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Réveillez-moi, quelqu’un!... 

Le PL 10 a été adopté vendredi dernier sous le bâillon, mais surtout, à la faveur de déclarations 

qui, faites par d’autres personnes que le ministre Barrette, leur auraient probablement valu de 

porter cette fameuse petite camisole blanche dont les bras s’attachent dans le dos. Vous savez 

de quoi je parle?...  

Des exemples de déclarations? 

« Je n’ai pas rencontré un seul administrateur, un seul employé [du réseau] ni un seul 

citoyen qui m’a dit d’arrêter… » - Le Devoir, 14 novembre 2014. 

 

« Je ne suis pas intransigeant et je l’ai toujours dit et je vous le redis : moi, je suis à l’écoute de tout le monde. 

Qu’on me fasse la démonstration que ce que je propose n’aura pas l’effet escompté, j’vais modifier mes choses. 

À date, j’ai eu aucune démonstration de quoi que ce soit. » -Téléjournal Midi, Radio-Canada, 6 février 2014. 

…  

Euh… Personne?... Et aucune démonstration, M. le ministre?... Vous voulez dire : à part toutes celles qui sont venues en 

commission parlementaire  entre le 20 octobre et le 13 novembre (pendant 14 jours) pour démontrer que votre PL ne 

fonctionnera pas, à savoir toute la profession médicale (Collège des médecins, Médecins spécialistes (FMSQ), 

omnipraticiens (FMOQ), les résidents (FMRQ), Association médicale du Qc (branche québécoise de l’Association 

canadienne), la Santé publique (ASPQ), Médecins québécois pour le régime public (MQRP), près d’une centaine de 

professeur-e-s, chercheur-e-s et doyens des Départements d'administration de la santé, École de santé publique, des 

Universités de Montréal, Sherbrooke et de l’UQ, de l’École nationale d'administration publique, de l’Institut National de 

Santé publique,  de chaires de recherche en gérontologie, en toxicomanie, sur l'évaluation et l'amélioration du système 

de santé, Politiques- Connaissances et Santé, sur les maladies chroniques en soins de première ligne, du Canada sur les 

Approches communautaires et inégalités de santé, des associations civiles comme les Townshippers, la Voix des 

Anglophones, Quebec Community Groups Network, des élus locaux comme la CRÉ de la Côte-Nord, la MRC de 

l’Outaouais, les 3 M (Matanie, Matapédia, Mitis), des individus et organismes de défense de droits comme Me Jean-

Pierre Ménard, comme  le Conseil pour la protection des malades, le regroupement pour l’Intégration des personnes 

handicapées, etc., même le Protecteur du citoyen, le milieu communautaire, des comités d’usagers de CSSS, des centres 

jeunesse, de réadaptation, le personnel-cadre et de gestionnaires, les employé-e-s et leurs syndicats ou leurs ordres 

professionnels,… 
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Bon. Il y a un nom pour cette maladie qui atteint le ministre, je crois : l’Azheimer, non? Mais je ne suis pas médecin, je 

ne peux pas poser de diagnostic. S’il vous plaît, y aurait-il un médecin dans l’assistance?... 

Mais ses plus belles déclarations ont été faites lors de l’émission « Les coulisses du pouvoir » à Radio-Canada, cet avant-

midi. Par exemple : 

« Si les gens ont des propositions à me faire qui vont donner des résultats, mais qui ont des garanties de donner 

des résultats, je vais les écouter. Le PL20 existe parce que ce que l’on fait depuis 15 ans ne marche pas. Mais si 

on me propose des choses, et que les propositions incluent des garanties raisonnables de résultats, autres que : 

faites-vous en pas, ça va marcher, j’suis tout à fait ouvert, y’a pas de problème, là. Sauf que force est de 

constater que dans les 15 dernières années, y’a eu beaucoup de vœux qui sont demeurés très pieux et sans 

effet. » 

Ça, c’était quelques minutes à peine après avoir répondu à la question de  l’animateur « quelles sont les garanties que 

vos économies de 220 M$ vont arriver » : 

« Les économies, par définition, elles vont et doivent arriver pour une raison très simple : si nous n’arrivons pas 

à faire ce genre d’économies, nous n’arriverons pas à contrôler la croissance des coûts de la santé et 

obligatoirement, on sera obligé à toucher au panier de services. Ici, ce qui est en jeu et en cause, c’est 

définitivement la survie de notre système de santé tel qu’on le connaît. Alors, on doit y arriver. De penser qu’on 

n’arrivera pas à faire ces économies-là en abolissant certaines structures comme les agences, c’est vraiment 

être d’un pessimisme que seuls les politiciens peuvent faire preuve, particulièrement dans les oppositions. » 

…  

Euh… Bon. Si je comprends bien, finalement, la définition qu’a le ministre de « garanties raisonnables », c’est vraiment 

très simple : qu’elles ne soient pas pessimistes!... Optimistes, alors?... Jovialistes, un coup parti?... Je crois qu’il y a aussi 

un nom pour cette maladie-là:  la bipolarité…, non? Mais je vous l’ai dit, je ne suis pas médecin, je ne peux pas poser de 

diagnostic. Alors, j’insiste : s’il vous plaît, y aurait-il un médecin dans l’assistance? C’est que ça commence à urger!...  

À un moment, l’animateur lui a demandé à propos du PL 20 et des médecins : « Y’en a qui disent que vous auriez dû y 

aller plus avec la négociation. Que répondez-vous? » 

« Ça fait 15 ans que la négociation dite traditionnelle que j’ai pratiquée abondamment avec un certain succès, 

les gens diront, mais, en terme de résultats, en terme de services, les deux groupes de médecins n’ont pas 

donné des résultats équivalents. C’est pas la même dynamique chez les spécialistes que chez les médecins de 

famille. Alors la méthode traditionnelle qui est celle de donner encore plus d’argent en échange de services, n’a 

pas donné les effets escomptés. Ça a toujours été le discours : donnez-nous plus, donnez-nous ceci, donnez-

nous des  primes, vous allez voir, la situation va se corriger. Or qu’en est-il? Et ça, ce sont des chiffres 

indéniables, le nombre de médecins n’arrête pas d’augmenter, ça fait 5 ans que le nombre de médecins à 

chaque année est un nouveau record en nombre, la population n’augmente pas aussi rapidement que ça, en 

passant, mais le nombre de services baisse. Alors là, pis en plus, ça se passe dans une province où y’a plus per 

capita de médecins que partout ailleurs au Canada. Y’a plus de médecins, y’a plus d’argent, y’a moins de 

services, année après année, alors, faut arrêter à un moment donné. » 

… 
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Euh… Puisque de 2006 à 2014, c’était lui qui était le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, et 

que c’était lui qui négociait avec le gouvernement, et que c’était lui qui disait « donnez-nous plus, donnez-nous ceci, 

donnez-nous des  primes, vous allez voir, la situation va se corriger », et que maintenant, comme ministre, il « accuse » 

ceux qui ont tenu ce discours de ne pas avoir livré la marchandise… y’a pas un nom pour cette maladie-là, aussi?... Une 

manière de dédoublement de personnalité, non?... Je sais, je sais, je ne suis pas médecin, je ne peux pas poser de 

diagnostic. Alors là, j’implore, je supplie, je vous adjure : de grâce, par pitié, y aurait-il un médecin dans l’assistance?... 

Ou alors, s’il vous plaît : réveillez-moi quelqu’un!... 

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 : 
BÂILLON POUR L’ADOPTION DU PROJET DE LOI 10 « LES DÉPUTÉS LIBÉRAUX DOIVENT S’OPPOSER AU BÂILLON ET 
DEMANDER LE RETRAIT DU PROJET DE LOI 10! » - Dans une lettre  qu’elle adresse aujourd’hui aux députés libéraux, la 
Coalition solidarité santé leur demande de ne pas voter de bâillon pour l’adoption du projet de loi 10 (PL 10), mais 
plutôt de rappeler à l’ordre le ministre Barrette pour qu’il retire son projet de loi et tienne de véritables consultations 
sur l’avenir du réseau public de santé et de services sociaux… http://www.cssante.com/node/500  
 

PROJET DE LOI 10 – APPEL AUX DÉPUTÉES DU PLQ - LETTRE - À vous toutes et tous, mesdames, messieurs les 
députéEs du Parti Libéral du Québec, Depuis la fin novembre, la Coalition solidarité santé a rencontré une 
vingtaine de députés, très majoritairement du PLQ, à leurs bureaux de circonscription pour échanger sur le 
projet de loi 10 (PL 10) du ministre Barrette modifiant l’organisation et la  gouvernance du réseau de la santé et 
des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales… http://www.cssante.com/node/499  

http://www.newswire.ca/fr/story/1474847/vosdroitsensante-com-lancement-du-premier-site-quebecois-pour-tout-connaitre-sur-vos-droits-en-sante
http://www.newswire.ca/fr/story/1474847/vosdroitsensante-com-lancement-du-premier-site-quebecois-pour-tout-connaitre-sur-vos-droits-en-sante
http://www.cssante.com/node/500
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POUR UN FREIN DU PROJET DE LOI 10 - Dans une lettre qu’elle adresse aujourd’hui aux députés libéraux, la 
Coalition solidarité santé leur demande de ne pas voter de bâillon pour l’adoption du projet de loi 10, mais 
plutôt de rappeler à l’ordre le ministre de la santé Gaétan Barrette pour qu’il retire son projet de loi et tienne de 
véritables consultations sur l’avenir du réseau public de santé et de services sociaux… 
http://www.lhebdodustmaurice.com/Actualites/Societe/2015-02-04/article-4032141/Pour-un-frein-du-projet-
de-loi-10/1  

 
BÂILLON POUR L'ADOPTION DU PROJET DE LOI NO 10 - « LES DÉPUTÉS LIBÉRAUX DOIVENT S'OPPOSER AU 
BÂILLON ET DEMANDER LE RETRAIT DU PROJET DE LOI 10 ! » - Dans une lettre1 qu'elle adresse aujourd'hui aux 
députés libéraux, la Coalition solidarité santé leur demande de ne pas voter de bâillon pour l'adoption du projet 
de loi no10 (PL 10), mais plutôt de rappeler à l'ordre le ministre Barrette pour qu'il retire son projet de loi et 
tienne de véritables consultations sur l'avenir du réseau public de santé et de services sociaux… 
http://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/pc1/u22442-baillon-pour-adoption-projet-deputes-
liberaux-doivent-opposer-baillon-demander-retrait-projet  
 
VIGILE CONTRE LE PROJET DE LOI 10: LE SCFP DÉNONCE L’AFFRONT À LA DÉMOCRATIE - En réponse à 
l’arrogance du gouvernement libéral de Philippe Couillard d’avoir recours au bâillon pour adopter le projet de 
loi 10 (PL-10), la Coalition solidarité santé a tenu une vigile devant l’Assemblée nationale le jour du vote. En tant 
que membre de la Coalition, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-Québec) était présent. Devant 
un parterre de syndiqués, dont des membres du SCFP, les intervenants ont souligné à tour de rôle que la vitesse 
effarante avec laquelle le ministre de la Santé et des services sociaux Gaétan Barrette souhaite faire adopter sa 
loi démontre bien son mépris des acteurs du système de santé public québécois… 
http://www.scfp.qc.ca/nouvelles/3038/Le-SCFP-denonce-l-affront-a-la-democratie?langue=fr  

 
LES APPELS À LA CONCERTATION SE MULTIPLIENT - Le projet de loi 10 sera soumis au bâillon vendredi, mais des voix 
continuent à s’élever pour réclamer la mise en veilleuse des réformes de Gaétan Barrette le temps de tenir un sommet 
réunissant les différents acteurs du réseau de la santé… http://www.ledevoir.com/societe/sante/430900/sante-les-
appels-a-la-concertation-se-multiplient  
 
UN CRI DU COEUR POUR L’HÔPITAL SANTA CABRINI - De nombreuses personnes, issues notamment de la communauté 
d’origine italienne, sont inquiètes de l’avenir que réserve le projet de loi 10 à l’Hôpital Santa Cabrini/CA Dante (ci-après 
nommé « Santa Cabrini »)… http://www.ledevoir.com/societe/sante/430572/un-cri-du-coeur-pour-santa-cabrini  
 
LE DÉPUTÉ PASCAL BÉRUBÉ PLAIDE POUR LES SAGES-FEMMES - Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé 
demande au ministre Gaétan Barrette de réviser son projet de réforme de la santé pour maintenir la place des sages-
femmes au sein des conseils d'administration des futurs Centres intégrés (CISS)… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-
quebec/2015/02/01/001-sages-femmes-ciss-agence-sante-pascal-berube.shtml  
 
LES TRAVAILLEURS DÉNONCENT LE «DÉMANTÈLEMENT» - Klaxons et trompettes se sont fait entendre à la porte du 
bureau du député provincial de Papineau, Alexandre Iracà, ce matin. Les manifestants ont voulu démontrer que la 
population et les travailleurs du réseau de la santé ne sont pas derrière le projet de Loi 10… 
http://www.info07.com/Actualites/Politique/2015-01-30/article-4026299/Les-travailleurs-denoncent-le-
%26laquo%3Bdemantelement%26raquo%3B/1  
 
LA CSN DÉNONCE LA BAISSE DE LA QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ - L'impact des compressions est majeur dans les 
hôpitaux, selon les syndicats, qui citent en exemple le Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi, le principal 
établissement régional… http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/01/30/005-csn-sante-qualite-soins.shtml  
 
LE PREMIER MINISTRE PRÉFÈRE UN CIUSSS - Les administrateurs de l'hôpital d'Alma et élus municipaux jeannois ont 
remporté une première bataille dans leur tentative d'obtention du siège social du futur Centre intégré de santé et de 
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http://www.scfp.qc.ca/nouvelles/3038/Le-SCFP-denonce-l-affront-a-la-democratie?langue=fr
http://www.ledevoir.com/societe/sante/430900/sante-les-appels-a-la-concertation-se-multiplient
http://www.ledevoir.com/societe/sante/430900/sante-les-appels-a-la-concertation-se-multiplient
http://www.ledevoir.com/societe/sante/430572/un-cri-du-coeur-pour-santa-cabrini
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/02/01/001-sages-femmes-ciss-agence-sante-pascal-berube.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/02/01/001-sages-femmes-ciss-agence-sante-pascal-berube.shtml
http://www.info07.com/Actualites/Politique/2015-01-30/article-4026299/Les-travailleurs-denoncent-le-%26laquo%3Bdemantelement%26raquo%3B/1
http://www.info07.com/Actualites/Politique/2015-01-30/article-4026299/Les-travailleurs-denoncent-le-%26laquo%3Bdemantelement%26raquo%3B/1
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/01/30/005-csn-sante-qualite-soins.shtml
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services sociaux (CISSS), alors que le premier ministre Philippe Couillard convient que des activités administratives 
devront avoir lieu au Lac-Saint-Jean… http://www.lapresse.ca/le-quotidien/201502/02/01-4840727-le-premier-
ministre-prefere-un-ciusss.php  
 
L’INCERTITUDE PLANE À LA VEILLE DU BÂILLON: LE PREMIER MINISTRE PHILIPPE COUILLARD NIE TOUT DÉSACCORD 
AVEC SON MINISTRE DE LA SANTÉ - À la veille de l’adoption sous bâillon du projet de loi 10 de réforme administrative 
du réseau de la santé, l’incertitude était à son comble jeudi quant aux concessions que serait prêt à faire le ministre de 
la Santé Gaétan Barrette… http://www.ledevoir.com/societe/sante/431132/projet-de-loi-10-l-incertitude-plane-a-la-
veille-du-baillon  
 
CISSS: LES VRAIS ENJEUX - Le premier ministre Philippe Couillard a raté une belle occasion de mettre fin à la cabale qui 
se déroule présentement, dans la région, concernant le siège social du futur Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS). En mêlée de presse, lundi, en marge de la rencontre stratégique sur la filière de l'aluminium qu'il 
animait, ce dernier a refusé de confirmer officiellement que cette structure serait installée à Saguenay, tel que le stipule 
pourtant le projet de Loi 10… http://www.lapresse.ca/le-quotidien/opinions/editoriaux/201502/03/01-4841021-cisss-
les-vrais-enjeux.php  
 
PROJET DE LOI 10: LE TORCHON BRÛLE ENTRE RAYES ET BARRETTE - Dans la catégorie « À ne pas inviter à la même 
soirée », on retrouve le maire de Victoriaville, Alain Rayes, et le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Pourtant peu 
habitué à l'arène, le représentant victoriavillois s'est transformé en véritable guerrier depuis que le Centre-du-Québec a 
été négligé par le projet de loi 10 sur la restructuration du système de santé… http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-
et-regions/201502/03/01-4840777-projet-de-loi-10-le-torchon-brule-entre-rayes-et-barrette.php  
 
LES TRAVAILLEURS DÉNONCENT LE «DÉMANTÈLEMENT» - Klaxons et trompettes se sont fait entendre à la porte du 
bureau du député provincial de Papineau, Alexandre Iracà, ce matin. Les manifestants ont voulu démontrer que la 
population et les travailleurs du réseau de la santé ne sont pas derrière le projet de Loi 10… 
http://www.info07.com/Actualites/Politique/2015-01-30/article-4026299/Les-travailleurs-denoncent-le-
%26laquo%3Bdemantelement%26raquo%3B/1  
 
QUEL AVENIR POUR LES LABORATOIRES DES HÔPITAUX? - La centralisation dans les grands centres urbains souhaitée 
par Québec de certaines opérations de laboratoire dans les hôpitaux de la région devrait faciliter le traitement de 
certains dossiers, mais se traduira aussi par des pertes d’emploi… http://www.lafrontiere.ca/2015/02/04/quel-avenir-
pour-les-laboratoires-des-hopitaux  
 
LE BÂILLON POUR LA RÉFORME BARRETTE - Mesure exceptionnelle, l'Assemblée nationale sera convoquée dès cette 
semaine pour permettre vendredi d'adopter à la vapeur le projet de loi 10. Controversé, critiqué par les médecins, les 
administrateurs et les syndicats, le plan d'action du ministre Gaétan Barrette vise à réduire le nombre d'établissements 
dans le réseau et à revoir leur fonctionnement en profondeur… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201502/02/01-4840755-le-baillon-pour-la-reforme-barrette.php  
 
RÉFORME DU RÉSEAU DE LA SANTÉ: LE COLLÈGE DES MÉDECINS EST INQUIET - Le Collège des médecins a demandé au 
ministre de la Santé Gaétan Barrette de faire preuve de davantage de collaboration dans sa réforme du réseau de la 
santé, et craint que ce qui est proposé ne génère des problèmes majeurs… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/02/20150203-124957.html 
 
BÂILLON: BARRETTE VEUT «BULLDOZER» LES CRITIQUES, ACCUSE L'OPPOSITION - «Intolérant» et «intransigeant», le 
ministre de la Santé, Gaétan Barrette, veut «bulldozer» tous ceux qui n'épousent pas sa vision, accuse l'opposition. Il n'y 
a pas d'urgence qui justifie le recours au bâillon cette semaine pour faire adopter à toute vapeur la réforme du réseau 
de la santé, selon elle… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201502/03/01-4840912-baillon-barrette-veut-
bulldozer-les-critiques-accuse-lopposition.php  
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BÂILLON SUR LE PROJET DE LOI 10: LA FSSS-CSN CONSTATE QUE LE GOUVERNEMENT COUILLARD EST EN MODE 
PANIQUE - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) réagit à l'annonce d'une adoption du projet de 
loi 10 sous le bâillon cette semaine. Pour la FSSS, il n'y a pas lieu de suspendre nos processus démocratiques afin 
d'imposer un projet de loi que tous considèrent comme étant une grande menace pour l'avenir du réseau public de 
santé et de services sociaux… http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/Comm2015-02-
03a?p_p_state=maximized#.VNfNK_mG98E   
 
RÉFORME DU RÉSEAU DE LA SANTÉ : UN BÂILLON ATTENDU VENDREDI - Le gouvernement du Québec a l'intention 
d'imposer le bâillon pour adopter rapidement le projet de loi 10 sur la réforme des structures du réseau de la santé… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/02/03/001-reforme-sante-baillon.shtml  
 
RÉFORMES BARRETTE: TRANSPARENCE ET COLLABORATION, DEMANDE LE COLLÈGE DES MÉDECINS - Le Collège des 
médecins presse le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, de dévoiler l’ensemble des réformes qu’il envisage pour le 
réseau de la santé. En conférence de presse mardi, l’ordre professionnel a demandé à Québec de faire preuve de 
transparence, sans quoi le système de santé et les patients risquent d’en subir les conséquences… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/430840/reformes-barrette-transparence-et-collaboration-demande-le-college-
des-medecins  
 
L’OPPOSITION ET LE MILIEU DE LA SANTÉ S’INSURGENT CONTRE UN POSSIBLE BÂILLON - La perspective d’un projet de 
loi 10 adopté sous bâillon scandalise les partis d’opposition et la plupart des intervenants du milieu de la santé. Les uns 
et les autres jugent inacceptable que la réforme proposée soit adoptée dans l’urgence, en contournant le processus 
démocratique. Prudent, le gouvernement refuse d’ouvrir son jeu, mais déplore ouvertement la lenteur des travaux 
effectués en commission parlementaire… http://www.ledevoir.com/societe/sante/430842/projet-de-loi-10-l-
opposition-et-le-milieu-de-la-sante-s-insurgent-contre-un-possible-baillon  
 
LA MÉTHODE BARRETTE - Le recours à une procédure parlementaire d’exception par le gouvernement Couillard pour 
faire adopter vendredi, sous le bâillon, le projet de loi 10 sur de simples changements administratifs dans le réseau de la 
santé est injustifié… http://www.journaldemontreal.com/2015/02/04/la-methode-barrette  
 
QUÉBEC IMPOSE LE BÂILLON - Le gouvernement Couillard impose le bâillon pour forcer l'adoption de sa vaste réforme 
de la santé du ministre Gaétan Barrette… http://www.journaldemontreal.com/2015/02/04/quebec-impose-le-baillon  
 
PROJET DE LOI 10: LES LIBÉRAUX COUPENT COURT AUX DÉBATS - Le gouvernement Couillard a décidé d’utiliser la 
manière forte pour adopter le projet de loi sur la réforme du réseau de la santé… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/430867/projet-de-loi-10-le-gouvernement-va-recourir-au-baillon  
 
CETTE DÉTESTABLE ÉGALITÉ - Il était écrit dans le ciel que le gouvernement Couillard finirait tôt ou tard par imposer la 
clôture du débat sur le projet de loi 10, qui provoquera un chamboulement des structures du réseau de la santé, pour le 
meilleur ou pour le pire. Ce bâillon risque fort de ne pas être le dernier… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/430961/cette-detestable-egalite  
 
LA SANTÉ SOUS LE BÂILLON : LES MÉDECINS FULMINENT  - Amers et furieux, les médecins du Québec dénoncent à 
l'unisson le projet de loi 10 et le fait que le gouvernement de Philippe Couillard en accélère l'adoption par l'imposition 
d'un bâillon… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/02/06/004-medecins-barrette-projet-loi-
baillon.shtml  
 
LE BÂILLON POUR ADOPTER LA RÉFORME BARRETTE - Le projet de loi 10 sera adopté sous le bâillon vendredi, ce qui 
permettra au ministre Gaétan Barrette de se consacrer à son affrontement avec les associations de médecins sur 
l'imposition de quotas de patients… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201502/04/01-4841306-le-
baillon-pour-adopter-la-reforme-barrette.php  
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PROJET DE LOI 10 : LES NÉGOS DU SECTEUR PUBLIC SERONT BOUSILLÉES, CRAIGNENT LES SYNDICATS: La réforme du 
réseau de la santé que le gouvernement Couillard fera adopter sous le bâillon aujourd’hui risque de bousiller les 
négociations dans les secteurs public et parapublic… http://plus.lapresse.ca/screens/02ce0d78-4f0f-4caa-8170-
8a43e8a611e3%7CFZraLB4iugTQ  
 
LOI 10: LE PQ ESPÈRE ARRACHER QUELQUES CONCESSIONS AU MINISTRE BARRETTE - En dépit du bâillon, l'opposition 
péquiste espère arracher quelques concessions au ministre de la Santé, Gaétan Barrette… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201502/05/01-4841675-loi-10-le-pq-espere-
arracher-quelques-concessions-au-ministre-barrette.php  
 
PROJET DE LOI 10 DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ: LA RÉFORME «BULLDOZER» DE BARRETTE ADOPTÉE VENDREDI - 
L’adoption par bâillon du projet de loi 10 aujourd’hui lancera une série de changements majeurs dans le réseau de la 
santé. Or, après des mois de débats, la réforme du ministre Barrette suscite toujours la grogne dans le milieu et reste 
méconnue du grand public… http://www.journaldemontreal.com/2015/02/05/une-reforme-bulldozer  
 
PROJET DE LOI 10: LES SYNDIQUÉS DE MAGOG SE MOBILISENT - Plutôt que de brandir leurs pancartes, les syndiqués du 
Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog (CSSSM) ont utilisé crayon et papier pour manifester leur 
opposition à la réforme du ministre de la Santé, Gaétan Barrette… 
http://www.lerefletdulac.com/Actualites/Politique/2015-02-05/article-4033482/Projet-de-loi-10%3A-les-syndiques-de-
Magog-se-mobilisent/1  
 
LA MANIFESTATION DE SAMEDI S'ANNONCE «CHAUDE» ET ACHALANDÉE - La manifestation  prévue pour ce samedi, à 
10 h 30, devant les bureaux du ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, à Rivière-du-Loup, s'annonce 
« chaude » et achalandée… http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Politique/2015-02-05/article-4033276/La-
manifestation-de-samedi-sannonce-%26laquo%3Bchaude%26raquo%3B-et-achalandee/1  
 
LA PLACE DU COMMUNAUTAIRE DANS LES CISS: «DE LA POUDRE AUX YEUX» - Pendant que Québec solidaire se 
félicite d'avoir obtenu du ministre de la Santé une place pour le communautaire aux conseils d'administration des futurs 
centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), créés par le projet de loi 10 qui sera adopté sous bâillon 
vendredi, Renaud Beaudry, porte-parole de la Table régionale des organismes communautaires Centre-du-Québec-
Mauricie, qualifie plutôt la chose de «poudre aux yeux»… http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/actualites/sante/201502/06/01-4841808-la-place-du-communautaire-dans-les-ciss-de-la-poudre-aux-
yeux.php  
 
BÂILLON À QUÉBEC : MANIFESTATION DEVANT LE PARLEMENT - Quelque 200 manifestants ont protesté devant 
l'Assemblée nationale afin de s'opposer à l'imposition du bâillon par le gouvernement Couillard pour l'adoption du 
projet de loi 10. Plusieurs représentants syndicaux, dont ceux de la Confédération des syndicats nationaux, de la 
Centrale des syndicats du Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec, ont pris la parole lors d'une vigile… 
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/02/06/007-baillon-projet-de-loi-10-manifestation-parlement-
quebec.shtml  
 
PROJET DE LOI 10: LA DÉMOCRATIE EN BERNE - Le gouvernement Couillard a choisi son camp: il a décidé de se ranger 
du côté des puissants qui n'hésitent pas à écraser les voix discordantes pour faire passer leur vision. Lui qui se présentait 
comme le gouvernement le plus respectueux et transparent de notre histoire, il lui aura fallu moins d'un an pour 
attaquer la démocratie. Et quoi de mieux qu'un projet de loi qui démantèle notre réseau public de santé et de services 
sociaux pour bafouer notre démocratie?... http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/baillon-projet-de-loi-10-
democratie-en-berne_b_6627046.html  
 
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
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DES MÉDECINS DÉNONCENT UNE LOGIQUE DE «CHAÎNE DE MONTAGE» - Québec solidaire et une demi-douzaine de 
médecins de famille demandent au gouvernement Couillard de retirer le projet de loi 20, jugeant qu’il menace de 
transformer le système de santé québécois en « chaîne de montage » en imposant des quotas « irréalistes »… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/430624/projet-de-loi-20-des-medecins-denoncent-une-logique-de-chaine-de-
montage  
 

AMIR KHADIR S'OPPOSE AU QUOTA DE 1500 PATIENTS - Le député de Québec solidaire Amir Khadir et cinq 
médecins de famille demandent le retrait du projet de loi 20, qui vise à leur imposer un quota de 1500 patients 
par année. Ils affirment que cette exigence ne tient pas compte de la réalité… 
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2015/02/20150201-194058.html  

  
LES PATIENTS LAISSÉS POUR COMPTE - LES MÉDECINS RESTENT LIBRES, ET L’ACCÈS AUX SOINS SERA AUSSI DIFFICILE, 
PRÉDIT ME JEAN-PIERRE MÉNARD - Rien de bon pour les patients : le projet de loi 20 comporte des risques élevés 
d’effets pervers, notamment pour les plus vulnérables, avertit l’avocat spécialisé en droit de la santé Jean-Pierre 
Ménard… http://www.ledevoir.com/societe/sante/430630/projet-de-loi-20-les-patients-laisses-pour-compte  
 
LA DISTRACTION DU PRIVÉ - Indignés de voir leur conduite dictée par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, des 
médecins menacent d'aller travailler dans le privé hors RAMQ. Il faut les prendre au sérieux, sans pour autant remettre 
en question le projet de loi 20… http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/pascale-breton/201501/30/01-4840003-la-
distraction-du-prive.php  
 
POUR SORTIR DE L'AFFRONTEMENT - Le gouvernement du Québec, quand il est aux prises avec une question complexe, 
a souvent recours à des groupes de travail ou à des comités d'experts, à qui il donne le mandat d'analyser la situation et 
de recommander des solutions. Ça s'est fait pour la tarification, pour l'état des finances publiques ou encore pour le 
financement des hôpitaux… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201501/30/01-4839999-pour-
sortir-de-laffrontement.php  
 
LA TRANSPARENCE MISE EN ATTENTE - Alors même qu’un peu de données objectives permettrait d’éclairer les débats 
complexes autour des réformes en santé du ministre Gaétan Barrette, la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ) refuse de rendre les données pertinentes disponibles aux chercheurs universitaires qui en font la demande… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/430628/ramq-la-transparence-mise-en-attente  
 

CONTRE-EXPERTISE AU DIAGNOSTIC DU DR BARRETTE - Au moment où le ministre Gaétan Barrette et les 
fédérations de médecins se livrent depuis des semaines une guerre de chiffres sur la charge de travail et la 
rémunération, la Régie de l'assurance maladie du Québec est incapable de fournir des données aux chercheurs 
universitaires intéressés à ces questions. Une contre-expertise aux diagnostics des docteurs Barrette, Louis 
Godin et Diane Francoeur serait pourtant fort utile pour mettre fin à la confrontation stérile et mener à des 
réformes qui profiteront bel et bien aux malades, et non seulement aux médecins ou au ministre de la Santé et 
des Services sociaux… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201502/02/01-4840762-contre-
expertise-au-diagnostic-du-dr-barrette.php  

 
PATIENTS REFUSÉS CAR LEUR VILLE NE FINANCE PAS LA CLINIQUE - Une municipalité en Estrie doit décider ce lundi soir 
si elle accepte de payer une clinique pour que ses citoyens soient pris en charge… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/02/01/patients-refuses-car-leur-ville-ne-finance-pas-la-clinique  
 
LE PROJET DE LOI 20 DÉSHUMANISERAIT LA MÉDECINE FAMILIALE - Le projet de loi 20, qui imposera des quotas de 
patients aux médecins de famille, encouragera une pratique déshumanisée de type «chaîne de montage», ont dénoncé 
dimanche plusieurs médecins réunis avec Québec solidaire… http://journalmetro.com/plus/sante/713050/le-projet-de-
loi-20-deshumaniserait-la-medecine-familiale/  
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L'« AVOCAT DES PATIENTS » DEMANDE À BARRETTE DE RETIRER SON PROJET DE LOI - L'avocat Jean-Pierre Ménard 
presse Gaétan Barrette de retirer son projet de loi 20, une réponse, selon lui, inappropriée, aux besoins des patients. 
Mais pour le ministre de la Santé, l'avocat spécialisé dans la défense des droits des citoyens devant le système de santé 
n'a pas su voir les vertus de son projet… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/02/02/004-projet-loi-20-
medecins-barrette-quotas-jean-pierre-menard-omnipraticiens-specialistes.shtml  
 
LES IMPACTS RÉELS DU PROJET DE LOI 20 - Monsieur le ministre Barrette, Avec votre promesse électorale de faciliter 
l’accès à un médecin de famille, le projet de loi (PL) 20 est certes plus qu’attendu. L’ennui est que le PL 20 met l’accent 
sur l’accès aux médecins plutôt que sur l’accès aux soins de santé. Sous sa forme actuelle, le PL 20 renforce la structure 
organisationnelle du système de santé voulant que les médecins doivent assumer l’entière responsabilité des soins de 
santé… http://journalmetro.com/opinions/courrier-des-lecteurs/713861/courrier-des-lecteurs-du-3-fevrier-2015/  
 
HUIT HEURES D'ATTENTE POUR LE RENOUVELLEMENT D'UNE PRESCRIPTION - En cette période de désinformation sur 
le système de santé public de la part des entités gouvernementales et médiatiques, qui croire?... 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201502/03/01-4840860-huit-heures-dattente-pour-le-renouvellement-
dune-prescription.php  
 
« LA MÉDECINE FAMILIALE VA S'EFFONDRER »: UNE JOURNÉE À L’HÔPITAL AVEC UN OMNIPRATICIEN - Depuis que le 
ministre Gaétan Barrette a déposé le projet de loi 20, le travail des omnipraticiens est au cœur du débat. La Presse en a 
suivi un, le Dr Claude Arsenault, pendant une journée. Une rare incursion dans le quotidien d’un hôpital… 
http://plus.lapresse.ca/screens/5a97faa7-affd-4395-81dc-b84b997a1997%7C1QR~S~A6.18h  
 
CHARGE DU MILIEU MÉDICAL CONTRE LE PROJET DE LOI 20 - La grogne envers les projets de réforme en santé du 
gouvernement se poursuit. Hier, plusieurs intervenants, dont le Collège des médecins du Québec (CMQ), ont émis de 
sérieuses réserves sur les projets de loi du ministre de la Santé, Gaétan Barrette… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201502/03/01-4840885-charge-du-milieu-medical-contre-le-projet-de-loi-
20.php  
 
POURQUOI LES CITOYENS DEVRAIENT S'INTÉRESSER AU PROJET DE LOI 20 - En 1992, j'ai appris un nouveau mot. 
Sociosanitaire. J'étais au cégep et je participais à un parlement étudiant. On discutait de réforme de la santé et on avait 
plein d'idées pour tout réformer. On allait mettre fin aux files d'attente et même économiser. On jouait avec les 
ressources du système comme avec des bonhommes Playmobil. Un peu plus ici, un peu moins là. On verra bien ce que 
ça va donner… http://quebec.huffingtonpost.ca/elise-desaulniers/citoyens-interet-loi-20_b_6567226.html  
 
«LES CRAINTES D'EFFONDREMENT SONT NETTEMENT EXAGÉRÉES», DIT BARRETTE - « Non, la médecine familiale ne va 
pas s'effondrer, réplique le ministre Gaétan Barrette dans une entrevue exclusive qu'il nous a accordée. Les craintes 
d'effondrement sont nettement exagérées. Je suis dans la réorganisation, et non dans la destruction. »… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201502/04/01-4841153-les-craintes-deffondrement-sont-nettement-
exagerees-dit-barrette.php  
 
CESSEZ-LE-FEU CHEZ LES MÉDECINS - Le ministre Barrette ne twittera plus ses ripostes aux médecins mécontents de son 
projet de loi 20 et de ses cibles de performance. Les médecins eux aussi changeront de ton. Et ils lui soumettront de 
nouvelles propositions pour améliorer l’accessibilité aux soins de première ligne. Appelons ça un cessez-le-feu. Et 
profitons-en pour respirer. Et négocier… http://www.lactualite.com/opinions/editorial-de-carole-beaulieu-
opinions/cessez-le-feu-chez-les-medecins/ 
 
RÉFORME BARRETTE: AU TOUR DES MÉDECINS D'URGENCE DE CRAINDRE LE BÂILLON - Les médecins d'urgence 
s'attendent maintenant à ce que le ministre Gaétan Barrette impose un autre bâillon sur le projet de loi 20 avec une 
pénalité salariale de 30 % aux médecins, après celui sur le projet de loi 10 concernant l'abolition des agences de la 
santé… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201502/05/01-4841732-reforme-barrette-au-tour-des-
medecins-durgence-de-craindre-le-baillon.php   
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Rémunération des médecins : 
MÉDECINE INC.: C’EST PIRE QU’UN SYSTÈME PARALLÈLE PRIVÉ OÙ L’ACCÈS EST TARIFÉ - Comme tout le monde, 
j’observe du coin de l’œil le bras de fer entre le ministre Barrette et les médecins du Québec… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/02/01/medecine-inc  
 
RÉPLIQUE : LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT - L'ex-fonctionnaire au ministère de la Santé, Daniel Poirier, tente de 
minimiser sa responsabilité et celle du gouvernement dans l'échec de l'État québécois à s'assurer que les effectifs 
médicaux nécessaires en médecine familiale soient en place pour répondre à la demande croissante de soins («Les 
fausses accusations du Président du FMOQ», 30 janvier)… http://www.lapresse.ca/debats/votre-
opinion/201502/03/01-4841031-replique-la-responsabilite-de-letat.php  
 
PAIEMENT À L'ACTE DES MÉDECINS: UN SYSTÈME À REPENSER - Le paiement à l'acte des médecins doit être restreint 
pour permettre à plus de personnes d'avoir un médecin de famille. Selon le Collège des médecins, la rémunération à 
l'acte n'incite pas les médecins omnipraticiens à prendre en charge certains patients qui peuvent rester sur une liste 
d'attente pendant longtemps… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201502/05/01-4841736-paiement-a-
lacte-des-medecins-un-systeme-a-repenser.php  
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
LE PROJET DE NOUVELLE BUANDERIE SOUS LA LOUPE - Québec va en appel d'offres afin de trouver une firme de 
professionnels pour l'analyse du projet de modernisation de la buanderie Lavérendière… 
http://www.courrierdeportneuf.com/section/2015-01-26/article-4021086/Le-projet-de-nouvelle-buanderie-sous-la-
loupe/1  
 
QUELLES VRAIES AFFAIRES? - Les libéraux se sont faits élire en disant qu'ils allaient s'occuper des vraies affaires, qu'ils 
allaient créer 250 000 emplois en cinq ans, qu'ils n'allaient pas toucher aux personnes démunies, etc… 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201502/05/01-4841580-quelles-vraies-affaires.php  
 
UN PROJET DE LOI POUR JUSTIFIER DES AUGMENTATIONS DE SALAIRE À LA SQ - Au moment où le gouvernement 
Couillard propose le gel salarial pour deux ans, à l'ensemble du secteur public, le Conseil du trésor prépare un projet de 
loi qui va soustraire les policiers de la SQ à ce régime minceur. Pour négocier les salaires de ses policiers, Québec devra 
tenir compte de ce qui est versé à leurs collègues à travers le pays, ce qui leur assure une augmentation de salaire… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201502/05/01-4841744-un-projet-de-loi-pour-
justifier-des-augmentations-de-salaire-a-la-sq.php  
 
COITEUX FIXE UN PLAFOND AUX DÉPENSES DE RÉNOVATION - Lorsque leur valeur dépassera 25 000 $, les rénovations 
et les achats de mobilier pour les bureaux de circonscription des ministres seront désormais soumis à l’approbation du 
Conseil du trésor… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/430543/bureaux-de-circonscription-coiteux-fixe-un-
plafond-aux-depenses-de-renovation  
 
LE GOUVERNEMENT «DÉSAGRÈGE LE TISSU SOCIAL», SELON FRANÇOISE DAVID - Le gouvernement du Québec est en 
train « d'effilocher, de déstructurer et de détricoter le tissu social du Québec », estime la co-porte-parole de Québec 
Solidaire Françoise David… http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201502/05/01-4841507-le-gouvernement-
desagrege-le-tissu-social-selon-francoise-david.php  
 
LE GOUVERNEMENT COUILLARD NE RENOUVELLERA PAS L’AIDE AUX VILLAGES PAUVRES - Le gouvernement Couillard 
ne renouvellera pas le programme d’aide aux villages pauvres, a appris Le Journal. Le Fonds de soutien aux territoires 
dévitalisés est un programme qui a permis «de conclure 62 contrats de diversification et de développement» ainsi que 
80 projets de mise aux normes gouvernementales de sécurité incendie… 
http://www.journaldequebec.com/2015/02/02/le-gouvernement-couillard-ne-renouvelera-pas-laide-aux-villages-
pauvres  
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LES POUVOIRS DE MYSTIFICATION DU PATRONAT - Les organisations patronales, le Conseil du patronat du Québec 
(CPQ) en tête, réussissent à imposer durablement des enjeux au sein du débat public qui relèvent pourtant, parfois, 
d'une mystification fascinante… http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201502/05/01-4841641-les-pouvoirs-de-
mystification-du-patronat.php  
 
FIN DE LA PRIME DE RÉTENTION: UN DUR COUP POUR SEPT-ÎLES ET PORT-CARTIER - Fannie Dubeau et son conjoint 
enseignent au Cégep de Sept-Îles. Le couple a choisi de jeter l'ancre sur la Côte-Nord pour y élever sa famille. Mais plier 
bagage pourrait bien s'avérer être la solution la plus avantageuse pour eux si Québec décide d'abolir la prime de 
rétention de 8% offerte aux employés de la fonction publique de Sept-Îles et de Port-Cartier… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/les-regions/201502/05/01-4841739-fin-de-la-prime-de-retention-un-dur-
coup-pour-sept-iles-et-port-cartier.php  
 
Communautarisation, sous-traitance, tarifications, privatisation, PPP : 
HÔPITAL DES ÎLES : UNE CAMPAGNE POUR ÉVITER LE STATIONNEMENT PAYANT - L'hôpital des Îles-de-la-Madeleine 
souhaite amasser 40 000 $ auprès de la population pour éviter l'installation d'un stationnement payant. Le Centre de 
santé et de services sociaux (CSSS) des Îles est l'un des très rares centres de santé du Québec où il n'y a pas de 
stationnement payant. Depuis un an, les employés, cadres et médecins de l'hôpital des Îles financent les 70 000 $ de 
frais pour l'entretien du stationnement… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/02/02/001-estquebec-
hopital-stationnement.shtml  
 
UNE TAXE DÉGUISÉE» DÉPLORENT LES SYNDICATS - Les trois syndicats représentant les employés du Centre de santé et 
des services sociaux Jardin-Roussillon(CSSS) unissent leurs voix pour dénoncer la hausse des tarifs de stationnements 
des établissements. À leurs yeux, il s’agit «d’une taxe déguisée» mise sur le dos des citoyens et des employés pour 
éponger le déficit du CSSS… http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2015/02/05/une-taxe-deguisee-deplorent-
les-syndicats  
 
LES DÉPENSES EN SOINS EXTERNES POUR LES SOLDATS ONT DOUBLÉ EN 10 ANS - En 10 ans, les dépenses en soins de 
santé externes pour les soldats ont plus que doublé, passant de 55 millions par année à 119 millions. Une hausse qui 
s'explique par les nombreuses opérations militaires canadiennes, selon les Forces canadiennes, mais qui confirme 
également une tendance à la privatisation des soins aux militaires… 
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201502/01/01-4840314-les-depenses-en-soins-externes-pour-les-soldats-
ont-double-en-10-ans.php  
 
DES SAPINS ET DES JEUX - Les maires de Montréal et Québec ne vivent pas sur la même planète que les citoyens du 
Québec. Pendant que la population se frappe à la réalité économique difficile de la compétition mondiale et du 
surendettement, deux rêveurs semblent tenir obstinément à léguer une équipe sportive professionnelle à leur ville. 
Dans leur enthousiasme, ils semblent oublier d'analyser froidement la réalité… http://www.lapresse.ca/debats/nos-
collaborateurs/pierre-yves-mcsween/201501/27/01-4838984-des-sapins-et-des-jeux.php  
 
SLR: DES PRÉVISIONS D’ACHALANDAGE TROP OPTIMISTES - Une étude aurait surestimé l’achalandage en transport en 
commun du futur pont Champlain. Montrée du doigt, l’Agence métropolitaine de transport (AMT) soutient avoir elle-
même remis en question les prévisions trop optimistes de la firme AECOM… 
http://www.ledevoir.com/politique/montreal/430539/slr-des-previsions-d-achalandage-trop-optimistes  
 

SLR ET PONT CHAMPLAIN : L’ACHALANDAGE GONFLÉ POUR FAVORISER UN TRAIN? - Radio-Canada a obtenu 
un rapport du ministère des Transports qui laisse entendre qu'on aurait fait des prévisions d'achalandage 
beaucoup trop optimistes pour justifier une technologie pour le transport sur rails sur le nouveau pont 
Champlain. Le rôle de Bombardier et de SNC-Lavalin dans les études de l'AMT soulève aussi des questions… 
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2015/01/29/005-slr-pont-champlain-metreo-achalandage-
technologie-bombardier.shtml  
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ALLÉGATIONS DE CORRUPTION CONTRE BOMBARDIER EN CORÉE DU SUD - Alors que le projet de SLR sur le 
pont Champlain est plus que jamais dans l'actualité au Québec, Radio-Canada a appris que des allégations de 
corruption visent Bombardier dans un projet de train en Corée du Sud. Un train qui s'est avéré être un éléphant 
blanc, et qui a criblé Yongin de dettes… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/01/28/007-
bombardier-projet-transport-train-corruption-coree-du-sud.shtml  
 
UN TRAIN NOMMÉ DÉLIRE (Émission Enquête – ICI-Radio-Canada)… http://ici.radio-
canada.ca/tele/enquete/2014-2015/segments/reportage/930/bombardier-pont-champlain-train-rail-coree-du-
sud-snc-lavalin-projet 
 

Austérité, coupures, compressions : 
CINQ POSTES ABOLIS AU SERVICE DU LINGE VERT - Plutôt que d'avoir recours à du linge qui est nettoyé, inspecté et 
stérilisé avant chaque usage, le Centre hospitalier régional de Lanaudière (CHRDL) se servira dorénavant dans ses salles 
d'opération de lingerie vouée à un usage unique. Autrement dit, le réutilisable cède la place au jetable. Conséquence: 
cinq postes sont coupés au service du linge vert… http://www.laction.com/Actualites/Societe/2015-01-29/article-
4024706/Cinq-postes-abolis-au-service-du-linge-vert/1  
 
ENFIN - Les jours défilent avec la constance du métronome, souvent conduits par la main de politiques grossières et 
ignorantes, sans scrupules, béates de leurs triomphes à courte vue et qui se juxtaposent tristement, selon des lignes 
serpentines, sur un horizon de déconvenues… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/430583/enfin  
 
SAVOIR ET AUSTÉRITÉ - QUEL IMPACT AURONT LES COMPRESSIONS SUR LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT 
UNIVERSITAIRE? - Moins de sous, donc moins de profs, moins de livres, moins de diplômés. Et moins de recherche et de 
qualité de l’enseignement universitaire, très certainement. L’équation liant un financement adéquat et le succès de 
l’entreprise universitaire semble facile à faire, nul besoin d’un doctorat en mathématiques, semblent croire les recteurs 
et la communauté de l’enseignement supérieur… http://www.ledevoir.com/societe/education/430509/education-
savoir-et-austerite   
 

ABOLIR DES COURS, C’EST NORMAL: DIRE QUE C’EST DÛ AUX COMPRESSIONS RELÈVE DU RACCOURCI 
INTELLECTUEL - Abolir un cours à l’université est un processus routinier, et même sain dans bien des 
circonstances. Que ce soit présenté par des syndicats en enseignement comme la « mesure » des compressions 
dans l’exercice de relations publiques auquel ils se sont livrés dernièrement est un raccourci intellectuel qui vise 
à rendre intelligible une variété de situations difficilement comparables… 
http://www.ledevoir.com/societe/education/430570/enseignement-universitaire-abolir-des-cours-c-est-normal  

 
Résistance et riposte : 
LE SCÉNARIO D’UNE «GRÈVE GÉNÉRALE» À COMPTER DU 21 MARS SE DESSINE: DES MILITANTS DE L’ASSÉ VEULENT 
ENGAGER UNE LUTTE HISTORIQUE CONTRE LES MESURES NÉOLIBÉRALES - Printemps 2015. Les élus libéraux se 
heurteront à une protestation populaire remobilisée, promet l’Association pour une solidarité syndicale étudiante 
(ASSÉ), qui est déjà vue comme « l’étincelle qui enflammera le brasier de la contestation [sociale] » des mesures 
d’austérité… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/430536/le-scenario-d-une-greve-generale-a-compter-du-21-
mars-se-dessine  
 
MON CŒUR AVEC MARTINE, LA RAISON AVEC LESSARD! - À une semaine d’intervalle, Martine Desjardins  et Denis 
Lessard  y allaient de leurs prédictions sur le printemps auquel s’attendre. Pour la première, ce sera une réédition du 
printemps « érable » en plus fort, pour le second ce sera un pétard mouillé des syndicats. Je crains malheureusement 
que le second ait raison… http://www.journaldemontreal.com/2015/02/01/mon-cur-avec-martine-la-raison-avec-
lessard  
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LA RÉFORME DE LA SANTÉ N’ANNONCE RIEN DE BON! - L’exécutif du conseil central de la CSN du Bas-Saint-Laurent a 
fait halte à Matane aujourd’hui devant plusieurs établissements de santé afin de signifier son désaccord devant les 
réductions budgétaires et les réformes du gouvernement du Québec qui mettent en péril les emplois de nombreux 
travailleurs… http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2015-02-02/article-4029236/La-reforme-de-la-sante-
n%26rsquo%3Bannonce-rien-de-bon!/1  
 
TOURNÉE RÉGIONALE DU FRONT MONTÉRÉGIEN CONTRE L’AUSTÉRITÉ: LES MANIFESTANTS BRAVENT LE FROID 
DEVANT LE BUREAU DE LUCIE CHARLEBOIS - Des invités surprises ont payé une visite au bureau de la députée Lucie 
Charlebois. La caravane du Front montérégien contre l’austérité a eu une réception froide à Saint-Clet lundi matin, mais 
avoue tout de même avoir été bien écoutée… http://www.hebdosvalleyfield.ca/2015/02/02/les-manifestants-bravent-
le-froid-devant-le-bureau-de-lucie-charlebois  
 
UNE GRÈVE AU CSSS POUR MAINTENIR LES SERVICES AUX CITOYENS - Les travailleurs du Centre de santé et de services 
sociaux (CSSS) Ahuntsic Montréal-Nord, affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ont donné 
le mandat à leur syndicat pour déclencher une grève si les services à la population sont perturbés à cause des 
compressions attendues dans le secteur de la santé. Le mandat de grève prend effet à compter du début du mois d’avril 
2015… http://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/actualites/713485/une-greve-au-csss-pour-maintenir-les-
services-aux-citoyens/  
 
BRUYANTE MANIFESTATION DEVANT L'HÔTEL-DIEU - Outrés, découragés, décidés à résister : voilà les mots qui 
décrivent le mieux les membres de l'APTS qui travaillent au CSSS-IUGS et au CHUS… http://www.lapresse.ca/la-
tribune/sherbrooke/201502/04/01-4841258-bruyante-manifestation-devant-lhotel-dieu.php  
 
UNE LOI SUR LES SERVICES ESSENTIELS EST INVALIDÉE PAR LA COUR SUPRÊME - En invalidant une loi de la 
Saskatchewan sur les services essentiels qui limite le débrayage des employés du secteur public, la Cour suprême du 
Canada a aussi établi que le droit de grève est protégé par la Charte canadienne… 
http://www.ledevoir.com/societe/justice/430477/une-loi-sur-les-services-essentiels-est-invalidee-par-la-cour-supreme-
du-canada  
 

SERVICES ESSENTIELS: LES SYNDICATS ÉTUDIENT L’IMPACT AU QUÉBEC D’UN JUGEMENT DE LA COUR 
SUPRÊME - Un regroupement de syndicats du Québec analyse actuellement le jugement rendu vendredi par la 
Cour suprême qui invalide la loi sur les services essentiels en Saskatchewan pour savoir si celui-ci aurait un 
impact sur la législature québécoise… http://journalmetro.com/actualites/national/713123/services-essentiels-
les-syndicats-etudient-limpact-au-quebec-dun-jugement-de-la-cour-supreme/  

 
Conditions de vie et de santé : 
QUI MÉRITE UN MEILLEUR SALAIRE? - Le premier ministre Philippe Couillard et son président du Conseil du trésor, 
Martin Coiteux, n'écartent pas que le salaire de certains types d'emplois soit revu à la hausse dans le secteur public. Le 
message peut paraître contradictoire en cette période de «rigueur» budgétaire. Certains accuseront les deux hommes 
de vouloir ainsi diviser les rangs syndicaux pour mieux régner. Or si Québec veut attirer les meilleures recrues, 
conserver son expertise et ne pas dépendre des sous-traitants,  il n'a pas le choix d'envoyer un tel signal. Sinon, le 
gouvernement du Québec risque d'être encore au cinquième, voire au sixième rang des choix d'employeurs… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201501/30/01-4840033-qui-merite-un-meilleur-salaire.php   
 
LES EMPLOYÉS DU MILIEU DE LA SANTÉ COMMENCENT À CRAQUER - Seulement dans la journée de lundi, trois 
employés ont remis un billet de médecin au Syndicat des salariés du CSSS-IUGS pour signifier qu'ils s'absentaient du 
travail au moins deux semaines en raison d'un épuisement professionnel. « Les départs en invalidité montent en flèche! 
» se désole la présidente du syndicat, Vicky Ouellet, dont le syndicat représente environ 400 employés de bureau, 
techniciens et professionnels de l'administration… http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201502/04/01-
4841120-les-employes-du-milieu-de-la-sante-commencent-a-craquer.php  
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LA MODULATION DES TARIFS DE GARDE SERAIT UNE MESURE SEXISTE - Un professeur appelle la Commission des 
droits de la personne à la rescousse en demandant de faire enquête. Sexistes, la hausse et la modulation des tarifs de 
garde ? Le débat se transporte devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). Le 
professeur de biologie François Chapleau presse l’organisme responsable de l’application de la Charte des droits et 
libertés de la personne de forcer l’ouverture d’une « enquête » permettant de cerner les impacts de la nouvelle grille 
tarifaire sur les femmes… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/430741/la-modulation-des-tarifs-de-garde-serait-
une-mesure-sexiste  
 
Santé mentale, itinérance : 
SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE: IL Y EN A 3 PAR JOUR AU QUÉBEC - La 25e Semaine nationale de prévention du 
suicide, qui se déroule sous le thème «T'es important pour nous: le suicide n'est pas une option», prend son envol 
dimanche… http://www.lapresse.ca/actualites/201502/01/01-4840293-semaine-de-prevention-du-suicide-il-y-en-a-3-
par-jour-au-quebec.php   
 

TROIS SUICIDES PAR JOUR AU QUÉBEC - Le Québec est-il 5e ou 26e au monde en matière de taux de suicide? 
Pendant que le débat entre les chroniqueurs Jean-François Lisée et Richard Martineau fait rage, trois personnes 
par jour s'enlèvent la vie au Québec, pour atteindre une moyenne de 1100 suicides par année… 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/341543/trois-suicides-par-jour-au-quebec  

 
Alcoolisme, toxicomanie : 
DES PILULES D’ESPOIR POUR ALCOOLIQUES - CONTRÔLER SA CONSOMMATION PLUTÔT QUE S’ABSTENIR, UNE 
SOLUTION RÉALISTE? - Les pilules qui diminuent l’envie de boire existent, il ne reste plus qu’à donner l’envie aux gens 
de les avaler. Voilà le défi pour les laboratoires qui se disputent le marché des substances dites « anti-addictives », 
prescrites aux personnes dépendantes de l’alcool. Elles reflètent un changement de paradigme dans la prise en charge 
de l’alcoolisme : le but n’est plus de viser prioritairement l’abstinence, mais le contrôle de la consommation. Une 
révolution… http://www.ledevoir.com/societe/sante/430575/des-pilules-d-espoir-pour-alcooliques  
 
DES COUPES À L'AIDE SOCIALE METTENT EN PÉRIL 40 CENTRES DE TRAITEMENT DES DÉPENDANCES - Quatre centres 
de traitement des dépendances dans la région de Québec - dont Le Rucher de Saint-Augustin - sont menacés de 
fermeture en raison de coupes à l'aide sociale… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201502/03/01-
4840842-des-coupes-a-laide-sociale-mettent-en-peril-40-centres-de-traitement-des-dependances.php  
 
UN SERVICE D'INJECTION SUPERVISÉE, UNE NÉCESSITÉ - Un centre d’injection supervisée pour toxicomanes devrait 
être implanté à Québec, conclut un comité de travail chapeauté par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de 
la Vieille-Capitale… http://www.journaldequebec.com/2015/02/03/un-service-dinjection-supervisee-voit-le-jour  
 
Environnement : 
L’EXPERTISE SCIENTIFIQUE ÉCOPE: LES COMPRESSIONS ONT RAISON D’UNE DIZAINE DE POSTES DE BIOLOGISTES AU 
MINISTÈRE DE LA FAUNE - Austérité oblige, le couperet tombe de nouveau sur le ministère de la Faune. Le Devoir a 
appris que le gouvernement Couillard éliminera des postes de scientifiques qui travaillaient sur des projets liés à des 
espèces en péril, au contrôle de la rage et à la faune aquatique. Des compressions qui risquent d’avoir des impacts 
majeurs dans plusieurs régions du Québec… http://www.ledevoir.com/non-classe/430965/l-expertise-scientifique-
ecope  
 
UNE ERREUR COÛTEUSE - Lundi dernier, les météorologues annonçaient une tempête «historique» qui enterrerait New 
York sous 90 centimètres de neige. Par mesure préventive, les rues et le métro ont été fermés. Or, en fin de journée 
mardi, la métropole avait reçu moins de 30 centimètres… http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-
pratte/201501/30/01-4840004-une-erreur-couteuse.php  
 
L'AMÉRIQUE SUBMERGÉE: QUAND LA MARINE CRAINT L'EAU - La hausse du niveau de la mer se fait sentir partout sur 
les côtes aux États-Unis et au Québec, et les villes doivent faire face à des défis de plus en plus nombreux pour protéger 
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les populations. Nos journalistes se sont déplacés de la Louisiane jusqu'à Sept-Îles pour sonder les efforts faits par les 
régions touchées. Aujourd'hui, visite à Norfolk, en Virginie, qui voit son port, ses quartiers et son économie menacés par 
les inondations de plus en plus fréquentes… http://www.lapresse.ca/environnement/201501/31/01-4840124-
lamerique-submergee-quand-la-marine-craint-leau.php  
 
Personnes handicapées : 
L’AIDE AUX HANDICAPÉS SERVIRA À ÉPONGER LES COUPES - L’UQAM entend utiliser près d’un million de dollars 
destinés à ses étudiants en situation de handicap pour absorber les compressions imposées par Québec et atteindre 
l’équilibre budgétaire, a appris Le Devoir. La décision, communiquée au Comité à la vie étudiante (CVE), qui s’est réuni 
vendredi matin, a provoqué l’ire des étudiants, qui ont vivement dénoncé ce « détournement de fonds »… 
http://www.ledevoir.com/societe/education/430547/uqam-l-aide-aux-handicapes-servira-a-eponger-les-coupes  
 
LE FONDS POUR L'ACCESSIBILITÉ RÉSERVÉ AUX CIRCONSCRIPTIONS CONSERVATRICES? - Le Parti libéral du Canada 
soupçonne les conservateurs de Stephen Harper d'utiliser à des fins électoralistes un fonds mis sur pied pour construire 
ou rénover des locaux afin d'en améliorer l'accessibilité aux personnes handicapées… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201502/02/01-4840477-le-fonds-pour-laccessibilite-
reserve-aux-circonscriptions-
conservatrices.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178
_accueil_POS3  
 
Organisation des soins et services : 
HÔPITAL COMPTABLE - Une table en demi-lune pour donner le repas avec une même cuiller à plusieurs vieillards à la 
fois; un coup de débarbouillette «fesses-face-pas-le-dos» entre deux bains hebdomadaires chronométrés; la CSN 
dépeint un portrait sinistre des CHSLD de Chicoutimi… http://www.journaldequebec.com/2015/02/03/hopital-
comptable  
 
CARRIÈRES EN SANTÉ: OPÉRATION SÉDUCTION - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et la ministre déléguée à la 
Santé publique, Lucie Charlebois, lancent la campagne « Avenir en santé », qui vise à susciter l’intérêt des jeunes pour 
les carrières dans ce secteur d’activité. Un site Internet diffusera dès samedi des capsules vidéo, dans lesquelles de 
jeunes étudiants et travailleurs en santé et services sociaux témoignent de leur satisfaction au sujet de leur choix de 
carrière… http://www.ledevoir.com/societe/sante/430610/carrieres-en-sante-operation-seduction   
 

AVENIR EN SANTÉ : POUR UNE CARRIÈRE REMPLIE DE POSSIBILITÉS - Le secteur de la santé et des services 
sociaux te permet de choisir parmi plus d'une centaine de carrières différentes… 
http://avenirensante.gouv.qc.ca/  

 
FIN DE L’HÔTEL-DIEU À QUÉBEC: POUR UNE COMMISSION - La Coalition avenir Québec a raison de réclamer une 
commission parlementaire sur le projet de méga-hôpital à Québec. Le processus qui a conduit à la décision de stopper la 
rénovation et l’agrandissement de l’Hôtel-Dieu pour y préférer la construction d’un coûteux « CHUM » à l’Enfant-Jésus 
s’est fait dans l’opacité et l’improvisation… http://www.ledevoir.com/societe/sante/430586/fin-de-l-hotel-dieu-a-
quebec-pour-une-commission  
 
SAUVONS L’HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC… https://www.facebook.com/video.php?v=827335160659379&fref=nf  
 
LE NOMBRE DE PATIENTS EN ATTENTE D'UN MÉDECIN DE FAMILLE EXPLOSE EN MONTÉRÉGIE - Malgré tous les efforts 
déployés, le problème des médecins de famille n'est pas réglé, surtout dans la région de Montréal et ses banlieues. 
Radio-Canada a appris qu'en moins d'un an, le nombre de patients en attente a explosé en Montérégie… 
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2015/02/01/003-medecins-famille-probleme-monteregie-hausse-nombre-
patients.shtml  
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LES AMBULANCIERS DÉNONCENT L’INERTIE DU MINISTRE BARRETTE - Pour le regroupement des paramédics de 
Beauce, Bellechasse, les Etchemins et Lac-Mégantic (TASBI), le ministre de la Santé, Gaétan Barette, fait non seulement 
preuve d’inaction en ne répondant pas à l’une de ses demandes concernant le territoire de Mégantic. «C’est à se 
demander quelle est la valeur des gens de cette région à ses yeux», lance le président de TASBI, Pascal Jacques… 
http://www.leclaireurprogres.ca/2015/01/30/les-ambulanciers-denoncent-linertie-du-ministre-barrette  
 
LA CLINIQUE DES PAPETIERS NIE AVOIR EXCLU DES PATIENTS -La Clinique médicale des Papetiers de Windsor s'est 
défendue mardi d'avoir refusé des patients de Saint-François-Xavier-de-Brompton sous prétexte que leur municipalité 
n'avait pas contribué financièrement au démarrage de la clinique. Elle nie également avoir reçu un appel du ministère 
de la Santé sur ce dossier… http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201502/04/01-4841175-la-clinique-
des-papetiers-nie-avoir-exclu-des-patients.php  
 
INFIRMIÈRE SPÉCIALISÉE: DES DÉBUTS PROMETTEURS - Les infirmières sont appelées à occuper un rôle de plus en plus 
important dans le système de santé… http://www.journaldemontreal.com/2015/02/05/des-debuts-prometteurs  
 
RÉVOLTÉS QU’UN MÉDICAMENT QUI POURRAIT CHANGER LEUR VIE NE SOIT PAS REMBOURSÉ PAR LA RAMQ - Des 
jeunes atteints du syndrome de Morquio de type A ainsi que leur parents sont révoltés par la décision du Québec de 
refuser le remboursement du seul traitement existant contre cette maladie dégénérative rare… 
http://journalmetro.com/actualites/montreal/715859/revoltes-quun-medicament-qui-pourrait-changer-leur-vie-ne-
soit-pas-rembourse-par-la-ramq/  
 
Services sociaux : 
LE CENTRE 24/7 «À LA CROISÉE DES CHEMINS» - Le Centre d'aide 24/7 se retrouve «à la croisée des chemins» et ignore 
encore le sort que lui réserve l'Agence de la santé de l'Outaouais, qui lancera une ligne d'aide psychosociale ce 
printemps… http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201502/05/01-4841565-le-centre-247-a-la-croisee-des-
chemins.php  
 

DES CITOYENS DE L'OUTAOUAIS DONNENT LEUR APPUI AU CENTRE 24/7 DANS LA SAGA ENTOURANT LA 
LIGNE INFO-SOCIAL - Plusieurs membres de la communauté se sont rassemblés jeudi soir lors de la séance du 
conseil d’administration de l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais, dans le but de donner 
leur appui au Centre d’aide 24/7. C’est que la mise sur pied d’une ligne Info-social pourrait avoir des effets 
sérieux sur l’organisme… http://www.info07.com/Actualites/2015-02-05/article-4033796/Des-citoyens-de-
lOutaouais-donnent-leur-appui-au-Centre-24-7-dans-la-saga-entourant-la-ligne-Info-Social/1  

 
Médicaments : 

DAVANTAGE DE DÉCÈS LIÉS À LA GRIPPE, PRÉVOIT QUÉBEC - C'est plutôt rare, mais toujours possible. Rien n'aurait pu 
être fait pour remédier à l'inefficacité de la dernière campagne de vaccination contre l'influenza, estime le directeur 
général de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201501/30/01-4840084-
davantage-de-deces-lies-a-la-grippe-prevoit-quebec.php   
 
ASSURANCE MÉDICAMENTS: KHADIR DÉNONCE LE GASPILLAGE - Il y a du gaspillage de fonds publics et des 
contributions des assurés à l'assurance médicaments publique, selon le député de Québec solidaire Amir Khadir. Les 
prix payés aux pharmaceutiques pour plusieurs médicaments par la Régie de l'assurance maladie du Québec sont trop 
élevés… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201501/31/01-4840246-assurance-medicaments-khadir-
denonce-le-gaspillage.php  
 
GASPILLAGE DE 5,1 G$ DANS LES RÉGIMES PRIVÉS D’ASSURANCE MÉDICAMENTS - Pas moins de 5,1 milliards de dollars 
auraient été gaspillés en 2012 dans les régimes collectifs d’assurances médicaments des entreprises privées au Canada, 
soit plus de la moitié (52 %) du total de leurs dépenses. Il s’agit d’une des conclusions qui émane d’une étude réalisée 
par des chercheurs de trois universités canadiennes… http://www.conseiller.ca/avantages/nouvelles/gaspillage-de-51-
g-dans-les-regimes-prives-d%E2%80%99assurance-medicaments-29419  
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http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201502/04/01-4841175-la-clinique-des-papetiers-nie-avoir-exclu-des-patients.php
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Hébergement : 
REPAS DANGEREUX POUR NOS AÎNÉS - Aliments laissés sur le comptoir, excréments de rongeurs, moisissures les 
constats des inspecteurs du MAPAQ dans les résidences font état de conditions pour le moins troublantesLa nourriture 
servie aux aînés qui vivent en résidence n’est pas toujours délectable, révèlent des rapports d’inspection troublants qui 
font état de conditions tellement mauvaises qu’elles entraînent même des risques d’intoxication alimentaire… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/02/01/nourriture-insalubre-pour-les-aines   
 
Fiscalité, évitement fiscal : 
UNE RETRAITE, DEUX RÉALITÉS - Les retraités, actuels et futurs, diffèrent de perception à propos d’une même réalité. 
Place aux sondages ! Selon un sondage de la banque virtuelle Tangerine, 90 % des retraités canadiens affirment avoir 
été en mesure de prendre leur retraite à l’âge prévu et 77 % d’entre eux jouissent de la retraite qu’ils avaient envisagée. 
Mieux, 69 % de ces retraités ont indiqué avoir mis un terme à leur carrière entre 55 et 64 ans… 
http://www.ledevoir.com/economie/finances-personnelles/430499/vos-finances-une-retraite-deux-realites  
 
L'ILLUSION QUE BOMBARDIER ABUSE DES FONDS PUBLICS - Peut-on arrêter de colporter toutes sortes de choses sur la 
compagnie Bombardier et la famille Beaudoin-Bombardier qui en détient le contrôle?... 
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/29/lillusion-que-bombardier-abuse-des-fonds-publics  
 
CHRISTINE LAGARDE NON PLUS NE PAIE PAS D'IMPÔT SUR LES REVENUS - Voilà qui ne devrait pas arranger les affaires 
de Christine Lagarde. Quelques jours après qu'elle a provoqué un véritable tollé en conseillant aux Grecs, dans un 
entretien au quotidien britannique The Guardian, vendredi 25 mai, de "s'entraider mutuellement" en "payant tous leurs 
impôts" – l'obligeant à s'expliquer sur sa page Facebook –, plusieurs internautes ont rappelé, lundi 28 mai, que la 
directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) ne paie elle-même pas d'impôt sur le revenu, malgré un 
salaire annuel de 380 939 euros… http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/05/28/christine-lagarde-non-plus-ne-
paie-pas-d-impots_1708654_3214.html  
 
Partage de la richesse, richesse, Paradis fiscaux : 
ENCORE PLUS D’INÉGALITÉS - Oxfam International a encore frappé un grand coup en dévoilant un rapport troublant sur 
les inégalités extrêmes dans le monde. Le rapport révèle que près de la moitié des richesses mondiales est entre les 
mains d’une infime partie de l’humanité. La ritournelle est archiconnue depuis que le mouvement Occupy Wall Street 
s’est mis en branle : c’est 1 % de la société qui a tout, alors que les 99 % restant se retrouvent devant très peu. Donc, à 
l’échelle planétaire, ce 1 % contrôle près de la moitié des richesses mondiales… http://www.louisechabot.ca/encore-
plus-dinegalites/  
 
LE PROCÈS DES VENTRES VIDES - Trois jeunes sont cités à comparaître ce matin pour «?soustraction frauduleuse?» de 
produits périmés dans la poubelle d’un supermarché… http://www.humanite.fr/le-proces-des-ventres-vides-559179  
 
LA CIBC SUPPRIME 500 EMPLOIS - Comme l’ont fait certaines de ses consoeurs ces derniers mois, la Banque CIBC a 
réduit la taille de sa main-d’oeuvre pour tenter d’améliorer son efficacité et de s’ajuster au ralentissement de l’activité 
de prêts aux consommateurs… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/430494/la-banque-cibc-
supprime-500-emplois   
 
Démocratie et international : 
MONDIALISATION OU DÉLOCALISATION DES CULTURES? - En dehors de la musique, de la nourriture et du culte de la 
consommation, les cultures se mondialisent peu. Elles se délocalisent, emportant avec elles les rêves d'identités 
nationales et d'allégeance unanime au drapeau. Je pense même que dans un futur pas lointain, les guerres se feront sur 
un front principal et des foyers secondaires… http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/boucar-
diouf/201501/30/01-4840002-mondialisation-ou-delocalisation-des-cultures.php  
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C-51: HARPER VISE LARGE - Le premier ministre Harper hausse de plusieurs crans sa lutte contre le terrorisme en 
territoire canadien. Forces de police et de renseignement obtiendront, avec le projet de loi C-51, de nouveaux pouvoirs. 
Trop ? Dans le débat à venir, le Parlement devra se demander si les droits et libertés n’en seront pas amoindris… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/430507/c-51-harper-vise-large  
 
PRIVATISATIONS EN GRÈCE: STOP! - Lors du premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement grec dirigé par 
Alexis Tsipras, ce dernier a ordonné ce qu’il avait promis sur le flanc économique au cours de la campagne électorale, 
soit l’arrêt net et immédiat du plan de privatisations. Pour bien mesurer l’importance comme l’étendue sociopolitique 
de ce geste, on se souviendra que l’inventaire des sociétés publiques qui restaient à vendre est le suivant : des dizaines 
de ports et d’aéroports, les plages des hôtels ainsi que les entreprises d’électricité, d’eau et de gaz… 
http://www.ledevoir.com/international/europe/430577/privatisations-en-grece-stop  
 
Libre-échange : 
LA FAUSSE BONNE IDÉE - Censés servir de garantie contre l’arbitraire de pays retardés, les traités accordant aux 
investisseurs étrangers le droit de poursuivre un État donnent de plus en plus lieu à toutes sortes de situations absurdes 
qui seraient drôles si elles ne pouvaient pas mal tourner… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/430519/perspectives-la-fausse-bonne-idee  
 
Aussi : 

 RIOCM : Les annonces de la semaine 5 février 

 Guide de Référence Santé 

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 06/02/2015 
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