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Quelqu’un veut-il porter plainte?... 
 

« … L’accès : j’l’ai dit cent fois en trois semaines : le projet de loi 10, en termes d’accès à 
la première ligne, c’est pas ça qui va régler ça, c’est autre chose. […] J’l’ai dit, là. J’peux 
pas être plus clair que ça : ne reprochez pas au projet de loi 10 de ne pas s’adresser à 
l’accès alors qu’il n’est pas fait, le projet de loi, pour s’adresser à l’accès. (Commission 
parlementaire 12 novembre 2014, Intervention du Ministre Barrette ( 00:24:37  à  
00:27:05) 

 
Cette déclaration du ministre Barrette, lors du passage de la Coalition solidarité santé en commission parlementaire sur le 
Projet de Loi (PL) 10  m’avait pour le moins surpris. Sur le coup, je n’ai pas fait le lien. Mais ça m’est resté en tête. 
 
Plus tard, en relisant le PL 10, je retrouvai ce qui m’avait accroché, et ce, dès l’article 1: 

« CHAPITRE 1. OBJET 
1. La présente loi modifie l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux afin 
de favoriser et de simplifier l’accès aux services pour la population, de contribuer à l’amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins et d’accroître l’efficience et l’efficacité de ce réseau. » 

 
Voilà pourquoi cela m’avait accroché : le ministre avait contredit son propre projet de loi. 
 
Quelques semaines plus tard, alors que se poursuivait l’étude du PL article par article, Françoise David, de Québec 
solidaire, proposa un amendement: biffer à l'article 1 les objectifs du projet de loi 10, parce que ce n'était pas vrai que la 
réforme Barrette allait simplifier l'accès aux services, améliorer la qualité et accroître l'efficience.  
 
Bien qu’incapable d’identifier un article qui y concourrait, ou comment cela allait se faire, ou encore de démontrer 
l’adéquation entre les objectifs de son PL et les moyens qu’il contenait, le ministre avait répondu que « l’ensemble de sa 
réforme » allait atteindre ces objectifs. Il avait ajouté  qu’il ne pouvait accepter un tel amendement parce que ce serait 
comme « s'autocondamner », avait-il dit, et qu’« on ne peut pas demander ça ».  
 
Il y eut également Éric Caire (CAQ), qui ajouta ne pas vouloir de l’amendement, parce que ça aurait empêché les 
parlementaires de faire ou d’essayer de faire des amendements au PL pour atteindre ces objectifs!  
 
Et l’amendement fut rejeté.  
 
Dois-je ajouter qu’avec l’imposition du bâillon, il n’y eut aucun amendement adopté qui a changé quoi que ce soit et qu’il 
n’existe rien de plus dans le PL final qui favorise ou simplifie l’accès aux services pour la population.  
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(NDLR : certaines personnes ont pensé que, par ses propos, M. Caire avait fait preuve d’une belle naïveté; d’autres ont 
plutôt parlé de grande complicité; je laisse ces appréciations aux personnes mieux informées que moi sur la pensée 
politique profonde de M. Caire et de la Coalition Avenir Québec.) 
 
Cependant, tout cela continuait de me titiller le cerveau. Agir ainsi ressemblait à quelque chose d’illégal…  
 
J’ai googlé  le mot FRAUDE, et dans les premières références qui apparurent, il y avait celle-ci du Service de police de la 
Ville de Montréal qui en donnait la définition suivante: 

 
« La fraude consiste à mener malhonnêtement le public ou une personne à encourir une perte financière, à se départir 
d’un bien ou à fournir un service à la suite d’une tromperie, d’un mensonge, d’un abus de confiance ou de tout autre 
moyen semblable. 
 
Comment différencier un VOL d’une FRAUDE? 
La présence ou l’absence de consentement demeure le critère permettant de distinguer le VOL de la FRAUDE. Ainsi, 
- il y aura VOL lorsqu’une personne s’empare d’un bien sans le consentement  de la victime. 
- il y aura FRAUDE lorsqu’une personne s’approprie un bien, un service ou de l’argent avec le consentement de la 
victime, mais que ce consentement a été obtenu par tromperie ou ruse ou tout autre moyen malhonnête. » 

 
… 
 
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais…  
 
Ne pourrait-on pas dire qu’avec son action, le ministre mène malhonnêtement le public à encourir une perte financière, 
à se départir d’un bien (le réseau public de SSS pour le privatiser)? 

 
Et puisque le PL 10 concentre presque tous les pouvoirs dans les mains du ministre (y faisant référence 130 fois en 223 
articles), ne pourrait-on pas aussi dire que le ministre s’approprie tous les services publics sociaux et de santé, avec le 
consentement de la victime (la population et l’Assemblée nationale), mais que  ce consentement a été obtenu par 
tromperie ou ruse ou tout autre moyen malhonnête (un projet de loi qui prétend faire une chose qu’il ne fait pas)? 
 
Quelqu’un veut-il porter plainte?... 
 
Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

 
Document de consultation- Parti Libéral du Québec : 
En route vers le congrès des membres 2015 : Colloques thématiques… 
http://plq.org/files/events/colloques2015/thematiques_colloques_2015.pdf  
 
Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
LE SYSTÈME DE SANTÉ ET LES POLITICIENS - Chaque jour que siège l'Assemblée nationale, un député se lève pour 
invectiver le ministre de la Santé d'un problème vécu par un patient ou un hôpital. Et dans l'arène politique, ces discours 
prennent invariablement une saveur partisane, menant les journalistes à profiter de ces excès verbaux pour alimenter les 
nouvelles instantanées… http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201502/20/01-4846055-le-systeme-de-sante-et-
les-politiciens.php  
 
DES TEMPS DURS EN SANTÉ - À peine deux semaines se sont écoulées depuis l'adoption sous bâillon du projet de loi 10 
que déjà les citoyens de l'Estrie s'interrogent quant à leur avenir. La transformation majeure de notre organisation des 
services et de la gouvernance de notre réseau de santé introduite par le ministre de la Santé, Monsieur Gaétan Barrette, 

http://www.spvm.qc.ca/fr/Aines/Fraude
http://www.spvm.qc.ca/fr/Aines/Fraude
http://plq.org/files/events/colloques2015/thematiques_colloques_2015.pdf
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201502/20/01-4846055-le-systeme-de-sante-et-les-politiciens.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201502/20/01-4846055-le-systeme-de-sante-et-les-politiciens.php
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fait peur tellement elle est imprévisible... et impitoyable!.. http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201502/23/01-
4846602-des-temps-durs-en-sante.php 
 
KHADIR DÉNONCE LA RÉFORME BARRETTE EN OUTAOUAIS - Au lieu de mettre le CSSS de Gatineau sous tutelle, le 
ministre de la Santé Gaétan Barrette aurait dû s'employer à lui offrir un financement à la hauteur de ses besoins, a 
soutenu hier le député de Mercier, Amir Khadir… http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201502/20/01-
4845929-khadir-denonce-la-reforme-barrette-en-outaouais.php  
 
FUSION DES CSSS - Passée sous bâillon le 7 février dernier à l’Assemblée nationale, la loi 10 inquiète particulièrement les 
syndicats du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Pierre-De Saurel qui sera fusionné avec deux autres centres, 
ainsi que les centres jeunesse… http://www.les2riveslavoix.ca/2015/02/20/les-syndicats-inquiets-plus-que-jamais   
 
« L’ENTHOUSIASME » POUR LA RÉFORME CHEZ LES CADRES « EST LÀ », SOUTIENT BARRETTE - Le ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette, en est convaincu : il y a de « l'enthousiasme » dans les rangs des cadres du réseau de la santé du Québec 
pour sa vaste réforme administrative mise en branle par le projet de loi 10. Mais le son de cloche du côté de l'association 
des gestionnaires est tout autre… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/02/25/004-sante-barrette-
reforme-administrative-cadres-ballotage.shtml  
 
LES FAITS SUR LE PL 10… https://www.youtube.com/watch?v=khbsgbqtuvQ  
 
UNE VINGTAINE DE POSTES ABOLIS AU CSSS DES SOMMETS - Une refonte gouvernementale qui fait mal dans le domaine 
de la santé… http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/2015/02/19/une-vingtaine-de-postes-abolis-au-csss-des-
sommets  
 
CHÂTEAUGUAY HÉRITE DU NOUVEAU CENTRE DE DÉCISION EN SANTÉ - Le futur Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Ouest, découlant de la réforme du réseau, se concrétisera à Châteauguay…  
http://goo.gl/vBCfIo  
 
FUSION EN SANTÉ: OPINION PARTAGÉE POUR LES CENTRES JEUNESSE DE L'OUTAOUAIS - Le président des Centres 
jeunesse de l'Outaouais, Claude Beaulieu, se dit rassuré quant au futur des soins aux jeunes avec la fusion des 
établissements de santé, mais montre encore certaines inquiétudes au niveau de la gouvernance… 
http://www.info07.com/Actualites/2015-02-24/article-4055141/Fusion-en-sante%3A-opinion-partagee-pour-les-Centres-
jeunesse-de-lOutaouais/1  
 
ENCORE UNE RÉFORME DE LA SANTÉ - Le Dr Couillard nous avait promis en campagne électorale de diminuer la 
bureaucratie et le Dr Barrette nous avait promis d'abolir les agences régionales de la santé. Le Dr Barrette vient de faire 
adopter sa loi 10, qui n'abolit pas les agences régionales de la santé mais qui en change encore une fois l'appellation… 
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/arts-spectacles/201502/25/01-4847220-encore-une-reforme-de-la-sante.php  
 
FUSIONS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ : LA PDG DE L'AGENCE DE LA SANTÉ DU BAS-SAINT-LAURENT SE FAIT 
RASSURANTE - La présidente-directrice générale sortante de l'Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-
Laurent, Isabelle Malo confirme que tous les employés de l'agence devraient continuer à travailler au sein du nouveau 
Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS)… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/02/24/008-
agence-sante-isabelle-malo-centre-integre-bas-saint-laurent.shtml  
 
UNE RÉFORME DE LA SANTÉ INSPIRÉE DE L'URSS - Avec son style particulier, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a 
présenté à l'Assemblée nationale deux projets de loi pour lancer sa conception des changements nécessaires à notre 
système de santé... http://plus.lapresse.ca/screens/6ee0854d-eb40-4dfc-bb8d-7860e06463bf%257ChNng%257EyhXFIUf  
 
QUÉBEC OBTIENT UNE DÉROGATION... ET DES POINTS D’INTERROGATION - Le projet de loi 10 a beau avoir été adopté, 
son application dans la capitale demeure très floue. Malgré l’obtention d’un statut particulier pour les hôpitaux de la ville, 
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on ignore toujours de quelle structure relèvera tout ce qui concerne les soins aux personnes âgées et la santé mentale… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/432932/reforme-du-reseau-de-la-sante-quebec-obtient-une-derogation-et-des-
points-d-interrogation  
 
SEULE CERTITUDE: IL Y AURA DES COUPES - La seule information confirmée par le gouvernement du Québec dans la 
réforme du réseau de la santé est qu'il y aura des coupes additionnelles pendant l'année financière 2015-2016, qui seront 
du même niveau que celles imposées aux établissements en 2014-2015… http://www.lapresse.ca/le-
quotidien/actualites/201502/25/01-4847532-seule-certitude-il-y-aura-des-coupes.php  
 
L’EXODE DES CADRES MENACE LE RÉSEAU: L’INCERTITUDE QUI PLANE SUR LES 6000 EMPLOYÉS MIS AU BALLOTTAGE 
POURRAIT EN POUSSER 2000 VERS LA SORTIE - Une véritable hémorragie de l’expertise, causée par la réforme, met en 
danger le réseau de la santé. C’est ce que soutiennent les directeurs généraux, qui estiment que plus du tiers des 6000 
cadres mis au ballottage pour le 31 mars quitteront le bateau, le moral miné par l’incertitude instaurée par le ministre 
Gaétan Barrette. Des départs massifs qui mettront à mal les services là où des compétences pointues et des dizaines 
années d’expérience seront perdues du jour au lendemain… http://www.ledevoir.com/societe/sante/433179/reforme-
de-la-sante-l-exode-des-cadres-menace-le-reseau  
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
LES TROIS QUARTS DES MÉDECINS SE CONFORMERONT AU PROJET DE LOI 20 - Environ les trois quarts des médecins de 
famille seront en mesure de se conformer aux exigences du ministre de la Santé Gaétan Barrette qui, avec le projet de loi 
20, veut leur imposer un quota de patients à suivre, a appris notre bureau parlementaire… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/02/22/les-trois-quarts-des-medecins-se-conformeront-au-projet-de-loi-20   
 
PROJET DE LOI 20: LE RPCU FORMULE SES DEMANDES - À la veille du début des travaux de la commission parlementaire 
qui doit étudier le controversé projet de loi 20 sur l'accès aux services de médecine familiale, le Regroupement provincial 
des comités des usagers (RPCU) demande aux médecins de travailler en équipe… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201502/22/01-4846420-projet-de-loi-20-le-rpcu-formule-ses-demandes.php  
 
BARRETTE PRIS À PARTIE PAR L'ASSOCIATION DES JEUNES MÉDECINS DU QUÉBEC - Le ministre Gaétan Barrette a été 
pris à partie, mardi, pour avoir avancé des données «malhonnêtes» sur le peu de jours de travail des médecins de famille 
au Québec… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201502/24/01-4847165-barrette-pris-a-partie-par-
lassociation-des-jeunes-medecins-du-quebec.php  
 
QUOTAS DE PATIENTS : BARRETTE TIENDRA COMPTE DU PROFIL DE PRATIQUE DES MÉDECINS - Le ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette, s'engage à moduler la charge de travail exigée des médecins selon le type de clientèle qui fréquente leur 
cabinet… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/02/24/006-projet-loi-20-barrette-moduler-charge-travail-
medecins-clientele.shtml  
 
DES ÉCONOMIES IMAGINAIRES - Les restrictions imposées par le ministre Gaétan Barrette au programme de procréation 
médicalement assistée ne se traduiront pas par des économies en santé, selon la présidente de l'Association des 
obstétriciens et gynécologues du Québec… http://www.pressreader.com/canada/le-
soleil/20150226/282316793489595/TextView  
 
PROJET DE LOI 20 : LES FACULTÉS DE MÉDECINE FONT FRONT COMMUN - Des facultés de médecine québécoises, dont 
celle de l'Université de Sherbrooke, font front commun pour dénoncer le projet de loi 20 du ministre Gaétan Barrette… 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201502/25/01-4847366-projet-de-loi-20-les-facultes-de-medecine-font-
front-commun.php  
 
DERRIÈRE LE PARAVENT - Selon le président du Collège des médecins, Charles Bernard, le peu d’information disponible 
suppose un véritable « acte de foi » dans la réforme du système de santé qu’entend imposer le ministre Gaétan 
Barrette… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/432934/derriere-le-paravent  
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QUÉBEC PRÊTE LE FLANC À DES POURSUITES, CROIT L’AVOCAT JEAN-PIERRE MÉNARD - Le projet de loi 20 risque de se 
heurter à une contestation juridique puisque plusieurs dispositions concernant la procréation médicalement assistée vont 
à l’encontre des chartes québécoise et canadienne et du Code civil, prévient l’avocat Jean-Pierre Ménard… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/432931/fecondation-in-vitro-quebec-prete-le-flanc-a-des-poursuites-croit-l-
avocat-jean-pierre-menard  
 
ÉCOUTEZ, DOCTEUR BARRETTE... - Ce n'est qu'une première impression. Mais le début des travaux de la commission 
parlementaire sur le projet de loi 20, qui imposerait des quotas aux médecins, m'a laissé sur mon appétit. J'aurais aimé 
voir de véritables échanges entre le ministre Gaétan Barrette et les témoins, afin de nous éclairer sur les enjeux. Mais à la 
place, j'ai vu un ministre qui cherchait davantage à justifier son projet de loi qu'à écouter les arguments de ses 
interlocuteurs… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201502/25/01-4847548-ecoutez-docteur-
barrette.php  
 
PAS DES NONOS - Si les médecins omnipraticiens et spécialistes croyaient se gagner la sympathie de la population à l’aide 
de leurs campagnes de pub, c’est raté… http://plus.lapresse.ca/screens/0984a09d-c06a-4bc8-8529-
808eaba10d3f%257C_0  
 
ET SI LE DOCTEUR BARRETTE NE SAVAIT PAS QU’IL ÉTAIT DEVENU MINISTRE ? - Jugeant que la confrontation actuelle ne 
mènera nulle part, le Dr Alain Vadeboncœur suggère au ministre Gaétan Barrette de reprendre le dialogue avec les 
médecins et de travailler avec eux à la recherche de solutions pour améliorer le système de santé… 
http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-sante-et-science/et-si-le-docteur-gaetan-barrette-ne-savait-pas-quil-etait-
devenu-ministre-de-la-sante/  
 
RÉFORME DE LA SANTÉ : LES INQUIÉTUDES - Avec son projet de loi 20, le ministre de la Santé propose toute une 
réorganisation de la pratique médicale. Gaétan Barrette n'a toutefois pas encore précisé la marche à suivre et c'est ce qui 
inquiète plusieurs médecins. Le reportage d'Anne-Louise Despatie, suivi d'une entrevue avec le ministre… http://ici.radio-
canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-2015/segments/reportage/1194/projet-loi-20-barrette-gaetan-despatie 
 
RÉFORME BARRETTE: LES SOINS PALLIATIFS FRAPPÉS DE PLEIN FOUET? - La réforme du ministre de la Santé Gaétan 
Barrette, qui obligera les médecins de famille à prendre en charge davantage de patients, soulève de nouvelles 
inquiétudes… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/02/20150219-191123.html  
 
LE PROJET DE LOI 20 DISCRIMINE LES FEMMES DE 42 ANS ET PLUS - Le ministre Gaétan Barrette s’attaque à la liberté, à 
l’autonomie et aux droits des femmes en voulant rendre illégal le recours à la fécondation in vitro (FIV) pour les femmes 
âgées de plus de 42 ans, dénonce l’Association des obstétriciens et gynécologues du Québec… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/432824/fecondation-in-vitro-le-projet-de-loi-20-discrimine-les-femmes-de-42-
ans-et-plus  
 
L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ SERA MIS À MAL - Monsieur le Ministre de la Santé Gaétan Barrette, il est absolument vrai 
que l’accès à un médecin de famille et aux soins de première ligne demeure difficile pour des milliers de Québécois ! Il 
faut s’attaquer dès maintenant à ce problème. Par contre, le projet de loi 20 ne contient pas les bons moyens pour y 
parvenir. En fait, plutôt que de favoriser l’accessibilité aux soins de santé pour la population, ce projet de loi va l’empirer 
à plusieurs égards… http://www.ledevoir.com/societe/sante/432973/le-projet-de-loi-20-l-acces-au-medecin-diminuera  
 
LE CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME SE RANGE DERRIÈRE BARRETTE - Bien qu’il reconnaisse que les quotas imposés 
aux médecins pénaliseront principalement les femmes qui exercent la profession, le Conseil du statut de la femme (CSF) 
donne son appui au ministre Barrette avec le projet de loi 20. L’organisme de défense du droit des femmes souhaite ainsi 
améliorer l’accès aux soins de premières lignes pour les Québécoises les plus vulnérables… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/433089/projet-de-loi-20-le-conseil-du-statut-de-la-femme-se-range-derriere-
barrette  
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APPUI DU CSF AU PROJET DE LOI 20 : FÉMINISME ET NÉOLIBÉRALISME? - Cher Conseil du statut de la femme, 
pour la première fois, depuis toutes ces années passé à analyser vos prises de position et vos propos, je vous écris 
directement, en tant que citoyenne, afin de vous faire part de ma grande tristesse suite à votre appui au projet de 
Loi 20… https://annieetlasociologie.wordpress.com/2015/02/27/appui-du-csf-au-projet-de-loi-20-feminisme-et-
neoliberalisme/comment-page-1/#comment-343  

 
LES OMNIS AU QUÉBEC ET EN ONTARIO - Au Québec, on compte 116 omnipraticiens pour 100 000 habitants, beaucoup 
plus que les 103 que l'on retrouve en Ontario. Sur l'ensemble de notre population, c'est environ 12,6% d'omnipraticiens 
de plus. Et pourtant, près d'un Québécois sur quatre n'a pas de médecin de famille, tandis que cette proportion n'est que 
d'un sur dix dans la province voisine… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201502/24/01-4847088-
les-omnis-au-quebec-et-en-ontario.php  
 
Projet de loi 28 : 
LE PROJET DE LOI 28 DÉNONCÉ - Des pharmaciens propriétaires de l'Outaouais dénoncent les coupures prévues dans le 
projet de loi 28, et affirment que certains d'entre eux seront contraints de réduire leurs heures d'ouverture, voire même 
de fermer leurs portes… http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201502/24/01-4846892-le-projet-de-loi-28-
denonce.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_sante_1687917_section_PO
S1  
 
Financement de la santé : 
LES HÔPITAUX AMÉRICAINS SURCLASSÉS PAR LES HÔPITAUX CANADIENS - Dans bon nombre de pays, les familles 
endeuillées reçoivent des fleurs et des cartes de condoléances. Aux États-Unis, elles reçoivent un déluge de factures 
d’hôpital et de formulaires d’assurance à remplir… http://iris-recherche.qc.ca/blogue/les-hopitaux-americains-surclasses-
par-les-hopitaux-canadiens  
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
TUTELLE DU CSSSG: CONTRAT DE 100 000$ POUR LE DOCTEUR GUY MORISSETTE - Le conseiller aux affaires cliniques et 
médicales du Centre de santé et de services sociaux de Gatineau, le docteur Guy Morissette, a obtenu un contrat de 
presque 100 mille dollars… http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/tutelle-du-csssg-contrat-de-100-000-pour-le-
docteu-634000.html  
 
BOLDUC PART ET EMPOCHE UNE PRIME DE DÉPART DE 155 000 $ - Au centre de la controverse depuis plusieurs jours, le 
ministre de l'Éducation Yves Bolduc quitte la vie politique et empoche une prime de départ de 155 000 $. «J'ai tout 
simplement pris la décision de retourner à la pratique médicale, ce que j'adore. Je démissionne en tant que ministre et 
également en tant que député, donc c'est un départ de la politique», a-t-il confié jeudi matin, flanqué de Philippe 
Couillard… http://www.journaldemontreal.com/2015/02/26/yves-bolduc-quitterait-la-vie-politique  
 

PRIME À L’INCOMPÉTENCE - Il aura été gourmand jusqu’à la fin. Yves Bolduc quitte l’Assemblée nationale avec 
l’intention de réclamer son indemnité de départ d’environ 155 000 $. C’est son droit. Tout comme c’était son 
droit de ne rembourser que le strict minimum de sa prime controversée de 215 000 $, une prime empochée pour 
avoir pris en charge des patients dont il ne pouvait pourtant pas assurer le suivi comme médecin. Le manque de 
jugement n’est pas illégal… http://plus.lapresse.ca/screens/5bf5814a-d7d5-498d-a483-7ab71c20c797%257C_0  

 
CONTRAT DE GRÉ À GRÉ DE 500 000 $ POUR LUCIEN BOUCHARD ET SON ADJOINT: ILS SONT CHARGÉS DE DÉNOUER 
L’IMPASSE ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LES CRIS - L'ancien premier ministre Lucien Bouchard et son adjoint pourront 
toucher jusqu'à 500 000 $ pour la médiation du litige entre le gouvernement du Québec, Produits forestiers Résolu et les 
communautés cries et innues du Lac-Saint-Jean, a appris notre Bureau parlementaire… 
http://www.journaldequebec.com/2015/02/27/contrat-de-gre-a-gre-de-500-000--pour-lucien-bouchard-et-son-adjoint  
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RÉFORME DES CLD: PERTE DE 1 M$ POUR LE RESO - Faire du développement local dans les arrondissements du Sud-
Ouest, de Verdun et de LaSalle avec deux fois moins d’argent : c’est le défi qu’aura à relever le nouvel organisme qui 
remplacera les trois centres locaux de développement (CLD) desservant présentement ces territoires… 
http://journalmetro.com/local/sud-ouest/actualites/726000/reforme-des-cld-perte-de-1-m-pour-le-reso/  
 
LE BULLDOZER - On va faire une métaphore filée. Aussi douteux cela puisse-t-il être, parfois, de métaphorer. Mais une 
image vaut mille mots, hein, n'est-ce pas… http://goo.gl/Q5d7Pc  
 
PHILIPPE COUILLARD RAPPELLE SES TROUPES À L'ORDRE - Philippe Couillard a rappelé ses troupes à l'ordre, mardi, en 
affirmant qu'il souhaite que le message de son gouvernement soit « bien compris »… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201502/24/01-4847004-philippe-couillard-rappelle-
ses-troupes-a-lordre.php 
 
L'ÉTAT N'EST PAS UNE FAMILLE - Le président du Conseil du trésor affirmait récemment à la radio que bien qu’une 
famille et un État aient des différences de taille, le budget de l’un et de l’autre doit être compris de la même façon. Un tel 
propos venant de la bouche de quelqu’un qui a enseigné l’économie est hautement surprenant. Quand cette même 
personne a d’importantes responsabilités politiques, ces mots deviennent carrément irresponsables… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/02/26/letat-nest-pas-une-famille  
 
Facturation, surfacturation, privatisation : 
LE DOCTEUR N’A AUCUNE IDÉE - Le médecin qui prescrit des injections de vitamine B12 à ses patients pour perdre du 
poids n’a aucune idée du coût des doses qu’il vend via sa compagnie privée, a-t-il témoigné devant le Collège des 
médecins aujourd'hui… http://www.journaldemontreal.com/2015/02/25/le-docteur-na-aucune-idee  

 
Austérité, coupures, compressions : 
29 LITS FERMÉS DEPUIS UN AN À L'HÔTEL-DIEU - Vingt-neuf des 690 lits du Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CHUS) sont fermés depuis plus d'un an en raison de la pénurie du personnel infirmier. Il s'agit du 3eA, un 
département initialement consacré à la chirurgie à l'Hôtel-Dieu. Il n'est pas dans les plans de rouvrir ces lits 
prochainement… http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201502/25/01-4847280-29-lits-fermes-depuis-un-an-a-
lhotel-dieu.php  
 
QUAND L'AUSTÉRITÉ PENCHE TOUJOURS DU MÊME BORD - Dans les dernières semaines, nous avons eu la 
démonstration que les mesures d'austérité du gouvernement de Philippe Couillard s'attaquent aux travailleuses et 
travailleurs pendant qu'elles laissent les riches tranquilles. Il devient de plus en plus évident que ce gouvernement ne 
veut pas s'attaquer aux réelles sources de gaspillage de fonds publics et qu'il entend bien plus venir piger sans cesse dans 
les poches de la classe moyenne… http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/austerite-penche-toujours-meme-
bord_b_6716512.html  
 
LES CALACS ET L’AUSTÉRITÉ… https://www.youtube.com/watch?v=Ife9mF9NMr4  
 
UN SERVICE D'AIDE AUX IMMIGRANTS TOUCHÉ PAR LES COMPRESSIONS - La perte d'une subvention du ministère de 
l'Immigration menace la survie du Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immigrantes (SAAI) de Québec qui 
connaît d'importantes difficultés financières… http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/02/25/003-aide-
immigrant-organisme-subvention-perte.shtml  
 
AIDE AU BAIN POUR LES AÎNÉS À LAVAL : L'ATTENTE EST PASSÉE DE 2 MOIS À 2 ANS - Il faudrait désormais près de deux 
ans au total pour qu'une personne âgée en perte d'autonomie obtienne une aide au bain, alors que cela ne prenait que 
deux mois il y a quelques années… http://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/212907/aide-au-bain-pour-les-aines-a-
laval-lattente-est-passee-de-2-mois-a-2-ans  
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KHADIR IMPLORE BOLDUC DE RENONCER À SON INDEMNITÉ DE DÉPART - Le député de Québec solidaire Amir Khadir 
exhorte le ministre démissionnaire Yves Bolduc à renoncer à son indemnité de départ de 155 000 $. Une décision qui 
éclabousse selon lui l'ensemble de la classe politique… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201502/26/01-4847708-khadir-implore-bolduc-de-renoncer-a-son-indemnite-de-depart.php  
 
LE NOUVEAU CASSE-GUEULE - Aussi bien Pauline Marois que François Legault étaient atterrés quand ils ont été mutés du 
ministère de l’Éducation à celui de la Santé. Le triste destin de leur ex-collègue Jean Rochon, qui s’était cassé la figure 
avec son « virage ambulatoire », les avait convaincus que la Santé était un véritable cimetière d’ambitions politiques… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/433157/le-nouveau-casse-gueule  
 
IL NOUS FAUT UNE VISION - CLAUDE CASTONGUAY - Ministre de la Santé et des Affaires sociales dans les années 1970 - 
Le Québec traverse une période de grands changements propice à l'implantation de réformes majeures, écrit Claude 
Castonguay, ministre de la Santé et des Affaires sociales dans les années 1970 et auteur de La fin des vaches sacrées - 
Réflexions sur l'avenir du Québec (Éditions La Presse)… http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201502/25/01-
4847461-il-nous-faut-une-vision.php   
 
Résistance et riposte : 
NOUVELLE VAGUE D'ACTIONS CONTRE L'AUSTÉRITÉ PRÉVUE - Craignant que les services publics s'amenuisent peu à peu, 
des centaines de manifestants ont donné le coup d'envoi à une semaine nationale d'actions contre l'austérité du 
gouvernement libéral de Philippe Couillard, dimanche, à la place Émilie-Gamelin à Montréal… 
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiqueprovinciale/archives/2015/02/20150222-192241.html  
 
ACTIONS À RÉPÉTITION CONTRE L’AUSTÉRITÉ - Groupes sociaux, associations étudiantes et syndicats promettent une 
semaine mouvementée, chargée d’actions contre l’austérité. Plus de 35 événements de « mobilisation et de visibilité 
publique » seront organisés dans les prochains jours, partout au Québec, pour dénoncer les « torts » causés par le 
gouvernement Couillard… http://www.ledevoir.com/societe/education/432631/rechauffer-le-printemps-pour-contrer-l-
asuterite  
 
LES MANIFESTANTS INTERPELLENT LES BANQUIERS - Une vingtaine de militants ont occupé les locaux de l'Association 
des banquiers canadiens (ABC) de l'avenue McGill College lundi midi, tandis que 500 personnes manifestaient leur appui 
devant les bureaux de l'édifice… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2015/02/20150223-
161400.html  
 
DES COPEAUX DE BOIS DÉVERSÉS AU MINISTÈRE DES FINANCES À QUÉBEC - Les manifestations et coups d'éclat pour 
dénoncer les politiques d'austérité du gouvernement libéral se poursuivent. Ce matin, une montagne de copeaux de bois 
a été déversée sur les marches du ministère des Finances, dans le Vieux-Québec… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/societe/201502/24/01-4846932-des-copeaux-de-bois-deverses-au-ministere-des-finances-a-
quebec.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178_accueil_
POS1  
 
SECONDAIRE EN SPECTACLE TATOUÉ SUR LE CŒUR - Alors qu'une ombre plane au-dessus du futur de l'activité 
Secondaire en Spectacle en raison des coupures gouvernementales, Vincent Mercier et Maëlle Benoît passent à l'action. 
Page Facebook, pétition et vidéo sont en préparation pour faire renverser la vapeur. L'objectif du duo: prouver au 
gouvernement que Secondaire en Spectacle est tatoué sur le cœur de milliers de jeunes… 
http://www.lhebdodustmaurice.com/Actualites/2015-02-25/article-4057162/Secondaire-en-Spectacle-tatoue-sur-le-
c%26oelig%3Bur/1  
 

SECONDAIRE EN SPECTACLE: DES JEUNES SE MOBILISENT EN RÉGION - Un participant de Secondaire en spectacle 
prend les choses en main pour démontrer l'importance de l'activité annuelle, qui aide des centaines de jeunes à 
démontrer leurs talents artistiques chaque année… http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/02/23/secondaire-en-
spectacle-des-jeunes-se-mobilisent-en-region_n_6736066.html?utm_hp_ref=divertissement  
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MANIFESTATION CONTRE L'AUSTÉRITÉ À GATINEAU - C'était au tour des manifestants de Gatineau de prendre les rues 
d'assaut, mardi en fin d'après-midi, alors que plusieurs rassemblements ont lieu cette semaine dans les grandes villes du 
Québec… http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2015/02/24/011-manifestation-gatineau-austerite-compressions-
budgetaires-couillard.shtml  
 
ON A ENCORE MANIFESTÉ DEVANT L'HÔPITAL DE SAINT-JÉRÔME - Quelque 70 personnes, selon Karine Lehoux, 
présidente intérimaire du syndicat CSN de l'hôpital de Saint-Jérôme, ont manifesté ce midi devant l'hôpital de Saint-
Jérôme notamment contre le bâillon du projet de loi 10 imposé le 6 février dernier, la politique d'austérité du 
gouvernement Couillard et le dépôt patronal en vue de la prochaine convention collective. Celle-ci prend fin le 31 mars 
2015… http://www.journallenord.com/Actualites/2015-02-18/article-4048198/On-a-encore-manifeste-devant-lhopital-
de-Saint-Jerome/1  
 
DES TRAVAILLEURS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS PLUS QUE JAMAIS EN COLÈRE - Des porte-parole des 1300 
membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ont rencontré la 
ministre de la Famille, responsable des aînés et de la région de Laval, Francine Charbonneau, le 23 février… 
http://www.courrierlaval.com/Actualites/Societe/2015-02-23/article-4054329/Des-travailleurs-techniques-et-
professionnels-plus-que-jamais-en-colere/1  
 
DES SYNDICALISTES VEULENT «FERMER LA PROVINCE» LE 1ER MAI - Un mouvement se prépare autour du 1er mai 
prochain alors que des syndicalistes souhaitent une grève sociale de 24h pendant laquelle «le Québec ne fonctionne pas» 
et où «on ferme les ponts»… http://journalmetro.com/actualites/national/726128/des-syndicalistes-veulent-fermer-la-
province-le-1er-mai/  
 
SEMAINE DE CONTESTATION POPULAIRE CONTRE LES MESURES AUSTÈRES DU GVT COUILLARD. LE POINT AVEC 
PLUSIEURS GROUPES IMPLIQUÉS… http://www.985fm.ca/lecteur/audio/semaine-de-contestation-populaire-contre-les-
mesur-260623.mp3  
 
MICHELINE LANCTÔT APPELLE À UN SOULÈVEMENT POPULAIRE (ENTREVUE/VIDÉO) - La réalisatrice Micheline Lanctôt 
tire à boulets rouges sur le gouvernement Couillard qu’elle accuse de détruire le filet social québécois. Elle souhaite 
d’ailleurs des manifestations équivalentes au printemps érable de 2012 pour faire fléchir les politiques, a-t-elle confié au 
Huffington Post Québec… http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/02/25/micheleine-lanctot-soulevement-populaire-
entrevue-video_n_6751690.html?1424876741&ncid=tweetlnkushpmg00000067  
 
EURO, BANQUES... LES LEÇONS DU PRÉSIDENT ISLANDAIS - « Le plus important, et je le dis à mes amis européens, ce ne 
sont pas les marchés financiers. » Entretien (sur un nuage) avec Ólafur Ragnar Grímsson, élu cinq fois à la tête du « 
laboratoire » islandais… http://goo.gl/aHS5rB  
 
Conditions de vie et de santé : 
NE TOUCHEZ PAS AU DROIT DE GRÈVE! - Le 18 février 2015 a été désigné par la Confédération syndicale internationale 
(CSI) Journée d'action mondiale de défense du droit de grève. Le droit de grève est un élément essentiel de la liberté 
syndicale et de la négociation collective. Remettre en cause ce droit fondamental, c'est remettre en cause la possibilité 
des personnes salariées de faire valoir collectivement leurs droits et la promotion des intérêts des travailleuses et 
travailleurs en toute justice. Ce droit est une pierre angulaire de toute démocratie et un élément fondamental de l'État de 
droit, un droit constitutionnel, indispensable à un processus de négociation collective, comme vient de le reconnaître la 
Cour suprême du Canada (2015 CSC 4)… http://quebec.huffingtonpost.ca/daniel-boyer/droit-de-greve-
defense_b_6700994.html  
 
POUR DES GARDERIES RÉELLEMENT ACCESSIBLES - Les CPE coûtent entre deux et trois milliards au Trésor public 
québécois chaque année. Il est peu probable que les Québécois en aient pour leur argent. Ainsi, les places en CPE coûtent 
plus de 60$ par jour, comparativement à 45$ pour une garderie privée à Westmount et à 35$ en moyenne pour une 
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garderie privée ailleurs. De plus, les familles à revenus modestes (50 000$ et moins) ont un accès limité aux CPE en raison 
des tarifs exigés ainsi que de leur faible pouvoir de représentation face aux décideurs politiques… 
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201502/20/01-4846062-pour-des-garderies-reellement-accessibles.php  
 
LE PORTRAIT DE L'AIDE SOCIALE AU QUÉBEC EN 10 CHIFFRES - Le nombre d’assistés sociaux au Québec et les montants 
qui leurs sont versés font l’objet de bien des discussions de salon, de débats et d’envolées lyriques de la part des 
animateurs de radio. Voici le dernier portrait de l’aide sociale au Québec en décembre dernier publié par le ministre de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale… http://www.journaldemontreal.com/2015/02/25/le-portrait-de-laide-sociale-au-
quebec-en-10-chiffres  
 
AUTRUI : BANDE ANNONCE OFFICIELLE… https://www.youtube.com/watch?v=jL6ZvNugNaU#t=25  
 
LES EMPLOYÉS MAINTENANT PRIVÉS D’ALLER AUX TOILETTES DANS LES TIM HORTONS SYNDIQUÉS DE SEPT-ÎLES - Les 
travailleurs des Tim Hortons de Sept-Îles sont victimes d’intimidation de la part de l’employeur depuis l’obtention 
d’accréditations syndicales dans les quatre succursales de Sept-Îles, affirme le syndicat des Métallos, alors que les 
employés n’auraient même plus le droit de boire de l’eau et d’aller aux toilettes… 
http://www.journaldequebec.com/2015/02/23/les-employes-maintenant-prives-daller-aux-toilettes  
 
Santé publique : 
CAPSULE "ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ". LA PRÉVENTION ET LA SANTÉ PUBLIQUE AU QUÉBEC. - Deuxième vidéo de la 
campagne médiatique de Jeunes médecins pour la santé publique - JMPSP. Le thème de cette capsule est l'accès aux 
soins de santé… https://www.youtube.com/watch?v=TmzzOHfwzO8   
 
RAPPORT DU PROTECTEUR DU CITOYEN: QUÉBEC DOIT EXERCER UN MEILLEUR CONTRÔLE DES RÉSEAUX D’AQUEDUC 
PRIVÉS - Le gouvernement du Québec devrait exercer un contrôle accru des réseaux d’aqueduc privés, mais aussi une 
meilleure prise en charge lorsque des situations de non-conformité de l’eau perdurent. C’est ce que conclut un nouveau 
rapport d’enquête du Protecteur du citoyen rendu public mardi… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-
sur-l-environnement/432834/rapport-du-protecteur-du-citoyen-quebec-doit-exercer-un-meilleur-controle-des-reseaux-
d-aqueduc-prives  
 
L'EAU FLUORÉE EST NOCIVE, SELON UNE ÉTUDE - L'ajout de fluorure dans l'eau du robinet est lié à un taux 
significativement plus élevé d'une maladie de la glande thyroïde. C'est la conclusion d'une recherche parue hier dans le 
Journal of Epidemiology and Community Health, publié par le British Medical Journal. Cela donnera des arguments 
supplémentaires à ceux qui s'opposent à la fluoration de l'eau, une mesure pourtant jugée efficace et peu coûteuse pour 
combattre la carie dentaire… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201502/23/01-4846820-leau-fluoree-est-nocive-
selon-une-etude.php   
 
L’OMS APPELLE À LA VACCINATION DEVANT LES 22 000 CAS DE ROUGEOLE - L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a appelé mercredi à l’intensification des vaccinations contre la rougeole alors que 22 000 cas ont été rapportés sur le 
continent européen et en Asie centrale depuis début 2014… http://www.ledevoir.com/societe/sante/432844/rougeole-
les-groupes-a-risque-doivent-etre-vaccines-en-europe  
  
Femmes : 
LE DÉPUTÉ CAQUISTE ANDRÉ SPÉNARD S'ATTIRE LES FOUDRES DES FÉMINISTES - Le député caquiste André Spénard 
s'attire les foudres de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), qui le juge insensible aux agressions sexuelles subies 
par les femmes dans le nord du Québec… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201502/22/01-4846406-le-depute-caquiste-andre-spenard-sattire-les-foudres-des-
feministes.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178_accu
eil_POS2   
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SPÉNARD S'EXCUSE AUPRÈS DE LA PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION DES FEMMES - Le député caquiste André 
Spénard qui avait soulevé l'ire de la présidente de la Fédération des femmes du Québec, Alexa Conradi, lors d'une 
commission parlementaire le 10 février, a tenu à s'excuser, dimanche… 
http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2015/02/20150222-182212.html  

 
LE NIQAB, LA BURKA ET LE TCHADOR SONT DES SIGNES D'INFÉRIORISATION DES FEMMES ET NON DES SYMBOLES 
RELIGIEUX - À la lumière de la décision rendue par la Cour fédérale, le 6 février dernier, dans la cause opposant Mme 
Zunera Ishaq, une immigrante d'origine pakistanaise de Mississauga depuis 2008, au gouvernement fédéral qui a interdit 
le port du voile intégral (niqab) lors de l'assermentation de citoyenneté et suite aux nombreuses demandes qui m'ont été 
adressées depuis, pour clarifier la question du voile, j'estime utile de partager un texte de fond que j'avais écrit en 1994 
et qui demeure brûlant d'actualité… http://quebec.huffingtonpost.ca/fatima-houda-pepin/voile-islamique-inferiorisation-
des-femmes_b_6715030.html  
 
Femmes autochtones : 
FEMMES AUTOCHTONES DISPARUES: OTTAWA ENCORE SEUL DANS SON COIN - Ils ont tous parlé d’un moment 
historique et de consensus. Pourtant, ils n’ont pas été capables de se retrouver dans la même pièce, ni même dans le 
même hôtel. Les ministres du gouvernement Harper ont refusé de se présenter au même point de presse que les 
représentants des provinces et des groupes autochtones avec lesquels ils ont passé la journée de vendredi à discuter du 
sort des femmes autochtones. http://www.ledevoir.com/politique/canada/433125/femmes-autochtones-disparues-des-
propos-controverses-d-une-ministre-denonces  
 
Personnes âgées : 
VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION: ET SI NOS AÎNÉS FINISSAIENT PAR TOUT PAYER DE LEUR POCHE? - Pour survivre 
financièrement au vieillissement de la population, le Québec doit-il confier plus d'aînés au privé et introduire le système 
de l'utilisateur-payeur dans les établissements publics? Il y a actuellement 180 000 aînés de 85 ans et plus au Québec. 
D'ici 20 ans, ils seront 400 000. Réussirons-nous à leur offrir un milieu de vie sécuritaire et abordable?... 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/02/21/et-si-nos-aines-finissaient-par-tout-payer-de-leur-poche_n_6726792.html   
 
Environnement : 
PIPELINE 9B D'ENBRIDGE : LE PQ ACCUSÉ D’AVOIR CACHÉ DE L’INFORMATION - En février 2014, le gouvernement 
Marois affirmait que le comité mixte Québec-Alberta n'avait produit aucun rapport sur le pipeline 9B d'Enbridge. Mais 
Radio-Canada a obtenu une copie de ce rapport très favorable au pétrole des sables bitumineux. Un rapport différent de 
celui rédigé par le ministère des Finances et qui n'aurait jamais été présenté à l'ex-ministre des Ressources naturelles 
Martine Ouellet… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/02/22/002-rapport-pipeline-enbridge-alberta-
quebec-pq-gouvernement.shtml 
 
LETTRE OUVERTE AU NOM DES ABEILLES: LE QUÉBEC DOIT AGIR SUR LES PESTICIDES NÉONICOTINOÏDES D’ICI LA FIN DE 
2015 - Mondialement, 70 % de nos cultures et 35 % de notre production alimentaire dépendent de la pollinisation 
effectuée par les abeilles. Ces importants insectes souffrent de l’usage des insecticides de la classe des néonicotinoïdes à 
des concentrations que l’on trouve sur le terrain. Utilisés depuis à peine une dizaine d’années, les « néonics » sont 
devenus la classe d’insecticide la plus utilisée dans le monde, occupant 40 % du marché des insecticides. Au Québec, la 
quasi-totalité des semences de maïs-grain et 30 % des semences de soya sont enrobées de néonics, ce qui représente 
plus de 500 000 hectares de culture chaque année. Ils se trouvent également dans certains pesticides destinés aux 
pelouses… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/433154/lettre-ouverte-au-nom-
des-abeilles   
 
DES MESURES DE PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES REPORTÉES DE TROIS ANS - Le gouvernement Couillard a reporté 
hier de trois ans l'adoption de mesures permanentes pour protéger les milieux humides. Le ministre de l'Environnement, 
David Heurtel, a également lancé une vaste refonte d'un régime d'évaluation environnementale qu'il juge trop lourd… 
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201502/25/01-4847541-des-mesures-de-protection-des-milieux-
humides-reportees-de-trois-ans.php  
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QUÉBEC VEUT REFONDRE LA LOI ET «ALLÉGER» LE PROCESSUS - Le gouvernement du Québec propose de modifier la Loi 
sur la qualité de l’environnement (LQE) dans les plus brefs délais, avec un oeil sur l’allégement des processus pour la 
délivrance des certificats d’autorisation… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/432870/quebec-lance-une-demarche-en-vue-de-reformer-la-loi-sur-l-environnement  
 
ET SI ON SURTAXAIT L’ESSENCE? DIT ÉQUITERRE: UNE REDEVANCE DE 6 ¢ LE LITRE POURRAIT AJOUTER 1,4 MILLIARD 
AU PIB DU QUÉBEC - L’imposition d’une redevance de 6 ¢ sur le litre d’essence pourrait contribuer 1,4 milliard par année 
au produit intérieur brut du Québec si l’argent récolté à la pompe était réinvesti dans des domaines comme le transport 
collectif et la rénovation écoénergétique… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/432811/chute-
des-prix-du-petrole-et-si-on-surtaxait-l-essence-dit-equiterre  
 
DIVERGENCES AU PARTI QUÉBÉCOIS AU SUJET DE LA CIMENTERIE À PORT-DANIEL - L’ex-ministre des Ressources 
naturelles Martine Ouellet inscrit sa dissidence. Le gouvernement Marois a eu tort de donner le feu vert au projet de 
cimenterie à Port-Daniel-Gascons sans que celui-ci ait préalablement fait l’objet de l’examen du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE), estime-t-elle… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/432823/projet-de-loi-
37-divergences-au-parti-quebecois-au-sujet-de-la-cimenterie-a-port-daniel  
 
FRONDE MUNICIPALE CONTRE LE PROJET ÉNERGIE EST: AU MOINS 75 VILLES ONT MANIFESTÉ LEUR INQUIÉTUDE AU 
SUJET DU PIPELINE DE LA PÉTROLIÈRE TRANSCANADA - La Ville de Mascouche vient d’adopter une résolution afin de 
signifier son opposition au passage du pipeline de TransCanada sur son territoire. Elle n’est d’ailleurs pas la seule. Selon 
une recension non exhaustive du Devoir, des municipalités régionales de comté (MRC) représentant au moins 75 
municipalités rejettent le projet Énergie Est ou exigent une évaluation environnementale du Québec… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/432936/fronde-municipale-contre-le-projet-
energie-est  
 
Leçon d’opacité pour grandes entreprises : Le Conseil patronal de l’environnement montre à ses membres comment 
éviter de révéler des données délicates - Le Conseil patronal de l’environnement du Québec, qui représente entre autres 
Alcoa, Bombardier, Rio Tinto Alcan, Metro, Bell et bien d’autres, vient de mettre en place une formation en ligne afin 
d’aider ses membres à déjouer les demandes d’accès à des données environnementales détenues par un organisme 
public et qui pourraient révéler des choses sur leurs activités. (à la fin du Bull’Info)  
 
Organisation des soins et services : 
SERVICE D’INJECTION SUPERVISÉE: L’IMPLANTATION DE CE CENTRE À QUÉBEC N’EST PAS POUR DEMAIN - L’Agence de 
santé de Québec autorise le Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale (CSSS) à poursuivre ses travaux 
sur l’implantation du premier Service d’injection supervisée (SIS) dans la capitale, mais ce n’est pas demain la veille qu’un 
tel centre verra le jour… http://www.journaldemontreal.com/2015/02/20/service-dinjection-supervisee   
 
ÉTUDE INTERNATIONALE: LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ONT DES PRÉJUGÉS À L'ENDROIT DES OBÈSES - Les 
travailleurs de la santé ont des préjugés à l'endroit les patients atteints d'obésité, selon des chercheurs, et sont donc très 
mal préparés pour les soigner… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/lemonde/archives/2015/02/20150220-171732.html  
 
PÉNURIE D'EMPLOYÉS À SAINTE-JUSTINE: D'IMPORTANTES OPÉRATIONS REPORTÉES - La petite Maëlle Adenot, 12 ans, 
devait subir une importante chirurgie, hier matin, au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine. Mais par 
manque de personnel aux soins intensifs, l'opération a dû être reportée. Une véritable catastrophe pour les parents de la 
petite… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201502/21/01-4846239-penurie-demployes-a-sainte-justine-
dimportantes-operations-reportees.php  
 
VERS UNE PÉNURIE DE PSYCHOLOGUES DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ? - L'Association des psychologues du Québec 
(APQ) a mis le gouvernement Couillard en garde, mardi, contre une éventuelle suppression de la prime salariale consentie 
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aux psychologues œuvrant dans le réseau public… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/02/20150224-
111148.html  
 

RÉSEAU DE LA SANTÉ: L’ABOLITION D’UNE PRIME POURRAIT AGGRAVER LA PÉNURIE DE PSYCHOLOGUES - Il 
faut déjà des mois pour obtenir un rendez-vous auprès d’un psychologue dans un hôpital, un CLSC ou un centre 
jeunesse. Or, l’abolition annoncée, dès avril, d’une prime de rétention instaurée il y a trois ans pour enrayer une 
pénurie de psychologues dans le réseau de la santé pourrait venir aggraver le problème… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/432839/penurie-de-psychologues-dans-le-reseau-de-la-sante  
 
MAINTIEN DE LA PRIME DES PSYCHOLOGUES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX: UNE MESURE PERMETTANT 
D’ASSURER LE BASSIN DE SERVICES - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) s’oppose à la 
suppression la prime des psychologues œuvrant dans le réseau de la santé et des services sociaux. Face à l’enjeu 
de rétention de ce personnel professionnel, le gouvernement doit absolument prendre les mesures nécessaires 
pour maintenir le niveau de services à la population… http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-
/ap/comm2015-01-25?p_p_state=maximized#.VO-JXfmG98E  

 
PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES RARES: PERDUES DANS LE SYSTÈME - Amélie Taillon avait 8 ans quand on lui a 
diagnostiqué sa première tumeur dans un pied. Puis quelques années plus tard, on lui a découvert plusieurs tumeurs dans 
les seins, l'obligeant à subir une double mastectomie. Aujourd'hui âgée de 30 ans, cette résidante de Laval a subi plus de 
15 opérations… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201502/26/01-4847592-personnes-atteintes-de-maladies-
rares-perdues-dans-le-systeme.php  
 
Dossier Santé Québec : 
HUIT ORDONNANCES, TROIS MÉDECINS, UN SUICIDE - L'an dernier, une femme s'est suicidée en avalant des comprimés 
de huit médicaments prescrits par trois médecins, tous achetés à la même pharmacie. Aujourd'hui, la coroner qui a 
enquêté sur sa mort somme le gouvernement de rendre accessible «à tous les médecins» le Dossier santé Québec et 
soulève de nombreuses questions sur la communication entre professionnels de la santé… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201502/24/01-4846863-huit-ordonnances-trois-medecins-un-suicide.php  
 

LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ NE COMMUNIQUENT PAS ASSEZ, SOUTIENT UNE CORONER - Le manque de 
communication entre les professionnels de la santé peut avoir de graves conséquences. C'est le constat de la 
coroner qui a enquêté sur le suicide d'une femme, morte après avoir ingéré des médicaments prescrits par trois 
médecins différents… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/02/24/001-professionnels-sante-
communication-suicide-patiente.shtml  

 
Fiscalité, évitement fiscal : 
LA BOMBE À RETARDEMENT DU CELI - Tic, tac, tic, tac. Le populaire compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est une bombe 
à retardement qui risque de miner nos finances publiques et de mettre en péril les services à la population. Doubler le 
plafond de cotisation annuelle comme les conservateurs l’ont déjà promis ne servira qu’aux riches… 
http://plus.lapresse.ca/screens/426b3820-fe07-42b5-9358-e7335d2097f4%7C_0.html 
 

LE CELI AVANTAGE LES RICHES, AFFIRME LE DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET - Le compte d'épargne 
libre d'impôt (CELI) instauré par le gouvernement conservateur sert surtout les personnes âgées et les Canadiens 
les plus nantis, selon une étude publiée par le Directeur parlementaire du budget (DPB) mardi matin… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/National/2015/02/24/001-celi-dpb-regressif.shtml  
 
À L’ABRI DE L’IMPÔT, MAIS PAS DES CRITIQUES: UN PROGRAMME COÛTEUX QUI PROFITERA SURTOUT AUX 
RICHES, DIT LE DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET - Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est un 
programme « régressif » qui privera les gouvernements de revenus principalement au profit des contribuables les 
plus riches. Encore difficilement perceptible pour le moment, ce phénomène ira en s’amplifiant avec le temps et 
s’aggravera si le gouvernement Harper tient sa promesse d’en doubler le plafond annuel permis… 

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/02/20150224-111148.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/02/20150224-111148.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/432839/penurie-de-psychologues-dans-le-reseau-de-la-sante
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/comm2015-01-25?p_p_state=maximized#.VO-JXfmG98E
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/comm2015-01-25?p_p_state=maximized#.VO-JXfmG98E
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201502/26/01-4847592-personnes-atteintes-de-maladies-rares-perdues-dans-le-systeme.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201502/26/01-4847592-personnes-atteintes-de-maladies-rares-perdues-dans-le-systeme.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201502/24/01-4846863-huit-ordonnances-trois-medecins-un-suicide.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/02/24/001-professionnels-sante-communication-suicide-patiente.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/02/24/001-professionnels-sante-communication-suicide-patiente.shtml
http://plus.lapresse.ca/screens/426b3820-fe07-42b5-9358-e7335d2097f4%7C_0.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/National/2015/02/24/001-celi-dpb-regressif.shtml


Page 14 sur 17 
 

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/432810/celi-a-l-abri-de-l-impot-mais-pas-des-
critiques  

 
LA CHASSE AUX FRAUDEURS-ABUSEURS... C'EST SELON (2IÈME PARTIE) - Mes amis vous avez vu avec quel courage nos 
élus traquent les chômeurs et les assistés sociaux sur une base permanente afin d'équilibrer le budget en cette terrible 
période d'austérité ... une autre… http://www.journaldemontreal.com/2015/02/26/la-chasse-aux-fraudeurs-abuseurs-
cest-selon-2ieme-partie   
 
LA CLASSE MOYENNE Y PERD - Le compte à rebours est enclenché. À partir de 2015, le gouvernement fédéral abaisse 
progressivement son crédit d’impôt pour les fonds de travailleurs. Il faut rappeler que ce crédit est versé à l’épargnant, et 
non à l’institution. Et que la moitié des bénéficiaires affichent un revenu inférieur à 60 000 $.? (à la fin du Bull’Info) 
 
Partage de la richesse, richesse, Paradis fiscaux : 
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    
 
Élections fédérales 2015 : 
GAUCHISTES, SYNDICALISTES ET DJIHADISTES - Stephen Harper a déjà confié à certains de ses plus proches 
collaborateurs que le Parti conservateur maximise ses chances de remporter la victoire chaque fois qu'il réussit à 
provoquer un affrontement entre les idées de la gauche et celles de la droite durant une campagne électorale… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201502/23/01-4846561-gauchistes-syndicalistes-et-
djihadistes.php  
 
Démocratie et international : 
ÉVENTAIL DES IDÉAUX - L’importance à accorder aux inégalités sociales et les moyens à prendre pour les réduire ne font 
pas consensus. Il existe plusieurs opinions sur le sujet. Voici une échelle illustrant le degré d’intervention de l’État 
souhaité par chacun des grands modèles de société. Voyons ce que chacun des membres de l’échelle pense:… 
http://inm.qc.ca/blog/eventail-des-ideaux/  
 
LE CAPITALISME CANADIEN SOLUBLE DANS L’IMPÉRIALISME - De prime abord, le Canada ne semble guère se qualifier 
comme pays impérialiste. Il ne domine aucun autre pays politiquement ou économiquement. Il n’a pas la capacité 
militaire et diplomatique pour protéger les intérêts des multinationales canadiennes à l’étranger. Son économie est 
structurellement liée à celle des États-Unis, tant par les débouchés pour ses produits que par l’interconnexion des 
conseils d’administration d’entreprises, dont bon nombre sont des filiales. Tout au long de son histoire, le Canada a plutôt 
subi les pressions des impérialismes britannique et étasunien… http://www.ledevoir.com/politique/canada/432663/des-
idees-en-revue-le-capitalisme-canadien-soluble-dans-l-imperialisme  
 
LA FED N’A PAS À SE PRÉOCCUPER DES INÉGALITÉS: LA PRÉSIDENTE DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE AMÉRICAINE SE DÉFEND 
DE FAIRE DE LA POLITIQUE - La présidente de la banque centrale américaine, Janet Yellen, a été vivement prise à partie 
par des élus conservateurs mercredi, pour avoir dénoncé la montée des inégalités sociales aux États-Unis peu avant les 
élections législatives… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/432874/des-elus-republicains-
critiquent-janet-yellen-la-fed-n-a-pas-a-se-preoccuper-des-inegalites  
 
ESPAGNE: L'ASCENSION IMPROBABLE DE LA GAUCHE RADICALE - Après la Grèce, l'Espagne? Fondé il y a un an à peine, 
Podemos, le parti de gauche anti-austérité et antilibéral dirigé par Pablo Iglesias, charismatique professeur de sciences 
politiques, domine dans les intentions de vote en Espagne, la quatrième économie d'Europe. Portrait en quatre temps de 
ce succès qui pourrait bouleverser l'ordre établi au sein de l'Union européenne… 
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http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201502/25/01-4847278-espagne-lascension-improbable-de-la-
gauche-radicale.php  
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 ARTICLES DE L'IRIS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 27/02/2015 
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 RIOCM: Annonces de la semaine - 26 février 2015 

 LA FORCE DES SAGES (AQDR) DE MARS 
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Leçon d’opacité pour grandes entreprises 
Le Conseil patronal de l’environnement montre à ses membres comment éviter 
de révéler des données délicates 
Le Devoir 27 février 2015 
 
Le Conseil patronal de l’environnement du Québec, qui représente entre autres Alcoa, Bombardier, Rio Tinto Alcan, 
Metro, Bell et bien d’autres, vient de mettre en place une formation en ligne afin d’aider ses membres à déjouer les 
demandes d’accès à des données environnementales détenues par un organisme public et qui pourraient révéler des 
choses sur leurs activités. 
  
L’organisme leur propose d’apprendre à maîtriser les nombreuses exceptions contenues dans la loi qui encadre cet accès, 
particulièrement l’accès aux documents du ministère de l’Environnement du Québec, et du coup de bloquer leur 
divulgation, a découvert Le Devoir. 
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Présentée sous forme de « webinaire » — un séminaire participatif en ligne —, cette formation va se tenir le 10 mars 
prochain, indique un courriel interne. Intitulée « L’accès à l’information de nature environnementale », elle propose, 
contre une centaine de dollars par participant, de se pencher « sur les modalités et exceptions à l’accès aux 
renseignements détenus par un organisme public », et ce, dans un contexte où « l’information concernant la présence de 
contaminants dans l’environnement », mais également où « les documents détenus par un organisme public sont 
accessibles aux personnes qui en font la demande », résume le document de présentation. Il s’agit de la première 
formation de ce genre à être offerte par le Conseil, et ce, dans un contexte où la transparence est pourtant exposée 
régulièrement comme gage d’une saine gouvernance. 
  
Une porte-parole de l’organisme, Anik Montpetit, a confirmé sans réticence les visées de ce séminaire sur le Web, 
orchestré par un bureau d’avocats de Chicoutimi où plusieurs spécialistes du droit de l’environnement officient. Selon 
elle, il répond « aux besoins des membres » qui voudraient empêcher la divulgation de données environnementales qu’ils 
partagent avec le ministère et auxquelles « une tierce personne » souhaiterait accéder, a-t-elle indiqué. Elle reconnaît au 
passage que cette même formation pourrait par ailleurs être utilisée pour comprendre comment accéder à certaines 
informations détenues par ce même ministère. 
  
Le Conseil précise également que cette activité de formation « est en voie de reconnaissance par le Barreau du Québec 
en vertu du Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats ». 
  
Prise de décision éclairée 
  
Formation antitransparence ? Pour le Réseau québécois des groupes écologistes, la démarche du Conseil patronal de 
l’environnement ne fait aucun doute. « C’est une preuve de plus du mépris des représentants de l’industrie, 
particulièrement ceux de l’industrie extractive, face à la transparence », a résumé mardi Bruno Massé, directeur général 
de l’organisme. Le Devoir l’a mis au parfum de ce plan de formation. « Les questions environnementales devraient 
toujours être abordées dans une perspective humaniste. Dans ce contexte, l’information, qui permet les débats et la prise 
de décision éclairés, est fondamentale. S’opposer à sa circulation, entraver sa libre circulation, c’est mépriser du coup un 
droit de la personne fondamental. » 
  
Chaque année, le ministère de l’Environnement fait face à plusieurs centaines de demandes d’accès aux documents qu’ils 
possèdent, formulées par des groupes de pression, des entreprises privées ou des simples citoyens. Plusieurs de ces 
documents contiennent des informations sur des entreprises privées et l’impact de leurs activités sur l’environnement. 
  
Dans les dernières années, les nombreuses exceptions prévues par la loi sur l’accès à l’information au Québec ont été 
régulièrement remises en question par plusieurs représentants de la société civile qui estiment que ces dispositions sont 
plus propices à bloquer l’accès à des données publiques qu’à le faciliter. Le gouvernement libéral a amorcé un processus 
de réforme de cette loi tout en promettant de devenir le gouvernement le plus transparent de l’histoire. Les détails de 
cette réforme n’ont pas encore été totalement dévoilés. 
 
 

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

La classe moyenne y perd 
Le Devoir 26 février 2015  
Le compte à rebours est enclenché. À partir de 2015, le gouvernement fédéral abaisse progressivement son crédit 
d’impôt pour les fonds de travailleurs. Il faut rappeler que ce crédit est versé à l’épargnant, et non à l’institution. Et que la 
moitié des bénéficiaires affichent un revenu inférieur à 60 000 $.? 
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L’Institut de recherche en économie contemporaine (IREC) le confirme : le crédit d’impôt offert à l’achat de parts de fonds 
de travailleurs profite, de loin, à la classe moyenne. Dans sa note publiée mercredi, l’Institut analyse que cet avantage 
fiscal remplit parfaitement l’une de ses fonctions : stimuler l’épargne populaire. Dommage. 
  
L’achat de parts de fonds de travailleurs est accompagné d’un crédit d’impôt de 15 % au fédéral et de 15 % au Québec (de 
25 % pour Fondaction de la CSN, le temps d’atteindre une certaine taille). Pour un total de 30 % (40 % pour Fondaction) 
plafonné annuellement à 1500 $ sur une contribution maximale de 5000 $. À partir de 2015, le crédit de 15 % au fédéral 
sera abaissé graduellement, pour disparaître en 2017. 
  
Loin de favoriser les mieux nantis, cet avantage fiscal est surtout ressenti parmi la classe moyenne. Dans sa note, l’IREC 
s’alimente de données venant du ministère des Finances du Québec, les plus récentes couvrant l’année 2011. Plus de 90 
% des actionnaires des fonds de travailleurs avaient un revenu total individuel inférieur à 100 000 $, et plus de la moitié 
affichaient un revenu de moins de 60 000 $. 
  
Enjeux socio-économiques 
  
On connaît les enjeux socio-économiques prioritaires au Québec auxquels cet incitatif est dédié, à savoir l’accumulation 
d’une épargne-retraite complémentaire aux régimes publics et l’injection de capitaux patients dans les entreprises, le 
fonds fiscalisé devant consacrer 60 % de son portefeuille à des investissements plus à risque. Le « contrat social » prend la 
forme d’une prime offerte par les gouvernements à l’actionnaire de ces Fonds pour le risque que les gouvernements ne 
prennent pas. Et il permet à ces gestionnaires de réussir le difficile arbitrage consistant à transformer une épargne-
retraite en capital de risque, et ce, de manière rentable pour l’actionnaire et pour les gouvernements. 
  
Il était aussi reconnu, et l’IREC le confirme, que les fonds de travailleurs sont devenus une voie d’allégement du fardeau 
fiscal de la classe moyenne. Également un puissant incitatif à l’épargne-retraite, renforcé si l’achat se fait à l’intérieur d’un 
REER. Rappelons les statistiques : moins du quart des PME offrent un régime complémentaire de retraite et moins du 
tiers, un REER collectif. Quatre Québécois sur dix n’ont aucune épargne-retraite et les deux tiers n’ont pas de régime 
complémentaire. Au Fonds de solidarité FTQ, le tiers des actionnaires n’ont que ce Fonds comme caisse de retraite. 
  
Le nouveau président du Fonds de solidarité, Gaétan Morin, l’a martelé plus d’une fois?: « Le taux d’épargne au Québec 
diminue depuis 20 ans. Il est près de trois fois inférieur à la moyenne des pays de l’OCDE. À la retraite, plus de 60 % des 
travailleurs ne pourront pas maintenir leur niveau de vie. Le Fonds est d’une efficacité remarquable pour ce qui est de 
l’incitation à l’épargne. Il compte près de 614 000 actionnaires majoritairement issus de la classe moyenne. Plus du tiers 
ont investi dans un REER pour la première fois en le faisant au Fonds. Une grande majorité d’entre eux ont ensuite 
contribué à un REER d’une autre institution financière. » 
  
Il faut aussi rappeler que cette décision d’Ottawa survient alors qu’ils sont toujours plus nombreux parmi les employeurs 
à vouloir se dissocier des risques liés à la retraite. 
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