSS-CSN du CSSS 
Ahuntsic Montréal-Nord se donne le mandat de protéger les services à la population contre les compressions… 
http://www.fsss.qc.ca/moyen-de-pression-dans-le-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/  
 
«TOUCHE PAS À MA RÉGION» FAIT DU BRUIT À VAL-D'OR - La MRC de la Vallée-de-l'Or (MRCVO) a été le lieu de 
plusieurs rassemblements, le 29 janvier, à l'occasion de la grande manifestation nationale «Touche pas à mes régions», 
visant à protester contre les mesures d'austérité du gouvernement libéral… 
http://www.lechoabitibien.ca/2015/01/29/touche-pas-a-ma-region-fait-du-bruit-a-val-dor  
 
Conditions de vie et de santé : 
OUTAOUAIS : PLUS DU TIERS DES ADULTES N'ONT PAS CONSULTÉ UN DENTISTE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS - 
Plus du tiers des adultes de l'Outaouais affirment ne pas avoir consulté un professionnel de la santé buccodentaire au 
cours des 12 derniers mois… 
http://www.tvagatineau.ca/articles/20150126132644/outaouais_plus_tiers_des_adultes_nont_pas_consulte_dentiste_
cours_des_derniers_mois.html  
 
PROJETS DE LOGEMENTS SOCIAUX MENACÉS EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - Les modifications apportées au 
programme AccèsLogis auront des impacts sur les neuf projets de logement social de la région, qui totalisent 196 unités. 
Le gouvernement du Québec augmente notamment la participation financière du milieu à 40 % des coûts d'un projet et 
abolit la subvention de 2000 dollars par unité pour la construction de logement en région éloignée. Devant cette 
situation, le professeur et chercheur en travail social de l'UQAT, Stéphane Grenier, a démissionné de son poste au sein 
du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec (SHQ)… http://ici.radio-
canada.ca/regions/abitibi/2015/01/23/005-projets-logements-sociaux-menaces-abitibi-temiscamingue.shtml  
 
MAISONS DE CHAMBRES: SOUVENT LE DERNIER FILET AVANT LA RUE - Quelle perception avez-vous des maisons de 
chambres? Un lieu plutôt insalubre, un entretien spartiate, un mobilier d'un autre âge, une cuisine commune peu 
fonctionnelle, une salle de bain partagée? Un environnement peuplé par une faune bigarrée, baignant dans une 
certaine insécurité? Si c'est l'image que vous entretenez, vous avez... raison… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/societe/201501/29/01-4839745-maisons-de-chambres-souvent-le-dernier-filet-avant-la-rue.php  
 
POURQUOI TRAVAILLE-T-ON ENCORE ET TOUJOURS DEBOUT AU QUÉBEC? - Travailler de longues heures debout sans 
bouger peut causer des blessures. Les preuves scientifiques sont connues et une chercheuse demande pourquoi le 
Québec demeure parmi les derniers endroits au monde où des travailleurs ne peuvent varier leur posture de travail… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/26/pourquoi-travaille-t-on-encore-et-toujours-debout-au-quebec  
 
UN NOUVEAU FRONT POLITIQUE EN AIDE SOCIALE - Le gouvernement de Philippe Couillard confirmera mercredi sa 
volonté de modifier six mesures du programme d'aide sociale. Un nouveau front politique s'ouvrira alors officiellement 
au Québec… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201501/26/01-4838690-un-nouveau-front-politique-
en-aide-sociale.php  
 

PLUS DE JEUNES SUR L’AIDE SOCIALE: LE PIÈTRE ÉTAT DU MARCHÉ DE L’EMPLOI AU QUÉBEC SEMBLE ÊTRE LA 
CAUSE PREMIÈRE - Le nombre de jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires de l’aide sociale a fait un bond 
marqué de 14,4 % depuis un an, selon un rapport gouvernemental… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/26/plus-de-jeunes-sur-laide-sociale  
 
LA RÉFORME DE L’AIDE SOCIALE RISQUE DE RENFORCER LES PRÉJUGÉS, DÉNONCENT DES ORGANISMES - Neuf 
organismes de soutien aux personnes assistées sociales et aux travailleurs précaires ont dénoncé mardi les 
modifications à l’aide sociale qui devraient être annoncées prochainement par le ministre de la Solidarité sociale 
François Blais… http://journalmetro.com/actualites/montreal/710119/la-reforme-de-laide-sociale-risque-de-
renforcer-les-prejuges-denoncent-des-organismes/  
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UNE MENDIANTE DOIT VERSER 25 000 $ À L'AIDE SOCIALE - La récente réclamation de milliers de 
dollars à une bénéficiaire de l'aide sociale handicapée qui mendiait dans le métro de Montréal est un 
bon exemple des excès de zèle de plus en plus fréquents du ministère de la Solidarité sociale, selon des 
groupes de défense des assistés sociaux… http://www.lapresse.ca/actualites/national/201412/29/01-
4831416-une-mendiante-doit-verser-25-000-a-laide-
sociale.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_les-plus-
populaires-title_accueil_ECRAN1POS1  

 
DRAINVILLE VEUT BONIFIER L’AIDE SOCIALE DE 130 MILLIONS DE DOLLARS - Le candidat à la chefferie du Parti 
québécois Bernard Drainville propose que les conjoints habitant ensemble qui sont bénéficiaires de l’aide 
sociale ne voient plus leurs prestations amputées… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/430180/drainville-veut-bonifier-l-aide-sociale-de-130-millions-de-
dollars  

 
NÉGOCIATIONS DE L'ÉTAT AVEC LES SYNDICATS: DES OFFRES QUASI FINALES - Les offres du gouvernement aux 
quelque 540 000  employés des secteurs public et parapublic ne sont pas finales, mais c'est tout comme… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201501/28/01-4839064-negociations-de-letat-avec-les-syndicats-
des-offres-quasi-finales.php  
 

L’APTS REJETTE LES OFFRES DE QUÉBEC - Les délégués de l’Alliance du personnel professionnel et technique 
(APTS) réunis mardi en conseil général ont rejeté en bloc les propositions mises sur la table par le gouvernement 
dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des employés du secteur 
public… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/430177/l-apts-rejette-les-offres-de-quebec  
 
COITEUX N'EXCLUT PAS DES HAUSSES DE SALAIRE PAR TYPE D'EMPLOIS - Le ministre Martin Coiteux n'exclut 
pas la possibilité d'offrir aux travailleurs de l'État des hausses de salaire par type d'emplois… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201501/28/01-4839256-coiteux-nexclut-pas-
des-hausses-de-salaire-par-type-demplois.php  

 
Santé mentale, itinérance : 
ENTRE LA PRISON, LE FROID... ET L'ESPOIR - À sa sortie de prison, Stephan n’avait nulle part où aller. Sans ressources, 
sans famille, il a erré dans les rues de Montréal pendant presque six ans. Jusqu’au jour où la dure réalité de l’hiver l’a 
motivé à se prendre en main… http://ici.radio-canada.ca/special/parcours-itinerant-montreal/  
 
AUTRUI (Bande-annonce officielle HD) - Par une nuit d'hiver venteuse et glaciale, Lucie, une jeune femme introvertie, 
recueille chez elle Éloi, un clochard sur le point de mourir de froid. Ce geste charitable les liera dans une relation 
compliquée, qui les mènera sur le chemin de l'espoir… https://www.youtube.com/watch?v=jL6ZvNugNaU  
 
SANTÉ MENTALE : SOIGNER LES PARENTS POUR AIDER LES ENFANTS - Une nouvelle étude réalisée par le Centre 
universitaire de sciences de la santé mentale Le Royal d'Ottawa, indique que la santé mentale des enfants de parents 
qui souffrent de dépression s'améliore quand leurs parents reçoivent des soins appropriés… http://ici.radio-
canada.ca/regions/ottawa/2015/01/22/005-etude-sante-mentale.shtml   
 
Alcoolisme, toxicomanie : 
L'ABUS D'ALCOOL EN HAUSSE CHEZ LES JEUNES - Les jeunes Québécois sont de plus en plus nombreux à consommer de 
l'alcool de façon abusive, révèle une nouvelle étude de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). De 2000 
à 2012, le nombre de jeunes de 12 à 35 ans s'adonnant à cette pratique a augmenté de 10%, révèle l'étude publiée 
hier… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201501/27/01-4839059-labus-dalcool-en-hausse-chez-les-jeunes.php  
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Environnement : 
INÉGALITÉS ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Deux évènements récents ont mis de l'avant la question des inégalités 
sociales. Oxfam a rappelé, lors de l'ouverture du Forum économique de Davos, que les 1% les plus riches possèderont 
bientôt plus de 50% de la richesse. Et Barack Obama, dans son dernier discours sur l'état de l'Union, s'est fait le 
défenseur de la classe moyenne aux États-Unis et le dénonciateur des inégalités. Sommes-nous donc à la veille d'assister 
à des changements que nous attendons tous?... http://quebec.huffingtonpost.ca/claude-vaillancourt/inegalites-et-
changements-climatiques_b_6537720.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011  
 
QUÉBEC RÉVISE LES CONDITIONS D’UTILISATION DES NÉONICOTINOÏDES - « Le ministère est à réviser les exigences en 
matière des pesticides afin de proposer notamment un resserrement des conditions d’utilisation des pesticides les plus 
à risque en milieu agricole, dont les néonicotinoïdes », a indiqué à la Terre Audrée Lamothe-Cloutier, porte-parole du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques… 
http://www.laterre.ca/actualites/environnement/quebec-revise-les-conditions-dutilisation-des-
neonicotinoides.php#.VMbz9AdYBdw.facebook  
  
DES RIZIÈRES DANS LES NUAGES - il y a 13 siècles, les Hani ont commencé à sculpter des rizières de montagne en Chine. 
Cette tradition s’est transmise de génération en génération. Ces rizières en terrasses sont devenues de véritables chefs-
d’œuvre de terre… http://ici.tou.tv/les-grands-reportages/S2014E134?autoplay=true  
 
Aîné-e-s : 
SUICIDE À LONGUEUIL: LA DÉTRESSE CHEZ LES AÎNÉS - La question du suicide chez les personnes âgées est revenue au 
centre de l'actualité après qu'une dame de 81 ans se soit jetée, samedi, du neuvième étage de sa résidence pour aînés à 
Longueuil… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/01/20150125-200134.html  
  
Organisation des soins et services : 
ATTENTE DANS LES URGENCES: LE RÉSEAU NE CROIT PAS AUX SOLUTIONS BARRETTE - L'émission J.E. révélait que 300 
000 personnes ont quitté les urgences sans avoir vu le médecin, selon des chiffres de la Coalition avenir Québec… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/01/20150124-175621.html 
 
POURQUOI PAS DES INFIRMIÈRES SPÉCIALISÉES? - Au début et à la fin de 2014 j'ai dû être hospitalisé pour des périodes 
de sept puis de six jours à l'hôpital de Thetford Mines. Dans les deux cas, dès mon admission à l'urgence, j'ai reçu des 
soins que je qualifierais d'excellents et rapides et je n'ai que des remarques positives pour tout le personnel hospitalier. 
Mon commentaire touche un autre problème… http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201501/24/01-4838143-
pourquoi-pas-des-infirmieres-specialisees.php  
 
LE MANQUE D'INFIRMIÈRES PERSISTE AU CSSS RICHELIEU-YAMASKA - La direction des ressources humaines du CSSS 
Richelieu-Yamaska prévoit un manque d'une trentaine d'infirmières dans son réseau d'ici la fin de son année financière 
se terminant le 31 mars 2015… http://www.oeilregional.com/2015/01/23/le-manque-dinfirmieres-persiste-au-csss-
richelieu-yamaska  
 
QUELLE TRISTE SAGA! - QU’IL N’Y AIT EU AUCUNE RÉFLEXION PRÉALABLE À LA PRISE DE DÉCISION SUR LES BESOINS 
CLINIQUES DANS LA CAPITALE EST INCONCEVABLE - Rien de plus bizarre et de plus triste en même temps que 
l’interminable saga du déménagement de l’Hôtel-Dieu de Québec vers les terrains de l’hôpital de l’Enfant-Jésus. Tout a 
commencé en 2005 par l’amorce d’un projet d’agrandissement de l’Hôtel-Dieu. Les médecins s’engagent avec 
enthousiasme dans les comités de planification clinique. Toutefois, les choses traînent en longueur. On envisage un 
projet de type PPP en cours de route, mais quelques années passent pour qu’enfin on opte pour une formule de 
compromis. Au début de mars 2013, on apporte encore certains ajustements cliniques aux derniers plans… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/429947/mega-hopital-a-quebec-quelle-triste-saga  
 
L'HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC «NE SERA PLUS UN HÔPITAL», TRANCHE BARRETTE - Le ministre de la Santé Gaétan Barrette 
compte mettre fin à toutes les activités cliniques de L'Hôtel-Dieu lorsque le déménagement à l'Enfant-Jésus sera 
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terminé… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201501/26/01-4838714-lhotel-dieu-de-quebec-ne-sera-
plus-un-hopital-tranche-barrette.php  
 

L'HÔTEL-DIEU VA PERDRE SA VOCATION HOSPITALIÈRE - Les soins hospitaliers ne seront pas maintenus à 
l'Hôtel-Dieu de Québec lorsque le déménagement sera terminé vers le nouvel hôpital près de l'Enfant-Jésus… 
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/01/27/001-hotel-dieu-hopital-soins-abandonnes-
vieuxquebec.shtml  
 
HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC: LES RELIGIEUSES CONSTERNÉES - La fermeture de l’hôpital, annoncée par le ministre 
Barrette, met un terme à une histoire vieille de 375 ans… http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-
quebec/430173/hotel-dieu-de-quebec-les-religieuses-consternees  
 
UNE CATASTROPHE POUR LE VIEUX-QUÉBEC: ON VEUT TUER L’HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC FUSTIGE LE COMITÉ 
DE CITOYENS DU VIEUX-QUÉBEC - «La transformation de l’Hôtel-Dieu de Québec nous faisait déjà mal, mais lui 
enlever toute sa vocation hospitalière, c’est une catastrophe!», s’insurge le président du comité des citoyens du 
Vieux-Québec, Jean Rousseau… http://www.journaldequebec.com/2015/01/27/le-vieux-quebec-perdra-son-
hopital-quand-la-construction-du-super-etablissement-aura-ete-complete-a-lenfant-jesus  
 
DISPARITION DES SOINS À L'HÔTEL-DIEU : « C'EST PAS DEMAIN MATIN », DIT RÉGIS LABEAUME - Le maire de 
Québec, Régis Labeaume, se dit peu préoccupé pour l'instant par le débat concernant la fin de la vocation 
hospitalière de l'Hôtel-Dieu, comme souhaité par le ministre de la Santé Gaétan Barrette… http://ici.radio-
canada.ca/regions/quebec/2015/01/27/004-hotel-dieu-vocation-hopital-regis-labeaume.shtml  

 
REMISE EN QUESTION DE L'AGRANDISSEMENT DU PAVILLON SAINTE-FAMILLE AU TÉMISCAMINGUE? - Plusieurs 
craignent que le projet d'agrandissement du Pavillon Sainte-Famille du Centre de santé et de services sociaux du 
Témiscamingue, situé à Ville-Marie, n'obtienne pas de financement de Québec.  Le projet ne figure pas au Plan 
québécois des infrastructures 2015-2025 du gouvernement… http://ici.radio-
canada.ca/regions/abitibi/2015/01/25/002-temiscamingue-csss-aggradissement-pavillon-sainte-famille-radio-canada-
boualem-hadjouti.shtml  
 
TROUBLES ALIMENTAIRES: DES HOSPITALISATIONS RÉDUITES À SAINTE-JUSTINE - Les soins prodigués aux jeunes 
souffrant de troubles de la conduite alimentaire subiront une petite révolution à l'hôpital Sainte-Justine: dans les 
prochaines semaines, on ouvrira un nouvel hôpital de jour, dans le but de réduire significativement le nombre et la 
durée des hospitalisations… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201501/26/01-4838719-troubles-alimentaires-
des-hospitalisations-reduites-a-sainte-justine.php  
 

LE CHU SAINTE-JUSTINE RÉPOND À LA HAUSSE DES TROUBLES ALIMENTAIRES - Pour répondre à la hausse du 
nombre de jeunes atteints de troubles alimentaires au Québec, le CHU Sainte-Justine a annoncé lundi la 
création d’un centre intégré dédié à cette problématique… http://journalmetro.com/plus/sante/709573/le-chu-
sainte-justine-repond-a-la-hausse-des-troubles-alimentaires/  
 
SAINTE-JUSTINE OUVRIRA UN «HÔPITAL DE JOUR» POUR LES ANOREXIQUES: LE CHU A NOTÉ UNE HAUSSE DE 
44 % DES HOSPITALISATIONS AU COURS DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES - L’anorexie et l’ensemble des 
troubles alimentaires continuent de croître au Québec, à telle enseigne que le nombre d’enfants et 
d’adolescents hospitalisés au Centre mère-enfant Sainte-Justine a bondi de 44 % en quatre ans… 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/430056/le-centre-mere-enfant-ouvrira-un-hopital-de-
jour  

 
LE COLLÈGE DES MÉDECINS VEUT MIEUX ENCADRER LA MÉDECINE ESTHÉTIQUE - Le Collège des médecins (CMQ) met 
en place cette semaine un groupe de travail visant à mieux encadrer diverses pratiques de la médecine esthétique… 
http://journalmetro.com/plus/sante/709519/le-college-des-medecins-veut-mieux-encadrer-la-medecine-esthetique/  
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LES AMBULANCIERS DE LAC-MÉGANTIC DÉNONCENT LES HORAIRES DE GARDE - Pascal Jacques, le président du 
regroupement des ambulanciers qui desservent les territoires de la Beauce, de Bellechasse, des Etchemins et de la 
région de Lac-Mégantic (TASBI) se dit très déçu du manque de réaction du ministre de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS), Gaétan Barrette, à la suite de la conférence de presse organisée par son organisme, il y a quelques mois… 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201501/26/01-4838583-les-ambulanciers-de-lac-megantic-
denoncent-les-horaires-de-garde.php  
 
LES QUÉBÉCOIS INSATISFAITS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ, RÉVÈLE UN SONDAGE - Moins d’un Québécois sur quatre est 
satisfait du réseau de la santé, soit un des pires résultats d’un sondage réalisé dans 11 pays… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/29/les-quebecois-insatisfaits-du-reseau-de-la-sante-revele-un-sondage  
 

TEMPS D'ATTENTE EN SANTÉ : LE CANADA À LA TRAÎNE - Le temps d'attente pour des soins primaires ou 
spécialisés est plus long au Canada que dans 10 autres pays développés. C'est ce qui ressort d'une enquête 
internationale publiée par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS)… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2015/01/29/002-sante-temps-attente-canada-autres-pays-institut-canadien-
information-sante.shtml  

 
DSQ : 
DOSSIER CLINIQUE INFORMATISÉ: LE BAS-SAINT-LAURENT VA DE L'AVANT - Le Bas-Saint-Laurent va de l’avant dans le 
but de se doter d’un dossier clinique informatisé régional qui présentera des avantages certains pour les patients et les 
professionnels de la santé… http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2015-01-29/article-4024839/Dossier-clinique-
informatise%3A-le-Bas-Saint-Laurent-va-de-lavant/1  
 
Santé publique : 
PLUS DE DÉPRESSIONS CHEZ LES CITOYENS DE LAC-MÉGANTIC, SELON LA DSP - Une nouvelle étude publiée ce matin 
par la Direction de santé publique de l'Estrie révèle que la tragédie de Lac-Mégantic, où 47 personnes ont perdu la vie à 
la suite du déraillement d'un train à l'été 2013, a fortement marqué la population. Les citoyens de cette petite 
municipalité sont notamment plus à risque de souffrir de dépression et de troubles anxieux et de consommer de l'alcool 
de façon excessive… http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/tragedie-a-lac-megantic/201501/28/01-4839216-plus-
de-depressions-chez-les-citoyens-de-lac-megantic-selon-la-dsp.php  
 

LA MAIRESSE RAPPELLE LA PROMESSE DE GAÉTAN BARRETTE - La mairesse de Lac-Mégantic a ajouté sa voix à 
celle de la Direction de la santé publique mercredi pour demander que les services de rétablissement et leur 
financement soient maintenus tant que la population en manifestera le besoin… http://www.lapresse.ca/la-
tribune/estrie-et-regions/201501/29/01-4839510-la-mairesse-rappelle-la-promesse-de-gaetan-barrette.php   

 
VACCINATION CONTRE LA GRIPPE: UN TAUX D'EFFICACITÉ DE 0% - La campagne de vaccination contre la grippe a été 
un véritable échec, cette année. Des données publiées hier révèlent que le taux d'efficacité de la campagne de 
vaccination a été de 0% au Québec et ailleurs au Canada… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201501/30/01-
4839815-vaccination-contre-la-grippe-un-taux-defficacite-de-0.php  
 
Médicaments : 

DES MÉDICAMENTS COURANTS AUGMENTERAIENT LE RISQUE DE DÉMENCE - La prise quotidienne et prolongée 
d’antidépresseurs, d’antihistaminiques ou d’antispasmodiques, des médicaments couramment utilisés par les 
personnes âgées pour traiter l’incontinence, les allergies saisonnières, la dépression et l’insomnie, augmenterait le 
risque de démence et de la maladie d’Alzheimer, révèle une étude publiée dans la dernière édition du Journal of the 
American Medical Association (JAMA) Internal Medicine… http://www.ledevoir.com/societe/science-et-
technologie/430182/etude-des-medicaments-courants-augmenteraient-le-risque-de-demence  
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FACTURE DE PILULES TROP SALÉE - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, chambarde l'organisation des 
établissements de santé pour épargner hypothétiquement 220 millions $. Avec ses confrères Martin Coiteux et Carlos 
Leitão, il fonce et s'empresse de réduire les dépenses sans trop tenir compte des effets secondaires indésirables à 
moyen et long termes. Or, des millions de dollars, voire 3,3 milliards $, pourraient être économisés chaque année si 
Québec gérait mieux et autrement le dossier des médicaments… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/opinions/editoriaux/201501/25/01-4838292-facture-de-pilules-trop-salee.php  
 
MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES: DES MILLIARDS QUI DORMENT - Les Québécois bénéficieraient d'économies de 1,7 
milliard $ par année si le taux d'utilisation des médicaments génériques au Québec était le même qu'au Manitoba… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201501/23/01-4838008-medicaments-generiques-des-milliards-qui-
dorment.php  
 
ASSURANCE MÉDICAMENTS: OTTAWA ÉLABORE UN RÉGIME UNIVERSEL, CROIT BARRETTE - Stephen Harper pourrait 
proposer la mise en place d'une assurance médicaments pour tous lors de la campagne électorale fédérale qui aura lieu 
cette année, selon le ministre la Santé, Gaétan Barrette… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201501/26/01-4838708-assurance-medicaments-ottawa-elabore-un-regime-universel-croit-
barrette.php  
 
Communautaire : 
LE MILIEU COMMUNAUTAIRE POURRAIT FAIRE LA GRÈVE - Le jour même de la publication dans Le Nouvelliste de sa 
déclaration sur l'impact dramatique des mesures d'austérité libérales sur COMSEP, le 15 janvier dernier, sa 
coordonnatrice, Sylvie Tardif, recevait un appel du cabinet du ministre responsable de la région, Jean-Denis Girard, 
l'invitant à passer à son bureau. La rencontre a eu lieu vendredi dernier… http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/actualites/201501/27/01-4838734-le-milieu-communautaire-pourrait-faire-la-greve.php  
 
Hébergement : 
LA PRISON POUR AVOIR MALTRAITÉ DES PERSONNES ÂGÉES : LES PARTIES SUGGÈRENT 15 MOIS - Une ancienne 
préposée aux bénéficiaires du CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf, Immacula Eugène, devra purger une peine de prison 
pour avoir malmené des personnes âgées en perte d'autonomie et pour les événements survenus en 2013. Mais la juge 
Ellen Paré veut réfléchir à la durée proposée, qui est de 15 mois… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2015/01/23/002-immacula-eugene-maltraitance-aines-peine.shtml  
 
CENTRES D'HÉBERGEMENT QUÉBÉCOIS : UNE VINGTAINE D'AÎNÉS MORTS ÉTOUFFÉS - Depuis trois ans, une vingtaine 
de résidents de centres d’hébergement québécois sont décédés après s’être étouffés avec de la nourriture, alors qu’ils 
avaient été laissés sans surveillance, a appris le Journal à partir des rapports de coroners… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/26/etouffes-avec-des-aliments   
 
CHUTE MORTELLE DANS UN CHSLD: LA PRÉPOSÉE SE DÉFEND - L'ex-préposée aux bénéficiaires du CHSLD Côté Jardins 
Houssna Mahamat se défend d'avoir été négligente en donnant le bain à une octogénaire, décédée après une chute. 
Elle soutient que le bras de la chaise élévatrice était défectueux… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-
faits-divers/201501/26/01-4838553-chute-mortelle-dans-un-chsld-la-preposee-se-defend.php  
 
AÎNÉS : BARRETTE PROMET D'AJUSTER LE TIR - Les résidences pour aînés doivent ajuster leur prestation de services aux 
besoins de leurs pensionnaires, prévient le ministre de la Santé Gaétan Barrette… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/27/aines--barrette-promet-dajuster-le-tir  
 
LES RÉSIDENCES DOIVENT ÊTRE SÉCURITAIRES POUR OBTENIR LEUR CERTIFICATION - Un an après le brasier mortel de 
l’Isle-Verte qui a coûté la vie à 32 personnes âgées, deux des 24 résidences pour aînées de l’Outaouais n’ont toujours 
pas obtenu leur certification et une autre est en processus de renouvellement… 
http://www.info07.com/Actualites/2015-01-28/article-4023609/Les-residences-doivent-etre-securitaires-pour-obtenir-
leur-certification/1  
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Fiscalité, évitement fiscal : 
SE PAYER UN CHUM PAR ANNÉE - Apple vient d’annoncer des profits records de 18 milliards de dollars pour les trois 
derniers mois de 2014. Cela représente 200 millions de dollars par jour. De profits. Malgré tout, l’entreprise réussit à ne 
payer que 2 % d’impôts sur ces bénéfices… http://www.journaldemontreal.com/2015/01/28/se-payer-un-chum-par-
annee  
 
Partage de la richesse, richesse, Paradis fiscaux : 
PORTRAIT DE LA SURÉPARGNE DES ENTREPRISES AU QUÉBEC ET AU CANADA (Note Socio-économique) - Alors que 
nos économies connaissent une croissance plutôt faible, que le taux d’investissement est décevant et que le revenu de 
la majorité des ménages stagne, les dernières années ont été marquées par la croissance vertigineuse de l’épargne des 
grandes entreprises non financières au Québec et au Canada. Évaluées à 604 G$ en 2013, les liquidités que les 
entreprises canadiennes ont accumulées représentent actuellement 32 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada… 
http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2015/01/Note-Sur%C3%A9pargne-WEB.pdf  
 

LES ENTREPRISES DORMENT SUR UNE MONTAGNE DE LIQUIDITÉS - Avec plus de 600 milliards dans leurs 
coffres, les sociétés font un mauvais usage des baisses d’impôt qui leur ont été consenties, juge l’IRIS… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/430148/les-entreprises-dorment-sur-une-
montagne-de-liquidites  
 
LES SOCIÉTÉS QUÉBÉCOISES ASSISES SUR UN MAGOT DE 110 MILLIARDS - Les entreprises présentes au Québec 
ont accumulé des liquidités de plus de 110 milliards de dollars, estime une étude, ce qui correspond à plus du 
quart du produit intérieur (PIB) du Québec. Le phénomène ne date pas d'hier, mais il s'est accéléré avec la 
diminution de l'impôt sur les sociétés au Canada… http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201501/28/01-
4839086-les-societes-quebecoises-assises-sur-un-magot-de-110-milliards.php  
 
ENTREPRISES PRIVÉES : DES PILES D’ARGENT ET PAS D’INVESTISSEMENT - Combien avez-vous dans votre 
compte de banque présentement? Assez pour tenir une semaine? Un mois? Six mois? Que diriez-vous d’avoir 
111 milliards $ en réserve? Pour vous donner un ordre de grandeur, c’est presque le tiers du PIB du Québec. Ou 
encore, c’est plus de trois fois le budget de l’État au complet, service de la dette compris. C’est aussi le montant 
d’épargne qui est attribué pour les entreprises au Québec. Oui. D’épargne… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/28/entreprises-privees--des-piles-dargent-et-pas-dinvestissement  

 
LE CONTRAIRE DE LA MISÈRE - Selon le rapport publié par OXFAM, ce 19 janvier 2015, 48 % des richesses de ce monde 
sont possédées par 1 % de la population mondiale. Ce qui reste — 52 % de la richesse totale — est partagé par les 
autres… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/429938/le-contraire-de-la-misere  
  
GRÈCE : MILLIARDAIRES ET MULTINATIONALES SE PARTAGENT LE GÂTEAU DES PRIVATISATIONS - En échange de l’aide 
financière internationale, la Grèce s’est vue imposer un vaste programme de privatisations. Transport, énergie, loterie 
nationale, gestion de l’eau, infrastructures, patrimoine culturel... C’est la braderie générale ! Investisseurs russes, 
chinois ou azéris, multinationales françaises ou allemandes, et surtout les oligarques grecs, se ruent sur ces bonnes 
affaires, sur fond d’irrégularités et de soupçons de corruption. Au détriment des simples citoyens étouffés par les plans 
d’austérité. En cas de victoire électorale ce 25 janvier, le mouvement de gauche Syriza saura-t-il inverser la tendance ? 
Et s’appuyer sur les résistances citoyennes, qui ont par exemple réussi à réinventer un service public de l’eau ?... 
http://www.bastamag.net/Grece-milliardaires-et  
 

VICTOIRE DE SYRIZA EN GRÈCE: ON SE FAIT PEUR? - Avant que les Grecs n’exercent leur droit de vote, un 
chapelet de menaces formulées par Bruxelles et Berlin ont visé un parti et un seul : Syriza, qualifié de radical. Ce 
dernier a remporté le scrutin. Et si les radicaux étaient à Bruxelles ou à Berlin ?... 
http://www.ledevoir.com/international/europe/430029/victoire-de-syriza-en-grece-on-se-fait-peur  
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Démocratie et international : 
POURQUOI LE CANADA ENTRETIENT-IL DE BONNES RELATIONS AVEC L'ARABIE SAOUDITE? - Des milliers de personnes 
dénoncent les coups de fouet imposés au blogueur saoudien Raïf Badawi. La vidéo d'une femme se faisant décapiter sur 
la place publique à la Mecque choque des citoyens partout sur la planète. Malgré cela, le décès du roi Abdallah a 
rappelé qu'en dépit de pratiques très contestées sur le plan des droits de la personne, les pays occidentaux 
entretiennent d'excellentes relations avec l'Arabie saoudite… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/international/2015/01/23/010-bonnes-relations-canada-arabie-saoudite-malgre-pratiques-droits-
humains-contestes.shtml  
 
Libre-échange : 
PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE: UN ACCORD POURRAIT ÊTRE CONCLU D’ICI L’ÉTÉ - Les négociations en vue d’un 
Partenariat transpacifique ont réalisé « d’importants progrès », au point où elles pourraient être conclues d’ici l’été, 
selon le représentant au commerce américain, Michael Froman… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/430147/partenariat-transpacifique-un-accord-pourrait-etre-conclu-d-ici-l-ete  
 
Aussi : 

 Guide de Référence santé 

 RIOCM : annonces de la semaine 22 janvier 

 Articles de l'iris pour la semaine se terminant le 30/01/2015 

 LE BULLETIN ÉLECTRONIQUE LA FORCE DES S@GES (AQDR) DE FÉVRIER. 
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