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Les astres et le hasard... 
 
Un gouvernement conservateur a été élu à Ottawa. Son programme, sans avoir été présenté et 

expliqué en détail en campagne électorale, n’en demeure pas moins conséquent avec ce que 

son chef, Stephen Harper, a toujours défendu auparavant. Et, tout aussi conséquemment, 

l’action de ce gouvernement ne surprend personne, sinon de par son antidémocratisme virulent 

et ses attaques vicieuses contre tout mouvement pouvant le contester, le défier, même quand 

ce n’est pas un mouvement organisé : la contestation n’a qu’à prendre la forme d’avis 

scientifiques, ou de données colligées sur le terrain pour se retrouver sans financement (comme 

la recherche) ou sans droit de parole publique (les scientifiques canadiens) ou empêchée d’agir 

dans la cueillette d’informations (comme Statistiques Canada). 

À cela, il faut ajouter la non-réponse en Chambre aux questions posées par l’opposition. Si les conservateurs n’ont rien 

inventé à ce sujet, ils l’ont par contre portée à un niveau inégalé et inacceptable en démocratie parlementaire. Cette 

situation s’aggrave du fait que le premier ministre ne s’adresse plus aux journalistes, qu’il ne répond plus à la presse 

parlementaire, et qu’il contrôle le message que ses ministres livrent… quand ils acceptent d’en livrer un! Le contrôle de 

l’information, on le sait, détermine qui a le pouvoir.  

Malgré cela, ce gouvernement peine de plus en plus à cacher qu’il est à la solde des plus riches familles, des banques et 

des grandes sociétés, pétrolières en tête. Il doit passer à une vitesse supérieure dans le contrôle de l’opposition. 

Or, voilà que le « danger » d’attaques terroristes lui donne maintenant le prétexte d’un projet de loi pour « combattre le 

terrorisme» sous toutes ses formes. Le projet de loi (PL) C-51 défendu par le ministre Steven Blaney est vague et précis à 

souhait : vague dans sa définition de « qui » peut être visé, et précis pour ce que ces personnes ou organisations risquent 

d’encourir.  

Le ministre Blaney ne cache pas vouloir faire adopter très rapidement (sous le bâillon?) son projet de loi. À l’écouter, les 

terroristes sont pratiquement à nos portes. 

Mais de quels terroristes parle-t-il, quand opposants et mouvements s’opposant à l’action gouvernementale dans 

plusieurs domaines pourraient être frappés par cette loi?... 

C’est pourquoi on a pu voir ce week-end dans plusieurs villes canadiennes des manifestations contre ce projet de loi.  
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Pendant ce temps, le gouvernement québécois voudrait donner suite au rapport du Commissaire au lobbyisme dont les 

recommandations vont dans le sens de soumettre les OSBL (tous les groupes communautaires, dont ceux qui font de la 

défense de droits) aux mêmes règles que les lobbyistes des sociétés, conglomérats, industries, chambres de commerce et 

regroupements patronaux.  

Les parlementaires s’étaient montrés plutôt favorables aux recommandations du Commissaire, au grand plaisir de 

l’association des lobbyistes. Mais les conclusions d’une commission parlementaire avaient montré une nette majorité des 

intervenants en défaveur d’une telle orientation.  Le déclenchement des élections avait suspendu la démarche qu’a 

reprise le nouveau gouvernement après son élection, annonçant son intention d’aller de l’avant avec le dépôt d’un projet 

de loi. 

Si cela devait arriver, les obligations à remplir pour les organismes seraient telles que toute leur action en serait 

sensiblement ralentie, voire paralysée et annihilée, puisque toutes les campagnes d’opinion et actions que les groupes et 

leurs regroupements mènent pour défendre et promouvoir les droits devraient faire l’objet de nombreux rapports et 

enregistrements, alourdissant ainsi le fonctionnement et l’organisation de toute lutte. 

C’est pourquoi une délégation d’organismes communautaires, de regroupements et coalitions (dont la Coalition solidarité 

santé) va rencontrer demain le ministre de la Réforme des institutions démocratiques, Jean-Marc Fournier , pour 

connaître plus précisément les intentions de son gouvernement, et pour lui faire part des reculs qu’une telle orientation 

aurait sur la démocratie québécoise. 

Un pur hasard?... 

Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux m’empêcher de penser  que tout cela n’est pas innocent.  

Parce que… 

- au moment où le mouvement de contestation contre les mesures d’austérité du gouvernement Couillard 

commence à prendre de l’ampleur; et  

 

- que les coupures du budget 2014-2015 commencent à faire mal, et que celles de 2015-2016 vont s’abattre sur 

nous dans moins de deux semaines avec le dépôt du budget Leitao (on en aura une bonne idée avec le dépôt du 

rapport Godbout sur la révision de la fiscalité jeudi qui vient); et  

 

- que le gouvernement ne peut plus cacher son objectif de réformer l’État québécois pour laisser la plus grande 

place possible au privé dans la livraison des services publics, quitte à couper, désassurer, tarifer et désorganiser 

tout réseau public, principalement le réseau public de services sociaux et de santé,  

dans ce contexte, tous les moyens sont bons pour bloquer l’opposition, et empêcher la contestation et l’organisation de 

la contestation citoyenne. 

C’est là que la combinaison de l’action fédérale et provinciale prend toute son ampleur. 

J’en connais qui vont encore invoquer la théorie du complot pour ridiculiser mes constats. 

Alors, je me contenterai de dire que les astres semblent s’aligner contre nous.   

Ou que le hasard fait (bien mal) les choses! 
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Ou que les astres fédéraux et le hasard provincial sont alliés?… 

Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

 

Ne manquez pas 
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Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
CHUM / BARRETTE : Émission 24/60, de 1 :15 à 21 :33… http://www.radio-
canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7255782  
 
UN MEMBRE DÉMISSIONNAIRE DU C.A. DU CHUM S'EN PREND À BARRETTE - Michel Gervais, ex-recteur de l'Université 
Laval et membre du conseil d'administration du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), a rendu publique 
dimanche soir sa lettre de démission, dans laquelle il écorche le ministre de la Santé Gaétan Barrette, le qualifiant de 
«prince» qui «veut diriger le réseau de la santé et des services sociaux comme si c'était sa clinique privée»… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/08/01-4850379-un-membre-demissionnaire-du-ca-du-chum-sen-
prend-a-barrette.php  
 
D'AUTRES DÉMISSIONS AU C.A. DU CHUM? - Au moins cinq des 19 membres du conseil d'administration du Centre 
hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) ont démissionné de leur poste depuis la fin de la semaine dernière dans la 
foulée de la crise qui secoue l'institution… 
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiqueprovinciale/archives/2015/03/20150308-133939.html  
 
REPROCHES D'INGÉRENCE ET D'ABUS DE POUVOIR AU MINISTRE BARRETTE - DEUX AUTRES DÉMISSIONS AU CHUM - 
Deux autres membres du conseil d'administration du CHUM auraient remis leur démission. L'ex-recteur de l'Université 
Laval Michel Gervais a publié un communiqué en ce sens en fin d'après-midi dimanche et quant au second membre, il 
pourrait s'agir de l'ancien directeur général du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, Jean Bragagnolo, selon ce que 
rapportent certains médias… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2015/03/20150308-
145305.html  
 
LA PORTÉE DES DÉMISSIONS AU CHUM - « Quousque tandem... abutere patientia nostra? » (Cicéron, Catilinaires) Un des 
directeurs généraux les plus compétents et les plus valeureux du réseau de la santé et des services sociaux du Québec, le 
Dr Jacques Turgeon, chercheur de réputation internationale et gestionnaire avisé, vient de démissionner de son poste de 
DG du CHUM dans l'honneur et la dignité… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201503/08/01-
4850398-la-portee-des-demissions-au-chum.php  
 
LE BOSS - Le premier ministre Couillard savait parfaitement à quoi s’attendre quand il a confié le ministère de la Santé à 
Gaétan Barrette, qui lui avait clairement expliqué la façon dont il entendait se comporter… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434010/le-boss  
 
LE CAS BARRETTE - Le problème avec Gaétan Barrette, c’est que Philippe Couillard ne peut pas plaider la surprise. Ce qui 
se passe en ce moment est la suite absolument logique, presque programmée, de la brillante carrière médico-politique 
du radiologiste… http://plus.lapresse.ca/screens/57cb0d71-aaa9-4fc9-9371-0a4a5d4375d9%7C_0.html  
 
TRACTATIONS POUR ENDIGUER LA CRISE AU CHUM - PENDANT QUE QUÉBEC NÉGOCIE POUR RAMENER JACQUES 
TURGEON, LE CENTRE HOSPITALIER PERD UN AUTRE ADMINISTRATEUR - Tout irait très vite depuis quelques jours, et la 
possibilité que Jacques Turgeon soit réintégré serait envisagée, confirme une source. Alors que les démissions continuent 
de se multiplier au CHUM, des discussions sont en cours entre le gouvernement et Jacques Turgeon pour ramener ce 
dernier en poste… http://www.ledevoir.com/societe/sante/433924/tractations-pour-endiguer-la-crise  
 
LES POTS CASSÉS - Qu’elle soit dénouée ou non, la crise qui secoue le CHUM laissera des traces. Les démissions 
fracassantes de son directeur général Jacques Turgeon et de plusieurs membres du conseil d’administration ne sont pas 
des événements anodins… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/09/les-pots-casses  
 
LA GANGRÈNE - L'ingérence du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, dans les affaires internes du CHUM a déclenché 
une crise de plus au sein de l'établissement. Mais la source du problème est ailleurs; le climat y est vicié depuis trop 
longtemps… http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/pascale-breton/201503/10/01-4850979-la-gangrene.php  
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DES CADRES DU CHUM INVITENT JACQUES TURGEON À RÉÉVALUER SA DÉMISSION - Les discussions se poursuivent 
entre le gouvernement Couillard et les démissionnaires du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). L’ex-
patron de l’hôpital, Jacques Turgeon est toujours à évaluer « la main tendue » par Québec vendredi dernier… 
http://plus.lapresse.ca/screens/88422800-d1e7-499e-ab55-76f2eb2a1ae4%257C_0  
 
CHUM: JACQUES TURGEON REVIENDRA-T-IL EN POSTE? - Le mystère plane toujours quant à savoir si l’ex-directeur 
général du CHUM Jacques Turgeon reviendra à la barre de l’hôpital après avoir claqué la porte jeudi dernier… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/09/chum-jacques-turgeon-reviendra-t-il-en-poste  
 
SAUVER LES MEUBLES, LA FACE, ET LE MINISTRE! - Peu importe l'issue du bras de fer entre la direction du Centre 
hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et Gaétan Barrette, il saute aux yeux que le ministre sort affaibli de cette 
histoire. De même, il est clair que Philippe Couillard se devait d'intervenir pour tenter de sauver les meubles... si cela est 
encore possible. Il faut que ce le soit… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201503/09/01-4850745-
sauver-les-meubles-la-face-et-le-ministre.php  
 
 
 

           
 
 
JACQUES TURGEON REPREND SON POSTE DE DG DU CHUM - L'ancien directeur général du Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal (CHUM), Jacques Turgeon, revient en poste, vient d'annoncer Québec par voie de communiqué… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/10/01-4850947-jacques-turgeon-reprend-son-poste-de-dg-du-
chum.php  
 
TURGEON REPREND LES RÊNES DU CHUM - Le ministre de la Santé Gaétan Barrette est « un atout majeur » pour l’avenir 
du CHUM, estime désormais Jacques Turgeon, qui a annoncé son retour à la tête du CHUM mardi. Mais le nouveau p.-d.g. 
s’est tout de même aménagé un « mécanisme de résolution de problème » lui permettant d’aller directement au bureau 
du premier ministre en cas de problème… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434021/jacques-turgeon-
reprendra-son-poste-au-chum  
 
CHUM: TURGEON REVIENT COMME DG, SANS PAVOISER - C’est sans pavoiser, même s’il a gagné sa cause, que le 
directeur général démissionnaire du CHUM, Jacques Turgeon, est revenu au bercail mardi. Il revient en poste et sera 
nommé pdg du CHUM le 1er avril prochain pour un mandat de trois ans… 
http://journalmetro.com/actualites/montreal/734222/chum-turgeon-revient-comme-dg-sans-pavoiser/  
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IL A PERDU UNE BATAILLE, MAIS PAS LA GUERRE - La rapidité avec laquelle le bureau de Philippe Couillard a réglé la 
chicane de Gaétan Barrette avec Jacques Turgeon, du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), montre à 
quel point le gouvernement craignait les retombées de cette affaire. La dispute était sérieuse, mais elle avait toutes les 
allures d'une querelle de cour d'école où les deux hommes s'accusaient mutuellement d'avoir lancé la première pierre. 
Finalement, les deux ont compris que veux-veux pas, ils étaient condamnés à tourner la page et à travailler ensemble… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201503/10/01-4851053-il-a-perdu-une-bataille-mais-pas-la-
guerre.php  
 
L’AVERTISSEMENT - Le combat fut intense et le vainqueur, étonnant. Après avoir accusé le ministre de la Santé 
d’«ingérence politique» pour favoriser la nomination d’un «ami» comme chef du département de chirurgie, le retour 
rapide de Jacques Turgeon à la tête du CHUM est une réelle victoire… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/10/lavertissement  
 

LE COMMISSAIRE À L'ÉTHIQUE ENQUÊTE SUR LE MINISTRE BARRETTE - Le commissaire à l'éthique et à la 
déontologie de la province a ouvert une enquête sur le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan 
Barrette. 'est Stéphane Bergeron, qui est le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éthique et 
d'intégrité, qui avait formulé lundi dernier cette demande au commissaire à l'éthique, Jacques Saint-Laurent… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/03/11/002-barrette-enquete-commissaire-ethique-pq-
bergeron.shtml  

 
LE «GOON» - L'argument le plus souvent invoqué par les partisans du Dr Gaétan Barrette, c'est que ça prenait une brute 
pour brasser les choses, pour passer à travers les résistances corporatistes pour transformer le réseau de la santé… 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201503/11/01-4851290-le-goon.php  
 
CRISE D’EGO AU CHUM - Oublions deux minutes le ministre Barrette, dont l’autoritarisme brutal ne cesse d’inquiéter, 
pour nous interroger sur le comportement de ces messieurs du CHUM, qui ont fait passer leurs ego avant le bien-être de 
leur institution et se sont conduits comme des ados incapables de maîtriser leurs émotions… 
http://plus.lapresse.ca/screens/74762622-d266-4f0f-a186-c7595fdef504%7C_0.html  
 
LA SANTÉ DES C.A. - La crise qui secoue le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) nous rappelle à quel 
point l'indépendance des conseils d'administration est fragile en santé. Et ça ne va pas s'améliorer avec la loi 10… 
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201503/10/01-4850977-la-sante-des-ca.php  
 
CRISE AU CHUM: LE DR HARRIS BRISE LE SILENCE - Depuis le début de la crise au Centre hospitalier de l'Université de 
Montréal (CHUM), son nom est cité constamment dans les médias. On l'a accusé d'être un mauvais gestionnaire. Un 
intimidateur. On a évoqué ses liens d'amitié avec le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Dans une entrevue exclusive à 
La Presse, l'ex-directeur du département de chirurgie du CHUM, le Dr Patrick Harris, brise le silence… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/10/01-4851093-crise-au-chum-le-dr-harris-brise-le-silence.php  
 

L'ESSENTIEL, C'EST LE NOUVEAU CHUM, PLAIDE L'HOMME PAR QUI EST ARRIVÉE LA CONTROVERSE - « Il faut 
s'assurer que les gens vont travailler ensemble pour faire que le déménagement du CHUM fonctionne », affirme 
le Dr Patrick Harris, l'ancien chef du département de chirurgie du centre hospitalier, qui est au cœur de la crise 
qu'a connue l'institution dans la dernière semaine… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/Politique/2015/03/11/003-patrick-harris-chum-crise.shtml  

 
LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE LA SANTÉ EN BALLOTAGE AURONT JUSQU'À TROIS ANS AVEC LEUR PLEIN SALAIRE 
POUR SE REPLACER - Les dizaines de directeurs généraux et directeurs adjoints des établissements de santé qui se 
retrouvent en ballotage pourront se prévaloir d’une période de replacement de trois ans avec leur plein salaire… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/09/mise-en-disponibilite-de-trois-ans-avecplein-salaire  
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CONGÉS DE RETRAITE DES CADRES DANS LA SANTÉ: BARRETTE IMPOSERA UN DÉCRET - Les congés de retraite des 
cadres dans la santé ne coûteront pas plus cher que prévu. Le ministre Gaétan Barrette imposera unilatéralement par 
décret son intention de réduire de deux ans à un an l'indemnité de fin d'emploi des gestionnaires… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/11/01-4851385-conges-de-retraite-des-cadres-dans-la-sante-
barrette-imposera-un-decret.php  
 

BRAS DE FER AUTOUR DES INDEMNITÉS DE DÉPART - Pour corriger une erreur de date dans la loi 10, le ministère 
de la Santé s’apprête à adopter par décret un nouveau règlement visant à éviter de payer deux années de salaire 
en indemnités de départ à ses cadres… http://www.ledevoir.com/societe/sante/434164/cadres-en-sante-
querelle-autour-des-indemnites-de-depart  
 
ERREUR DANS LA LOI 10: L’OPPOSITION DÉNONCE LA MÉTHODE BARRETTE - Après la saga du CHUM, le Parti 
québécois réclame de nouveau la démission du ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Cette fois, c’est en raison 
de l’erreur de date qu’il a laissée passer dans sa loi 10 et qui provoque aujourd’hui un nouveau bras de fer entre 
le ministre et les milliers de cadres du réseau de la santé sur les indemnités de départ… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/434392/erreur-dans-la-loi-10-l-opposition-denonce-la-methode-barrette  

 
ABOLITION DE 131 POSTES DE CADRE DANS LE MILIEU DE LA SANTÉ - Les fusions dans le milieu de la santé seront 
effectives dès le 31 mars partout au Québec. Selon Radio-Canada, en Abitibi-Témiscamingue, 131 postes de cadres seront 
abolis dans les neuf établissements de santé qui seront bientôt fusionnés en un seul Centre intégré de santé et services 
sociaux (CISSS)… http://www.lafrontiere.ca/2015/03/06/abolition-de-131-postes-de-cadre-dans-le-milieu-de-la-sante  
 
LES SYNDIQUÉS VEULENT FAIRE RECULER LE MINISTRE BARRETTE - Des employés de bureau du Centre de santé et de 
services sociaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable (CSSSAE), membres de la section locale du Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP), avaient plusieurs raisons de manifester devant l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska mercredi midi. Entre autres, a 
soutenu la présidente Francine Lamothe, «on voudrait que le ministre Barrette recule avec sa Loi 10 adoptée sous le 
bâillon. C’est un rêve peut-être…»… http://www.lanouvelle.net/Actualites/2015-03-11/article-4073596/Les-syndiques-
veulent-faire-reculer-le-ministre-Barrette/1 
 
AU TOUR DES SYNDIQUÉS DE LA SANTÉ DE MANIFESTER! - Les travailleurs de la santé et des services sociaux craignent 
de ne plus être capables d’offrir des soins de santé de qualité à cause de la réforme… 
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/2015/03/11/au-tour-des-syndiques-de-la-sante-de-manifester   
 
«LA SAUVEGARDE DE NOS ACQUIS PASSERA PAR LA VIGILANCE» - Le président du conseil d'administration et le 
directeur général du Centre de santé et de services sociaux du Haut-St-Maurice, Jacques Fraser et Rémy Beaudoin, ont 
exprimé leur vision de la loi 10… http://www.lechodelatuque.com/Actualites/Politique/2015-02-26/article-
4058040/%26laquo%3BLa-sauvegarde-de-nos-acquis-passera-par-la-vigilance%26raquo%3B/1  
 
UNE DERNIÈRE SÉANCE PUBLIQUE ÉMOTIVE - «Une page se tourne ce soir, mais ça n'enlève rien à la collaboration qui 
anime les gens d'ici, ni à leur travail», a exprimé Michel Larrivée, président du conseil d'administration du CSSS 
Drummond, la voix nouée par l'émotion, lors de la 105e et dernière séance publique, mercredi soir… 
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2015-03-12/article-4074790/Une-derniere-seance-publique-emotive/1  
 
LES SYNDIQUÉS SE MONTRENT MÉFIANTS ENVERS MARTIN BEAUMONT - Andrée Guillemette, présidente du Syndicat 
des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Coeur-du-Québec (SIIIACQ) (CSQ), accueille plutôt 
froidement la nomination de Martin Beaumont au poste de président-directeur général du nouveau Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux Mauricie-Centre-du-Québec… http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/actualites/sante/201503/10/01-4850823-les-syndiques-se-montrent-mefiants-envers-martin-beaumont.php  
 
LA FSSS-CSN RÉAGIT À LA NOMINATION DE MARTINE COUTURE À LA CIUSSS - La Fédération de la santé et des services 
sociaux (FSSS-CSN) prend acte de la nomination de Martine Couture à la tête du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout 
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en continuant de dénoncer la réforme Barrette qui aura pour impact, selon elle, de déstabiliser le réseau de la santé et 
des services sociaux… http://www.courrierdusaguenay.com/Actualites/2015-03-09/article-4070693/La-FSSS-CSN-reagit-
a-la-nomination-de-Martine-Couture-a-la-CIUSSS/1  
 
PATRICIA GAUTHIER NOMMÉE P.-D. G. DU CIUSSS DE L'ESTRIE-CHUS - Patricia Gauthier a été nommée présidente-
directrice générale du futur Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie-CHUS), qui sera officiellement mis en place à partir du 1er avril… 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201503/06/01-4849987-patricia-gauthier-nommee-p-d-g-du-ciusss-de-
lestrie-chus.php  
 

LE RETOUR DE PATRICIA GAUTHIER FAIT L'UNANIMITÉ DANS LA RÉGION - La nomination de Patricia Gauthier à 
la présidence-direction générale du CIUSSS de l'Estrie-CHUS semble faire l'unanimité dans la région… 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201503/11/01-4851203-le-retour-de-patricia-gauthier-fait-
lunanimite-dans-la-region.php  
 
UN DUO FÉMININ À LA TÊTE LE CIUSSS DE L'ESTRIE-CHUS - On connaît maintenant qui secondera Patricia 
Gauthier dans sa difficile tâche de diriger le CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Il s'agit de Johanne Turgeon, a annoncé jeudi 
le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette… http://www.lapresse.ca/la-
tribune/sherbrooke/201503/12/01-4851664-un-duo-feminin-a-la-tete-le-ciusss-de-lestrie-chus.php  

 
LE CSSS-IUGS VEUT BONIFIER SON STATUT - Le CSSS-IUGS pourrait sous peu devenir le premier institut universitaire de 
première ligne en santé et en services sociaux (IUPLSSS) du Québec. Cette désignation bonifierait son statut actuel de 
centre affilié universitaire (CAU). Une équipe de quatre personnes du CSSS-IUGS était présente à Québec mardi pour 
défendre le dossier devant des auditeurs du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui devrait rendre une décision 
d'ici le 31 mars… http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201503/11/01-4851193-le-csss-iugs-veut-bonifier-son-
statut.php  
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
LES OMNIPRATICIENS DIGÈRENT MAL LE DIAGNOSTIC DU MINISTRE BARRETTE - Le projet de loi 20 du ministre de la 
Santé Gaétan Barrette risque de pousser un nombre important de médecins de famille à la retraite… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/general/archives/2015/03/20150309-172620.html  
 
FORMONS PLUS DE MÉDECINS - S'il est vrai qu'il y a encore trop d'individus sans médecin de famille, que la tendance des 
heures travaillées des médecins généralistes est à la baisse et qu'il y a plus d'omnipraticiennes au Québec qu'ailleurs, 
alors pourquoi ne pas simplement former plus de médecins de famille?... http://www.lapresse.ca/debats/votre-
opinion/201503/11/01-4851294-formons-plus-de-medecins.php   
 
«LE PROJET DE LOI 20 VA DÉSHUMANISER LA PRATIQUE DE LA MÉDECINE FAMILIALE» - «Un projet de loi 20 qui 
deviendrait loi et qu'on verrait évoluer pendant un an ou deux ans, avec tous les effets négatifs qui en découleraient, 
serait une opération de destruction massive de la médecine de première ligne. Et tout cela parce que le ministre de la 
Santé part d'un principe voulant que les médecins omnipraticiens du Québec travaillent moins alors qu'ils ont un 
comportement tout à fait identique à celui des autres médecins au Québec ou ailleurs au Canada.»… 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201503/11/01-4851319-le-projet-de-loi-20-va-deshumaniser-la-pratique-
de-la-medecine-familiale.php  
 
AU TOUR DES FUTURS MÉDECINS DE CONTESTER LE PROJET DE LOI 20 - Les étudiants en médecine de l'Université de 
Sherbrooke entendent eux aussi contester le projet de loi 20. Une journée de débrayage sera en effet proposée aux 
membres de l'Association générale des étudiantes et des étudiants en médecine de l'UdeS (AGEEMUS), mardi prochain… 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201503/13/01-4851841-au-tour-des-futurs-medecins-de-contester-le-
projet-de-loi-20.php  
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«LES QUOTAS VONT DÉNATURER LA PRATIQUE MÉDICALE» - De passage à Sherbrooke dans le cadre d’une tournée 
provinciale, le président de la Fédération des médecins et omnipraticiens du Québec (FMOQ), le Dr Louis Godin affirme 
craindre grandement les conséquences négatives du projet de loi 20 du ministre de la Santé, Gaétan Barette… 
http://www.lejournaldesherbrooke.ca/2015/03/12/les-quotas-vont-denaturer-la-pratique-medicale  
 
DÉMISSION FRACASSANTE AU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME: JULIE LATOUR ÉCORCHE LA PRÉSIDENTE POUR SON 
APPUI AU PROJET DE LOI 20 - L’avocate Julie Latour claque la porte du Conseil du statut de la femme, dénonçant l’« 
asphyxie matérielle » et le « musellement intellectuel » au sein de l’organisme de promotion et de défense des droits et 
des intérêts des Québécoises… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434290/julie-latour-quitte-le-csf  
 
Rémunération des médecins : 
À PROPOS DU SALAIRE DES MÉDECINS - Exemple fictif, mais très réaliste, du salaire des médecins de famille du Québec : 
femme médecin travaillant cinq jours par semaine au bureau ; une semaine sur cinq à l’hôpital pour couvrir ses activités 
médicales particulières (AMP)… http://plus.lapresse.ca/screens/4a861562-295a-4d4b-a883-db2a878e6666%257C_0  
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
L’INSPIRATION DE PHILIPPE COUILLARD - La politique d’austérité et les réformes de structure réalisées ou annoncées 
soulèvent une question qui est demeurée jusqu’ici sans réponse, celle de la vision qui les inspire. En centrant l’attention 
exclusivement sur les finances publiques et en faisant une question purement comptable, le premier ministre Couillard 
croit pouvoir éviter le débat. Nous faisons l’hypothèse qu’il refuse d’expliciter sa vision parce que son projet de réforme 
soulèverait beaucoup plus de résistance que celui d’une politique dite de rigueur, mais aussi parce que son refus de la 
concertation est conforme à sa vision de la démocratie. Deux de ses principales sources d’inspiration tendent à confirmer 
cette hypothèse… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434119/l-inspiration-de-philippe-couillard  
 
MONSIEUR LIBRE EST EN COLÈRE - L’important défenseur de l’industrie du logiciel libre est en beau fusil contre le 
gouvernement, mais pas à peu près… http://www.journaldemontreal.com/2015/02/10/monsieur-libre-est-en-colere  
 

UN CONTRAT GARDÉ SECRET PENDANT TROIS ANS - Le ministère de la Santé et des Services sociaux a contourné 
ses propres règles en gardant secret pendant des années un contrat de plus de 3 millions accordé de gré à gré à 
un fournisseur de services informatiques. Ce manque de transparence est une preuve de plus qu’une enquête sur 
l’octroi de contrats informatiques par le gouvernement du Québec est nécessaire, estime la présidente du 
Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ), Lucie Martineau… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/434008/informatique-un-contrat-garde-secret-pendant-trois-ans   
 
CONTRATS INFORMATIQUES DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ : LE MÉNAGE DOIT ÊTRE FAIT, SELON L’APTS - 
Contrats informatiques dans le réseau de la santé : le ménage doit être fait, selon l’APTS. L’APTS demande au 
gouvernement de rehausser sa vigilance dans l’octroi de contrats informatiques, tout particulièrement dans le 
réseau de la santé et des services sociaux… https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/contrats-informatiques-dans-le-
reseau-de-la-sante--le-menage-doit-etre-fait-selon-lapts_2029.aspx?id_page_parent=12666  
 
UPAC: SEPT ARRESTATIONS LIÉES AUX CONTRATS INFORMATIQUES DE L'ÉTAT - L'Autorité des marchés 
financiers (AMF) avait donné, il y a à peine deux semaines, un certificat de bonne conduite à la firme Informatique 
EBR, dont le vice-président a été arrêté par l'UPAC hier. Québec lui demande de réévaluer sa décision, qui permet 
à l'entreprise d'obtenir des contrats publics… http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-
criminelles/affaires-criminelles/201503/11/01-4851231-upac-sept-arrestations-liees-aux-contrats-informatiques-
de-letat.php  
 

L’UPAC ARRÊTE SEPT PERSONNES POUR AVOIR TRUQUÉ UN CONTRAT DE REVENU QUÉBEC - L'Unité 
permanente anticorruption (UPAC) a arrêté ce matin sept personnes soupçonnées d'avoir trempé dans un 
stratagème visant à favoriser un consortium dans l'obtention d'un contrat informatique de 24 millions de 
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dollars accordé par Revenu Québec… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/03/11/002-upac-
arrestation-informatique.shtml  

 
Facturation, surfacturation, privatisation, tarification : 
HYDRO-QUÉBEC HAUSSE SES TARIFS RÉSIDENTIELS DE 2,9 % - Les clients résidentiels d'Hydro-Québec verront une fois de 
plus leur facture d'électricité grimper puisque la Régie de l'énergie permet à la société d'État, malgré ses profits records, 
de hausser ses tarifs de 2,9 % à compter du 1er avril… http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-
ressources/201503/09/01-4850531-hydro-quebec-hausse-ses-tarifs-residentiels-de-29-.php  
 

HAUSSE DES TARIFS D'HYDRO-QUÉBEC: LE MINISTRE ARCAND MÉCONTENT - Le ministre Pierre Arcand se dit 
insatisfait de la décision de la Régie de l'énergie d'autoriser Hydro-Québec à hausser les tarifs de ses clients 
résidentiels de 2,9 % à compter du 1er avril. Mais il estime que le résultat aurait été pire s'il n'avait pas fait 
adopter un «décret de préoccupation» en septembre… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/affaires/consommation/201503/09/01-4850642-hausse-des-tarifs-dhydro-quebec-le-ministre-arcand-
mecontent.php  
 

QUAND LES TARIFS D’HYDRO REMPLACENT L’IMPÔT - Il est presque devenu fréquent de recevoir à 
l’arrivée du printemps la mauvaise nouvelle du compte d’Hydro qui va augmenter. Cette année ne fait pas 
exception. Alors qu’Hydro-Québec fait des profits records, ses tarifs vont connaitre une hausse de 2,9 % 
pour la clientèle résidentielle. Cet exercice devrait lui permettre d’accumuler 301 millions de dollars 
additionnels. Entre 2011 et 2015, les hausses consenties auront représenté 8,7 % alors que l’inflation aura 
été de 7,41 % (prévisions pour 2015 incluses)… http://iris-recherche.qc.ca/blogue/quand-les-tarifs-
dhydro-remplacent-limpot  
 
Je me souviens… 
TARIFS D'ÉLECTRICITÉ: QUÉBEC OFFRE UN RABAIS DE 20% POUR STIMULER L'INVESTISSEMENT 
INDUSTRIEL - Québec compte utiliser les surplus énergétiques de la province pour offrir un rabais de 20 % 
sur les tarifs d'électricité industriels pour encourager l'investissement et la venue de nouveaux projets… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/10/14/tarifs-delectricite-quebec-offre-un-rabais-de-
20_n_5983190.html  

 
NOUVELLES HAUSSES DE TARIFS D’ÉLECTRICITÉ: LA POPULATION DOIT AGIR CONTRE LE DÉTOURNEMENT DE 
MISSION D’HYDRO-QUÉBEC - La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics 
(Coalition Main rouge) s’insurge contre la nouvelle augmentation des tarifs d’électricité de 2.9% qui sera 
appliquée à compter du 1er avril prochain. Elle rappelle que des décisions politiques ont détourné la mission de la 
société d’État, et qui lui permet de demander des hausses de tarifs excessives, malgré le fait que Hydro-Québec a 
enregistré des profts record l’an dernier. La Coalition Main rouge invite la population à s’indigner, en participant à 
différentes actions de contestation et en signant la pétition pour le gel des tarifs résidentiels d’Hydro-Québec sur 
le site Change.org, qui atteindra prochainement les 20 000 signatures… 
http://nonauxhausses.org/2015/03/10/haussehydro/  

 
Austérité, coupures, compressions : 
CRI D’ALARME CONTRE LA «RIGUEUR BUDGÉTAIRE»: HUIT FONDATIONS PRIVÉES CRAIGNENT UN ACCROISSEMENT DES 
INÉGALITÉS SOCIALES - La « rigueur budgétaire » imposée par le gouvernement Couillard met en péril le filet de sécurité 
qui a fait du Québec la société la plus égalitaire en Amérique du Nord, préviennent huit fondations privées, dont la plus 
importante au Canada… http://www.ledevoir.com/non-classe/434058/cri-d-alarme-contre-la-rigueur-budgetaire  

 
DE GRANDES FONDATIONS PRIVÉES INQUIÈTES: LES RISQUES DE LA RIGUEUR BUDGÉTAIRE - Nous sommes 
préoccupées par l’accroissement des inégalités sociales, un phénomène qui suscite des appels à la vigilance de la 
part des organisations économiques les plus crédibles… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434025/de-
grandes-fondations-privees-inquietes-les-risques-de-la-rigueur-budgetaire  
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L'AUSTÉRITÉ : IDÉOLOGIE OU SCIENCE ÉCONOMIQUE? - Au Québec comme ailleurs, depuis quelques années, les 
gouvernements appliquent des mesures de rigueur et d'austérité pour assainir les finances publiques. Ces politiques sont-
elles justifiées par des faits, des données et des analyses rigoureuses, ou au contraire, sont-elles fondées sur des a priori 
idéologiques?... http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2015/03/06/003-austerite-ideologie-science-economique-
annes-lumieres.shtml  
 
AUSTÉRITÉ: AU NOM DE QUOI? - La confusion grandit présentement au Québec : à quel titre au juste le gouvernement 
Couillard fait-il le ménage dans les finances publiques ? Pour améliorer le sort des Québécois ou pour le défi idéologique 
de faire place nette ? Les deux propositions ne sont pas synonymes et ne produisent pas les mêmes effets, comme de 
plus en plus de voix le soulignent… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434052/austerite-au-nom-de-quoi  
 
LE TEMPS N’EST PAS VENU… - S’il y a une chose avec laquelle nous sommes d’accord, c’est que les députés de 
l’Assemblée nationale ne sont pas trop payés. Leur charge de travail, leurs nombreuses responsabilités et la comparaison 
avec les autres législatures canadiennes sont autant d’arguments favorables à une révision à la hausse de leurs conditions 
de travail. Comme le souligne M. Descôteaux dans son éditorial « Le temps d’agir », de sérieux ajustements sont 
nécessaires et le rapport indépendant L’Heureux-Dubé leur donne tous les outils nécessaires pour procéder de façon non 
partisane. Mais de notre point de vue, contrairement à ce qu’avance M. Descôteaux («Le temps d’agir», Le Devoir, 5 mars 
2015), le temps n’est pas venu d’agir… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434134/le-temps-n-est-pas-venu  
 
QUÉBEC SABRE LE SALAIRE DES PHARMACIENS - Québec réduit de 15 à 45% le salaire des pharmaciens qui travaillent 
dans les établissements de santé, a appris La Presse… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/09/01-4850761-
quebec-sabre-le-salaire-des-pharmaciens.php 
 

DES BAISSES DE SALAIRE DE 15 À 20 % POUR LES PHARMACIENS DANS LES HÔPITAUX - Les pharmaciens de 
l'Institut universitaire de santé mentale de Québec subiront une baisse de 15 à 20 % de leur rémunération le 1er 
avril. Ce changement s'appliquera aux 1500 pharmaciens d'établissements de santé, à la suite d'une décision du 
ministre Gaétan Barrette de ne pas reconduire des lettres d'entente sur la rémunération des pharmaciens salariés 
dans les établissements de santé… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/10/01-4851078-
des-baisses-de-salaire-de-15-a-20-pour-les-pharmaciens-dans-les-hopitaux.php  
 
PLUSIEURS PHARMACIENS SONGENT À QUITTER L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - Le gouvernement du Québec 
entend mettre fin à certaines mesures avantageuses pour les pharmaciens des établissements de santé publics 
afin d'économiser 50 millions de dollars. Avec l'abolition de la prime d'établissement en région éloignée et la 
réduction des heures de travail des pharmaciens, l'Association des pharmaciens des établissements de santé 
(APES) estime les pertes salariales de ses membres à entre 15 et 45 %. En Abitibi-Témiscamingue, certains 
pharmaciens songent déjà à quitter le réseau de la santé publique… http://ici.radio-
canada.ca/regions/abitibi/2015/03/10/003-pharmaciens-conditions-travail-abitibi-temiscamingue.shtml  
 
«LE GOUVERNEMENT NOUS REPLONGE EN CRISE», JUGE L'ORDRE DES PHARMACIENS - Les coupes «radicales» 
dans la rémunération des pharmaciens qui exercent dans les hôpitaux aggraveront la pénurie de personnel et 
diminueront les services aux patients, soutient l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ). Il demande au ministre 
de la Santé Gaétan Barrette de revenir sur sa décision, qui n'a «aucun sens»… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/11/01-4851118-le-gouvernement-nous-replonge-en-crise-juge-
lordre-des-pharmaciens.php  
 
COUPES CONTRE-PRODUCTIVES - Le gouvernement envoie un mauvais signal aux pharmaciens qui travaillent 
dans les hôpitaux en abolissant leurs primes alors que l'entente arrive à échéance. Cette décision risque d'avoir 
des conséquences néfastes sur le recrutement et la rétention… 
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/pascale-breton/201503/11/01-4851360-coupes-contre-
productives.php  
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ÉCONOMISONS ET PAYONS PLUS TARD - Économisons maintenant et risquons de payer plus tard. C'est le choix à 
courte vue qu'effectue le gouvernement en réduisant de 15 % à 45 % la rémunération des pharmaciens qui 
travaillent dans ses établissements de santé… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/opinions/editoriaux/201503/11/01-4851400-economisons-et-payons-plus-tard.php  

 
INFIRMIÈRES: RUÉE VERS LA RETRAITE À L'HORIZON - Une nouvelle crise dans le réseau de la santé pointe à l'horizon 
avec le départ possible à la retraite de milliers d'infirmières, en raison des coupes dans leur régime de retraite demandées 
par le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/12/01-
4851724-infirmieres-ruee-vers-la-retraite-a-lhorizon.php  
 

LE RREGOP : MIEUX VAUT ÊTRE AU COURANT...-  Beaucoup de choses se disent sur les régimes de retraite. 
Certaines sont fondées, alors que d'autres sont grossièrement exagérées, trompeuses ou carrément fausses. De 
plus, tous les régimes de retraite sont souvent mis dans le même panier. Pour y voir plus clair et mieux 
comprendre où se situe le vôtre, le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 
(RREGOP), voici quelques précisions indispensables… http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-
csq/printemps-2015/optimisee-mobile/single/news/le-rregop-mieux-vaut-etre-au-courant/  

 
CENTRE 24/7: LES LIBÉRAUX «BRISENT LEURS PROMESSES», DIT LE PQ - Le Parti québécois (PQ) accuse le ministre 
Gaétan Barrette et la ministre déléguée Lucie Charlebois de «briser leurs promesses» en cautionnant le transfert des 
sommes allouées au Centre d'aide 24/7 vers le réseau public… http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201503/09/01-4850647-centre-247-les-liberaux-brisent-leurs-promesses-dit-le-pq.php   
 

LE MILIEU DE LA SANTÉ PEUT FAIRE MIEUX QUE LE CENTRE 24/7, DIT LA MINISTRE - La ministre déléguée à la 
Santé publique, Lucie Charlebois, est catégorique. Le service téléphonique de crise sera mieux comblé par le 
milieu de la santé de l'Outaouais que par le Centre 24/7, dit-elle… http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201503/05/01-4849616-le-milieu-de-la-sante-peut-faire-mieux-que-le-centre-247-dit-la-
ministre.php  
 
GAÉTAN BARRETTE MANQUE À SA PAROLE - Le ministre M. Barrette n'a pas tenu parole. Alors qu'il a déjà 
affirmé que les fonds du programme de soutien aux organismes communautaires resteraient dans le Programme 
de soutien aux organismes communautaires (PSOC), voilà qu'il en sort 1200000$ accordés au Centre d'aide 24 
juillet pour envoyer cet argent dans le nouvel établissement qui sera créé en avril, le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l'Outaouais (CISSSO)… http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-
opinion/201503/09/01-4850476-gaetan-barrette-manque-a-sa-parole.php  

 
LES SERVICES EN SANTÉ SERONT AFFECTÉS, DIT LA CSN - La CSN Estrie déplore la coupe de 40 % du budget consacré à 
l'équipe de santé publique de l'Estrie annoncée par le ministère de la Santé. Cette ponction de 1 M$ affectera les services 
à la population, selon la centrale syndicale… http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201503/09/01-
4850517-les-services-en-sante-seront-affectes-dit-la-csn.php  
 
COUPES À L'AIDE SOCIALE: UN APPEL À FAIRE MARCHE ARRIÈRE - Une dizaine d'organismes communautaires se sont 
regroupés vendredi pour demander au nouveau ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Sam Hamad, d'annuler les 
coupes de 15 millions $ que son ministère entend réaliser dans certains programmes d'aide sociale… 
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiqueprovinciale/archives/2015/03/20150306-141126.html  
 
BUDGET DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX : LES USAGERS RÉCLAMENT LA FIN DES COMPRESSIONS - Le 
Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), le principal porte-parole des usagers du réseau québécois de la 
santé et des services sociaux, exprime aujourd'hui ses attentes à l'égard du budget 2015-2016 du gouvernement du 
Québec… https://fr-ca.finance.yahoo.com/actualites/budget-la-sant%C3%A9-et-des-services-sociaux-les-090000489.html  
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MICHELLE COURCHESNE NE SE RECONNAÎT PAS DANS LE GOUVERNEMENT LIBÉRAL - L'ancienne ministre libérale 
Michelle Courchesne ne se reconnaît pas dans le gouvernement de Philippe Couillard. En entrevue à l'émission 24/60, 
lorsque l'animatrice Anne-Marie Dussault lui a demandé si les libéraux actuels étaient les dignes héritiers du 
gouvernement de Jean Charest, Michelle Courchesne s'est exclamée en riant : « La question qui tue! » Puis elle a répondu 
: « Non. Est-ce que je les reconnais? Très franchement, non. C'est un gouvernement qui est certainement plus autoritaire. 
»… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/03/12/002-gouvernement-courchesne-critique.shtml  
 
Résistance et riposte : 
ÉCOLE DU BOIS JOLI : UNE ÉLÈVE MENACÉE DE RETRAIT À CAUSE D’UNE LETTRE - Audrey Plouffe, une jeune fille de 10 
ans, s'est vue menacée de suspension par la direction de l'École du Bois Joli, parce qu'elle a refusé de reprendre des 
lettres qu'elle avait distribuées à ses camarades. Il s'agissait d'un courrier de protestation contre le transfert des classes 
de 6e année vers l'École polyvalente Le Carrefour… http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2015/03/10/004-
transferts-classes-6e-annee-commission-cscolaire-des-draveurs.shtml  
 
LES JEUNES POUR SECONDAIRE EN SPECTACLE - Le mouvement provincial Les jeunes pour Secondaire en spectacle, initié 
par des élèves de l'école secondaire Les Chutes, de Shawinigan, a lancé une vidéo… http://ici.radio-
canada.ca/regions/mauricie/2015/02/27/007-jeunes-secondaire-spectacle.shtml?isAutoPlay=1  
 
QUÉBEC FAIT FI DE GROSSES ÉCONOMIES, SELON LE FRONT COMMUN SYNDICAL - Le gouvernement Couillard et le front 
commun syndical se rendent coup pour coup. À un argument invoqué récemment par Québec, les syndicats répliquent 
avec un chiffre inédit: le gouvernement épargnera selon eux 432 millions de dollars avec le renouvellement des effectifs 
causé par les nombreux départs à la retraite… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201503/11/01-4851115-quebec-fait-fi-de-grosses-economies-selon-le-front-commun-syndical.php  
 
MANIFESTATION POPULAIRE DANS L’OUEST DE MONTRÉAL - Tous ensemble contre l’austérité - Une manifestation 
populaire s’est tenue dans l’ouest de Montréal aujourd’hui, devant les bureaux du député libéral Jacques Daoust. 
Organisée à l’initiative du syndicat CSN du CSSS du Sud-Ouest Verdun et de plusieurs organismes communautaires du 
quartier, cette manifestation démontre les inquiétudes de la population envers les mesures d’austérité du gouvernement 
Couillard… http://www.fsss.qc.ca/manifestation-populaire-dans-louest-de-montreal/  
 
LE MIRACLE ISLANDAIS : LA PROSPÉRITÉ AU LIEU DE L’AUSTÉRITÉ - Au grand dam des députés libéraux, mes collègues et 
moi avons salué et applaudi le président de l’Islande la semaine dernière. Il le mérite amplement. Le miracle économique 
dont il est, avec son peuple, l’un des artisans prouve que la raison doit prévaloir sur les dogmes économiques… 
http://www.pressegauche.org/spip.php?article21162   
 
L'ISLANDE, SORTIE DE LA CRISE, DIT "NON, MERCI" À L'UNION EUROPÉENNE - L'Islande annonce avoir retiré sa 
candidature à l'Union européenne, deux ans après l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement eurosceptique de centre droit. 
Elle table sur une croissance forte de 4,2% en 2015… http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/l-islande-annonce-
le-retrait-de-sa-candidature-a-l-ue_1660808.html 
 
Conditions de vie et de santé : 
LES SYNDICATS DE LA FONCTION PUBLIQUE ANTICIPENT DES EFFETS «DÉVASTATEURS» À LA COUPE DE LA PRIME DE 
RÉTENTION À SEPT-ÎLES ET PORT-CARITIER - «Le monde ne veut pas venir rester en région. Les gens veulent rester à 
Québec, à Sherbrooke pis à Montréal. Le petit peu d’attrait monétaire qu’on a pour attirer les gens ici, bien le 
gouvernement Couillard est en train de nous l’arracher, donc on ne se laissera pas faire», a martelé Robert Roy, porte-
parole de la FTQ. Une coalition syndicale a lancé une campagne de mobilisation, lundi matin, pour sauver la prime de 
rétention versée uniquement aux travailleurs de la fonction publique de Sept-Îles et Port-Cartier : un impact direct de 10 
millions de dollars en moins dans l’économie de la région qui serait «dévastateur», selon les syndicats… 
http://www.journaldequebec.com/2015/03/09/les-syndicats-de-la-fonction-publique-anticipent-des-effets-devastateurs-
a-la-coupe-de-la-prime-de-retention-a-sept-iles-et-port-caritier  
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LE NIVEAU DE VIE DES QUÉBÉCOIS POURRAIT RÉGRESSER, AVERTIT LE CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC - Jugé 
«satisfaisant» sans être «exceptionnel», le niveau de vie des Québécois pourrait régresser si rien n'est fait pour 
dynamiser l'économie de la province, suggère une nouvelle étude du Conseil du patronat du Québec (CPQ)… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/03/10/le-niveau-de-vie-des-qub_n_6839408.html  
 
DE TROP LONGS DÉLAIS D’ATTENTE À L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR - La plainte: Une dame tente 
sans succès depuis plus de trois mois de joindre l’Office de la protection du consommateur et s’en plaint au Protecteur du 
citoyen… http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/dossiers-et-documentation/resultats-denquetes/detail/article/de-trop-
longs-delais-dattente-a-loffice-de-la-protection-du-consommateur  
 
INQUIÉTUDES AUTOUR DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS - Avec le dépôt du budget provincial qui approche, plusieurs 
groupes et organismes s'inquiètent du sort qui sera réservé programme AccèsLogis. La Fédération québécoise des 
municipalités, entre autres, demande au gouvernement de reconduire les 250 millions de dollars alloués à ce programme 
pour soutenir les ménages à faibles revenus… http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/03/10/010-acceslogis-
quebec-budget-logement-habitation-fqm.shtml   
 
LE SALAIRE MINIMUM PASSERA À 10,55$ EN MAI PROCHAIN - Québec augmente de 0,20$ le salaire minimum. À 
compter du 1er mai 2015, le tarif horaire passera de 10,35$ à 10,55$... http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-
economie/201412/11/01-4827319-le-salaire-minimum-passera-a-1055-en-mai-prochain.php  
 
VOILÀ MAINTENANT LE «PRÉCARIAT» - En général, le Québécois est un bon diable. Payant plus qu’il ne le doit d’impôts 
aux deux ordres de gouvernement, provincial et fédéral, jusqu’à réduire ses économies comme peau de chagrin, il a 
l’habitude d’endurer. Il est très heureux quand le Canadien gagne, et hausse les épaules quand il perd. Il en a l’habitude. 
L’an dernier à pareille date, le Parti québécois était en campagne électorale alors qu’il n’était au pouvoir que depuis 18 
mois seulement. Le bon Québécois, qui est un bon diable, qui a l’habitude d’endurer et qui est très heureux quand le 
Canadien gagne et qui hausse les épaules quand il perd, n’a pas saisi sur le coup les enjeux de pareilles élections… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434178/voila-maintenant-le-precariat  
 
Santé publique : 
UN ANTISEPTIQUE PRÉVIENT LA MORTALITÉ NÉONATALE - Selon une revue systématique publiée dans la Bibliothèque 
Cochrane, un antiseptique à faible coût utilisé pour le nettoyage du cordon après l’accouchement pourrait aider à réduire 
par 12 % les taux de mortalité infantile dans les pays en développement. Les auteurs de l'étude ont constaté que 
l’utilisation de la chlorhexidine chez les bébés nés en dehors de l’hôpital diminuait le nombre de nouveau-nés décédés ou 
souffrant d’infections… 
http://www.cochrane.fr/xml/NewsLetterTopics/Journaliste/Lettre_information_journalistes_Mars_2015.pdf  
  
Femmes : 
FEMMES PLUS TOUCHÉES PAR L'AUSTÉRITÉ : MÊME LA MINISTRE N'Y CROIT PAS - Même la ministre de la Condition 
féminine Stéphanie Vallée ne croit pas que les mesures d'austérité touchent davantage les femmes, selon la Table de 
concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-
quebec/2015/03/09/004-ministre-stephanie-vallee-condition-feminine-austerite-femmes.shtml  
 
MONSIEUR COUILLARD, AVEZ-VOUS DÉJÀ MANQUÉ DE FONDS À L’ÉPICERIE ? - Cher Monsieur Couillard, Ceci n’est pas 
une lettre de haine, une lettre pour vous envoyer promener. Ceci est simplement une lettre d’une maman qui voudrait 
jaser avec vous autour d’un bon café chaud. Tout d’abord, je me présente,… 
http://www.tatoueemaman.com/monsieurcouillard/  
 
COMPRESSIONS GOUVERNEMENTALES: LES GROUPES DE FEMMES ÉCOPENT - La Fédération des femmes du Québec 
(FFQ) forme de nos jours un mouvement diversifié au sein duquel est regroupée toute une panoplie de groupes de 
femmes du Québec. Pour sa part, le Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec réunit des membres 
en provenance de 17 régions administratives. Ces gens-là sont malmenés par la gouvernance actuelle… 
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http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/433506/compressions-gouvernementales-les-groupes-de-
femmes-ecopent  
 
LES FEMMES ET L'AUSTÉRITÉ - La CSN section Montérégie recevait hier matin environ 300 personnes pour un brunch 
sucré, à la cabane à sucre La Grillade, afin de parler d'austérité et de femmes, dans le cadre de la Journée internationale 
des femmes… http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201503/08/01-4850430-les-femmes-et-lausterite.php  
 
HOMMAGE AUX ALLUMETTIÈRES - La CSN régionale a rendu hommage aux premières femmes syndicalistes du Québec 
dans le cadre de la Journée internationale des femmes… http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-
regionales/201503/09/01-4850500-hommage-aux-allumettieres.php   
 
CONVERGENCE DE LUTTES POUR LES DROITS DES FEMMES - Sur le thème « Libérons nos corps, notre Terre et nos 
territoires », des Québécoises ont mené des actions contre la violence, le sexisme, les oléoducs et l’exploitation des 
sables bitumineux, les mesures d’austérité et la militarisation lors de la Journée internationale des femmes, dimanche. 
Toutes ces luttes convergent avec celle pour les droits des femmes, ont-elles voulu signifier… 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/433888/marcher-pour-les-femmes-d-ici-et-d-ailleurs  
 
LE VRAI DU FAUX - Il existe assez de vraies atrocités commises contre les femmes dans le monde pour ne pas avoir à en 
inventer de fausses. C’est pourtant ce qu’a fait le ministre Jason Kenney en publiant sur Twitter des photos trompeuses 
de femmes voilées enchaînées et d’une fillette au bord des larmes pour promouvoir l’intervention militaire canadienne 
contre le groupe État islamique (EI)… http://plus.lapresse.ca/screens/0c8ec118-e39f-4c8a-955d-c95efc22b9cf%7C_0.html  
 
LA MINISTRE VALLÉE REFUSE D’ÉTUDIER L’IMPACT DES MESURES D’AUSTÉRITÉ SUR LES FEMMES - «Y a-t-il encore une 
ministre responsable de la Condition féminine?», questionne le Collectif 8 mars - La ministre responsable de la Condition 
féminine, Stéphanie Vallée, a opposé une fin de non-recevoir aux organismes féministes et syndicaux regroupés au sein 
du Collectif 8 mars qui presse Québec de mesurer l’impact potentiel des mesures d’austérité sur la condition des femmes 
en général. Fidèle aux objectifs du déficit zéro, la ministre rétorque que les craintes évoquées par le collectif ne sont 
qu’une question de « perception ». (à la fin du Bull’Info) 
 
L’AUSTÉRITÉ, UN COUP DE MATRAQUE À L'ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES - La Journée internationale des femmes du 8 
mars 2015 prend une saveur particulière. Alors qu’elles se battent depuis longtemps pour obtenir l’égalité concrète avec 
les hommes, le gouvernement Couillard, avec une froideur déconcertante, se lance dans une entreprise de démolition de 
leurs acquis par l’adoption de mesures aussi régressives les unes que les autres. Parallèlement, la Commission des 
femmes de l’ONU tient à New York, du 9 au 20 mars, la 59e session de la Commission sur la condition de la femme des 
Nations unies pour souligner le vingtième anniversaire de la Déclaration de Beijing. Le programme d’action adopté à 
l’époque représente aujourd’hui encore, partout dans le monde, le plan le plus complet pour l’égalité entre les sexes et 
les droits des femmes et des filles… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/433867/l-austerite-un-coup-de-
matraque-a-l-egalite-hommes-femmes  
 
Personnes handicapées : 
DES LOGEMENTS ADAPTÉS AUX AVEUGLES - Une cinquantaine d'aveugles et de personnes aux prises avec un handicap 
visuel vont emménager ce mois-ci dans un immeuble d'appartements spécialement adapté pour eux dans le quartier 
Hochelaga-Maisonneuve. Une première en 15 ans à Montréal. Le reportage d'Olivier Bachand… http://ici.radio-
canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-2015/segments/reportage/1325/logement-aveugle-montreal-hochelaga-
bachand  
 
Environnement : 
«MOBILISONS-NOUS CONTRE GREENPEACE ET LES INTELLECTUELS DE CE MONDE» - JEAN TREMBLAY - Le maire de 
Saguenay, Jean Tremblay, invite les syndicats et les travailleurs à se mobiliser «contre Greenpeace et les intellectuels de 
ce monde»… http://www.lapresse.ca/le-quotidien/justice-et-faits-divers/201503/10/01-4850937-mobilisons-nous-
contre-greenpeace-et-les-intellectuels-de-ce-monde-jean-tremblay.php   
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COUILLARD: GREENPEACE DEVRAIT PENSER AUX TRAVAILLEURS - L'appel du premier ministre Philippe Couillard 
ne fera pas changer les pratiques de Greenpeace, a prévenu jeudi le porte-parole québécois du groupe écologiste, 
Nicolas Mainville… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201503/12/01-4851617-
couillard-greenpeace-devrait-penser-aux-travailleurs.php  
 

PHILIPPE COUILLARD INVITE GREENPEACE « À SE PRÉOCCUPER DU MONDE » - Le premier ministre 
Philippe Couillard souhaite que Greenpeace ait un véritable discours de développement durable, qui 
tienne compte autant de l'environnement que de l'économie et du secteur social… http://ici.radio-
canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/03/12/003-philippe-couillard-reaction-greenpeace.shtml  
 
COUILLARD S'ATTAQUE LUI AUSSI À GREENPEACE - Après Jean Tremblay, Philippe Couillard s’attaque à 
son tour à Greenpeace, responsable selon lui de nombreuses pertes d’emplois au Saguenay. «Le papier, 
ça ne va pas aussi bien que ça allait. Mais il y a également les actions de Greenpeace», a laissé tomber le 
premier ministre lors d’une conférence de presse à Saguenay… 
http://www.journaldequebec.com/2015/03/12/couillard-sattaque-lui-aussi-a-greenpeace  

 
AU BÛCHER DES NUANCES - Jean Tremblay a enrichi notre compréhension du catholicisme cette semaine : il 
existerait aussi un Dieu vengeur. C’est peut-être de lui que le maire de Saguenay s’inspire quand il promet de 
défenestrer les militants de Greenpeace, en évacuant au passage quelques continents de nuances. Le dossier est 
pourtant beaucoup plus complexe… http://plus.lapresse.ca/screens/3e341f3a-0cfb-457a-a2e4-
88cd0d089c85%7C_0.html  

 
TRANSFORMER LA BOUE EN MÉTAUX PRÉCIEUX - Transformer de la boue toxique en métal de grande valeur : c'est le 
tour de force que réalise une entreprise basée à Laval. Les chercheurs de la compagnie Orbite ont mis au point un 
procédé tout à fait original, rapporte Vincent Maisonneuve… http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-
2015/segments/reportage/1337/transformation-boue-rouge-metaux-precieux-maisonneuve-orbite  
 
BAS LES MASQUES! UN CÉLÈBRE CLIMATOSCEPTIQUE À LA SOLDE DE GÉANTS DU PÉTROLE - La vedette la plus « 
scientifique » des climatosceptiques vient de se faire descendre en flammes. Des documents révèlent que Willie Soon, 
présenté comme un astrophysicien à l’Université Harvard, a reçu plus de 1,2 million de dollars de l’industrie pétrolière, 
qu’il ne l’a jamais divulgué, qu’il n’a pas de formation en climatologie… et qu’il n’a jamais été astrophysicien à l’Université 
Harvard !... http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/433872/bas-les-masques  
 
Organisation des soins et services : 
CÔTE-NORD : UNE MOBILISATION S'ORGANISE CONTRE LA DISPARITION DE LA PRIME DE RÉTENTION - Les employés de 
la fonction publique de Sept-Îles et de Port-Cartier lancent une campagne de mobilisation pour le maintien de la prime de 
rétention de 8 %... http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/03/09/010-prime-retention-cote-nord-
mobilisation-syndicats.shtml   
 
CONTRAT AVEC ROCKLAND MD À L’HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL - Une occasion de mieux organiser les 
soins dans le secteur public - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) réagit à un article publié ce 
matin dans La Presse et qui fait état de la fin du contrat entre l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et la clinique privée 
Rockland MD. Pour la FSSS-CSN, la démonstration a été faite que les coûts au privé étaient plus élevés et qu’il faut 
réintégrer ces services dans le public. Il s’agit d’une belle occasion pour trouver des solutions à la pénurie d’infirmières et 
pour améliorer l’organisation du travail à l’Hôpital du Sacré-Cœur et ainsi mieux utiliser les compétences de l’ensemble 
du personnel… http://www.fsss.qc.ca/contrat-avec-rockland-md-lhopital-du-sacre-coeur-de-montreal/  
 
DES LITS DE DÉBORDEMENT ENCORE OUVERTS À D'YOUVILLE ET ST-JOSEPH - Vingt lits de débordement sont toujours 
ouverts dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) D'Youville et Saint-Joseph. Les deux salles 
de loisirs du pavillon D'Youville servent encore de chambres pour des patients. Cependant, il n'y a plus que deux 
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résidents, au maximum, qui logent dans ces lits supplémentaires. Ils ont déjà été jusqu'à quatre dans ces pièces qui ne 
comptent aucune salle de bain… http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201503/13/01-4851773-des-lits-de-
debordement-encore-ouverts-a-dyouville-et-st-joseph.php  
 
TOUT FAIRE POUR MINIMISER LES ERREURS DE MÉDICAMENTS - Les erreurs de médicaments dans les hôpitaux sont 
rares, mais peuvent avoir des conséquences catastrophiques, comme cette femme de la Beauce qui a failli perdre la vie… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/03/20150312-190810.html  
 
Hébergement : 
MANIF À D'YOUVILLE: «LES USAGERS PAIENT POUR LES COUPURES!» - Les patients qui vivent dans les centres 
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du CSSS-IUGS ont droit à un bain par semaine et à quelques toilettes 
partielles, au besoin… http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201503/10/01-4850956-manif-a-dyouville-les-
usagers-paient-pour-les-coupures.php  
 
Médicaments : 
RITALIN: LA CONSOMMATION ATTEINT DES RECORDS AU QUÉBEC - La consommation de Ritalin et des autres 
médicaments contre le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) poursuit sa hausse au Québec. Le nombre 
de comprimés avalés en 2014 a grimpé de 12 % par rapport à 2013, et la province demeure la championne canadienne de 
la consommation de ce type de médicament… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/08/01-4850438-ritalin-
la-consommation-atteint-des-records-au-quebec.php    
 
Communautaire : 
UN NOUVEAU DÉPART POUR LA MAISON DE MARTHE - Le chemin a été laborieux, les moments de découragement, 
nombreux, mais Rose Dufour a finalement déniché dans le quartier Saint-Sauveur la demeure idéale pour déménager sa 
Maison de Marthe. «Merci la vie! Ç'a été tellement dur...» lance avec soulagement la directrice générale de cet 
organisme qui aide les femmes à sortir de la prostitution. La vaste maison, dont la vocation est unique au Québec, a été 
achetée au terme d'une saga bénie par la providence… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/societe/201503/08/01-4850405-un-nouveau-depart-pour-la-maison-de-marthe.php  
 
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES RÉCLAMENT L'AIDE GOUVERNEMENTALE - La ronde prébudgétaire est bien 
entamée. Lundi, les organismes communautaires de la région de la Capitale-Nationale sont entrés dans la danse : Québec 
doit hausser leur financement sans quoi ils devront couper dans les services, supprimer des emplois, préviennent-ils… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201503/09/01-4850620-les-organismes-communautaires-reclament-
laide-gouvernementale.php  
 
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DEMANDENT UNE ACTION IMMÉDIATE - AUSTÉRITÉ ET SOURDE OREILLE - Pour 
le ROC 03 (Regroupement des organismes communautaires de la région 03 - près de 190 organismes communautaires de 
la région de la Capitale-Nationale), la coupure de 162 millions $ pour les 4000 organismes communautaires autonomes 
(OCA) et les mesures d'austérité ne sont pas étrangères à ce que vivent les groupes actuellement… 
http://media.reseauforum.org/node/9515  
 
Déficience intellectuelle : 
SERVICES AUX PERSONNES DÉFICIENTES MENACÉS - La Semaine de la déficience intellectuelle a beau battre son plein, 
divers organismes et institutions qui prennent soin de personnes avec une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) estiment que les mesures d’austérité du gouvernement menacent la qualité de leur offre de 
services… http://journalmetro.com/plus/sante/735250/services-aux-personnes-deficientes-menaces/  
 
Fiscalité, évitement fiscal : 
LE DÉFICIT IMAGINAIRE - Depuis les dernières élections, la créativité et l’imagination se sont définitivement installées 
dans la vie politique québécoise. Insatisfait d’exagérer seulement le déficit budgétaire en manipulant les chiffres, le 
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gouvernement Couillard invente un soi-disant déficit structurel entre les dépenses et les revenus de l’État… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/10/le-deficit-imaginaire  
 
DONNER 628 MILLIONS À 7300 RICHES - Les gains en capitaux sont une ponction sur l’activité économique qui n’a rien à 
voir avec l’investissement, mais tout à voir avec une élite qui profite de la spéculation pour s’enrichir… 
http://plus.lapresse.ca/screens/980dca4a-0d68-45c2-9dd7-ed0fe420e57e%7C_0.html  

 
TEXTE SUR LE GAIN EN CAPITAL : UNE CONFUSION - Dans un texte paru dans La Presse aujourd’hui, Eric Pineault 
et moi montrons que les avantages fiscaux liés au gain en capital sont une mesure inéquitable. On m’a signalé 
qu’une confusion s’était glissée dans cet article. Sur le fond et l’argumentaire, cela ne change pas grand-chose. 
Toutefois, dans le but de faire circuler une information exacte, il me semble nécessaire de faire une précision… 
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/texte-sur-le-gain-en-capital-une-confusion  

 
Partage de la richesse, richesse, Paradis fiscaux : 
PARADIS FISCAUX : UN OBSTACLE MAJEUR À LA REDISTRIBUTION DE LA RICHESSE : Entrevue avec Brigitte Alepin, 
Émission 24 /60, de 32 :00 à 42 :45… http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7255782   
 

ENTREVUE DE BRIGITTE ALEPIN À RDI ÉCOMOMIE… - http://ici.radio-
canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7257413  

 
LES EFFETS DE L'ÉVASION FISCALE SUR NOS DÉMOCRATIES MIS EN LUMIÈRE - Le documentaire Le Prix à payer, 
qui sort sur les écrans du Québec vendredi, met en lumière les liens entre l'évasion fiscale et l'explosion des 
inégalités dans le monde… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2015/03/10/001-prix-a-payer-
documentaire-evasion-fiscale.shtml  

 
LE PRIX À PAYER – Documentaire sur les paradis fiscaux… 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19549609&cfilm=232221.html  

 
QUÉBECOR ET LES PARADIS FISCAUX: ALAIN DENEAULT DOUTE DES EXPLICATIONS DE PKP - «On peut très bien dire 
qu'on est allé dans un bordel pour lire la Bible», lance Alain Deneault, spécialiste des questions d'évasion fiscale. Mais les 
explications de Pierre Karl Péladeau sur la présence de Québecor dans des paradis fiscaux ne l'ont pas convaincu… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/03/12/quebecor-et-les-paradis-fiscaux-alain-deneault-doute-des-explications-de-
pkp_n_6857032.html?utm_hp_ref=tw  
 
LE PATRON DE COCA-COLA A EMPOCHÉ 18,1M$US -Le patron de Coca-Cola a profité d'une rémunération de 18,1 millions 
$ US l'an dernier, même si la compagnie n'a pas atteint les objectifs de croissance qu'elle s'était fixés… 
http://www.msn.com/fr-ca/finances/articles-principaux/le-patron-de-coca-cola-a-empoch%C3%A9-181mdollarus/ar-
AA9I0Aa?ocid=mailsignoutmd  
 
Démocratie et international : 
LA PEINE DE MORT - Stephen Harper passera à l’histoire comme le premier ministre qui a rétabli la peine de mort au 
Canada. Sans le dire. Mais c’est bien de cela qu’il s’agit… http://plus.lapresse.ca/screens/2acd6b3c-2664-47d5-833d-
ac080e7e9380%7C_0.html  
 
C-51 SERAIT CONTESTÉ EN COUR DÈS SON ADOPTION - Les Premières Nations contesteraient dès son adoption le projet 

de loi antiterroriste C-51, lequel pourrait, selon un expert, ouvrir la porte à des détentions dans des prisons 
secrètes comme celles de la CIA… http://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/c-51-serait-
contest%C3%A9-en-cour-d%C3%A8s-son-adoption/ar-AA9GWYv?ocid=mailsignoutmd   

 
LA SUÈDE MET FIN À SA COOPÉRATION MILITAIRE AVEC L'ARABIE SAOUDITE AU NOM DES DROITS DE L'HOMME - La 
Suède a décidé de ne pas renouveler son accord de coopération militaire signé avec l'Arabie saoudite en 2005, a annoncé 
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mardi 10 mars le premier ministre social-démocrate, Stefan Löfven. « Il sera rompu », a déclaré M. Löfven à la radio 
publique SR depuis Kiev, à propos de cet accord qui était controversé au sein de la majorité de gauche en raison de la 
question des droits de l'homme… http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/03/10/la-suede-met-fin-a-sa-cooperation-
militaire-avec-l-arabie-saoudite-au-nom-des-droits-de-l-homme_4591005_3214.html  
 
 
 
Aussi : 

 Formation Améliorer nos pratiques comptables et de gestion financière dans les organismes communautaires 

 10 000 $ DE MOINS, ÇA FAIT MAL 

 Annonces de la semaine - 13 mars 

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 13/03/2015 

 Guide de Référence Santé 
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La ministre Vallée refuse d’étudier l’impact des mesures d’austérité sur les 
femmes 
«Y a-t-il encore une ministre responsable de la Condition féminine?», questionne le Collectif 8 
mars 
LE Devoir, 14 mars 2015|Isabelle Paré 
La ministre responsable de la Condition féminine, Stéphanie Vallée, a opposé une fin de non-recevoir aux organismes 
féministes et syndicaux regroupés au sein du Collectif 8 mars qui presse Québec de mesurer l’impact potentiel des 
mesures d’austérité sur la condition des femmes en général. Fidèle aux objectifs du déficit zéro, la ministre rétorque que 
les craintes évoquées par le collectif ne sont qu’une question de « perception ». 
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Au terme d’une rencontre tenue vendredi avant-midi au bureau de la ministre Vallée à Montréal, la porte-parole du 
Collectif 8 mars, Alexa Conradi, est ressortie furieuse et indignée de voir « qu’il n’y a personne au gouvernement qui 
défend la voix des femmes au gouvernement ». 
  
Lors de cette rencontre annuelle, qui visait à mesurer l’impact de diverses orientations gouvernementales sur les 
femmes, la ministre Vallée aurait refusé de s’engager à mesurer l’effet des diverses mesures d’austérité mis en branle par 
son gouvernement pour endiguer son déficit. 
  
« Dans les lois créant le ministère de la Condition féminine, la ministre est chargée de voir à l’égalité effective des femmes 
au Québec. Elle n’a même pas accepté de faire une étude qui permet d’analyser les impacts. Pour elle, la priorité, c’est 
l’équilibre budgétaire. » 
  
Malgré l’étude publiée au début mars par l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), qui avance 
que les stratégies de sorties de crise ont creusé un fossé de 7 milliards de dollars entre les femmes et les hommes, et 
d’autres études parvenues aux mêmes conclusions en Europe, la ministre maintient qu’il s’agit là d’une « opinion ».« On 
ne peut pas faire les économies sur le dos des femmes du Québec. Tout ce que la ministre nous dit, c’est que les femmes 
ont à prendre leur place dans la relance », a déploré Mme Conradi. 
  
La Coalition estime notamment que la modulation des services de garde frappera de plein fouet les femmes en tant que 
parents, mais affectera aussi les conditions de travail des éducatrices. Les réformes et compressions attendues dans le 
réseau de la santé et de l’éducation toucheront les femmes au premier chef, « à qui l’on demande de faire toujours plus, 
plus, plus et qu’on est en train de presser comme des citrons ». 
  
Au cabinet de la ministre Vallée, on s’est inscrit en faux contre la déclaration du Collectif, affirmant « que cette rencontre 
se voulait constructive […] pour faire avancer la cause des femmes ». « Contrairement à ce que le Collectif affirme, la 
ministre travaille actuellement pour que le plan d’action pour l’égalité soit renouvelé », a fait savoir par courriel au Devoir 
Marjorie Théberge, directrice de cabinet de la ministre Vallée. « Le gouvernement fait des choix responsables pour 
préserver les acquis des femmes. » 
 
 

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


