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8 Mars : journée internationale des femmes! 
 
En ce 8 mars 2015, journée internationale des femmes, la Chronique "Mon oeil" cède l'espace 
en signe de solidarité à l'R des centres de femmes du Québec en reproduisant le message 
suivant que l'on retrouve sur leur site. 
 
Nous croyons que le ministre Poëti aurait eu avantage à le lire avant de faire sa blague en 
Gaspésie. 
 
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
Coalition solidarité santé 
 

"L’R des centres de femmes du Québec est en Marche contre les mesures d’austérité! 
 
Dans le cadre de la Journée internationale des femmes 2015, L’R des centres de femmes du Québec tient à souligner que 
les mesures d’austérité sont des violences faites aux femmes puisqu’elles contraignent les femmes à une position de 
subordination par rapport aux hommes. L’R considère aussi que ces mesures d’austérité contrôlent négativement l’avenir 
des femmes et leurs conditions de vie immédiates, et ce, dans le cadre de rapports de forces historiquement inégaux 
entre les femmes et les hommes. Les mesures d’austérité vont à l’encontre de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
pire, elles augmentent les écarts déjà présents! Les femmes, partout au Québec, vivent déjà la violence de cet 
antiféminisme! Mais nous sommes en Marche. 
 
L’austérité : une politique économique dangereuse et inutile 
L’austérité, c’est une politique économique au service d’une idéologie : le néolibéralisme. Au Québec, elle se traduit par 
un discours politique, des mesures fiscales et des projets de loi qui visent notamment à augmenter les revenus et à 
diminuer les dépenses de l’État, dans l’objectif de réduire le déficit de l’État. 
 
Or, pour L’R des centres de femmes du Québec, le déficit de l’État ne pose aucun problème. D’abord, il est tout à fait 
raisonnable, en regard des revenus : il ne représente que 1.08 % des dépenses publiques! Ensuite, il est tout fait normal 
qu’un État ait un déficit, puisqu’il est responsable d’offrir des services publics, des services de santé, des services sociaux, 
d’assurer l’entretien des infrastructures dont il est propriétaire, etc. Or, si ces services coûtent cher et ne sont pas 
générateurs de revenus, ils rapportent néanmoins des éléments essentiels! La santé, l’éducation et la justice sociale! 
Payer collectivement pour financer les services publics, c’est investir pour le bien commun! Quand l’État se 
déresponsabilise comme il le fait présentement, de nombreuses conséquences graves surviennent. 
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http://www.rcentres.qc.ca/public/2015/03/lr-est-en-marche-contre-les-mesures-dausterite.html#more
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201503/05/01-4849704-poeti-irrite-des-femmes-daffaires-gaspesiennes-avec-une-blague-sur-le-magasinage.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201503/05/01-4849704-poeti-irrite-des-femmes-daffaires-gaspesiennes-avec-une-blague-sur-le-magasinage.php
http://www.rcentres.qc.ca/public/2015/03/femmes-en-marche-pour-legalite-solidaires-contre-lausterite.html
http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante


Page 2 sur 22 
 

Couper dans les services publics sur le dos des femmes 
Les conséquences de la déresponsabilisation de l’État sont graves tout particulièrement pour les femmes. D’abord, parce 
que les secteurs dans lesquels il coupe sont des secteurs d’emploi traditionnellement féminins : elles sont deux fois plus 
présentes que les hommes dans ces secteurs. Ensuite, les besoins de la population auxquels répondent ces services vont 
continuer d’exister même si l’État se déresponsabilise de leur satisfaction. Pour des raisons de socialisation, les femmes 
seront celles qui reprendront – gratuitement, au risque de s’appauvrir et de s’épuiser – les différentes tâches ayant 
disparu de l’offre de services de l’État : garde des enfants, accompagnement de personnes malades, soutien scolaire aux 
enfants en difficulté, soutien à la famille souffrant de problèmes divers (toxicomanie, itinérance, dépression, pauvreté), 
etc. Bref, le travail invisible des femmes va augmenter. Qu’adviendra-t-il de toutes ces femmes qui, bien souvent déjà, 
doivent faire des prouesses pour jongler avec leurs responsabilités familiales et leur travail? 
 
En dernier lieu, il importe de souligner le recul des femmes en matière de pouvoir politique. En effet, la disparition des 
CRÉ et le transfert de pouvoirs vers les MRC génèrent une diminution du pouvoir politique des groupes de femmes qui ne 
seront plus représentés – ni financés semble-t-il - au sein des structures décisionnelles en région. 
 
Femmes, en marche! Libérons nos corps, nos territoires et notre Terre! 
Les centres de femmes sont en Marche contre le patriarcat, contre les violences faites aux femmes. Libérons nos corps et 
nos territoires! Les centres de femmes, partout en province, invitent toutes les militantes « à passer du je au nous », 
c’est-à-dire à mesurer les impacts des politiques sur leur vie puis à faire l’exercice d’en parler avec d’autres afin de voir si 
des pistes d’action communes peuvent s’en dégager. Joignons la Marche! 
 
De nos problèmes individuels, allons solidairement vers des solutions collectives, comme la Marche mondiale des femmes 
et la grève sociale! 
 
L’État nous appartient. Nous avons le pouvoir. Saurons-nous le (re)prendre?" 
 

 

Ne manquez pas 

 

http://www.mmfqc.org/communique_lancement_8mars
http://www.mmf-2015.info/
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Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
COUPES MAJEURES EN RÉGIONS - Québec privera les directions régionales de santé publique de 23,7 millions pour 
l’année à venir, soit 33 % d’un budget totalisant 72 millions, a confirmé le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) au Devoir… http://www.ledevoir.com/societe/sante/433265/sante-publique-coupes-majeures-en-regions   
 

COUPES EN SANTÉ PUBLIQUE: MONTRÉAL PERDRA DE 60 À 70 PROFESSIONNELS - La décision de Québec de 
sabrer 23,7 millions en santé publique dès l'an prochain entraînera la disparition, uniquement à Montréal, de 60 à 
70 postes de professionnels… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/03/01-4848904-coupes-en-sante-
publique-montreal-perdra-de-60-a-70-professionnels.php  
 
COMPRESSIONS À LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE : INQUIÉTUDES CHEZ LES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES ESTRIENS - Les organismes communautaires de l'Estrie s'inquiètent des compressions que 
doit faire la Direction de la santé publique dans son budget. Ils croient que ce sont les services à la population qui 
écoperont… http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/03/02/009-compressions-direction-sante-publique-
inquietudes-organismes-communautaires-estrie.shtml  
 
SANTÉ PUBLIQUE: COMPRESSIONS DE 2,3 M$ DANS LA RÉGION - Le ministère de la Santé et des Services sociaux 
a finalement ventilé le montant des compressions que devront également livrer les services de Santé publique 
des agences de santé du Québec. En Mauricie-Centre-du-Québec, ce montant s'élève à 2 274 200 $... 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201503/02/01-4848787-sante-publique-compressions-
de-23-m-dans-la-region.php 
 
«DES COUPES EN SANTÉ PUBLIQUE INJUSTIFIABLES» - Claude Cousineau dénonce une autre mesure d'austérité 
du gouvernement libéral… http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/2015/03/03/des-coupes-en-sante-
publique-injustifiables   
 
SANTÉ PUBLIQUE: LA RÉGION PRIVÉE DE 685 400 $ - La Direction de santé publique de Lanaudière verra son 
budget être amputé de 685 400 $ pour la prochaine année. Alors que dans certaines régions l'on annonce des 
coupures de postes, ici, rien n'est encore confirmé… http://www.laction.com/Actualites/Societe/2015-03-
04/article-4065550/Sante-publique%3A-la-region-privee-de-685-400-$/1  
 
UNE MAUVAISE IDÉE DE COUPER DANS LA PRÉVENTION - Quatre médecins indignés de voir le gouvernement 
couper dans la prévention en santé ont envoyé une lettre à Philippe Couillard, jugeant que le ministre de la Santé 
ne «connaît pas ça»… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/05/une-mauvaise-idee-de-couper-dans-la-
prevention  
 
PERSONNE NE VA MOURIR DE MOINS DE PRÉVENTION - LES SIGNATAIRES DE CETTE LETTRE ONT ÉTÉ 
DIRECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE EN RÉGIONS OU AU NIVEAU NATIONAL PENDANT LES CINQ ANNÉES OÙ 
PHILIPPE COUILLARD ÉTAIT MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. - Monsieur le Premier ministre, 
Nous faisons appel à votre intelligence et à votre vision. Le rétrécissement de la prévention qu’effectuent le 
ministre de la Santé, M. Barrette et la ministre déléguée à la Santé publique, Mme Charlebois, est une erreur que 
vous devez arrêter. Les motifs administratifs qu'ils évoquent, trop faciles à faire avaler, illustrent pourtant leur 
inexpérience… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/05/personne-ne-va-mourir-de-moins-de-prevention  
 
COUPES À LA SANTÉ PUBLIQUE: L'INTERVENTION DE COUILLARD DEMANDÉE - L'ex-directeur national de santé 
publique, le Dr Alain Poirier, demande l'intervention du premier ministre Philippe Couillard pour stopper les 
coupes de 32 % dans les services régionaux de santé publique… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201503/05/01-4849747-coupes-a-la-sante-publique-lintervention-de-couillard-
demandee.php  

 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/433265/sante-publique-coupes-majeures-en-regions
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/03/01-4848904-coupes-en-sante-publique-montreal-perdra-de-60-a-70-professionnels.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/03/01-4848904-coupes-en-sante-publique-montreal-perdra-de-60-a-70-professionnels.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/03/02/009-compressions-direction-sante-publique-inquietudes-organismes-communautaires-estrie.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/03/02/009-compressions-direction-sante-publique-inquietudes-organismes-communautaires-estrie.shtml
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201503/02/01-4848787-sante-publique-compressions-de-23-m-dans-la-region.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201503/02/01-4848787-sante-publique-compressions-de-23-m-dans-la-region.php
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/2015/03/03/des-coupes-en-sante-publique-injustifiables
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/2015/03/03/des-coupes-en-sante-publique-injustifiables
http://www.laction.com/Actualites/Societe/2015-03-04/article-4065550/Sante-publique%3A-la-region-privee-de-685-400-$/1
http://www.laction.com/Actualites/Societe/2015-03-04/article-4065550/Sante-publique%3A-la-region-privee-de-685-400-$/1
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/05/une-mauvaise-idee-de-couper-dans-la-prevention
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/05/une-mauvaise-idee-de-couper-dans-la-prevention
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/05/personne-ne-va-mourir-de-moins-de-prevention
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/05/01-4849747-coupes-a-la-sante-publique-lintervention-de-couillard-demandee.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/05/01-4849747-coupes-a-la-sante-publique-lintervention-de-couillard-demandee.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/05/01-4849747-coupes-a-la-sante-publique-lintervention-de-couillard-demandee.php
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TRENTE-SIX POSTES DE CADRES SERAIENT ABOLIS AU CSSS DU SUROÎT - La loi 10 à l’origine de la fusion des centres de 
santé et de services sociaux aura des impacts importants dans la région alors qu’environ 36 postes de gestionnaires au 
CSSS du Suroît seraient abolis à partir du 1er avril prochain… 
http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2015/03/03/trente-six-postes-de-cadres-seraient-abolis-au-csss-du-suroit  
 
RÉFORME BARRETTE: LES DÉPARTS À LA RETRAITE RISQUENT DE COÛTER PLUS CHER - La réduction du nombre de 
cadres dans le réseau de la santé risque de coûter beaucoup plus cher que prévu au gouvernement, repoussant ainsi les 
économies annuelles prévues de 220 millions $ par l'abolition de 1300 postes de cadres… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201503/03/01-4849176-reforme-barrette-les-departs-a-la-retraite-risquent-de-couter-plus-
cher.php 
 
DES VŒUX PIEUX SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL - L’enjeu de l’organisation du travail a toujours été au cœur de nos 
priorités. Nous avons sans cesse voulu faire partie de la solution quand vient le temps de réfléchir à des propositions pour 
améliorer les conditions de travail du personnel du réseau de la santé et des services sociaux. Par contre, force est de 
constater que nous avons fait face à beaucoup de mauvaise foi sur cette question, aussi bien de la part de plusieurs 
employeurs que des gouvernements. Que faire devant autant de vœux pieux?... http://www.fsss.qc.ca/des-voeux-pieux-
sur-lorganisation-du-travail/   
 
MÉGAHÔPITAL: DES MÉDECINS DE L’HÔTEL-DIEU SONNENT L’ALARME - Malgré l’avancement du projet de mégahôpital 
à Québec, l’opposition ne se dément pas à l’Hôtel-Dieu. Plus d’une centaine d’employés, des médecins pour la plupart, 
ont signé une nouvelle déclaration contre la fusion avec l’hôpital de l’Enfant-Jésus… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/433571/megahopital-des-medecins-de-l-hotel-dieu-sonnent-l-alarme  
 
BISBILLE AU CHUM : LE DIRECTEUR GÉNÉRAL JACQUES TURGEON DÉMISSIONNE - Le ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette, a annoncé la démission du directeur général du Centre hospitalier universitaire de l'Université de Montréal 
(CHUM), Jacques Turgeon. « C'est une surprise pour moi », a déclaré le ministre Barrette, en spécifiant qu'il n'avait pas 
réclamé cette démission… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/03/05/003-demission-chum.shtml  
 

BARRETTE ACCUSÉ D’INGÉRENCE POLITIQUE: LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CHUM DÉMISSIONNE AVEC FRACAS 
APRÈS L’INTERVENTION DU MINISTRE EN FAVEUR D’UN CHEF DE SERVICE - Le directeur général démissionnaire 
du CHUM, Jacques Turgeon, accuse le ministre Gaétan Barrette d’avoir fait preuve « d’ingérence politique » en 
l’obligeant à maintenir en poste un chef de service ne faisant pas l’unanimité au sein de l’équipe de gestion. Selon 
ses dires, le ministre lui aurait fait comprendre qu’il devait obtempérer s’il voulait garder son poste à la tête du 
CHUM… http://www.ledevoir.com/societe/sante/433742/barrette-accuse-d-ingerence-politique  
 
CRISE AU CHUM: L'OPPOSITION EXIGE LA TÊTE DE BARRETTE - Les partis d'opposition ont uni leurs voix, 
vendredi, afin de réclamer la démission du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qu'ils jugent responsable de la 
crise qui secoue actuellement le Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM)… 
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiqueprovinciale/archives/2015/03/20150306-123942.html  
 
CHUM: JACQUES TURGEON N'ACCEPTAIT PAS LES CONDITIONS DU MINISTRE BARRETTE - Insatisfait des 
conditions que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, lui imposait afin de le renommer à la tête du Centre 
hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), Jacques Turgeon a déposé sa démission aujourd'hui… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/05/01-4849636-chum-jacques-turgeon-nacceptait-pas-les-
conditions-du-ministre-barrette.php  
 
LE MINISTRE BARRETTE ACCUSÉ D'INGÉRENCE PAR L'EX-DG DU CHUM - Le ex-directeur général du Centre 
hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) Jacques Turgeon accuse « d'abus de pouvoir et d'ingérence 
politique inacceptable » le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. En entrevue avec Patrice Roy, le ministre affirme 
qu'il n'a jamais posé de condition à M. Turgeon quant au sort du chef du département de chirurgie du CHUM, le 
Dr Patrick Harris, et qu'il avait simplement suggéré de le maintenir en poste jusqu'au déménagement du CHUM 

http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2015/03/03/trente-six-postes-de-cadres-seraient-abolis-au-csss-du-suroit
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/03/01-4849176-reforme-barrette-les-departs-a-la-retraite-risquent-de-couter-plus-cher.php
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au 1000, rue Saint-Denis, soit le temps de la transition… http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-
2015/segments/reportage/1296/entrevue-dr-ministre-gaetan-barrette-chum-ingerence  

 
CHUM: APRÈS LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, PLUSIEURS MEMBRES DU C.A DÉMISSIONNENT - Le CHUM est aux prises 
avec une nouvelle crise interne, alors que trois têtes dirigeantes ont remis leur démission et dénoncent 
l’ingérence et l’abus de pouvoir du ministre Gaétan Barrette… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/06/chum-apres-le-directeur-general-le-president-du-ca-
demissionne-a-son-tour  
 
VOYEZ LA LETTRE DE DÉMISSION DU PRÉSIDENT DU CA DU CHUM, JEAN-CLAUDE DESCHÊNES - Après le 
directeur général Jacques Turgeon, c'était au tour du président du conseil d'administration du CHUM, Jean-
Claude Deschênes, de remettre sa démission au ministre de la Santé Gaétan Barrette… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/03/06/voyez-la-lettre-de-demission-du-president-du-ca-du-
chum_n_6817662.html  
 
UN CHUM, C’T’UN CHUM - Qui croire ? C’est ça, la question, dans le bras de fer public qui implique le DG 
démissionnaire du CHUM, Jacques Turgeon, et le ministre de la Santé, Gaétan Barrette… 
http://plus.lapresse.ca/screens/325c0c95-1fd7-470f-9abc-03b8bfef9b39%257C_0  
 
LE CHUM DANS LA TOURMENTE: UN PROCESSUS DE NOMINATION QUI SÈME LA CONTROVERSE - Depuis 
janvier, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) a dû nommer un chef intérimaire à la tête du 
département de chirurgie, car le processus de sélection du nouveau chef piétine… 
http://plus.lapresse.ca/screens/bc7b512a-bba3-4f30-af04-0af1697f4085%257C8oUiyo_d3vCX  

 
PROJET DE LOI 10 : UN GIGANTESQUE DÉFI À RELEVER - Le paysage du réseau de la santé et des services sociaux est en 
transformation et les avocats qui pratiquent dans ce domaine vont être très sollicités. Voici un outil pour les aider… 
http://www.droit-inc.com/article14812-Projet-de-loi-10-un-gigantesque-defi-a-relever  
 
« VOTRE MILIEU NE VERRA PAS BEAUCOUP D’IMPACTS » - GAÉTAN BARRETTE - Le candidat à l’élection partielle, Benoît 
Théroux, a affirmé aujourd’hui, que le déménagement du centre administratif à Saint-Hyacinthe s’est produit parce 
qu’aucun député n’était là pour défendre les intérêts de Richelieu. En visite à Sorel-Tracy, le ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette a tenu à minimiser les impacts réels de cette restructuration en santé dans la région… 
http://www.les2riveslavoix.ca/2015/02/27/-votre-milieu-ne-verra-pas-beaucoup-dimpacts----gaetan-barrette  
 
LOI 10 : PLUSIEURS POSTES ABOLIS AU CSSS - Un peu plus tôt cette année, on apprenait que l’adoption (sous bâillon) du 
projet de loi 10 entraînerait l’abolition de plusieurs centaines de cadres à la fin du mois de mars dans le domaine de la 
santé… http://www.lavantposte.ca/2015/03/05/loi-10--plusieurs-postes-abolis-au-csss  
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
QUOTAS DE PATIENTS: LES FEMMES MÉDECINS «SERONT PLUS PÉNALISÉES» - Les quotas de patients aux médecins que 
veut imposer le ministre Gaétan Barrette pénaliseront davantage les femmes médecins selon le Conseil du statut de la 
femme… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201502/27/01-4848158-quotas-de-patients-les-femmes-
medecins-seront-plus-penalisees.php 
 

PROJET DE LOI 20 : UN ALLIÉ SURPRENANT - Tous les groupes et associations tirent à boulets rouges sur le projet 
de loi 20 du ministre Barrette. Tous? Non: un groupe vient d’annoncer qu’il appuie le gouvernement dans sa 
volonté d’imposer des quotas de patients aux médecins généralistes… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/01/projet-de-loi-20--un-allie-surprenant  
 
FEMMES ET MÉDECINE - Je suis en troisième année de résidence en médecine interne, donc ma huitième année 
d’étude universitaire. Jusqu’à présent, j’adore mon métier dans tout ce qu’il comporte. Ce que je préfère, c’est le 
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contact privilégié avec les personnes que je rencontre au quotidien… 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/433316/femmes-et-medecine  
 
QUOTAS DE PATIENTS: LE CSF ACCUSÉ DE BAFOUER LES PRINCIPES DU FÉMINISME - La prise de position du 
Conseil du statut de la femme (CSF) en faveur d'une pénalité salariale aux médecins qui n'atteindraient pas les 
quotas de patients demandés a stupéfait une fédération médicale. Le Conseil a reconnu que ces pénalités vont 
toucher les femmes médecins, qui s'absentent plus souvent pour s'occuper de leurs enfants… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/02/01-4848874-quotas-de-patients-le-csf-accuse-de-
bafouer-les-principes-du-feminisme.php  
 
LE CSF FAIT DU TORT AUX FEMMES - Madame, votre mémoire en commission parlementaire sur le projet de loi 
20 (pl20) est très surprenant et dénote une connaissance très fragmentaire d’un problème fort complexe. Le 
problème de l’accessibilité des soins en première ligne est connu et dénoncé depuis très longtemps par les 
médecins qui déplorent les mauvaises décisions gouvernementales et le peu d’aide apporté par le ministère de la 
Santé pour favoriser une médecine efficiente. Cette situation ne repose pas uniquement sur les médecins de 
famille, malgré les propos diffamatoires de M. Barrette… http://www.ledevoir.com/societe/sante/433396/le-csf-
fait-du-tort-aux-femmes  
 
MIVILLE-DECHÊNE A ÉCHOUÉ - La présidente du Conseil du statut de la femme, Julie Miville-Dechêne, a échoué 
en prenant position pour les quotas de patients et les pénalités salariales aux médecins, selon la présidente de la 
Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), la Dre Diane Francoeur… 
http://www.pressreader.com/canada/le-soleil/20150305/281599533962499/TextView  
 
PROJET DE LOI 20: ZIZANIE AU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME - Membre du Conseil du statut de la femme, la 
présidente du Syndicat de la fonction publique du Québec, Lucie Martineau, s'est inscrite en faux contre la 
position de la présidente du Conseil, Julie Miville-Dechêne, en faveur de pénalités salariales aux médecins qui 
n'atteindraient pas les quotas de patients demandés. Ces mesures coercitives toucheront davantage les femmes 
médecins… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/04/01-4849489-projet-de-loi-20-zizanie-
au-conseil-du-statut-de-la-femme.php   
 
LE CSF S’ATTIRE LES FOUDRES DES FEMMES MÉDECINS - Le Conseil du statut de la femme a failli à son devoir de 
défendre « toutes les femmes » en appuyant le ministre Gaétan Barrette « dans son entreprise de manipulation 
et de dénigrement de la pratique des femmes en médecine », dénonce la présidente de la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec, Diane Francoeur… http://www.ledevoir.com/societe/sante/433562/le-csf-s-
attire-les-foudres-des-femmes-medecins   
 
APPUI BIEN NAÏF AU DR BARRETTE - Les femmes médecins ont raison d'être en colère contre le Conseil du statut 
de la femme (CSF), qui appuie le projet de loi 20 du ministre Gaétan Barrette, même si celui-ci leur est 
défavorable. Toutes les Québécoises, infirmières, préposées aux bénéficiaires, secrétaires, enseignantes, 
avocates, mères au foyer ou coiffeuses devraient aussi être indignées et inquiètes qu'un organisme, censé 
défendre leurs intérêts, gobe aussi facilement le discours d'un ministre et ses promesses d'un meilleur accès au 
réseau de santé… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201503/05/01-4849746-appui-bien-naif-
au-dr-
barrette.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B22_editorialistes_255150
_section_POS1  
 
GAÉTAN BARRETTE SE PORTE À LA DÉFENSE DE JULIE MIVILLE-DECHÊNE - Le ministre de la Santé, le Dr Gaétan 
Barrette, s'est porté, jeudi, à la défense de la présidente du Conseil du statut de la femme (CSF), Julie Miville-
Dechêne, qui a donné son appui au projet de loi 20 sur les quotas de patients et les pénalités salariales aux 
médecins qui ne respecteraient pas ces quotas… http://www.lapresse.ca/le-
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http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/05/01-4849745-gaetan-barrette-se-porte-a-la-defense-de-julie-miville-dechene.php


Page 7 sur 22 
 

soleil/actualites/sante/201503/05/01-4849745-gaetan-barrette-se-porte-a-la-defense-de-julie-miville-
dechene.php  

 
CALMER LE JEU - Il n’est jamais drôle de se faire traiter de paresseux, mais c’est encore moins drôle quand c’est sur la 
base de chiffres douteux.Rien n’est tout noir ou tout blanc dans cette volonté du gouvernement libéral d’imposer aux 
médecins généralistes un nombre minimal de patients à voir sous peine de sanctions financières… 
http://www.journaldequebec.com/2015/03/01/calmer-le-jeu  
 
LE MAGASIN DE PORCELAINE - La commission parlementaire sur le projet de loi 20 déposé par le ministre Gaétan 
Barrette a débuté cette semaine. Dans l’espoir d’améliorer l’accès aux soins de santé, le ministre entend obliger les 
médecins à suivre entre 1000 et 1500 patients par an sous peine de pénalités financières… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/02/28/le-magasin-de-porcelaine  
 
RÉFORME DE LA SANTÉ EN ONTARIO : QUELLES LEÇONS POUR LE QUÉBEC? - Urgences moins engorgées, temps 
d'attente en baisse pour plusieurs interventions chirurgicales, dossiers médicaux électroniques et meilleur accès aux 
médecins de famille. Quelles leçons le Québec peut-il tirer de la réforme en santé amorcée il y a 10 ans en Ontario?... 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/02/27/001-reforme-sante-ontario-lecons-quebec.shtml   
 
SANTÉ : LA FORMULE KAISER QUI INSPIRE LE MINISTRE BARRETTE - Nous sommes allés voir en quoi consiste le fameux 
modèle de l’entreprise américaine Kaiser Permanente, qui a inspiré dans ses réformes le ministre québécois de la Santé, 
Gaétan Barrette… http://actualites.sympatico.ca/nouvelles/politique/sante-la-formule-kaiser-qui-inspire%C2%A0le-
ministre-barrette   
 
PROJET DE LOI 20 : LES MÉDECINS DE LA MAURICIE SE RASSEMBLENT - Une centaine de médecins de la Mauricie sont 
attendus mardi soir à Trois-Rivières pour discuter du projet de loi 20 déposé le 28 novembre dernier par le ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette. Le Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) fera connaître des propositions 
de rechange à ce projet de loi qu'elle rejette… http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2015/03/03/004-projet-de-loi-
20-federation-medecins-omnipraticiens-mauricie-trois-rivieres.shtml 
 
SI VOUS LES AVEZ MANQUÉS, VOICI EN RAFALE LES TROIS REPORTAGES DU TÉLÉJOURNAL DE ICI-RADIO-CANADA : 

 
LES QUOTAS DE PATIENTS CONTESTÉS - Le projet de loi 20 qui impose des quotas de patients aux médecins est 
loin de faire l'unanimité. A la clinique Quartier latin, un groupe de médecine familiale qui traite une clientèle 
vulnérable, on s' inquiète de l'effet de tels quotas sur l'avenir du GMF et de ses patients. Geneviève Asselin et 
Francyne Doyon ont rencontré les médecins qui administrent cette clinique… http://ici.radio-canada.ca/tele/le-
telejournal-22h/2014-2015/segments/reportage/1258/loi20-reforme-sante 

 
KAISER, LE MODÈLE BARRETTE: Maxence Bilodeau nous fait découvrir Kaiser, un fournisseur de soins de santé 
américain, cité en exemple par le ministre Gaétan Barrette… http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-
22h/2014-2015/segments/reportage/1271/kaiser-loi20-barrette-sante  
 
ENTREVUE AVEC GAÉTAN BARRETTE - À quoi ressemblera le système de santé de demain au Québec? Gaétan 
Barrette gagnera-t-il son pari? Le ministre répond à nos questions… http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-
22h/2014-2015/segments/entrevue/1281/barrette-sante-loi20-reforme    

 
Projet de loi 28 : 
PROJET DE LOI 28: DES FEMMES SOLLICITENT LE DÉPUTÉ - Les modifications pressenties au projet de Loi 28 qui touchent 
notamment le Pacte fiscal et la gouvernance municipale préoccupent les représentantes du Centre de femmes de 
Shawinigan qui se sont réunies vendredi midi au bureau du député de Saint-Maurice Pierre Giguère… 
http://www.lhebdodustmaurice.com/Actualites/2015-02-27/article-4060046/Projet-de-loi-28%3A-des-femmes-
sollicitent-le-depute/1  
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LES PHARMACIENS CONTESTENT LES COUPURES - Les coupures de 177 M$ sur les honoraires des pharmaciens 
pourraient coûter près de 100 000 $ par pharmacien propriétaire s’ils veulent maintenir le service des piluliers aux 
personnes âgées… http://www.lemirabel.ca/2015/03/06/les-pharmaciens-contestent-les-coupures  
 
Rémunération des médecins : 
MÉDECINS QUÉBÉCOIS: HAUSSE SALARIALE DE 2% À 10% CETTE ANNÉE - Malgré les concessions salariales consenties, 
les médecins québécois toucheront cette année des augmentations de 171 millions$ qui se traduiront par des gains de 
2% à 10%, pour certaines spécialités… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/04/medecins-quebecois-hausse-
salariale-de-2-a-10-cette-annee  
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
JACQUES DAOUST VEUT LAISSER S’EXPRIMER «LA FORCE DES MARCHÉS» - Dans la jungle souvent impitoyable du 
monde des affaires, ce n’est pas le rôle du gouvernement de déterminer qui sortira gagnant ou perdant, selon Jacques 
Daoust… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/433219/jacques-daoust-revendique-un-etat-
moins-interventionniste-dans-l-economie  
 
BUANDERIE PARTAGEC : LE CONJOINT D'UNE DÉPUTÉE CAQUISTE EN CONFLIT D'INTÉRÊTS? - La CSN juge que le 
propriétaire d’une grande buanderie qui souhaite obtenir un important contrat gouvernemental serait en situation 
potentielle de conflit d’intérêts, puisque sa conjointe est députée de la CAQ… 
http://www.journaldequebec.com/2015/03/03/potentiel-conflit-dinterets-selon-la-csn  
 
HYDRO-QUÉBEC AU SERVICE DES TRANSNATIONALES MILLIARDAIRES - Le Québec, contrairement à d’autres provinces, 
états ou pays possède des actifs collectifs très lucratifs permettant de facilement supporter une plus grosse dette 
publique et de générer de gros profits à l’État, mais qui sont malheureusement détournés et déviés vers des gros intérêts 
corporatifs plutôt que d’être distribués en dividendes à ses propriétaires véritables que sont les huit millions de 
Québécois ou servir à financer ses services publics. Je pense ici, entre autres, à des instruments collectifs comme Loto-
Québec, la Société des alcools du Québec (SAQ) et surtout à Hydro-Québec… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/10/hydro-quebec-au-service-des-transnationales-milliardaires   
 
L’«AUSTÉRITÉ», PROJET POLITIQUE BIEN RÉEL - Dans Le Devoir (« Et le devoir critique des enseignants ? », 2 mars 2015), 
Jean Laberge soutenait que présenter l’austérité comme le « saccage » des services publics est exagéré. L’auteur dit que 
certains pourraient plutôt y voir de la « sobriété » puisqu’on ne coupe « que » 3,6 % du budget du Québec. Qui a donc 
raison ? Le gouvernement ou ses critiques ? M. Laberge ne tranche pas explicitement, mais laisse l’impression que les 
critiques de l’austérité s’énerveraient, au fond, pour bien peu de choses. Pour lui répondre, il faut dépasser le simple 
affrontement perspectiviste des points de vue pour retracer schématiquement les origines théoriques et économiques du 
projet politique néolibéral qu’est l’austérité… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/433487/l-austerite-projet-
politique-bien-reel  
 
Facturation, surfacturation, privatisation : 
FRAIS ACCESSOIRES: LES CLINIQUES N'EN PEUVENT PLUS - L'Association des cliniques médicales du Québec (ACMQ) a 
publié un communiqué virulent ce matin dans lequel elle presse Québec d'intervenir dans le dossier des frais 
accessoires… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201502/27/01-4848052-frais-accessoires-les-cliniques-nen-
peuvent-plus.php  
 
FRAIS ACCESSOIRES : LE COLLÈGE NE S’APPUIERA PLUS SUR LES GRILLES TARIFAIRES DES FÉDÉRATIONS - Le Collège des 
médecins ne se référera plus aux grilles tarifaires des fédérations médicales au moment de juger du caractère 
disproportionné des frais accessoires facturés aux patients… (à la fin du Bull’Info) 
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Austérité, coupures, compressions : 
UN ÉVÉNEMENT POUR PERSONNES DÉFICIENTES EN PÉRIL - L’événement D’un œil différent, qui met en lumière depuis 
10 ans des artistes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA), est menacé de 
disparaître… http://journalmetro.com/actualites/montreal/731380/un-evenement-pour-personnes-deficientes-en-peril/  
 
DES REPAS SURGELÉS À SAVEUR D'AUSTÉRITÉ - L'austérité, est-elle arrivée chez vous? Elle est arrivée chez moi un 
vendredi de janvier sans s'annoncer. Évidemment, je me doutais bien qu'elle allait me rendre visite bientôt; elle s'est 
invitée chez tant de gens dernièrement… http://quebec.huffingtonpost.ca/laurence-parent/repas-surgeles-a-saveur-
dausterite_b_6778700.html  
 
COLÈRE CONTRE DES COUPES DE SERVICES AUX PERSONNES HANDICAPÉES - L’organisme Ex æquo a symboliquement 
déposé une casserole au cabinet du premier ministre du Québec lundi pour protester contre des coupes de services qui 
affectent les personnes handicapées à Montréal… http://journalmetro.com/plus/sante/729940/colere-contre-des-
coupes-de-services-aux-personnes-handicapees/  
 
L'AUSTÉRITÉ AU FÉMININ - Comme pour nous rappeler l'importance de se mobiliser lors du 8 mars, l'Institut de 
recherche et d'informations socio-économiques publiait récemment une étude sur l'impact des mesures d'austérité 
adoptées par l'État québécois depuis 2008. Et la conclusion des chercheurs est sans appel. Loin d'être neutres et 
technocratiques comme l'affirmait, en commission parlementaire, l'actuel ministre des Finances, ces mesures ont eu un 
effet beaucoup plus marqué sur les femmes. Et de loin!... http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201503/06/01-
4849804-lausterite-au-feminin.php   
 
DES BONBONS TROMPEURS - Notre bon gouvernement nous l’a assez dit : il n’a pas le choix de couper dans nos services ; 
le piètre état des finances l’exige. Par contre, il dit qu’il pourra baisser les impôts plus tard dans le mandat. C’est un peu 
difficile à comprendre. Il me semble qu’on aurait pu faire le choix de ne pas baisser les impôts. Quel beau prix de 
consolation pour les gens qui auront perdu leur emploi ou qui n’auront pas eu accès à des services essentiels !... 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/433255/des-bonbons-trompeurs   
 
LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES FORCÉES DE COUPER DANS L'ACHAT DE LIVRES - En plus de subir des 
compressions budgétaires, les bibliothèques universitaires québécoises sont victimes de la hausse du coût des 
abonnements aux revues scientifiques électroniques cette année. Cette augmentation oscille entre 7 et 13 %, 
dépendamment des établissements. Résultat : plusieurs bibliothèques ont dû se désabonner à des journaux, réduire les 
achats d'ouvrages et même procéder à des mises à pied… http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2015/03/05/004-
universites-bibliiotheques-revues-scientifiques-editeurs-abonnements-cout-
augmentation.shtml?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  
 
QUAND LA RIGUEUR BUDGÉTAIRE N’EST PAS DE L’AUSTÉRITÉ - Le député de Roberval à l’Assemblée nationale et 
Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, nous invite à être plus positifs à l’égard des politiques budgétaires de 
son gouvernement et de ne pas voir dans les mesures de restrictions des dépenses de l’austérité, mais plutôt de la 
rigueur budgétaire. Au-delà de rhétorique, de la sémantique et du choix de la juste expression, un fait demeure, la 
politique de compressions des dépenses au gouvernement du Québec touche à des fondements de la façon de vivre des 
Québécois, en particulier en regard du développement économique des régions et de l’occupation du territoire… 
http://www.nouvelleshebdo.com/Opinion/Chroniques/2015-03-01/article-4059842/Quand-la-rigueur-budgetaire-
n%26rsquo%3Best-pas-de-l%26rsquo%3Bausterite/1  
 
CRISE D’ÉQUITÉ: LES MESURES D’AUSTÉRITÉ FRAPPENT PLUS DUREMENT LES FEMMES QUE LES HOMMES, ET CELLES DE 
RELANCE LES AVANTAGENT MOINS - Les femmes du Québec subissent davantage que les hommes les dommages 
collatéraux de la plus récente crise économique. Elles ont été plus durement atteintes par les mesures d’« austérité » 
mises en place pour rétablir l’équilibre budgétaire et n’ont pas été favorisées autant que les hommes par la relance 
économique… http://www.ledevoir.com/economie/emploi/433298/relance-economique-les-femmes-ont-ete-plus-
penalisees-que-les-hommes-conclut-l-iris  

http://journalmetro.com/actualites/montreal/731380/un-evenement-pour-personnes-deficientes-en-peril/
http://quebec.huffingtonpost.ca/laurence-parent/repas-surgeles-a-saveur-dausterite_b_6778700.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/laurence-parent/repas-surgeles-a-saveur-dausterite_b_6778700.html
http://journalmetro.com/plus/sante/729940/colere-contre-des-coupes-de-services-aux-personnes-handicapees/
http://journalmetro.com/plus/sante/729940/colere-contre-des-coupes-de-services-aux-personnes-handicapees/
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201503/06/01-4849804-lausterite-au-feminin.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201503/06/01-4849804-lausterite-au-feminin.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/433255/des-bonbons-trompeurs
http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2015/03/05/004-universites-bibliiotheques-revues-scientifiques-editeurs-abonnements-cout-augmentation.shtml?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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LES MESURES D'AUSTÉRITÉ AFFECTENT SURTOUT LES FEMMES, DIT L'IRIS - Les initiatives du gouvernement du Québec 
pour relancer l'économie favorisent d'abord les hommes, tandis que les mesures d'austérité touchent surtout les 
femmes, selon une étude de l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS)… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2015/03/02/005-mesures-austerite-touchent-surtout-femmes-et-initiatives-stimuler-
economie-favorisent-hommes-etude-iris.shtml  
 

LES MESURES D'AUSTÉRITÉ ET LES FEMMES : ANALYSE DES DOCUMENTS BUDGÉTAIRES DEPUIS NOVEMBRE 
2008… http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/Femmes_et_austerite_WEB.pdf  
 
PORTRAIT AUSTÈRE - L’austérité amplifie les inégalités. Entre les contribuables, les particuliers et les entreprises, 
entre les riches et les pauvres, entre les hommes et les femmes. Elle creuse également un fossé entre les mesures 
de relance et les programmes de compression. Voici un petit portrait de l’austérité, qui se veut plutôt austère.?... 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/433542/perspectives-portrait-
austere?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fluxdudevoir+%28Le+fil+de+pr
esse+du+Devoir%29  

 
FORTES HAUSSES DE SALAIRE EN VUE POUR LES DÉPUTÉS - Alors qu’il propose de maigres augmentations de salaire aux 
employés de l’État, le gouvernement Couillard s’apprête à majorer généreusement ceux des députés de l’Assemblée 
nationale, a appris notre Bureau parlementaire… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/02/fortes-hausses-de-
salaire-en-vue-pour-les-deputes  
 
L'AUSTÉRITÉ NE DOIT PAS ÊTRE SOURCE DE MOROSITÉ, DIT COUILLARD - Les compressions imposées aux Québécois et 
la rigueur budgétaire ne devraient pas être source de morosité, a estimé le premier ministre Philippe Couillard, jeudi, 
terminant un court passage à Bordeaux, en marge de sa mission économique et politique en France… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201503/05/01-4849576-lausterite-ne-doit-pas-etre-
source-de-morosite-dit-couillard.php  
 

Je me souviens… 
COUILLARD A PLACÉ DES FONDS DANS UN PARADIS FISCAL - Le chef libéral Philippe Couillard a placé 600 000 $ 
dans un compte bancaire de l’île de Jersey, considérée comme un paradis fiscal, pendant qu’il travaillait comme 
neurochirurgien en Arabie saoudite dans les années 90… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/403818/couillard-a-place-des-fonds-dans-un-paradis-fiscal  

 
MARTIN COITEUX INVITE LES SYNDICATS À ÊTRE DES « AGENTS DE CHANGEMENT » - Malgré l'important écart qui 
sépare les parties, le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, est optimiste quant à l'issue des négociations qui 
viennent de commencer pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/03/05/005-martin-coiteux-conventions-collectives-optimiste-
negociations.shtml  
 

SOYEZ RAISONNABLES, DIT MARTIN COITEUX AUX SYNDIQUÉS DE L’ÉTAT - Malgré l’important écart qui sépare 
les parties, le président du Conseil du trésor Martin Coiteux se dit optimiste pour l’issue des négociations qui 
viennent de commencer en vue du renouvellement des conventions collectives des secteurs public et 
parapublic… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/433699/soyez-raisonnables-dit-
coiteux-aux-syndiques-de-l-etat  

 
DÉFICIT ZÉRO: IL FAUT LE REPORTER, DISENT 3 ÉCONOMISTES - Le gouvernement Couillard avance-t-il trop rapidement 
avec ses mesures de compression? Ne vaudrait-il pas mieux retarder l’atteinte de l’équilibre budgétaire?... 
http://www.lesaffaires.com/blogues/francois-pouliot/jusqu-a-3-ans-deficit-zero-il-faut-reporter-disent-3-
economistes/576802  
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/03/02/005-mesures-austerite-touchent-surtout-femmes-et-initiatives-stimuler-economie-favorisent-hommes-etude-iris.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/03/02/005-mesures-austerite-touchent-surtout-femmes-et-initiatives-stimuler-economie-favorisent-hommes-etude-iris.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/03/02/005-mesures-austerite-touchent-surtout-femmes-et-initiatives-stimuler-economie-favorisent-hommes-etude-iris.shtml
http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/Femmes_et_austerite_WEB.pdf
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/433542/perspectives-portrait-austere?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fluxdudevoir+%28Le+fil+de+presse+du+Devoir%29
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/433542/perspectives-portrait-austere?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fluxdudevoir+%28Le+fil+de+presse+du+Devoir%29
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/433542/perspectives-portrait-austere?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fluxdudevoir+%28Le+fil+de+presse+du+Devoir%29
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/02/fortes-hausses-de-salaire-en-vue-pour-les-deputes
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/02/fortes-hausses-de-salaire-en-vue-pour-les-deputes
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201503/05/01-4849576-lausterite-ne-doit-pas-etre-source-de-morosite-dit-couillard.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201503/05/01-4849576-lausterite-ne-doit-pas-etre-source-de-morosite-dit-couillard.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/403818/couillard-a-place-des-fonds-dans-un-paradis-fiscal
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/03/05/005-martin-coiteux-conventions-collectives-optimiste-negociations.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/03/05/005-martin-coiteux-conventions-collectives-optimiste-negociations.shtml
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/433699/soyez-raisonnables-dit-coiteux-aux-syndiques-de-l-etat
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/433699/soyez-raisonnables-dit-coiteux-aux-syndiques-de-l-etat
http://www.lesaffaires.com/blogues/francois-pouliot/jusqu-a-3-ans-deficit-zero-il-faut-reporter-disent-3-economistes/576802
http://www.lesaffaires.com/blogues/francois-pouliot/jusqu-a-3-ans-deficit-zero-il-faut-reporter-disent-3-economistes/576802
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Résistance et riposte : 
APPEL À LA RÉSISTANCE - L’écoféminisme et la lutte contre les mesures d’austérité teinteront plusieurs activités 
organisées pour souligner la Journée internationale des femmes, ce dimanche… http://www.ledevoir.com/non-
classe/433751/journee-du-8-mars-appel-a-la-resistance  
 
LIVRAISON DE CASSEROLES AUX BUREAUX DE COUILLARD - Pour dénoncer les coupes dans le soutien à domicile pour la 
préparation des repas, un organisme montréalais de défense des personnes handicapées livrera aujourd'hui des 
casseroles aux bureaux du premier ministre du Québec. Les membres d'Ex aequo comptent répéter l'opération chaque 
jour jusqu'au prochain budget dans l'espoir d'être entendus… http://m.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2015/03/02/001-livraison-casseroles-bureaux-philippe-couillard-coupes-soutien-domicile-
preparation-repas.shtml   
 
SANTÉ: VAGUE DE «GRÈVES INVERSÉES» À VENIR - Une vague de «grèves inversées» se prépare dans les Centres de 
santé et de services sociaux (CSSS) du grand Montréal pour répliquer aux compressions à venir, et ce mouvement 
pourrait en séduire d’autres… http://journalmetro.com/plus/sante/729395/sante-vague-de-greves-inversees-a-venir/  
 
AUTRE MANIFESTATION CONTRE L’AUSTÉRITÉ À TROIS-RIVIÈRES - Dans le cadre d’une semaine nationale d’actions 
contre l’austérité, appelée par la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, une remise de 
fils a eu lieu ce matin au bureau du député de Trois-Rivières, Jean-Denis Girard… 
http://www.lhebdojournal.com/Communaute/2015-02-27/article-4059857/Autre-manifestation-contre-
l%26rsquo%3Bausterite-a-Trois-Rivieres/1  
 
MANIFESTATION AU BUREAU DU DÉPUTÉ MERLINI - Une cinquantaine de personnes ont bravé le froid pour manifester 
devant le bureau du député libéral de la circonscription de La Prairie, Richard Merlini, ce midi… 
http://www.lereflet.qc.ca/2015/02/24/manifestation-au-bureau-du-depute-merlini  
 
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES MANIFESTENT CONTRE L'AUSTÉRITÉ: MANIFESTATION DU ROCGÎM - Un peu 
plus d'une centaine de personnes se sont déplacées la semaine dernière sur les terrains de l'Agence de Santé et de 
Services sociaux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (ASSGÎM) pour protester contre l'austérité et les mesures 
fiscales mises en place par le gouvernement Couillard... http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo_le-
pharillon/lepharillon20150304opt/2015030201/3.html#2  
 
UNE MARCHE CONTRE L'AUSTÉRITÉ LE 8 MARS À TROIS-RIVIÈRES - Une dizaine de militants syndicaux ont distribué, 
mardi midi, devant les bureaux du ministre Jean-Denis Girard, des invitations aux passants à une grande marche sous le 
thème «Femmes en marche pour l'égalité» qui se tiendra le 8 mars à Trois-Rivières… http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/actualites/201503/03/01-4849091-une-marche-contre-lausterite-le-8-mars-a-trois-rivieres.php  
 
UNE «MARCHE POUR L’ÉDUCATION» CLÔT UNE SEMAINE DE MOBILISATION - Les opposants aux compressions 
budgétaires annoncées par le gouvernement Couillard se sont mobilisés une fois de plus au cours du week-end, alors que 
les libéraux sont en train de peaufiner le prochain budget du Québec… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/433269/une-marche-pour-l-education-clot-une-semaine-de-mobilisation  
 
MANIFESTATION CONTRE LES MESURES D'AUSTÉRITÉ, À SAINTE-THÉRÈSE: NE TOUCHEZ PAS À MA RÉGION! - Vendredi 
soir dernier, dans la foulée de la Semaine nationale d'actions contre l'austérité, quelque 250 personnes se sont réunies 
devant le collège Lionel-Groulx avant d'entreprendre une longue marche, sous escorte policière, qui les a menées 
jusqu'au parc Ducharme… http://www.nordinfo.com/Actualites/2015-03-02/article-4062652/Manifestation-contre-les-
mesures-dausterite,-a-Sainte-Therese%3A-ne-touchez-pas-a-ma-region!/1  
 
PROTÉGER LES SERVICES ESSENTIELS - Les syndicats affiliés à la FSSS-CSN demandent actuellement à leurs employeurs 
qu'ils fournissent les listes des personnes travaillant dans chaque département, afin de commencer à préparer les 
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pourparlers de la liste des services essentiels avec les employeurs… http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/greve-
sante-loi-10_b_6769340.html  
 
C'EST MOI QUE VOUS VERREZ AUX INFOS... - Comme la vraie majorité, je n'ai pas voté pour vous. Vous ne me 
représentez pas. Je ne suis pas votre électeur, la soi-disant majorité des Québécois avec laquelle vous vous gargarisez à 
longueur journée... Vous n'êtes pas ma voix!... http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201503/02/01-
4848857-cest-moi-que-vous-verrez-aux-infos.php  
 
ÉTAT QUÉBÉCOIS, CRISE ET NÉOLIBÉRALISME - La crise financière et économique de 2007-2008 semble justifier pour le 
gouvernement du Québec la mise en place  de politiques publiques qui approfondissent l’expérience néolibérale de 
marchandisation du commun. Par le biais de deux politiques phares, la « révolution tarifaire » et le « Plan Nord », nous 
assistons non pas à un ajustement structurel de l’économie québécoise visant à éviter les impacts d’une nouvelle crise 
économique, mais à une nouvelle phase du développement capitaliste… 
http://interventionseconomiques.revues.org/pdf/2469  
 
GARDERIE GRATUITE POUR LES PARENTS CONTRE L’AUSTÉRITÉ - Des parents indignés tentent de former des projets de 
garderies gratuites et autogérées pour prendre part aux actions contre l’« austérité » ce printemps… 
http://www.ledevoir.com/societe/education/433560/garderie-gratuite-pour-les-parents-contre-l-austerite  
 
NOUS SOMMES PRÊTS ! - Qui d’autre que les étudiants confrontera politiciens, policiers, réactionnaires et hommes 
d’affaires ? Février 2015. Malgré le froid imperturbable d’un hiver qui perdure, déjà, les rumeurs d’une grève sillonnent 
les couloirs… http://plus.lapresse.ca/screens/0ff98066-aa06-4c03-bf6f-66dad44580de%7C_0.html  
 
NOUS SOMMES LES DINDONS D’UNE SINISTRE FARCE: DE PLUS EN PLUS, LE GOUVERNEMENT ABANDONNE NON 
SEULEMENT LES LAISSÉS-POUR-COMPTE, MAIS AUSSI CEUX QUI LEUR VIENNENT EN AIDE - Avant d’être contribuables et 
consommateurs, nous sommes tous citoyens. Nous élisons un gouvernement pour que chacun ait accès, au meilleur coût, 
aux services qui lui sont nécessaires. Le contribuable participe d’abord pour une société équilibrée : juste et équitable, où 
chacun peut contribuer à son plein potentiel… http://plus.lapresse.ca/screens/014b5dde-a316-4a66-8bae-
cead4c4c4ab0%7C_0.html  
 
SAUVONS L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL… http://www.fsss.qc.ca/download/vpp/CSN_FSSS_hotelDieuMTL_lect.pdf  
 
QU'EST CE QUE LA PRIVATISATION DES SERVICES PUBLICS ?... 
https://www.youtube.com/watch?v=Sh9PUfbwVOU&feature=youtu.be  
 
« UN APPUI SANS PRÉCÉDENT AUX LOCK-OUTÉS! » - Pour la première fois dans l’histoire récente du syndicalisme 
québécois, sept centrales et organisations syndicales sont réunies pour agir ensemble et faire pression sur les 
concessionnaires d’automobiles du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour qu’ils retournent à la table de négociation après un 
lock-out qui dure depuis deux ans… http://www.lacsq.org/actualites/toutes-les-actualites/nouvelle/news/un-appui-sans-
precedent-aux-lock-outes/  
 

MOBILISATION SYNDICALE AUTOUR DES EMPLOYÉS DE GARAGES EN LOCK-OUT - Rare mobilisation 
intersyndicale autour d'une cause : six syndicats québécois donnent leur appui formel aux 450 travailleurs en 
lock-out depuis deux ans, membres du Syndicat des employés de garages du Saguenay-Lac-Saint-Jean - CSD… 
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/03/05/004-lock-out-concessionnaires-appui-
syndicats.shtml  

 
Conditions de vie et de santé : 
ASSURANCE SALAIRE AU CSSS DE JONQUIÈRE: DES ÉCONOMIES DE 500 000$ - Le Centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) de Jonquière a économisé 500 000 $ en assurance salaire, au cours de la dernière année. C'est la plus grande 
baisse enregistrée depuis cinq ans, affirme le directeur général de l'établissement, Régis Harvey… (à la fin du Bull’Info)  

http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/greve-sante-loi-10_b_6769340.html
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http://interventionseconomiques.revues.org/pdf/2469
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http://plus.lapresse.ca/screens/0ff98066-aa06-4c03-bf6f-66dad44580de%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/014b5dde-a316-4a66-8bae-cead4c4c4ab0%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/014b5dde-a316-4a66-8bae-cead4c4c4ab0%7C_0.html
http://www.fsss.qc.ca/download/vpp/CSN_FSSS_hotelDieuMTL_lect.pdf
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NOS FONCTIONNAIRES SONT-ILS GRAS DUR ? - Il y a des avantages clairs à travailler pour le gouvernement. Ça peut être 
d’avoir la protection d’un syndicat, la sécurité d’emploi lorsque vous réussissez à l’obtenir, ou la participation à un régime 
de retraite. Est-ce que cela signifie pour autant qu’un emploi au gouvernement du Québec est une poule aux œufs d’or?... 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/03/nos-fonctionnaires-sont-ils-gras-dur  
 
LE MINISTRE HAMAD INTERPELLÉ SUR LES COUPES À L’AIDE SOCIALE - Les changements apportés aux différents 
programmes d'aide sociale continuent de soulever l’indignation des groupes de défense des plus démunis… 
http://www.journaldequebec.com/2015/03/05/le-ministre-hamad-interpelle-sur-les-coupes-a-laide-sociale  
 
Alimentation : 
DU SILICONE ET DU PÉTROLE DANS LES FRITES DU MCDO - Grant Imahara, un ingénieur qui anime l’émission télévisée 
MythBusters, s’est penché sur la composition des frites de McDonald’s. Invité par le géant américain au sein de ses 
usines, il a suivi tout le processus de fabrication, étape par étape, relate le site du Daily Mail. Durant ses investigations, 
Grant a notamment découvert que les frites étaient plongées dans de l’huile à deux reprises, une première fois à l’usine 
et puis dans le fast-food avant d’être servies… http://www.sante-nutrition.org/du-silicone-du-petrole-les-frites-du-mcdo/  
 
20% PLUS CHER EN DEUX ANS - C'était au printemps 2013. Le Progrès-Dimanche avait été invité par différents groupes 
communautaires à tenter l'expérience de l'insécurité alimentaire. La mise en situation était simple. Je devenais une mère 
célibataire d'un enfant de neuf ans, travaillant 40 heures par semaine au salaire minimum. Et je devais subvenir seule à 
mes besoins et à ceux de mon fils. Après avoir calculé mon salaire, les frais de logement, d'électricité, de téléphonie et du 
câble, de même que mon auto et toutes les dépenses qui s'y rattachent, on m'avait finalement alloué un montant de 70 $ 
par semaine pour l'épicerie. Pas un dollar de plus… http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201503/01/01-
4848556-20-plus-cher-en-deux-ans.php 
 
Santé mentale : 
OFFENSIVE DES PSYCHOLOGUES CONTRE UNE TAXE EN SANTÉ MENTALE - Ottawa s’apprête à taxer les services de santé 
mentale requis pour des fins d’évaluation auprès d’un assureur ou d’un employeur. Cette nouvelle offensive 
gouvernementale aura un impact négatif sur l’accès aux soins en santé mentale, dénonce la Société canadienne de 
psychologie (SCP)… http://www.ledevoir.com/societe/sante/433460/offensive-des-psychologues-contre-une-taxe-en-
sante-mentale  
 
EUROVISION : UN GROUPE DE TRISOMIQUES PUNK REPRÉSENTERA LA FINLANDE - Le groupe punk PKN, dont les quatre 
membres souffrent de trisomie 21 et d’autisme, représentera la Finlande lors de la soixantième édition de l’Eurovision, le 
23 mai prochain… http://www.rtbf.be/info/medias/detail_eurovision-un-groupe-de-trisomiques-punk-representera-la-
finlande?id=8920606  
 
Itinérance : 
IL Y A PRESQUE TROIS FOIS PLUS DE LOGEMENTS VIDES QUE DE SDF EN EUROPE - Avec 11 millions de logements 
vacants, il y aurait largement de quoi loger l'ensemble des 4,1 millions de sans-abris d'Europe, selon des données 
rassemblées par The Guardian… http://www.lexpress.fr/actualite/societe/il-y-a-presque-trois-fois-plus-de-logements-
vides-que-de-sdf-en-europe_1494601.html  
 
Santé publique : 
SUÈDE : LES PRISONS SE VIDENT - Depuis des années, le nombre de détenus diminue. Plusieurs raisons à cela, le succès 
des peines alternatives et un faible taux de récidive dû à la prise en charge originale des détenus : thérapie, méditation et 
«sas» de fin de peine… http://www.liberation.fr/monde/2015/02/17/suede-les-prisons-se-vident_1204515   
  
Femmes : 
DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES PERSISTENT - À l'approche du 8 mars, Journée 
internationale de la femme, une autre étude confirme l'existence d'importants écarts de rémunération entre les hommes 

http://www.journaldemontreal.com/2015/03/03/nos-fonctionnaires-sont-ils-gras-dur
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http://www.sante-nutrition.org/du-silicone-du-petrole-les-frites-du-mcdo/
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http://www.lexpress.fr/actualite/societe/il-y-a-presque-trois-fois-plus-de-logements-vides-que-de-sdf-en-europe_1494601.html
http://www.liberation.fr/monde/2015/02/17/suede-les-prisons-se-vident_1204515


Page 14 sur 22 
 

et les femmes au Québec, même s'ils sont de niveau professionnel et universitaire… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201503/04/01-4849384-des-ecarts-de-remuneration-entre-les-hommes-et-
les-femmes-persistent.php   
 

LES FEMMES PROFESSIONNELLES TOUJOURS MOINS PAYÉES QUE LES HOMMES, SELON L'ISQ - À compétences 
égales, les femmes qui travaillent dans le secteur privé sont moins bien rémunérées que les hommes, selon 
l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). L'écart est de 12 %, en moyenne… http://www.msn.com/fr-
ca/finances/formations-et-education/les-femmes-professionnelles-toujours-moins-pay%C3%A9es-que-les-
hommes-selon-lisq/ar-BBievyp?ocid=mailsignoutmd  

 
QUAND LES OSCARS INFLUENCENT L'ÉQUITÉ SALARIALE AU QUÉBEC - La dernière cérémonie des Oscar a eu un effet 
bénéfique surprenant... sur l'équité salariale au Québec… http://www.lapresse.ca/actualites/201503/04/01-4849459-
quand-les-oscars-influencent-lequite-salariale-au-quebec.php  
 
Itinérance : 
UN PAS EN AVANT, DEUX PAS EN ARRIÈRE - Il y a un an, le 27 février 2014, le gouvernement du Québec adoptait la 
Politique nationale de lutte à l'itinérance, sous le titre Ensemble pour éviter la rue et s'en sortir. C'était en quelque sorte 
l'aboutissement de huit ans de lutte et de revendications en ce sens par le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec et 
ses membres, parmi lesquels se trouve la Table Itinérance de Sherbrooke… http://www.lapresse.ca/la-
tribune/opinions/201503/01/01-4848535-un-pas-en-avant-deux-pas-en-arriere.php  
 
L’ITINÉRANCE AU FÉMININ - Il y aurait plus de 6000 femmes en état d'itinérance dans la région de Montréal. Mais il y a 
seulement 500 places d'hébergement pour elles. La rue des femmes, un refuge situé au centre-ville, accueille en 
moyenne entre 70 et 75 femmes itinérantes tous les jours. Jacques Bissonnet s'y est rendu… http://ici.radio-
canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-2015/segments/reportage/1244/itinerance-femme-portrait-bissonnet  
 
Personnes âgées : 
LA MALTRAITANCE CHEZ LES PERSONNES AÎNÉES : UNE TRISTE RÉALITÉ (2E PARTIE) - Dans notre premier texte portant 
sur ce sujet, nous avons abordé le cas de Mme Élisabeth Dumas, âgée de 78 ans, aux prises avec des problèmes de 
maltraitance et d’abus de la part de son fils, Émile. Dans ce deuxième et dernier texte, nous vous présentons la suite de 
cette histoire… http://www.protegez-vous.ca/otstcfq-ordre-des-travailleurs-sociaux-et-des-therapeutes-conjugaux-et-
familiaux-du-quebec/la-maltraitance-chez-les-personnes-ainees-une-triste-realite-2eme-partie.html 
  
Personnes handicapées : 
LES PERSONNES HANDICAPÉES VEULENT EXERCER DE LA PRESSION SUR LE GOUVERNEMENT COUILLARD - Le 
mouvement des Personnes handicapées pour l'accès aux services (PHAS) s'inquiète des conséquences sur sa clientèle, 
particulièrement vulnérable, de la réforme du réseau de la santé du ministre Gaétan Barrette… http://ici.radio-
canada.ca/regions/ottawa/2015/03/05/006-campagne-handicapes-reforme-sante-plaintes.shtml  
 
Environnement : 
HYDRO-QUÉBEC PRÉOCCUPÉ PAR LE PIPELINE ÉNERGIE EST - L'oléoduc Énergie Est pourrait connaître des problèmes de 
corrosion parce qu'il serait bâti en grande partie près de lignes de haute tension, indique Hydro-Québec, dans un 
document présenté à l'Office national de l'énergie… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201503/04/01-4849401-hydro-quebec-preoccupe-par-le-pipeline-energie-est.php   
 
ET SI ON DISAIT: «C'EST ASSEZ»! POUR VRAI - Si on se décidait enfin à quitter le navire fou. Sans essayer de convaincre 
tout le monde qu'on fait ça pour eux aussi. Juste avec ceux qui en sont convaincus pour l'instant… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/aric-boucher/et-si-on-disait-cest-assez-pour-vrai_b_6784760.html  
 
LE PÉTROLE CANADIEN EST «EXTRAORDINAIREMENT SALE», DIT OBAMA - Le président américain Barack Obama n’est 
pas tendre envers le pétrole canadien. Il a déclaré vendredi que la manière dont le pétrole est extrait au Canada en fait 
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une pétrole exceptionnellement sale, ce qui explique pourquoi les écologistes sont si nombreux à s’y opposer… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/433820/le-petrole-canadien-est-
extraordinairement-sale-dit-obama  
 
UN HOMME A PLANTÉ UNE FORÊT PENDANT 30 ANS, À LUI TOUT SEUL, UN ARBRE APRÈS L’AUTRE. - Depuis 1979, Jadav 
Payeng a replanté à lui tout seul une forêt entière de plus de 550 hectares. Soit une superficie plus grande que le Central 
Park de New York ! Et le plus fou, c’est qu’il a fait tout cela avec ses mains comme seul outil, sans aide extérieure… et en 
plantant un arbre à la fois… http://www.demotivateur.fr/article-buzz/un-homme-a-plant-une-for-t-pendant-30-ans-lui-
tout-seul-un-arbre-apr-s-leautre--1836  
 
Organisation des soins et services : 
BILAN DES RENDEZ-VOUS NATIONAUX SUR L’AVENIR DU SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX... 
http://www.fsss.qc.ca/download/vpp/Actes%20colloque%20final.pdf  
 
UNE AMBULANCE DE PLUS SUR LE TERRITOIRE: LE MINISTRE BARRETTE DIT NON! - Québec ne donnera pas suite à la 
demande des ambulanciers de Sainte-Agathe-des-Monts… 
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/2015/02/27/le-ministre-barrette-dit-non  
 
LES TEMPS DE RÉPONSE DES AMBULANCIERS CONTINUENT D'AUGMENTER - En juin 2013, après des années de 
demandes répétées, Ambulance Repentigny saluait l'effort du gouvernement qui consentait à ajouter une ambulance et 
168 heures de service par semaine. Un an et demi plus tard, il semble que le problème ne soit toujours pas réglé, alors 
que les temps d'attente continuent d'augmenter… http://www.hebdorivenord.com/Actualites/2015-03-03/article-
4063614/Les-temps-de-reponse-des-ambulanciers-continuent-daugmenter/1  
 
HÔPITAL PIERRE-LE GARDEUR À TERREBONNE: UN TAUX D'OCCUPATION DE 222% À L'URGENCE - L'hôpital Pierre-Le 
Gardeur est l'une des urgences les plus achalandées présentement avec un taux d'occupation de 222%. Samedi matin, 80 
personnes s'entassaient à l'urgence alors que seulement 35 lits étaient disponibles… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2015/02/20150228-123059.html 
 
LA COOP SANTÉ GATINEAU A FAIT FAILLITE - Il manquait 150 000$ à la Coop Santé Gatineau pour pouvoir poursuivre ses 
activités malgré un déficit allant au-delà du demi-million de dollars. Après avoir fait appel aux instances publiques et 
sociales, la coopérative se voit obligée de se placer sous la loi sur les arrangements avec les créanciers… 
http://www.journallarevue.com/Actualites/2015-03-02/article-4062350/La-Coop-Sante-Gatineau-a-fait-faillite/1   
 

Je me souviens… 
LA COOP SANTÉ GATINEAU S'ASSOCIE AU GROUPE MÉDICAL APPLETREE - Le Groupe médical Appletree et la 
Coop santé de Gatineau signent un nouveau partenariat afin de pouvoir soigner près de 50 000 nouveaux patients 
en Outaouais annuellement. De plus, comme Appletree s’inscrit dans le système de santé public, tous les frais 
seront assurés par le Régime d’assurance maladie du Québec (RAMQ)… http://www.info07.com/Actualites/2014-
10-14/article-3902678/La-Coop-Sante-Gatineau-sassocie-au-groupe-medical-Appletree/1  

 
LA FIQ EXIGE UNE PRIME DE RÉTENTION ÉTENDUE À TOUTE LA CÔTE-NORD - La Fédération interprofessionnelle de la 
santé du Québec (FIQ) ne réclame pas seulement le maintien de la prime de rétention de 8 % pour les employés du 
secteur public de la région de Sept-Îles, elle exige avec une pétition que cette prime soit étendue à toute la Côte-Nord… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/04/01-4849464-la-fiq-exige-une-prime-de-retention-etendue-
a-toute-la-cote-nord.php  
 
UN JEU VIDÉO POUR CORRIGER LA VISION - L'Université McGill et Ubisoft ont mis au point un jeu vidéo pour traiter 
l'amblyopie, aussi connue sous le nom d’« oeil paresseux ». Le seul traitement connu à ce jour, c'était de couvrir l'œil fort 
pour faire travailler l'œil faible. Le reportage de Vincent Maisonneuve… http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-
18h/2014-2015/segments/reportage/1285/jeu-video-vision-ubisoft-mcgill-maisonneuve  
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Hébergement: 
FERMETURE D'UNE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS À RIVIÈRE-OUELLE - La résidence privée pour personnes âgées Hélène 
Lavoie, à Rivière-Ouelle au Bas-Saint-Laurent, fermera ses portes au cours des prochains mois… http://ici.radio-
canada.ca/regions/est-quebec/2015/03/05/003-riviere-ouelle-residence-personnes-agees.shtml  
 
DÉMANTÈLEMENT DU CENTRE 24/7: L'HÉBERGEMENT EN SUSPENS - L’Agence de la santé et des services sociaux de 
l’Outaouais ainsi que le Centre de santé et des services sociaux de Gatineau (CSSSG) souhaitent indiquer à la population 
que la ligne Info-Social et les services d’intervention de crise seront prêts pour le 1er avril. Il ne reste plus que le sort de 
l’hébergement d’urgence à déterminer… http://www.journallarevue.com/Actualites/2015-03-05/article-
4066893/Demantelement-du-Centre-24-7%3A-lhebergement-en-suspens/1  
 
Médicaments : 
SEULEMENT LE TIERS DE LA DOSE EST DONNÉE - La pénurie du médicament pour le cancer de la vessie est si importante 
que les médecins sont encouragés à ne donner que le tiers de la dose aux patients, et même à envisager l'ablation de 
l'organe dans les cas graves… http://www.pressreader.com/canada/le-journal-de-
montreal/20150305/281625303766162/TextView   
 
Communautaire : 
LA TROCAO DÉNONCE LES COMPRESSIONS AU CENTRE 24/7 - La Table régionale des organismes communautaires 
autonomes de l'Outaouais (TROCAO) se désole du fait que l'Agence de la santé et des services sociaux (ASSS) de 
l'Outaouais ne renouvellera pas son financement de 1,2 million de dollars accordé au Centre d'aide 24/7… http://ici.radio-
canada.ca/regions/ottawa/2015/03/02/008-trocao-asss-outaouais-financement-compression-budget.shtml  
 

UN MORATOIRE DEMANDÉ POUR LE CENTRE D’AIDE 24/7 - Les responsables du Centre 24/7 exigent un 
moratoire sur le rapatriement des services de crise donnés dans le secteur communautaire ainsi qu’une rencontre 
d’urgence avec la ministre Charlebois pour discuter des manières dont l’organisme et l’Agence de la santé et des 
services sociaux de l’Outaouais pourraient travailler en partenariat… http://www.info07.com/Actualites/2015-03-
04/article-4065455/Un-moratoire-demande-pour-le-Centre-d%26rsquo%3Baide-24-7/1 
 
LE CENTRE 24/7 PLAIDE POUR SA SURVIE - Les gens en détresse risquent de faire les frais de la tempête que 
traverse présentement le Centre 24/7, craint l'organisme… http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201503/04/01-4849349-le-centre-247-plaide-pour-sa-survie.php   

 
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES N’AURAIENT PAS À S’INQUIÉTER - La députée de Soulanges et ministre déléguée 
à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, Lucie Charlebois, veut se faire rassurante envers 
les organismes communautaires. Elle assure qu’ils ne seront pas privés de financement… 
http://www.hebdosvalleyfield.ca/2015/02/27/les-organismes-communautaires-nauraient-pas-a-sinquieter  
 
LE CADRE DE FINANCEMENT POUR LES ORGANISMES EST ADOPTÉ - L'Agence de la santé et des services sociaux de 
Lanaudière a adopté, le jeudi 26 février, le cadre de financement régional pour les organismes. Un moment qualifié « 
d'historique » tant par les représentants de cette instance que par les gens du milieu communautaire… 
http://www.letraitdunion.com/Actualites/2015-03-03/article-4063590/Le-cadre-de-financement-pour-les-organismes-
est-adopte/1  
 
UN ORGANISME GASPÉSIEN RÉCLAME L'INDEMNITÉ DE DÉPART D'YVES BOLDUC - L'Association La croisée, à Saint-Anne-
des-Monts en Gaspésie, a envoyé mardi une lettre à l'ancien ministre de l'Éducation Yves Bolduc pour lui demander de lui 
verser son indemnité de départ de 155 000 $... http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/03/04/001-
association-croisee-yves-bolduc.shtml  
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La 10e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes approchant à grands pas, je vous fais parvenir ces 
informations. Il serait grandement apprécié de notre part que vous fassiez circuler cette information parmi vos 
membres… (à la fin du Bull’Info) 
 
Fiscalité, évitement fiscal : 
UNE HAUSSE DE TVQ D'ICI LA FIN DU MANDAT LIBÉRAL SELON LA PRESSE - Le gouvernement Couillard pourrait 
augmenter la TVQ d'ici la fin de son mandat en 2018. Selon le quotidien La Presse, c'est une recommandation du rapport 
Godbout sur la fiscalité qui serait appliquée. Il ne chiffre cependant pas la hausse proposée… 
http://montreal.rougefm.ca/info-reseau/2015/03/06/une-hausse-de-tvq-dici-la-fin-du-mandat-liberal-selon-la-presse  
 

RAPPORT GODBOUT: HAUSSE DE LA TVQ, MAIS BAISSE D'IMPÔT - Une hausse importante de la taxe de vente du 
Québec devrait survenir d'ici la fin du mandat libéral, et ce, dans le but de permettre une baisse des taux 
généraux d'imposition, recommande le rapport du fiscaliste Luc Godbout, remis au gouvernement le mois 
dernier… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201503/05/01-4849755-rapport-
godbout-hausse-de-la-tvq-mais-baisse-dimpot.php  
 
LE RAPPORT GODBOUT PRÉCONISE L'ABOLITION DE LA «TAXE SANTÉ» - Des hausses de taxes à la 
consommation, un grand ménage dans les crédits d'impôt et des mesures pour favoriser les plus démunis et, 
surtout, l'abolition de la «taxe santé» du gouvernement Charest: le gouvernement Couillard jongle depuis trois 
semaines avec une longue liste de recommandations «audacieuses» du comité sur la fiscalité présidé par 
l'universitaire Luc Godbout… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201502/27/01-4847905-le-rapport-
godbout-preconise-labolition-de-la-taxe-sante.php  

 
GRÈCE : UN INCORRUPTIBLE POUR LUTTER CONTRE L'ÉVASION FISCALE - « Nous attendons beaucoup de vous. » C’est ce 
qu’a dit Alexis Tsipras au tout nouveau ministre d’État pour la lutte contre la corruption, portefeuille spécialement créé 
pour (enfin !) mettre fin à l’évasion fiscale des plus riches… http://www.humanite.fr/grece-un-incorruptible-pour-lutter-
contre-levasion-fiscale-566935 
 
IMPÔTS : LE PATRONAT A TOUJOURS RAISON: L’ILLUSION DE VIVRE EN DÉMOCRATIE - Dire qu’il y en a encore des naïfs 
qui se bercent d’illusions et qui croient vivre dans une belle démocratie au Québec où c’est le peuple qui mène et 
personne d’autre. La vraie réalité, c’est que c’est l’infime minorité de l’élite économique qui dirige le Québec et Canada. 
C’est la classe dominante qui finance les partis politiques, qui lui fournit de nombreux ministres et premiers ministres, qui 
les embauche après leur passage obligé en politique, qui engage des milliers de lobbyistes, qui dépense des millions en 
publicité et en publireportages dans les médias écrits et parlés qu’il détient (avec les chroniqueurs et éditorialistes qui 
viennent avec) et qui s’offre les services d’universitaires affranchis qui viendront donner un vernis scientifique à leurs 
prétentions et à leurs mensonges. C’est pourquoi les élus vont toujours parler dans des chambres de commerce et jamais 
aux syndiqués, aux écologistes, aux groupes communautaires et féministes, etc… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/04/impots--le-patronat-a-toujours-raison   
 
Partage de la richesse, richesse, Paradis fiscaux : 
LE DÉCLIN DES SYNDICATS ACCENTUE LES INÉGALITÉS - Le déclin des syndicats dans les pays riches a alimenté la flambée 
des inégalités sociales en restreignant les moyens d’action des salariés face aux hauts revenus, affirme une étude 
d’experts du Fonds monétaire international… http://m.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/433704/le-
declin-des-syndicats-accentue-les-inegalites?utm_source=infolettre-2015-03-
06&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne  
 
BANQUE SCOTIA: UN BÉNÉFICE NET DE 1,73 MILLIARD - Les six grandes banques canadiennes affichent un profit de 8,6 
milliards au premier trimestre. La Banque Scotia évalue la possibilité d’accroître sa présence au Mexique puisque sa 
direction estime que ce pays devrait bénéficier de la reprise économique aux États-Unis… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/433414/banque-scotia-un-benefice-net-de-1-73-milliard  
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1600 MILLIARDS DE DOLLARS : LE COÛT ASTRONOMIQUE D’UNE DÉCENNIE DE GUERRE CONTRE LE TERRORISME - 
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont dépensé au moins 1600 milliards de dollars dans la lutte 
contre le terrorisme, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et aussi en Afrique, a révélé un rapport du Congrès. Avec 
350 000 personnes tuées, le coût humain de l’invasion de l’Afghanistan puis de l’Irak est aussi extrêmement élevé. Ces 
centaines de milliards de dollars ont principalement bénéficié à l’industrie de l’armement et aux sociétés militaires 
privées. Et pour quels résultats alors que le Moyen-Orient continue de sombrer dans la guerre, le terrorisme et la 
pauvreté ?... http://www.bastamag.net/1600-milliards-de-dollars-le-cout-astronomique-d-une-decennie-de-guerre-
contre  
 
LE MONDE N'A JAMAIS COMPTÉ AUTANT DE MILLIARDAIRES - L'Américain Bill Gates, cofondateur de Microsoft, reste 
l'homme le plus riche du monde avec une fortune qui atteint désormais 79,2 milliards de dollars (70,7 milliards d'euros), 
selon le classement annuel du magazine Forbes publié lundi 2 mars… 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/02/bill-gates-reste-l-homme-le-plus-riche-du-
monde_4586105_3234.html  
 

INFOGRAPHIE: QUI SONT LES 1826 MILLIARDAIRES DANS LE MONDE - Le magazine Forbes a publié son nouveau 
classement des grandes fortunes du monde. Le nombre de milliardaires augmente, et pour la 16e fois en 21 ans, 
Bill Gates demeure l'homme le plus riche du monde. En creusant dans les données recueillies par le magazine 
américain, voici en infographie les principaux enseignements qu’on peut en tirer… 
http://www.humanite.fr/infographie-qui-sont-les-1826-milliardaires-dans-le-monde-567260   
 
MILLIARDAIRES : LES 8 INFOS À RETENIR DU NOUVEAU CLASSEMENT DE FORBES - Le monde compte un nombre 
record de milliardaires, de plus en plus riches, le plus fortuné de tous restant Bill Gates. C'est ce que nous 
apprend (entre autres) le classement annuel de Forbes… 
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20150303.OBS3704/milliardaires-les-8-infos-a-retenir-du-nouveau-
classement-de-forbes.html  
 
LISTE DES MILLIARDAIRES FORBES… http://www.forbes.com/billionaires/list/19/#version:static  

 
Libre-échange : 
LE LIBRE-ÉCHANGE, DANS L'ANGLE MORT DE L'AUSTÉRITÉ - Si la crise de 2008 nous a rappelé une chose, c'est que les 
dynamiques mondiales peuvent avoir des effets profonds sur nos sociétés. Est-on assez vigilant quant aux changements 
que provoque la mondialisation débridée des marchés? Mesure-t-on adéquatement la portée des mesures qui la 
favorisent et leur impact structurant sur notre avenir?... http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-
vue/201502/21/01-4846335-le-libre-echange-dans-langle-mort-de-lausterite.php   

http://www.bastamag.net/1600-milliards-de-dollars-le-cout-astronomique-d-une-decennie-de-guerre-contre
http://www.bastamag.net/1600-milliards-de-dollars-le-cout-astronomique-d-une-decennie-de-guerre-contre
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/02/bill-gates-reste-l-homme-le-plus-riche-du-monde_4586105_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/02/bill-gates-reste-l-homme-le-plus-riche-du-monde_4586105_3234.html
http://www.humanite.fr/infographie-qui-sont-les-1826-milliardaires-dans-le-monde-567260
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20150303.OBS3704/milliardaires-les-8-infos-a-retenir-du-nouveau-classement-de-forbes.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20150303.OBS3704/milliardaires-les-8-infos-a-retenir-du-nouveau-classement-de-forbes.html
http://www.forbes.com/billionaires/list/19/#version:static
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201502/21/01-4846335-le-libre-echange-dans-langle-mort-de-lausterite.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201502/21/01-4846335-le-libre-echange-dans-langle-mort-de-lausterite.php


Page 19 sur 22 
 

 
COUILLARD CONFRONTÉ AUX RÉTICENCES FRANÇAISES: LE MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DOIT ÊTRE 
RETIRÉ OU RÉINVENTÉ, DIT LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU COMMERCE EXTÉRIEUR, MATTHIAS FEKL - Alors que le premier 
ministre Philippe Couillard se déplaçait mercredi exceptionnellement à Bordeaux afin d’annoncer un renforcement de la 
présence d’Hydro-Québec en Aquitaine, il a eu l’occasion de prendre connaissance pour la première fois dans ce voyage 
de cinq jours des importantes divergences françaises sur la ratification du traité de libre-échange entre le Canada et 
l’Union européenne. Au troisième jour de sa mission en France, le premier ministre a consacré sa journée à tenter de 
convaincre les investisseurs et les responsables du sud-ouest de la France d’accroître la coopération économique et 
scientifique… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/433543/libre-echange-canada-union-
europeenne-couillard-confronte-aux-reticences-francaises  
 
Démocratie et international : 
RENCONTRES « SECRÈTES » D'ÉLUS MUNICIPAUX DE SAGUENAY - Des élus de Saguenay dénoncent la tenue de 
rencontres secrètes, sans ordre du jour, en présence d'un non élu, le directeur général de Promotion Saguenay, Ghislain 
Harvey, et auxquelles seuls sont conviés les élus choisis… http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-
lac/2015/03/02/005-recontres-secretes-saguenay-municpal.shtml  
 

RÉPUBLIQUE DE BLEUETS - Là, ça serait le temps qu’on y voit. Qu’on aille au-delà des facéties, des bondieuseries 
et qu’on se préoccupe de ce qui compte vraiment… http://www.journaldequebec.com/2015/03/03/republique-
de-bleuets  

 
LE SPVM S'INGÈRE DANS LE LANCEMENT D'UN JOURNAL ANTI-GENTRIFICATION - Le collectif À qui la ville?, qui a 
récemment été la cible de répression politique de la part du SPVM et d'une coopérative d'habitation du plateau Mont-
Royal, a été forcée, deux fois plutôt qu'une, d'annuler le lancement de son journal contre la gentrification. À quelques 
jours du dévoilement des résultats préliminaires des travaux de la Commission populaire sur la répression politique 
(CPRP), Ensemble a enquêté sur un exemple frappant de répression politique, défini par la CPRP comme étant une 
«action étatique ou privée destinée à prévenir, contrôler ou contraindre l’action collective non institutionnelle, y compris 
son initiation»… http://www.journalensemble.coop/article/2015/02/le-spvm-singere-dans-le-lancement-dun-journal-
anti-gentrification/778  
 
PROJET DE LOI C-51: LA DÉRIVE AUTORITAIRE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL - Voilà plus de 25 ans que le Centre 
québécois du droit de l'environnement (CQDE) défend le droit des citoyens à un environnement de qualité. Or, pour la 
première fois de notre histoire, nous, administrateurs et juristes du CQDE, avons hésité avant de dénoncer la portée 
d'une loi (en l'occurrence le projet de loi C-51), de peur d'être fichés par la GRC par la suite... Que nous soyons rendus 
réticents par crainte d'être espionnés pour prendre la plume et dénoncer cette dérive de notre gouvernement en dit long 
sur l'hégémonie de celui-ci et sur son contrôle démesuré de l'information, tant scientifique que citoyenne, qui menacerait 
ses intérêts politiques… http://quebec.huffingtonpost.ca/david-robitaille/projet-c51-cqde-denonce-
derives_b_6759716.html  
 

INQUIÉTUDES QUANT AU PROJET DE LOI C-51 - Le projet de loi antiterrorisme C-51 est maintenant devant le 
comité parlementaire à Ottawa. Certains affichent leurs inquiétudes, notamment Béatrice Vaugrante, directrice 
générale de la section d'Amnistie Internationale au Canada francophone… http://ici.radio-
canada.ca/emissions/les_samedis_du_monde/2014-2015/chronique.asp?idChronique=364921  

 
DRONES DE COMBAT: UNE ARME PRISÉE, SOUS LE FEU DE LA CONTROVERSE - Nouveaux engins de guerre, les drones de 
combat sont prisés au front, surtout par les États-Unis. Mais un front sans combattants, quasi virtuel, loin du regard des 
chiens de garde et de l’opinion publique. Parce qu’ils ne sont pas sans inconvénients, Washington a d’ailleurs de moins en 
moins recours à ces drones, indique entre autres Olivier Schmitt, postdoctorant et spécialiste des questions stratégiques 
au CÉRIUM… http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/433386/drones-de-combat  
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http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/arretez.png 

 

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

ASSURANCE SALAIRE AU CSSS DE JONQUIÈRE: DES ÉCONOMIES DE 500 000$ - 
Le Quotidien, La pige, lundi 2 mars 2015 
 
Le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Jonquière a économisé 500 000 $ en assurance salaire, au cours de la 
dernière année. C'est la plus grande baisse enregistrée depuis cinq ans, affirme le directeur général de l'établissement, 
Régis Harvey. 
 
Le taux global d'absentéisme est passé de 8 % à 7 %, ce qui a permis de réaliser ces économies. " On a mis beaucoup 
d'énergie, au cours des dernières années, afin d'améliorer la qualité de vie au travail dans tous les secteurs d'activité ", a 
expliqué M. Harvey lors de la séance du conseil d'administration du CSSS tenue le 17 février dernier. 
 
L'assurance salaire est accordée à un employé qui doit s'absenter pour une longue durée, soit cinq jours ou plus, et elle 
est couverte entièrement par l'établissement. 
 
" Depuis cinq ans, on a mis des efforts concertés et pourtant on voyait peu de résultats. Cette année, on dirait que tout se 
concrétise et que, finalement, on arrive à avoir de belles réussites ", a exprimé M. Harvey avec fierté. 
La diminution de l'assurance salaire permettra entre autres de combler le trou creusé dans les coffres par la vague 
d'influenza puisque l'établissement a dépensé 200 000 $ en personnel et en matériel à cet effet. 
 

http://refusons.org/infolettres/info-austerite-no-14-4-mars-2015/
http://trpocb.typepad.com/memo2015_03_06.pdf
http://us4.campaign-archive2.com/?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=cb10259a18&e=b3d814d763
http://www.guidesanteenligne.com/GS/bulletin/GUIDESANTE_6_mars_2015.htm
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/arretez.png
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Loi 10 
 
M. Harvey se questionne sur l'avenir du CSSS de Jonquière avec l'adoption de la loi 10. Dès le 1er avril, l'ensemble des 
pouvoirs administratifs des centres de santé de la région sera regroupé à Chicoutimi, par le biais d'un Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSS). Le conseil d'administration du CSSS de Jonquière reste neutre quant 
à cette décision. 
 
 

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

FRAIS ACCESSOIRES : LE COLLÈGE NE S’APPUIERA PLUS SUR LES GRILLES 
TARIFAIRES DES FÉDÉRATIONS 
Le Devoir 3 mars 2015 
 
Le Collège des médecins ne se référera plus aux grilles tarifaires des fédérations médicales au moment de juger du 
caractère disproportionné des frais accessoires facturés aux patients. 
  
Le Devoir rapportait la semaine dernière le cas d’un patient questionnant le Collège sur les frais de 40 $ qui lui avait été 
facturés pour de l’azote liquide. Le syndic avait jugé ce montant en adéquation avec les grilles tarifaires proposées par les 
fédérations médicales. L’Ordre professionnel a indiqué au Devoir que la réponse qu’il a envoyée au patient portait à 
confusion. 
  
« Ça prend une analyse plus fine [que le recours aux grilles tarifaires] pour juger du prix des frais accessoires », indique la 
responsable des communications sur Collège, Leslie Labranche. 
  
Le patient qui s’est renseigné au sujet de frais pour de l’azote liquide facturés encabinet n’a pas déposé de plainte 
formelle, ajoute-t-elle. 
  
Ce patient, ou tout autre qui conteste des frais de service, peut faire une demande en conciliation de compte, rappelle 
Mme Labranche. Il s’agit d’une procédure d’arbitrage pendant laquelle le Collège des médecins intervient auprès du 
médecin facturant pour obtenir, s’il y a lieu, un remboursement pour le patient. Ces demandes de conciliation de compte 
sont en augmentation, bien qu’encore rares. Le Collège en avait reçu 24 en 2009-2010, et 64 l’année dernière. La plupart 
se soldent par une entente, affirme Mme Labranche. 
 
 

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

Bonjour! 
La 10e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes approchant à grands pas, je vous fais parvenir ces 
informations. Il serait grandement apprécié de notre part que vous fassiez circuler cette information parmi vos membres.  
 
Merci! 
 
Je vous invite à cliquer sur les liens suivants pour accéder au communiqué de presse, au dossier de presse et à l'affiche en 
lien avec la SQPR2015 : 
 
Communiqué de presse: http://nuage.prasab.org/public.php?service=files&t=474228ec31d4cec17ffb84e9ace1056c  
Dossier de presse: http://nuage.prasab.org/public.php?service=files&t=2500678679ab3bab8805f9331f1ebca9  
Affiche: http://nuage.prasab.org/public.php?service=files&t=35c83661f6e9030a69d905f6fcc09964  
 
Qu'est-ce qu'une popote roulante? 

http://nuage.prasab.org/public.php?service=files&t=474228ec31d4cec17ffb84e9ace1056c
http://nuage.prasab.org/public.php?service=files&t=2500678679ab3bab8805f9331f1ebca9
http://nuage.prasab.org/public.php?service=files&t=35c83661f6e9030a69d905f6fcc09964
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La popote roulante est un service bénévole de livraison de repas qui permet à des milliers de personnes en perte 
d’autonomie, majoritairement aînées, de rester dans leur domicile. Malheureusement, ce service indispensable est 
encore trop méconnu: quand on parle de popote roulante, plusieurs croient encore que ce sont les "food trucks" 
desquels on peut acheter de la nourriture lors des foires et événements spéciaux! 
 
La survie de ce service indispensable entre les mains des bénévoles 
Être bénévole à la popote roulante: parce qu'il se pourrait que ce soit vous, un jour, qui ayez besoin qu'on vous livre des 
repas à la maison. 
 
Les popotes roulantes du Québec peinent à recruter des bénévoles qui assureront la relève de ceux déjà en place. Afin 
d'être en mesure de poursuivre le service et de répondre à la demande toujours grandissante, il est primordial que le 
nombre de bénévoles augmente. Selon Mme Claudette Coulombe, directrice du Regroupement des popotes roulantes : « 
Il ne suffit que de quelques heures par mois pour faire la différence. C’est la participation des bénévoles dans les popotes 
du Québec qui permet à plusieurs aînés de demeurer chez eux grâce à des repas livrés à domicile. Un appel à la 
population est donc fait : venez rejoindre notre grande équipe en contactant la popote la plus près de chez vous pour 
connaître les critères de sélection. » 
 
La Semaine québécoise des popotes roulantes est un outil puissant de communication, autant avec les médias et le public 
qu’avec les organismes membres et leurs bénévoles. La SQPR sert donc principalement de véhicule promotionnel 
permettant de faire connaître et reconnaître le service de popote roulante et de faire entendre les besoins des 
organismes en bénévoles, matériel, clients et/ou financement.  
  
Porte-parole - Mme Élyse Marquis 
Le Regroupement est très fier d’avoir à nouveau cette année Mme Élyse Marquis comme porte-parole pour la SQPR 
2015! Le rôle de porte-parole est déterminant à la réussite de la Semaine québécoise des popotes roulantes. En effet, 
Mme  Marquis sera la voix du Regroupement et des popotes roulantes sur la scène nationale. Les popotes roulantes sont 
de plus en plus connues par le public, mais malheureusement pas encore assez! En plus de présenter les enjeux  auxquels 
sont confrontées les popotes roulantes et de faire appel à l’aide et au soutien du public, la porte-parole sert 
d’ambassadrice de ces dernières en présentant ce service indispensable aux personnes qui ne le connaissent pas. 
 
<< C’est avec un immense plaisir que j’ai accepté d’être porte-parole de la  Semaine québécoise des popotes roulantes. À 
cette  occasion, je me joins aux centaines de bénévoles qui, quotidiennement, préparent et servent des repas à ceux qui 
en ont besoin. Que ce soit pour permettre à une personne en perte d’autonomie de rester chez elle ou encore pour une 
personne en convalescence, ces bénévoles font une grande différence dans la vie de plein de gens. Je souhaite, au cours 
de cette semaine, mettre en lumière ces  bénévoles d’exception. 
En plus de fournir des repas, le bénévole est souvent la seule personne que le bénéficiaire verra dans sa journée. Il peut 
donc apporter chaleur humaine, réconfort et exercer une vigie. Chapeau à tous ces bénévoles et employés des popotes 
roulantes. Vous avez toute mon admiration! >>, Mme Elyse Marquis 
  
Trouver une popote près de chez vous 
Une section du site web du Regroupement des popotes roulantes vous permet dorénavant de trouver la popote près de 
chez vous. Que ce soit pour s’impliquer comme bénévole ou bien pour recevoir la popote roulante à domicile, il suffit 
d’entrer votre localisation pour trouver toutes les informations de la popote couvrant votre territoire et ce, partout au 
Québec! 
 
La procédure est simple et rapide : après avoir saisi l’adresse www.popotes.org/trouve, saisir son code postal ou son 
adresse. Cliquer ensuite sur la carte ou sur un point de service près de chez soi. Voir les coordonnées de l’organisme et 
suivre le lien pour plus d’informations.  
--  
Merci! Bonne journée :) 

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


