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À coût nul pour les nuls 
 
J’allais porter une lettre à mon voisin. Une erreur du facteur, ça arrive parfois, deux lettres qui 

collent ensemble et l’une d’elles ne m’appartient pas. 

Au moment où je glissais la lettre dans sa boîte à malle, il ouvrit la porte.  

- Tiens, on a changé de facteur!, cria-t-il à sa femme, en rigolant. Rentre, rentre, deux minutes! 

Moi aussi, j’en ai une pour toi, c’était avant-hier, je n’avais pas eu le temps d’aller te la porter! 

J’entrai en sachant bien que ça allait durer plus que deux minutes. Mon voisin n’est pas du genre à prendre si peu de 

temps. Quand il m’invite comme ça, c’est qu’il veut me parler d’un autre truc. Souvent, c’est en rapport avec la politique 

(il sait que je m’y intéresse), et il essaie toujours de me justifier son vote en faveur du PLQ lors des dernières élections.  

La télé jouait et on entendait un reportage sur le rapport Godbout. Ça n’avait pas échappé à mon voisin. 

- T’as-tu vu ça?, dit-il en me tendant ma lettre. Y veulent baisser les impôts!... Ça s’rait pas pire, ça, qu’y baissent les 

impôts, on en paye tellement. Y disent qu’on est les plus taxés en Amérique du Nord, y commence à être temps qu’ils les 

baissent, ces impôts-là, tu trouves pas?… 

Je n’avais pas beaucoup de temps, je ne voulais pas me laisser entraîner dans une discussion qui pouvait mal tourner, vu 

que j’ai plutôt la mèche courte sur ces questions. Pis mes voisins, qui ont 70 ans passés, ne sont pas de mauvaises 

personnes. Ils sont de la classe moyenne, moyenne élevée, ils sont retraités et vivent bien leur retraite, mais ils ont tous 

deux des problèmes de santé importants qui, parfois, viennent tout gâcher. 

- De toute façon, y disent que ça va se faire à coût nul, ça fait que si ça nous coûte pas plus cher, y sont aussi bien de la 

faire! 

- Si ça nous coûte pas plus cher, pourquoi qu’ils la font, d’abord?, répliquai-je. 

- Ben pour pouvoir baisser les impôts, c’t’affaire! 

- Mais si y baissent les impôts, va falloir que l’argent vienne d’ailleurs, pour que ce soit à coût nul! 

- Oui, oui, c’est pour ça qu’ils vont augmenter les tarifs d’électricité, pis la taxe de vente pis d’autres affaires, là, comme 

l’alcool, l’essence, des affaires de même, là. 
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- Donc, on va arrêter de payer en fonction de nos revenus, pis on va payer en fonction de ce qu’on est capable de 

s’acheter, c’est ça?... 

- C’est ça, répondit mon voisin, tout en fronçant un peu les sourcils, signe qu’il cherchait « l’astuce » dans ce que je venais 

de dire… Euh… mais c’est correct, ça, que ça se fasse de même, non?... Me semble, moi, que si ça ne nous coûte pas plus 

cher… 

- Vous savez, la fiscalité, c’est pas juste une opération mathématique où on déplace des chiffres à gauche, à droite, en 

haut pis en bas, c’est une façon de calculer la contribution de chacun aux finances publiques.  

- Oui, oui, j’sais ça. Pis les impôts, ça sert à ça. 

- Les impôts, les taxes, pis les tarifs aussi. Mais entre les trois, y’a des différences importantes. Les taxes pis les tarifs 

s’appliquent à ce qu’on consomme, à ce qu’on achète, aux quantités, et ils s’appliquent chaque fois, sans exception, alors 

que les impôts, eux, sont calculés en fonction de nos revenus : on en a plus, on en paye plus, on en a moins, on en paye 

moins. 

- Ça, je le sais, répliqua mon voisin, avec l’air de quelqu’un qui ne veut pas être pris pour un nul. 

- Prenons un exemple, juste pour le fun. Mettons que le gouvernement décide de baisser les impôts pour les individus et 

les sociétés, et qu’il le remplace par une taxe de 20% sur les hot-dogs. Pis il nous dit que ça va se faire à coût nul. Pensez-

vous que c’est une bonne affaire?... 

- Ben , si c’est à coût nul, oui. 

- Ok, alors vous allez être d’accord avec moi, dans mon exemple, une société, une compagnie ou une banque, ça mange 

pas de hot-dogs, donc, elles ne paieront pas cette taxe de 20%. Mais elles vont profiter d’une baisse d’impôt.  

- Ouais, c’est vrai, ça, répondit mon voisin, dont le tic à son œil commença lentement à reprendre du service. 

- Ensuite, croyez-vous que les familles les plus riches vont se mettre à manger plus de hot-dogs qu’avant? Ça me 

surprendrait, hein? De toute façon, combien de hot-dogs peut manger une personne?...  

- Ben moi, quand j’en ai mangé deux, c’est mon top!, dit sa femme qui venait je se joindre à la conversation. 

- Tiens, vous vous souvenez ? Les journaux qui avaient rapporté que le ministre Barrette avait déjà mangé 12 hot-dogs 

pour dîner au Centre Bell?... Bon! Le gouvernement s’apprête à augmenter les revenus des députés et ministres.  Ben, 

quand le revenu du ministre Barrette va augmenter, pensez-vous que sa consommation de hot-dogs va augmenter aussi? 

- Ben j’espère que non, il va « boster »!, s’esclaffa ma voisine. 

- Donc, son revenu va augmenter, mais grâce à la baisse d’impôts, il ne contribuera pas plus au pot commun parce qu’il 

ne mangera pas plus de hot-dogs.  En fin de compte, si ces changements se font vraiment à coût nul, ça sera pas à coût 

nul pour tout le monde : ceux qui mangeaient déjà des hot-dogs vont voir leurs coûts augmenter, ce qui risque de les 

amener à en manger moins ou à avoir moins d'argent dans leurs poches à la fin. Pour les plus riches, et pour les sociétés, 

la diminution d’impôt va faire augmenter leur richesse. Pis ce ne sera pas leur consommation de hot-dogs qui va 

compenser ça : les riches n’en mangeront pas plus pis jamais assez, pis les sociétés n’en mangeront jamais. 

Là, il y eut un moment de silence dans la maison.  
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- Cout’donc!, s’écria ma voisine, y nous prennent pour des caves, eux autres! À coût nul, à coût nul, c’est nous autres, les 

nuls, dans l’histoire, hein?... C’est le p’tit monde qui va payer, c’est eux autres qui les mangent, les hot-dogs! 

Là, mon voisin tiquait en masse de l’œil. 

- Mais c’est pas encore fait, tout ça, dit-il, pour se rattraper. 

-Vous avez raison, repris-je, c’te réforme-là, ‘est pas encore faite. Mais, elle va se faire. De toute façon, elle est déjà 

commencée. Souvenez-vous de ce qu’avait fait Charest en 2007 avec un 950 M$ qui nous venait du fédéral. Ça devait 

servir pour la santé, mais Charest a plutôt fait des baisses d’impôt avec ça. 950 M$ de moins par année depuis ce moment 

dans les coffres du gouvernement. Même Godbout avait dit qu’on n’avait pas les moyens de c’te baisse d’impôt là! 

- Pis après ça y viennent nous dire qu’on manque d’argent pis qu’on a une grosse dette, renchérit ma voisine en se levant 

tout à coup. Hé qu’y m’choquent, qu’y m’choquent donc! 

Là, je me suis dit que… 

- Bon, ben, faut que je m’en aille, moi là, j’pense que mon deux minutes est fini, hein?, dis-je en direction de mon voisin 

qui n’arrêtait pas de me faire des clins d’œil. 

- C’est ça, c’est ça, à un autre tantôt, répondit-il. 

En sortant, j’entendis sa femme, qui ne décolorait pas : 

- C’est ça: à coût nul pour les nuls qu’on est! Maudite gang de mangeux d’marde!... 

Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

                                                                           

Ne manquez pas 
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23 MARS 

CENTRE ST-PIERRE 

19H00 



Page 4 sur 20 
 

 
Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
RÉFORME EN SANTÉ: BARRETTE NOMME DANIEL TARDIF COMME PDG ADJOINT DU CISSS - Le nouveau Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) a maintenant son PDG adjoint. Il s'agit du directeur des services professionnels et 
hospitaliers du CSSS de Papineau, Daniel Tardif… http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/reforme-en-sante-barrette-
nomme-daniel-tardif-comm-706413.html   
 
AUTRE NOMINATION AU FUTUR CISSS DE LAVAL - La nomination de Danièle Dulude à titre de présidente-directrice 
générale adjointe (PDGA) du nouveau Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a été annoncée le 12 
mars, par le ministre Gaétan Barrette… http://www.courrierlaval.com/Actualites/Societe/2015-03-16/article-
4078522/Autre-nomination-au-futur-CISSS-de-Laval/1  
 
LES MINISTRES PASSENT, LES LOIS RESTENT - Voilà maintenant dix jours que le Québec vibre au rythme de la crise au 
CHUM. D’un côté, le Dr Jacques Turgeon, directeur général du CHUM, accuse le ministre Gaétan Barrette «d’abus de 
pouvoir et d’ingérence», car ce dernier lui aurait promis de le reconduire dans ses fonctions à condition qu’il maintienne 
en poste le chef du département de chirurgie du CHUM, le Dr Patrick Harris. De l’autre, le ministre de la Santé nie. Il 
affirme qu’il ne s’agissait que d’une simple suggestion. Qui dit vrai? L’enquête du commissaire à l’éthique devrait faire la 
lumière… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/14/les-ministres-passent-les-lois-restent  
 
UNE MÉSENTENTE ENTRE LES CA SUBSISTE - Une bisbille sur fond de financement subsiste entre les conseils 
d'administration de la Maison Notre-Dame du Saguenay de Chicoutimi et de la future Maison Le Chêne de Jonquière, 
toutes deux destinées aux patients en soins palliatifs… http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201503/15/01-
4852397-une-mesentente-entre-les-ca-subsiste.php  
 
16 FONDATIONS D'HÔPITAUX À ACCORDER - Pas moins de 16 fondations navigueront autour du futur Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie-CHUS). 
Ces 16 fondations réunies injectent environ 27 millions $ dans le réseau de la santé annuellement, environ l'équivalent de 
2,5 % du budget global de 1,15 milliard $ pour l'ensemble du CIUSSS de l'Estrie-CHUS… http://www.lapresse.ca/la-
tribune/estrie-et-regions/201503/16/01-4852438-16-fondations-dhopitaux-a-accorder.php  
 
INQUIÉTUDE EN TOMBÉE DE RIDEAU - La soirée d'hier a été marquée par la tombée du rideau sur fond d'inquiétude pour 
le conseil d'administration du Centre de santé et services sociaux (CSSS) de Jonquière. C'était en effet sa dernière séance 
avant sa dissolution imposée par la Loi 10 déposée par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette… 
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201503/17/01-4853133-inquietude-en-tombee-de-rideau.php  
 
« CE N’EST QUE LE DÉBUT » - La crise qui a secoué le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), sur fond 
d’accusations d’ingérence et d’intimidation de la part de Gaétan Barrette, ne marque que le début d’un «trip de pouvoir» 
du ministre de la Santé, croit Réjean Hébert… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/14/ce-nest-que-le-debut  
 
CRISE AU CHUM: TENSIONS ENTRE PRATICIENS ET UNIVERSITAIRES - Guerre d'allégeances politiques. Ingérence. 
Querelle d'ego. Plusieurs raisons ont été évoquées cette semaine pour expliquer la crise qui a secoué le Centre hospitalier 
de l'Université de Montréal (CHUM), à tel point que la population y a perdu son latin. Un conflit forme toutefois la toile 
de fond de cette histoire: l'opposition qui sévit depuis des années entre les «universitaires» du CHUM, qui valorisent la 
recherche, et un important groupe de médecins qui veulent se concentrer prioritairement sur les soins aux patients. 
Autopsie d'une crise… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/14/01-4852160-crise-au-chum-tensions-entre-
praticiens-et-universitaires.php  
 
CRISE AU CHUM: BARRETTE NE REGRETTE RIEN - Gaétan Barrette juge que son autorité morale demeure intacte malgré 
la crise qui a secoué le CHUM. Le ministre de la Santé n'a aucun regret concernant son intervention auprès de Jacques 
Turgeon, intervention qui a été à l'origine de la démission du patron du CHUM… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/17/01-4852939-crise-au-chum-barrette-ne-regrette-rien.php  
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CHUM: BARRETTE DEMEURE AUX AGUETS - Gaétan Barrette considère que la crise du CHUM est derrière lui et se dit prêt 
à intervenir dans tout établissement de santé où quelque anomalie lui sera signalée… 
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiqueprovinciale/archives/2015/03/20150317-123152.html  
 
RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ: DES TRAVAILLEURS PRENNENT LA RUE - À deux semaines de l'entrée en vigueur de la 
réforme du système de santé et des services sociaux, des travailleurs du CSSS Val-Saint-François ont pris la rue 
aujourd'hui pour manifester leur inquiétude. Parmi leurs préoccupations, la crainte de voir des services disparaitre. Mais 
la direction estime que ses inquiétudes ne sont pas fondées… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/sherbrooke/archives/2015/03/20150318-170535.html 
 
LE FUTUR RÔLE DU CENTRE 24/7 SERA BIENTÔT FIXÉ - Le Centre d'aide 24/7 devrait savoir d'ici la fin de la semaine s'il 
conservera ou non sa mission d'hébergement d'urgence pour les personnes en crise… http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201503/18/01-4853298-le-futur-role-du-centre-247-sera-bientot-fixe.php  
 
L'ÉTABLISSEMENT AMORCE SON INTÉGRATION AU CISSS DE LANAUDIÈRE - FUSION DES SERVICES. Le conseil 
d'administration du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du Sud de Lanaudière a siégé pour une dernière fois et 
avec regrets, le mardi 17 mars, car l'établissement amorce son intégration au nouveau Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Lanaudière qui entre en fonction le 1er avril… http://www.letraitdunion.com/Actualites/2015-
03-19/article-4082851/Letablissement-amorce-son-integration-au-CISSS-de-Lanaudiere/1  
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
LA FMSQ EXIGE LE RETRAIT DU PROJET DE LOI 20 - Le conflit ouvert entre le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et les 
10 000 médecins spécialistes du Québec paraît désormais inévitable, alors que ces derniers exigent le retrait pur et simple 
du projet de loi 20… http://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/la-fmsq-exige-le-retrait-du-projet-de-loi-
20/ar-AA9TuaX?ocid=mailsignoutmd  
 
RESTERA-T-IL DES MÉDECINS POUR NOUS SOIGNER? - Au-delà de la guerre des gros égo du CHUM et des tentatives de 
placement de « chums », qui ont été révélées par les médias, il est légitime de se demander si la méthode forte du 
docteur Barrette améliorera vraiment notre système de santé. Celui qu’Alain Dubuc surnomme le « goon » a mangé sa 
première dégelée. À la fin du match, je crains que les perdants soient les citoyens… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/15/restera-t-il-des-medecins-pour-nous-soigner  
 
LA SUCCESSEURE EN COLÈRE - Diane Francoeur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, ne 
prépare pas dans la joie et l’allégresse ses valises pour Québec afin d’aller rencontrer, mardi, son prédécesseur… 
http://plus.lapresse.ca/screens/2b85eddf-88ce-4456-b8ed-53caa0051328%257C_0  
 
ADAPTER LA PRATIQUE MÉDICALE AUX BESOINS DES PATIENTS: LE QUÉBEC N’UTILISE PAS LA CAPACITÉ QUE PEUT LUI 
OFFRIR SON CORPS MÉDICAL - Cela fait maintenant près de 20 ans que le système de santé a effectué le virage 
ambulatoire ayant mené à la mise à la retraite de plusieurs centaines de médecins et d’infirmières. Depuis, nous avons 
ouvert les portes de nos facultés de médecine et avons investi plusieurs milliards de dollars dans la rémunération des 
médecins. Collectivement, nous avons effectué le rattrapage et reconnu le travail des médecins à sa juste valeur en 
ajustant leur revenu à ce qui se donne ailleurs au Canada… http://plus.lapresse.ca/screens/22c46bec-91d9-4ec8-971a-
389d435a898c%257C_0  
 
BARRETTE DOIT CESSER DE RÉFORMER LE SYSTÈME DE SANTÉ À LA PIÈCE, DIT LA CSN - En ne donnant pas de vue 
d'ensemble, le ministre ne dit pas où il veut en venir. Telle est la conclusion du mémoire que la Centrale des syndicats 
nationaux (CSN) déposera mercredi à la Commission de la santé et des services sociaux, dans le cadre des consultations 
tenues sur le projet de loi 20… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/03/17/004-csn-sante-barrette-
reformes-projet-loi.shtml  
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MÉMOIRE SUR LA PREMIÈRE PARTIE DU PROJET DE LOIN° 20 - ASSURER L’ACCÈS: 10 propositions pour vraiment 
améliorer l’accès aux services de première ligne. Mémoire de Médecins québécois poru le régime public - MQRP... 
https://docs.google.com/file/d/0B4iE8XeKkV27RnRPNU14c2pWOWs/edit  
 
ADAPTER LA MÉDECINE COMMENCE PAR LE RÉALISME - L'auteur réagit à la lettre du ministre de la Santé Gaétan 
Barrette, « Adapter la pratique médicale aux besoins des patients », publiée hier… 
http://www.pressreader.com/canada/la-presse/20150318/281801397445706/TextView  
 
SANTÉ: LES MÉDECINS SPÉCIALISTES DÉNONCENT LE PROJET DE LOI « MATRAQUE » DE GAÉTAN BARRETTE - Pour la 
Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), « rien ne justifie l'adoption du projet de loi 20 et l'approche 
méprisante qu'il préconise envers les médecins ». En d'autres mots, la FMSQ réclame du ministre de la Santé qu'il 
renonce à son « projet de loi matraque »… http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/03/17/les-medecins-specialistes-
denoncent-le-projet-de-loi--matraque-barrette_n_6888020.html  
 

PROJET DE LOI 20: LES MÉDECINS SPÉCIALISTES EXIGENT QUE BARRETTE RECULE - Un conflit ouvert paraît 
désormais inévitable entre le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et les 10 000 médecins spécialistes du 
Québec, qui exigent le retrait pur et simple du projet de loi 20… http://www.lactualite.com/actualites/quebec-
canada/les-medecins-specialistes-exigent-le-retrait-du-projet-de-loi-20/  
 
LES MÉDECINS SPÉCIALISTES EXIGENT LE RETRAIT DU PROJET DE LOI 20 - Le conflit ouvert entre le ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette, et les 10 000 médecins spécialistes du Québec paraît désormais inévitable, alors que ces 
derniers exigent le retrait pur et simple du projet de loi 20… http://www.ledevoir.com/societe/sante/434683/les-
medecins-specialistes-exigent-le-retrait-du-projet-de-loi-20  
 
LES MÉDECINS SPÉCIALISTES DÉNONCENT LE PROJET DE LOI « MATRAQUE » DE BARRETTE - Pour la Fédération 
des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), « rien ne justifie l'adoption du projet de loi 20 et l'approche 
méprisante qu'il préconise envers les médecins ». En d'autres mots, la FMSQ réclame du ministre de la Santé qu'il 
renonce à son « projet de loi matraque »… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/03/17/004-projet-
loi-20-medecins-specialistes-commission-parlementaire-quebec.shtml  
 
DE GRAVES CONSÉQUENCES POUR LES MÉDECINS DE FAMILLE DU CHU DE QUÉBEC - Monsieur le ministre, 
Profitant de cette importante consultation publique proposant d'importants changements législatifs sur 
l'organisation du système de santé et de la pratique médicale, les membres du département de médecine 
familiale du CHU de Québec souhaitent vous adresser leurs préoccupations majeures sur l'impact de la 
restructuration en cours du réseau par votre gouvernement… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-
de-vue/201503/17/01-4852995-de-graves-consequences-pour-les-medecins-de-famille-du-chu-de-quebec.php  
 
DUEL ÉPIQUE POUR UNE RÉFORME CONDAMNÉE - Ils ont beau clamer de part et d’autre qu’ils souhaitent 
trouver des solutions pour améliorer l’accès aux soins de santé, c’est une véritable guerre ouverte que se sont 
livrée la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Diane Francoeur, et son 
prédécesseur, le ministre de la Santé Gaétan Barrette… http://www.ledevoir.com/societe/sante/434732/projet-
de-loi-20-duel-medical-epique-a-quebec  
 
BRAS DE FER EN VUE ENTRE BARRETTE ET LES MÉDECINS - De passage en commission parlementaire hier, la 
Fédération des médecins spécialistes a donné la dimension de l'écart qui la sépare du ministre, qualifiant son 
projet de loi 20 de "méprisant et de matraque" . Le ton des échanges était glacial, les répliques … 
http://www.pressreader.com/canada/le-journal-de-quebec/20150318/281831462216930/TextView 
 
PLUS DE SOINS EN PÉRIODE D'AUSTÉRITÉ: BARRETTE TROMPE LES CITOYENS - Le ministre Gaétan Barrette 
trompe la population en faisant miroiter un plus grand accès à un médecin ou aux salles d'opération dans une 
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période d'austérité… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/17/01-4853160-plus-de-soins-en-
periode-dausterite-barrette-trompe-les-citoyens.php   

 
LA SIMPLICITÉ VOLONTAIRE DU MINISTRE GAÉTAN BARRETTE - Le projet de loi 20 du ministre Gaétan Barrette est 
fortement contesté par les médecins. Avec raison, explique le docteur Alain Vadeboncœur, qui dresse un large portrait 
des enjeux… http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-sante-et-science/la-simplicite-volontaire-du-ministre-gaetan-
barrette/  
 
DES MÉDECINS TROP AUTONOMES - À faire les manchettes pour les mauvaises raisons, le ministre Gaétan Barrette en 
est venu à faire oublier un aspect positif de sa réforme. Les médecins devront désormais rendre des comptes à leur 
employeur: le ministère de la Santé. On les obligera à livrer la marchandise et, donc, à voir plus de patients. Comme 
n’importe quel employé, dans n’importe quelle entreprise… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/17/des-
medecins-trop-autonomes  
 
PROJET DE LOI 20: LES MÉDECINS DE FAMILLE EN PLEIN RECRUTEMENT DE NOUVEAUX PATIENTS - La menace du projet 
de loi 20 qui veut obliger les médecins de famille à suivre un minimum de patients semble déjà porter ses fruits, alors que 
les deux derniers mois ont été les plus productifs de l’année pour la prise en charge de nouveaux cas… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/19/projet-de-loi-20-les-medecins-de-famille-en-plein-recrutement-de-
nouveaux-patients  
 
PROCRÉATION ASSISTÉE : UN PROGRAMME PRÉCIEUX - L’étude du projet de loi 20 par l’Assemblée nationale ramène à 
l’avant-scène l’intention du gouvernement libéral de mettre fin au programme québécois qui couvre la procréation 
assistée. C’est la dernière occasion pour ceux qui tiennent à cette mesure de se faire entendre et pour le ministre de la 
Santé de corriger une intervention qui serait malheureuse… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/18/procreation-assistee--un-programme-precieux  
 
DES QUOTAS MODULÉS EN FONCTION DE LA VULNÉRABILITÉ - Les médecins de famille dont la clientèle est vulnérable 
devront suivre moins de patients… http://www.pressreader.com/canada/le-journal-de-
quebec/20150319/281681138363531/TextView  
 
LES MÉDECINS DEVRONT SUIVRE 1500 PATIENTS: LES OMNIPRATICIENS AYANT ENTRE 25 ET 34 ANS DE PRATIQUE 
DEVRONT RESPECTER CETTE DIRECTIVE SOUS PEINE DE SANCTION SALARIALE - Fini la récréation pour les médecins de 
famille. Ils devront suivre un minimum de 1512 patients à défaut de quoi leur salaire sera amputé… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/20/les-medecins-devront-suivre-1500-patients  
 
QUOTAS DE PATIENTS: BARRETTE NE DOIT PAS S'ENTÊTER, DISENT LES MÉDECINS - «Le ministre de la Santé a deux choix 
: ou bien il marche avec nous autres ou il continue à s'entêter avec une solution qui n'arrivera à rien.»… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/18/01-4853489-quotas-de-patients-barrette-ne-doit-pas-
senteter-disent-les-medecins.php  
 
LES OMNIPRATICIENS VEULENT NÉGOCIER EN PRIVÉ: LA FÉDÉRATION REPRÉSENTANT LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
ESPÈRE AINSI ÉVITER LA VOIE LÉGISLATIVE - Au-delà du spectacle de la commission parlementaire, la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) souhaite négocier en privé une réorganisation du travail qui permettra de 
remédier au problème d’accès en remplacement du projet de loi 20… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/434857/projet-de-loi-20-les-omnipraticiens-veulent-negocier-en-prive  
 
LA FMOQ S'OPPOSE À BARRETTE ET PRÉSENTE SES SOLUTIONS - La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
(FMOQ) soutient être en mesure de garantir un meilleur accès de la population aux médecins de famille, si le ministre 
Gaétan Barrette accepte d'en discuter plutôt que de s'entêter à privilégier une approche coercitive avec le projet de loi 
20… http://www.ledevoir.com/societe/sante/434773/la-fmoq-s-oppose-au-projet-de-loi-20-et-presente-ses-solutions-
en-sante  
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BRAS DE FER EN VUE ENTRE LE MINISTRE BARRETTE ET LES MÉDECINS - Le conflit larvé opposant les médecins 
spécialistes au ministre de la Santé, Gaétan Barrette, au sujet du projet de loi 20 tourne à l'affrontement… 
http://www.pressreader.com/canada/le-journal-de-quebec/20150318/281831462216930/TextView  
 
PROJET DE LOI 20: LES MÉDECINS LÂCHENT DU LEST - La tension a diminué d'un cran, jeudi, entre le ministre Gaétan 
Barrette et les médecins de famille. Après des mois d'échanges acerbes, le ministre a vu une première avancée, jeudi, en 
commission parlementaire, pour en arriver à une entente avec les médecins de famille et éviter l'imposition de quotas de 
patients et de pénalités salariales… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/20/01-4853910-projet-de-
loi-20-les-medecins-lachent-du-lest.php  
 

LES MÉDECINS DE FAMILLE PRÉSENTENT UN PLAN D’ACTION - La Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec a présenté mercredi matin aux médias un plan d’action pour améliorer l’accès aux médecins de famille, 
qui se veut une solution de remplacement au projet de loi 20… 
http://journalmetro.com/actualites/national/738891/les-medecins-de-famille-presentent-un-plan-daction/  

 
PROJET DE LOI 20: BARRETTE EXIGE DES GARANTIES DES OMNIPRATICIENS - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a 
exigé, jeudi, que les omnipraticiens offrent des garanties fermes quant aux volumes de patients qu'ils étaient prêts à 
suivre… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/19/01-4853827-projet-de-loi-20-barrette-exige-des-garanties-
des-omnipraticiens.php  
 
BARRETTE VEUT DES GARANTIES DE PRODUCTIVITÉ DES OMNIPRATICIENS - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a 
exigé, jeudi, que les omnipraticiens offrent des garanties fermes quant aux volumes de patients qu'ils étaient prêts à 
suivre… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/03/19/006-fmoc-barrette-quotas-ponderation-projet-
loi.shtml?isAutoPlay=1  
 

 
 

Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
CLE PALMARÈS DU POUVOIR : LES 25 QUI DIRIGENT LE QUÉBEC - Qui a vraiment les coudées franches au sein du Conseil 
des ministres ? Quels conseillers, chefs de cabinet ou sous-ministres jouissent, dans l’ombre, d’un réel pouvoir ?... 
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http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/le-palmares-du-pouvoir-les-25-qui-dirigent-le-
quebec/?utm_source=Facebook&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social  
 
DU TRAVAIL POUR QUATRE MEMBRES DE SA FAMILLE: LA NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM DE LA 
FONDATION DU CHUM A EMBAUCHÉ DES PROCHES SANS QUE LE C.A. EN SOIT INFORMÉ - La directrice générale par 
intérim de la Fondation du CHUM a embauché plusieurs membres de sa famille, la plupart du temps sans entrevue ni 
affichage de poste… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/13/du-travail-pour-quatre-membres-de-sa-famille   
 

LA DG DE LA FONDATION DU CHUM DÉFEND L’EMBAUCHE DE PROCHES - La directrice générale par intérim de la 
Fondation du CHUM, a reconnu vendredi avoir embauché quatre membres de sa famille et affirmé que si c’était à 
refaire, elle agirait de la même manière… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/13/la-dg-de-la-fondation-
du-chum-defend-lembauche-de-proches  

 
SCANDALE DU CUSM : DÉBUT DE L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE - « La plus grande fraude de corruption de l'histoire du 
Canada ». C'est ainsi qu'un enquêteur de l'escouade Marteau avait qualifié l'octroi du contrat de 1,3 milliard de dollars à 
SNC-Lavalin pour la construction du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), à Montréal, lors de son témoignage 
devant la commission Charbonneau. L'enquête préliminaire des principaux acteurs de ce scandale s'est ouverte lundi à 
Montréal… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/03/15/001-scandale-cusm-ouverture-enquete-
preliminaire-montreal.shtml  
 

DÉFILÉ D’ACCUSÉS POUR LE SCANDALE DU CUSM - Les principaux acteurs du scandale du Centre universitaire de 
santé McGill étaient tous réunis hier au palais de justice de Montréal afin de subir leur enquête préliminaire… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/16/debut-de-lenquete-preliminaire-des-accuses-dans-le-scandale-
du-cusm  

 
Je me souviens… 
COUILLARD ÉTAIT MINISTRE QUAND IL A NÉGOCIÉ SON PASSAGE AU PRIVÉ - Philippe Couillard a négocié 
pendant des mois son passage au secteur privé alors qu'il était toujours ministre de la Santé. Il a même conclu un 
«protocole d'entente» avec le fonds d'investissement en santé Persistence Capital Partners (PCP) plus de cinq 
semaines avant de démissionner le 25 juin dernier… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/200903/18/01-837576-couillard-etait-ministre-quand-il-a-negocie-son-passage-au-prive.php 
 

COITEUX PRÉCISE SON «GRAND MÉNAGE» DANS L’INFORMATIQUE - Le Vérificateur général et l’UPAC devront 
spécifiquement s’attaquer au bordel informatique… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/18/coiteux-precise-
son-grand-menage-dans-linformatique  
 
Désassurance, facturation, surfacturation, privatisation, tarification : 
QUÉBEC POURRAIT REVOIR LE FINANCEMENT DE CERTAINS ACTES MÉDICAUX - Québec s'apprête à lancer un vaste 
chantier pour revoir la pertinence de certains soins, offerts par les médecins et payés par la RAMQ… 
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/quebec-pourrait-revoir-le-financement-de-certains--707068.html  
 
Austérité, coupures, compressions : 
 AUSTÉRITÉ LIBÉRALE: «ÇA NE FAIT QUE COMMENCER», ESTIME LA FIQ - Le milieu de la santé se préoccupe des impacts 
de l'austérité du gouvernement libéral sur les femmes. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec a profité 
de la Journée de la Femme pour souligner ses inquiétudes quant au sort de ses membres, mais aussi de ses employés de 
sexe féminin… http://www.lhebdodustmaurice.com/Actualites/Politique/2015-03-09/article-4070768/Austerite-
liberale%3A-%26laquo%3Bca-ne-fait-que-commencer%26raquo%3B,-estime-la-FIQ/1  
 
QUAND AUSTÉRITÉ RIME AVEC HOSTILITÉ - Selon Philippe Couillard, l’austérité ne serait rien d’autre « qu’une vue de 
l’esprit ». Or, comme l’a si bien dit Philip K. Dick, célèbre auteur américain de romans de science-fiction, « la réalité, c’est 
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ce qui continue d’exister lorsque l’on cesse d’y croire »… http://iris-recherche.qc.ca/blogue/quand-austerite-rime-avec-
hostilite  
 
«ÇA SUFFIT!», DISENT LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ - Une centaine de travailleurs du réseau de la santé lanaudois se 
sont réunis au parc des Dalles, à Joliette, le mercredi 18 mars, afin de dire au gouvernement Couillard: ça suffit… 
http://www.laction.com/Actualites/Societe/2015-03-18/article-4081913/%26laquo%3BCa-suffit!%26raquo%3B,-disent-
les-travailleurs-de-la-sante/1  
 
«NON À L’AUSTÉRITÉ» SCANDENT LES SYNDIQUÉS DE LA SANTÉ - Près d’une centaine de manifestants, dont des 
syndiqués du réseau de la santé, se sont rassemblés devant le bureau du ministre Jacques Daoust, situé au coin des rues 
Wellington et de l’Église. Ils s’opposent aux mesures «d’austérité» du gouvernement Couillard… 
http://journalmetro.com/local/verdun/actualites/735823/non-a-lausterite-scandent-les-syndiques-de-la-sante/  
 
Budget du Québec : 
« QUÉBEC DOIT AMÉLIORER LES SERVICES À LA POPULATION » - Avant de s’attaquer à la dette, le gouvernement 
Couillard devrait réduire la taxe santé et améliorer les services à la population qui ont été réduits au cours des deux 
dernières années… http://plus.lapresse.ca/screens/d6484d4b-a59f-498e-951a-786b23a7ecb4%7C6pqmXdfvjIJN.html  
 

JE ME SOUVIENS… 
UN MARCHÉ DE DUPES - Avez-vous l’impression, à mesure qu’on approche du prochain budget, d’assister à une 
offensive tous azimuts dont le but est de vous convaincre d’accepter une brochette d’augmentations de tarifs 
gouvernementaux afin, vous dit-on, de combattre le déficit?... http://voir.ca/chroniques/voix-
publique/2010/02/24/un-marche-de-dupes/  

 
VINGT ANS DE BUDGETS DE GAUCHE - Le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) publie cette année son 
vingtième budget «alternatif ». Il s’agit d’une alternative progressiste à ceux qu’adoptent année après année les 
gouvernements conservateurs et libéraux qui se succèdent à Ottawa. À quand l’adoption d’un premier budget de gauche 
dans la Confédération canadienne ? Un budget qui ne répondrait pas d’abord aux intérêts d’une élite d’affaires ?... 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/19/vingt-ans-de-budgets-de-gauche   
 
Résistance et riposte : 
REVENU QUÉBEC SE FAIT PAVER DES TUILES DE L’AUSTÉRITÉ - Des citoyennes et des citoyens sont venu-e-s aujourd’hui 
déposer les tuiles qui leur tombent dessus à Revenu Québec. Ces tuiles, ce sont les politiques d’austérité du 
gouvernement Couillard ciblant constamment les plus pauvres : les prestataires d’aide sociale, les personnes en situation 
de handicap ou qui éprouvent des problèmes de santé mentale, les femmes, etc. Leur message au premier ministre est 
clair : « Ces tuiles-là, on n’en veut pas! » … http://us7.campaign-
archive1.com/?u=530788cc3ac37d628ec813375&id=3d5b7c160e&e=a2118cc0c7  
 
LA COALITION TOUCHE PAS À MES RÉGIONS RENCONTRERA PHILIPPE COUILLARD - La coalition Touche pas à mes 
régions a obtenu une rencontre avec le premier ministre Philippe Couillard. La réunion aura lieu dans deux semaines et la 
planification d'un chantier Québec-régions sera au coeur des discussions… http://ici.radio-
canada.ca/regions/abitibi/2015/03/17/004-coalition-touche-pas-a-mes-regions-rencontre-philippe-couillard.shtml  
 
LE MOUVEMENT ÉTUDIANT EN VUE DE LA GRÈVE SE CONSOLIDE - Les étudiants québécois se mobilisent. Ils promettent 
un printemps chaud au gouvernement du Québec pour démontrer leur opposition à ses politiques d'austérité… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/03/11/001-mouvement-etudiant-austerite-gouvernement-greves-
perlees.shtml  
 

UNE GRÈVE BIDON - Et c’est reparti, les amis, comme en 2012 ! Le temps d’astiquer pancartes et chaudrons, les 
nostalgiques du Printemps étudiant vont reprendre la place Émilie-Gamelin et la rue… 
http://plus.lapresse.ca/screens/3a3593ec-c0b8-4f02-8cef-e5ac544bd755%257C_0  
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BAROMÈTRE ÉTUDIANT: EN RÉPONSE À LA CHRONIQUE DE YVES BOISVERT, «UNE GRÈVE BIDON», 19 
MARS 2015 - Mr Boisvert, vous avez tort de reprocher aux étudiants de se mobiliser pour une cause qui 
concerne la société dans son ensemble et non leur seul intérêt de groupe, comme étudiants, ou 
personnel… https://petitrorqual.wordpress.com/2015/03/19/barometre-etudiant/  

NOUS NE NOUS LAISSERONS PAS FAIRE: LA DESTRUCTION DE NOS SERVICES PUBLICS ET DE L’ÉTAT SOCIAL 
QUÉBÉCOIS TELLE QUE MENÉE PAR LE PARTI LIBÉRAL DOIT CESSER - Dès ce samedi, alors que se tiendra une 
manifestation populaire dans les rues de Montréal, nous serons plus de 37 000 étudiants et étudiantes en grève. 
Au cours des prochaines semaines, ce sont plus de 110 000 membres d’associations étudiantes, aux quatre coins 
de la province, qui seront consultés au sujet de cette grève… http://plus.lapresse.ca/screens/5705cc8e-704e-
44da-812f-224f230be70a%257C_0  

 
LE MOUVEMENT SYNDICAL SE MOBILISE - « Ce que nous constatons, c’est que les premières victimes de l’austérité 
qu’impose le gouvernement, ce sont les personnes les plus vulnérables de la société, déclare Engelbert Cottenoir, 
président du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CSN). Ce sont particulièrement les 
démunis, ceux qui sont en situation de pauvreté, qui souffrent de déficience intellectuelle, les personnes âgées, les 
étudiants en difficulté d’apprentissage… On dirait que tout est fait pour larguer ceux et celles qui ne sont pas capables de 
suivre ! »… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/434151/saguenay-lac-saint-jean-le-mouvement-
syndical-se-mobilise  
 

LES SYNDICATS EXCLUENT LA GRÈVE ILLÉGALE - Bon nombre d'associations étudiantes espéraient que sous leur 
impulsion, les grands syndicats se lanceraient dans une grande grève sociale. Cela n'arrivera pas: très lourde de 
conséquences, la grève illégale est exclue tant à la CSQ qu'à la FTQ et à la CSN… 
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201503/17/01-4853151-les-syndicats-excluent-la-greve-
illegale.php  
 

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA GRÈVE : NOUS IRONS AUSSI LOIN QUE NOS MEMBRES VEULENT ALLER ! 
- Depuis quelques semaines, de plus en plus de gens parlent de la grève. Déjà, plus de 60 000 étudiantes 
et étudiants seront en grève le 2 avril prochain. La question qui est sur toutes les lèvres est de savoir quel 
sera le niveau de participation des organisations syndicales dans l’actuelle intensification des actions 
contre l’austérité. Nous comprenons très bien pourquoi les syndicats commencent à débattre de grève et 
même à la voter et nous allons dans les prochaines semaines en débattre dans la perspective de la 
négociation du secteur public… http://www.fsss.qc.ca/reflexions-greve-nous-irons-aussi-loin-que-nos-
membres-veulent-aller/  

 
LES SYNDICATS FOURBISSENT LEURS ARMES EN VUE D’UNE GRÈVE - Le 31 mars, le jour même de l’expiration des 
conventions collectives, 2500 délégués du front commun syndical se réuniront pour parler de grève, a appris La 
Presse. Les syndicats des secteurs public et parapublic démarrent déjà la machine : ils planifient le dépôt d’une 
demande de médiation et la négociation d’ententes sur les services essentiels, passage obligé avant de 
déclencher des débrayages légaux… http://plus.lapresse.ca/screens/a2113f29-7e81-41d2-a55e-
f1c4fb26ff9c%257C_0  

 
LES SYNDIQUÉS DU CSSS DES PAYS-D'EN-HAUT MANIFESTENT - Les syndiqués du CSSS des Pays-d'en-Haut ont tenu un 
piquetage symbolique le 10 mars dernier sur l'heure du dîner pour manifester leur opposition aux changements inclus 
dans la loi 10… file:///C:/Users/Jacques/Downloads/r18mars2015.PDF  
 
LES EMPLOYÉS DE LA SANTÉ MANIFESTENT CHEZ PHILIPPE COULLLARD - Les employés des services de santé et services 
sociaux membres de la CSN ont été une centaine à se présenter au bureau de Dolbeau-Mistassini du Premier ministre M. 
Philippe Couillard pour manifester contre les politiques d’austérité qui se retrouveront dans le prochain budget du 
Québec… http://www.nouvelleshebdo.com/Actualites/2015-03-19/article-4082511/Les-employes-de-la-sante-
manifestent-chez-Philippe-Coulllard/1  
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MANIFESTATION À DOLBEAU-MISTASSINI - Une centaine de personnes ont manifesté bruyamment devant le 
bureau de circonscription de Philippe Couillard à Dolbeau-Mistassini jeudi midi… http://ici.radio-
canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/03/19/002-manifestation-philippe-couillard-loi-10.shtml  

 
NÉGOCIATIONS DU SECTEUR PUBLIC: VOTES DE GRÈVE GÉNÉRALE SUR LA CÔTE-NORD - Les négociations pour le 
renouvellement des conventions collectives des employés de l’État pourraient donner lieu à un affrontement. Les 
mandats de grèves commencent à fuser et la CSN souhaite que le mouvement fasse tache d’huile… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/19/negociations-du-secteur-public-votes-de-greve-generale-sur-la-cote-
nord  
 

CÔTE-NORD : DES MEMBRES DE LA FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX VOTENT POUR LA 
GRÈVE - Ces travailleurs affiliés à la CSN sont prêts à débrayer dès que le syndicat déclenchera une grève à 
l'échelle nationale, dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des 
employés du secteur public… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/03/19/004-federation-sante-
services-sociaux-cote-nord-vote-greve.shtml  

 
COMPRENDRE L'AUSTÉRITÉ : QUATRE ASSEMBLÉES PUBLIQUES AURONT LIEU À LAVAL - Quatre assemblées citoyennes 
auront lieu à Laval pour parler d'austérité, la première a lieu ce soir. Ces assemblées sont organisées par la Corporation 
de développement communautaire (CDC) qui souhaite informer la population et créer une mobilisation… 
http://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/214915/comprendre-lausterite-quatre-assemblees-publiques-auront-lieu-
a-laval  
 
DANS LA COUR DE QUI ? - L’auteur réagit au texte de Gaétan Frigon, « Dans la cour des autres », publié hier. - Ainsi 
monsieur Frigon, nous sommes atteints, nous de la fonction publique, du syndrome « pas dans ma cour ». Serions-nous 
plus avisés de faire ce que nous demande le gouvernement ? Geler nos salaires, voilà, selon vous, une bonne solution. Les 
prix à l’alimentation, ils vont être aussi gelés ? Le prix de l’essence ? Les listes d’attente en chirurgie vont diminuer avec 
moins de personnel en soins, croyez-vous ? Le privé va tout régler ça ? Donc les riches pourront se faire soigner et les 
pauvres n’auront qu’à crever ? Sélection naturelle ?.. http://plus.lapresse.ca/screens/f3f1e1f4-5ad3-4a46-9d15-
2b4778fb3b98%7C_0.html 
 
COLLOQUE DU PARTI LIBÉRAL: UNE SOIXANTAINE DE PERSONNES MANIFESTENT - Une soixantaine de personnes, dont 
une bonne partie de militants sociaux et syndicaux bien connus, ont participé à une manifestation visant à dénoncer le 
régime d'austérité du gouvernement du Québec, ce samedi matin, à Rimouski… 
http://www.lepharillon.ca/2015/03/14/une-soixantaine-de-personnes-manifestent-2  
 
Conditions de vie et de santé : 
LE QUÉBEC À DEUX VITESSES: DANS L’AUTOROUTE DE LA VIE, CERTAINS ONT ACCÈS À DES VOIES DE CONTOURNEMENT 
- Ces temps-ci, on parle beaucoup du modèle québécois. Je crois plutôt qu’on devrait parler « des » modèles. Notre 
Québec fonctionne à deux vitesses, selon notre classe sociale. Si ça va bien financièrement, ça va bien dans les autres 
sphères de la vie. Puisqu’on ne dépend pas du système public, on s’interroge sur sa pertinence. On le trouve lourd, trop 
généreux, trop cher. On se permet de juger un système que l’on ne voit que de loin. Car, dans l’autoroute de la vie, 
certains ont accès à des voies de contournement… http://plus.lapresse.ca/screens/db3c5ab0-4f38-4705-b390-
7891406839a4%7C_0.html  
 
MONTRÉAL VEUT RÉDUIRE DE 10,5 % LA RÉMUNÉRATION DE SES EMPLOYÉS - Augmentation des heures travaillées, 
réduction des congés de maladie, partage du coût des assurances : la Ville de Montréal demande des concessions 
importantes à ses employés alors qu’elle espère réduire leur rémunération globale de 10,5 %... 
http://plus.lapresse.ca/screens/2b1f5e4b-09d5-4310-a6dc-6ec143444bc5%7C_0.html  
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DES GROUPES DEMANDENT L’ABANDON DU PROJET - Plusieurs groupes sociaux et syndicaux demandent au ministre 
Sam Hamad, nouvellement responsable du dossier de l’aide sociale, d’abandonner le projet de modification du règlement 
qui avait été annoncé par son prédécesseur François Blais, qui a depuis été nommé à l’Éducation… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434589/aide-sociale-des-groupes-demandent-l-abandon-du-projet  
 

L’AIDE SOCIALE OU L’ITINÉRANCE: UNE COALITION DEMANDE À NOUVEAU AU MINISTRE SAM HAMAD DE 
RENONCER À RÉFORMER LE RÈGLEMENT SUR L’AIDE SOCIALE - « Les changements au programme d’aide sociale 
annoncés par le gouvernement du Québec entraîneront de l’itinérance », craint Robert Brunet, 65 ans, lui-même 
prestataire. Ce dernier s’est joint au cri du coeur de huit organisations, lundi matin… 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/434669/l-aide-sociale-ou-l-itinerance  
 
AIDE SOCIALE: LA PROTECTRICE DU CITOYEN ÉGRATIGNE LE PROJET DU MINISTRE BLAIS - La protectrice du 
citoyen égratigne la moitié des modifications réglementaires à l'aide sociale mises de l'avant par le ministre 
François Blais avant qu'il ne prenne les rênes du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 
Raymonde Saint-Germain craint notamment que des prestataires soient forcés de vendre leur maison de façon 
précipitée… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201503/17/01-4853122-aide-sociale-la-
protectrice-du-citoyen-egratigne-le-projet-du-ministre-blais.php  

 
CANCER: LA TYRANNIE DE LA PENSÉE POSITIVE - Un Québécois sur deux pourrait être atteint d'un cancer au cours de sa 
vie. Le diagnostic sonne souvent comme un arrêt de mort, même si plusieurs y survivent aujourd'hui. Espérant une 
guérison miracle, plusieurs s'accrochent aux livres de psychologie populaire sur la pensée positive et l'autoguérison. Les 
émotions ont-elles un réel pouvoir sur le cancer?... http://www.lapresse.ca/vivre/sante/201111/18/01-4469158-cancer-
la-tyrannie-de-la-pensee-positive.php?utm_source=bulletinCBP&utm_medium=email&utm_campaign=retention   
 
Santé mentale : 
LA DÉTRESSE DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE - Il y a quelques semaines, une étudiante en médecine de 27 ans a été 
trouvée morte dans son auto. Suicide.La jeune Québécoise poursuivait ses études avec succès, même si elle avait traversé 
un épisode dépressif deux ans plus tôt. Tragiquement, la lourdeur des études en médecine aura eu raison de son 
enthousiasme. http://www.journaldemontreal.com/2015/03/16/la-detresse-des-etudiants-en-medecine  
 
Santé publique : 
LA SANTÉ PUBLIQUE DE LANAUDIÈRE RAPPORTE 136 CAS DE ROUGEOLE - Le nombre de cas de rougeole a encore 
augmenté dans Lanaudière, passant de 119, mercredi, à 136, vendredi, selon une annonce de la Direction de la santé 
publique (DSP)… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/13/01-4851962-la-sante-publique-de-lanaudiere-
rapporte-136-cas-de-rougeole.php  
  
Femmes : 
JOURNÉE À THÈME SEXISTE AU SERVICE DE GARDE - Frisettes et manucure pour les filles, science et film d’action pour les 
gars ? C’est du moins ce que propose ouvertement aux services de garde scolaires l’Association des services de garde en 
milieu scolaire du Québec (ASGEMSQ) pour divertir les enfants lors de journées pédagogiques. Un conseil qu’ont suivi 
plusieurs écoles, dont l’école Sainte-Anne à Sherbrooke qui a dû annuler vendredi cette activité « genrée » à la suite de 
plaintes de parents offusqués… http://www.ledevoir.com/societe/education/434481/journee-a-theme-sexiste-a-la-
garderie-scolaire   
 
AUTOUR DES SOINS, UNE NOUVELLE ÉTHIQUE FÉMINISTE - L'éthique du « care », parfois traduite par éthique du soin, du 
souci, de la sollicitude, de l’attention, place au coeur du projet politique et social le lien humain, la préservation de 
l’environnement et des espèces, la prise en compte des vulnérabilités. Un constat la fonde : pour que certains 
parviennent à réaliser l’idéal occidental de l’individu libre, entrepreneur et volontaire, sur lequel repose l’édifice 
idéologique et économique néolibéral, il faut que d’autres, dans l’ombre, garantissent l’entretien des conditions 
matérielles de cette réussite. Par les soins prodigués aux enfants, aux malades, aux personnes âgées ; le souci pour 
l’alimentation, la santé et l’hygiène ; l’entretien des lieux de vie et de travail, ils libèrent et autorisent l’efficacité de ceux 
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qui produisent les richesses… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/434596/les-idees-en-revue-autour-
des-soins-une-nouvelle-ethique-feministe  
 
LE PREMIER MUSÉE RÉSOLUMENT FÉMINISTE OUVRE SES PORTES EN SUÈDE - Le premier musée résolument féministe, 
le musée de l'histoire des femmes, ouvre ses portes samedi à Umeå, dans le nord de la Suède… 
http://www.lapresse.ca/voyage/destinations/europe/suede/201411/21/01-4821164-le-premier-musee-resolument-
feministe-ouvre-ses-portes-en-suede.php  
 
Environnement : 
UNE MARCHE POUR DEMANDER AUX PREMIERS MINISTRES DE CHANGER DE CAP - Les groupes environnementaux du 
Québec et leurs collègues d’ailleurs au pays organisent une manifestation en faveur de la lutte contre les changements 
climatiques le 11 avril prochain à Québec. Ils comptent surtout y dénoncer l’exploitation des sables bitumineux, mais 
aussi les projets de pipelines en développement au Canada… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/434560/changements-climatiques-une-marche-pour-demander-aux-premiers-ministres-de-changer-de-
cap  
 
GRANDE MARCHE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES LE 11 AVRIL - Une grande journée de mobilisation contre 
les changements climatiques sera organisée le 11 avril prochain à Québec, à quelques jours de la rencontre du Conseil 
confédéral des premiers ministres où il sera question d'environnement. Et le maire de Saguenay Jean Tremblay, qui a 
appelé les travailleurs à se mobiliser contre Greenpeace et les intellectuels, est invité… 
http://www.lapresse.ca/actualites/201503/15/01-4852318-grande-marche-contre-les-changements-climatiques-le-11-
avril.php  
 
QUAND LES « GROS » PASSENT AU BIO - Coup de théâtre dans la région de Lanaudière : 3 producteurs d’importance, qui 
possèdent près de 2 400 hectares en cultures commerciales, passent au bio… 
http://www.laterre.ca/actualites/cultures/quand-les-gros-passent-au-bio.php  
 
Organisation des soins et services : 
DES DENTS… JUSQU’AU CŒUR - Si on vous disait que la santé de votre cœur est liée à celle de vos dents? Micheline 
Leblanc, âgée de 55 ans, doit recevoir une valve cardiaque pour la deuxième fois de sa vie. Mais Mme Leblanc, comme 30 
% de la population, n’a pas les moyens de se payer un dentiste. Et personne ne veut payer pour soigner ses dents… même 
si c’est une question de vie ou de mort… http://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/2014-
2015/segments/reportage/1367/dent-coeur-sante-cardiaque-lien-danger  
 
CHUS : LES INFIRMIÈRES DÉNONCENT LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES ... 
http://www.pressreader.com/canada/la-tribune2636/20150318/282707635545224/TextView  
 
MOUVEMENTS MAJEURS VERS LA SORTIE CHEZ LES INFIRMIÈRES - Dans les hôpitaux de Québec, les services de 
ressources humaines sont inondés d’appels d’infirmières alarmées qui envisagent de devancer leur retraite, afin de ne 
pas être soumises aux nouvelles règles que le gouvernement veut mettre en place à compter de 2017… 
http://www.journaldequebec.com/2015/03/16/mouvements-majeurs-vers-la-sortie-chez-les-infirmieres   
 

LA FIQ CRAINT LE DÉPART DE MILLIERS D'INFIRMIÈRES - La Fédération interprofessionnelle de la santé du 
Québec (FIQ) craint le départ massif de 10 000 professionnels de la santé si le gouvernement Couillard demeure 
inflexible sur les offres présentées aux employés du secteur public… http://ici.radio-
canada.ca/regions/quebec/2015/03/13/010-fiq-infirmiere-negociations-retraite-regime-coiteux.shtml  
 
INQUIÉTUDE CHEZ LES INFIRMIÈRES DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC - L'état des négociations entre 
le gouvernement et le secteur public pour le renouvellement des conventions collectives sème la panique chez les 
infirmières de la région. Les faibles hausses de salaire et le report de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans sont au 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/434596/les-idees-en-revue-autour-des-soins-une-nouvelle-ethique-feministe
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/434596/les-idees-en-revue-autour-des-soins-une-nouvelle-ethique-feministe
http://www.lapresse.ca/voyage/destinations/europe/suede/201411/21/01-4821164-le-premier-musee-resolument-feministe-ouvre-ses-portes-en-suede.php
http://www.lapresse.ca/voyage/destinations/europe/suede/201411/21/01-4821164-le-premier-musee-resolument-feministe-ouvre-ses-portes-en-suede.php
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/434560/changements-climatiques-une-marche-pour-demander-aux-premiers-ministres-de-changer-de-cap
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/434560/changements-climatiques-une-marche-pour-demander-aux-premiers-ministres-de-changer-de-cap
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/434560/changements-climatiques-une-marche-pour-demander-aux-premiers-ministres-de-changer-de-cap
http://www.lapresse.ca/actualites/201503/15/01-4852318-grande-marche-contre-les-changements-climatiques-le-11-avril.php
http://www.lapresse.ca/actualites/201503/15/01-4852318-grande-marche-contre-les-changements-climatiques-le-11-avril.php
http://www.laterre.ca/actualites/cultures/quand-les-gros-passent-au-bio.php
http://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/2014-2015/segments/reportage/1367/dent-coeur-sante-cardiaque-lien-danger
http://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/2014-2015/segments/reportage/1367/dent-coeur-sante-cardiaque-lien-danger
http://www.pressreader.com/canada/la-tribune2636/20150318/282707635545224/TextView
http://www.journaldequebec.com/2015/03/16/mouvements-majeurs-vers-la-sortie-chez-les-infirmieres
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/03/13/010-fiq-infirmiere-negociations-retraite-regime-coiteux.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/03/13/010-fiq-infirmiere-negociations-retraite-regime-coiteux.shtml


Page 15 sur 20 
 

cœur des inquiétudes… http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2015/03/13/004-infirmieres-inquiete-
gouvernement-couillard-mauricie-centre-du-quebec-secteur-public-negociation.shtml v 

 
LE MAUVAIS KARMA DU CHUM: L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE RESTE TIRAILLÉ ENTRE LA RECHERCHE ET LA PRATIQUE 
MÉDICALE - Le récent affrontement entre le ministre Gaétan Barrette et la direction du Centre hospitalier universitaire de 
Montréal (CHUM) met en lumière deux visions opposées du rôle de l’établissement. Jusqu’à maintenant, Québec a 
toujours eu le dernier mot. Pour combien de temps encore ?... http://www.ledevoir.com/societe/sante/434441/le-
mauvais-karma-du-chum  
 
AJOUT DE LITS DANS TROIS HÔPITAUX MONTRÉALAIS - Pour pallier à la disparition de 90 lits au Centre universitaire de 
santé McGill (CUSM), de nouveaux lits ouvriront prochainement à l’Hôpital de Verdun, à l’Hôpital du Lakeshore et à 
l’Hôpital St. Mary… http://journalmetro.com/local/verdun/actualites-verdun/735275/ajout-de-lits-dans-trois-hopitaux-
montrealais/  
 
MÉDECINS DE FAMILLE: EFFICACES LES GUICHETS D'ACCÈS? - Malgré la création des guichets d'accès, beaucoup de 
Québécois n'ont toujours pas de médecin de famille… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2015/03/20150314-200502.html  
 
CÔTE-NORD: LA POSSIBLE ABOLITION D'UNE PRIME DE RÉTENTION DÉCRIÉE - Deux manifestations se sont déroulées à 
Sept-Îles et à Port-Cartier, sur la Côte-Nord, en appui aux employés du secteur public, dimanche… 
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201503/15/01-4852325-cote-nord-la-possible-abolition-dune-prime-de-
retention-decriee.php  
 

DES CENTAINES DE MILITANTS CSN DU SECTEUR PUBLIC EN APPUI À LEURS COLLÈGUES DE SEPT-ILES - Des 
centaines de travailleuses et de travailleurs des quatre coins du Québec sont arrivés à Sept-Iles par autobus, hier 
soir, afin d'exprimer leur solidarité envers les employé-es du secteur public de la région de Sept-Iles et de Port-
Cartier, menacés de perdre la prime de rétention de 8 %, selon la volonté du Conseil du trésor… 
http://www.newswire.ca/fr/story/1501905/des-centaines-de-militants-csn-du-secteur-public-en-appui-a-leurs-
collegues-de-sept-iles  

 
LES URGENCES DE L'HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT TOUJOURS SATURÉES - Les urgences de l'hôpital 
Maisonneuve-Rosemont (HMR) ne désemplissent pas. C'est le constat fait par TC Media, qui a analysé les données du 
service pendant la semaine de relâche scolaire. Au final, le service dépasse de 50% en moyenne sa capacité d'accueil 
journalière… http://www.pressreader.com/canada/flambeau-mercier-anjou/20150317/281870116918455/TextView  
 
AMBULANCES À LA TUQUE : UNE GUERRE DE CHIFFRES - Le débat sur les horaires de factions des ambulanciers de La 
Tuque donne lieu à une guerre de chiffres. La Banque des techniciens ambulanciers du Québec (BTAQ) demande que les 
ambulanciers soient en poste dans leur caserne, au lieu d'être de garde à la maison. Selon la BTAQ, cela permettrait 
d'améliorer le temps de réponse… http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2015/03/16/005-latuque-ambulances-
mauricie-centre-du-quebec.shtml  
 
LES PHARMACIENS DES HÔPITAUX DE LA RÉGION ÉCOPERONT - Avec une pénurie chronique de pharmaciens 
d’établissements de santé et l’abolition de la prime d’éloignement par le gouvernement Couillard, ceux de l’Abitibi-
Témiscamingue écoperont… http://www.lechoabitibien.ca/2015/03/16/les-pharmaciens-des-hopitaux-de-la-region-
ecoperont  
 
UN MILLION DE QUÉBÉCOIS ONT TROUVÉ UN MÉDECIN DE FAMILLE EN QUATRE ANS - Avoir un médecin de famille pour 
les patients orphelins est encore difficile au Québec. Malgré cela, plus d'un million de Québécois ont réussi à en avoir un 
depuis quatre ans… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/16/01-4852785-un-million-de-quebecois-
ont-trouve-un-medecin-de-famille-en-quatre-ans.php  
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LES INFIRMIÈRES SE LANCENT EN PÉDIATRIE SOCIALE - Une cinquantaine d’infirmiers seront formés en pédiatrie sociale 
au centre de Hochelaga-Maisonneuve, grâce à une subvention de 250 000$ de la Fondation de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ)… http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/738473/les-infirmieres-
se-lancent-en-pediatrie-sociale/  
 
LA FIQ DÉNONCE LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE - La Fédération des infirmières du Québec demande au ministre de la 
Santé Gaétan Barrette de réduire au minimum le temps supplémentaire exigé de ses troupes dans les hôpitaux… 
http://www.journaldequebec.com/2015/03/18/la-fiq-denonce-le-temps-supplementaire  
 

L'ABUS DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE DÉNONCÉ - La présidente du Syndicat des professionnelles en soins du CSSS 
de Chicoutimi, Martine Côté, dénonce l'utilisation abusive des heures supplémentaires. Pour l'année 2014 et 
jusqu'au début du mois de mars 2015, ces heures ont coûté 2,2 millions $... http://www.lapresse.ca/le-
quotidien/actualites/201503/19/01-4853705-labus-du-temps-supplementaire-denonce.php  

 
LE PARADIS DES PATIENTS - «Allo, ici le Dr Martel. «Bonjour, j'ai mal à la gorge et je tousse beaucoup. Pourrais-je avoir un 
rendez-vous? «Laissez-moi voir. J'ai une ouverture à 14h10, à 17h ou à 19h30... Qu'est-ce qui vous convient le mieux?»… 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/lysiane-gagnon/201503/13/01-4852017-le-paradis-des-patients.php  
 
57% DES QUÉBÉCOIS POUR UN TICKET MODÉRATEUR EN SANTÉ, SELON UN SONDAGE - Plus de la moitié des Québécois 
sont pour l'imposition d'un «ticket modérateur» en santé, selon un nouveau sondage… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/16/01-4852651-57-des-quebecois-pour-un-ticket-moderateur-en-
sante-selon-un-sondage.php  
 

Je me souviens… 
CONTESTATION JUDICIAIRE? LE TICKET MODÉRATEUR NE PASSE PAS - Non seulement le gouvernement Charest 
a déjà du mal à vendre sa taxe universelle sur la santé, mais l’idée d’un ticket modérateur ne passe pas. Il est déjà 
question d’une contestation devant les tribunaux… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2010/03/20100331-174325.html  

 
Hébergement : 
UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES SUR LE POINT DE FERMER - Saint-Denis-sur-Richelieu est sur le point de 
perdre l'une de ses deux résidences pour personnes âgées. La résidence Le Soleil, implantée depuis 57 ans, pourrait 
fermer ses portes, semant l'inquiétude dans la municipalité… http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo_l-oeil-
regional/binder150318/2015031701/5.html#4  
 
Médicaments : 
LE RÉGIME QUÉBÉCOIS D'ASSURANCE MÉDICAMENTS EN PÉRIL, SELON LE COMMISSAIRE À LA SANTÉ - Le commissaire à 
la santé et au bien-être du Québec, Robert Salois, souligne des lacunes importantes au régime d'assurance médicaments 
et affirme qu'il y a urgence d'agir afin de redresser au plus vite la situation et d'assurer la pérennité même du régime... 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/03/19/003-rapport-commissaire-sante-quebec-regime-assurance-
medicaments-problemes.shtml  
 

DES MILLIONS $ À ALLER CHERCHER, DIT LE COMMISSAIRE À LA SANTÉ - Le commissaire à la santé et au bien 
être du Québec propose de réviser la liste des médicaments couverts par le régime d'assurance public afin de 
faire sauver plusieurs millions de dollars aux contribuables et au gouvernement. Ces listes n'ont jamais été 
révisées depuis 2006.L'abus du temps supplémentaire dénoncé… http://www.985fm.ca/divers/nouvelles/des-
millions-a-aller-chercher-dit-le-commissaire-a-707202.html  
 
MÉDICAMENTS : DES «CENTAINES DE MILLIONS» D'ÉCONOMIES POSSIBLES - Un autre organisme est venu 
confirmer, hier, la possibilité d'énormes économies potentielles dans l'assurance médicaments au Québec… 
http://www.pressreader.com/canada/le-soleil/20150320/281672548430703/TextView 
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MÉDICAMENTS: QUÉBEC PAYE BEAUCOUP TROP CHER, DIT LE COMMISSAIRE À LA SANTÉ - Le gouvernement du 
Québec a perdu le contrôle des coûts des médicaments et il est urgent d'agir pour inverser cette tendance, plaide 
le Commissaire à la santé, Robert Salois, dans un rapport rendu public jeudi… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/19/01-4853702-medicaments-quebec-paye-beaucoup-trop-
cher-dit-le-commissaire-a-la-sante.php   
 
ASSURANCE MÉDICAMENTS: LE QUÉBEC PAIE TROP CHER - L'explosion des coûts menace la pérennité du 
système d'assurance médicaments au Québec, selon le Commissaire à la santé et au bien-être, qui relève du 
ministre de la Santé… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/19/01-4853707-assurance-
medicaments-le-quebec-paie-trop-cher.php  
 
TROP CHERS, TROP CONSOMMÉS, CONCLUT UN RAPPORT - L'explosion de la consommation de médicaments et 
de leur coût inquiète le commissaire à la santé et au bien-être, Robert Salois. Elle menace même la survie du 
système de santé public, selon lui. Dans un rapport rendu public hier, il presse le gouvernement de reprendre le 
contrôle en adoptant une nouvelle politique du médicament. Pour le ministre Gaétan Barrette, le Québec paie 
trop cher ses médicaments et les médecins en prescrivent trop. Il promet d'agir… 
http://www.pressreader.com/canada/la-presse/20150320/281638188692296/TextView  

 
Communautaire : 
POPOTES ROULANTES EN QUATRIÈME VITESSE - Servir plus de 4300 repas chauds chaque année à 90 bénéficiaires dans 
le besoin, parfois esseulés et mis en marge de la société, voilà le mandat que se sont donné les services de popotes 
roulantes du grand Shawinigan… http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/vie-regionale/shawinigan/201503/17/01-
4852886-popotes-roulantes-en-quatrieme-vitesse.php  
  
Fiscalité, évitement fiscal : 
FISCALITÉ DES PARTICULIERS : QUÉBEC AURAIT PERDU 8,4 MILLIARDS $ - Le gouvernement du Québec s'est privé de 8,4 
milliards de dollars de revenus entre 1997 et 2013 à cause des changements qu'il a apportés au régime fiscal. Mais, en fin 
de compte, le régime fiscal de 2013 est plus progressif, donc répartit mieux la richesse, que celui de 1997… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2015/03/17/003-fiscalite-quebec-pertes-revenus-irec-csq.shtml   
 

LA PRIVATION VOLONTAIRE: QUÉBEC SERAIT PLUS RICHE DE PLUSIEURS MILLIARDS, MAIS MOINS ÉQUITABLE, 
S’IL AVAIT CONSERVÉ SON RÉGIME FISCAL DE 1997 - Les réformes fiscales des 15 dernières années ont coûté au 
gouvernement du Québec 8,4 milliards en 2013 seulement, conclut une étude. Mais comme les baisses d’impôt 
ont été compensées par l’augmentation des transferts sociaux, le système fiscal québécois redistribue quand 
même mieux la richesse qu’il ne le faisait avant… http://www.ledevoir.com/non-classe/434735/institut-de-
recherche-en-economie-contemporaine-la-privation-volontaire  
 
LES MOYENS PERDUS DE L’ÉTAT - Le rapport Godbout permettra-t-il de stimuler l’économie du Québec, 
d’encourager le travail et de permettre surtout à l’État d’engranger des revenus essentiels à la poursuite des 
missions qu’il s’est données, dans la mesure où il veut conserver toutes ces missions?... http://blogues.radio-
canada.ca/geraldfillion/2015/03/18/les-moyens-perdus-de-letat/  

 
FISCALITÉ: LE RAPPORT GODBOUT PRÉCONISE UNE RÉFORME EN PROFONDEUR - Une hausse de 1 % de la TVQ, des 
majorations de taxes sur le tabac, les assurances et même le livre: le rapport de la commission Godbout sur la fiscalité 
préconise une réforme en profondeur de la fiscalité au Québec. Des baisses importantes d'impôts rendraient l'opération 
à coût nul pour le gouvernement, mais laisseraient 600 millions de dollars de plus dans les poches des contribuables… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201503/19/01-4853744-fiscalite-le-rapport-godbout-preconise-une-
reforme-en-profondeur.php 
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LE RAPPORT GODBOUT PROPOSE DE HAUSSER LA TVQ À 11% - Le débat est lancé: doit-on hausser la TVQ et diminuer 
l'impôt sur le revenu? Cette proposition est au coeur du rapport de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 
dirigé par le fiscaliste Luc Godbout déposé jeudi. Le volumineux document a été commandé par le gouvernement 
Couillard pour alimenter sa réflexion sur la réforme de la fiscalité québécoise… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/03/19/le-rapport-godbout-propose-une-tvq-a-11_n_6903462.html  
 
QUI PROFITERAIT DE LA RÉFORME DE LA FISCALITÉ? - Hausser la TVQ, les tarifs d'électricité et taxer davantage l'essence, 
l'alcool et le tabac, mais en contrepartie payer moins d'impôts et éliminer la taxe santé. Voilà certaines des 71 
recommandations du rapport de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise. Mais qui en sortirait gagnant?... 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2015/03/19/001-rapport-godbout-fiscalite-qui-profitera-reforme-
proposee.shtml   
 
LES SYNDICATS CRAIGNENT UNE RÉFORME À LA PIÈCE - La réforme majeure de la fiscalité proposée par le rapport 
Godbout suscite un vent d’inquiétude dans le milieu syndical et au sein de l’Association des restaurateurs du Québec 
(ARQ)… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/435055/les-syndicats-craignent-une-reforme-a-la-piece  
 
RAPPORT GODBOUT : POURSUITE DE LA RÉVOLUTION TARIFAIRE SOUS VERNIS PROGRESSIF - Luc Godbout frappe 
encore. Après avoir préparé le terrain à Raymond Bachand il y a maintenant cinq ans pour l’instauration de la révolution 
tarifaire, il revient à la charge. Le rapport déposé hier est clair : les Québécois et les Québécoises pourraient avoir droit à 
3,4 milliards $ de baisses d’impôt et à l’annulation de la très impopulaire contribution santé. En contrepartie toutefois, ils 
devront payer plus de taxes et absorber d’importantes hausses de tarifs… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/20/rapport-godbout--poursuite-de-la-revolution-tarifaire-sous-verni-
progressif  
 

LES DOCUMENTS DE LA COMMISSION SUR LA FISCALITÉ : LE RAPPORT GODBOUT… 
http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/publications/  
 
LISTE DES MÉMOIRES REÇUS… http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/consultations-et-memoires/memoires/ 
 
RAPPORT DES FORUMS CITOYENS SUR LA FISCALITÉ QUÉBÉCOISE - À l’automne dernier, l’Institut du Nouveau 
Monde (INM) a animé des forums citoyens sur la fiscalité québécoise dans sept villes du Québec pour la 
Commission d’examen de la fiscalité québécoise présidée par M. Luc Godbout. Voici le rapport de l’INM… 
http://inm.qc.ca/Centre_doc/Rapport_forums_fiscalite.pdf  

 
Partage de la richesse, richesse, Paradis fiscaux : 
ASSURANCE-EMPLOI: DES TRAVAILLEURS DU CRABE DEVRONT REMBOURSER DES MILLIERS DE DOLLARS - Environ 300 
employés de l'usine E. Gagnon et Fils de Sainte-Thérèse-de-Gaspé devront rembourser chacun entre 500 $ et 4000 $ à 
l'assurance-emploi, après avoir cumulé leurs heures afin d'améliorer leurs prestations. Cette pratique, illégale, est 
répandue et était tolérée jusqu'ici dans les secteurs de la transformation des produits de la mer et du tourisme, indique 
un observateur… http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire/201503/18/01-4853487-assurance-emploi-
des-travailleurs-du-crabe-devront-rembourser-des-milliers-de-dollars.php  
 

JE ME SOUVIENS… 
PARADIS FISCAUX : LE CANADA FERME-T-IL LES YEUX?  
- Le Canada a joué et continue de jouer un rôle de premier plan dans le développement des paradis fiscaux dans 
les Caraïbes et ailleurs… http://argent.canoe.ca/nouvelles/canada/paradis-fiscaux-le-canada-ferme-t-il-les-yeux-
22022014 
 
PARADIS FISCAUX: QU’ATTEND LE CANADA POUR AGIR? - Monsieur le Ministre, Pendant que les budgets 
d’austérité se succèdent à Ottawa comme dans bien des provinces et que les gouvernements multiplient les 
compressions dans les services publics, les sommes qui échappent au fisc chaque année sont, elles, en constante 
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augmentation. Ainsi, l’investissement direct à l’étranger des Canadiens dans les paradis fiscaux a connu une 
croissance démesurée de 1500 % en 13 ans… http://www.ledevoir.com/politique/canada/423645/paradis-
fiscaux-qu-attend-le-canada-pour-agir  

 
DES BANQUIERS 90 FOIS PLUS PAYÉS QUE LEURS EMPLOYÉS: LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS DES BANQUES 
EXCÈDE DE BEAUCOUP CELLE DE LEURS EMPLOYÉS - Parmi les banques, la Laurentienne est celle qui paie ses cinq plus 
hauts dirigeants et employés avec le plus d'équité, alors que les inégalités prévalent à la Banque Royale… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/16/des-banquiers-90-fois-plus-payes   
 
PIERRE KARL PÉLADEAU DOIT S’EXPLIQUER! COMBIEN DE TEMPS TENTERA-T-IL DE NOUS FAIRE CROIRE QU’ON SE REND 
À UN BORDEL POUR Y LIRE LA BIBLE? - Se disant en lutte contre les paradis fiscaux au moment de présenter sa 
plateforme économique, Pierre Karl Péladeau s’est explicitement réclamé des travaux du Réseau pour la justice fiscale, où 
je travaille comme chercheur, et de l’un de ses rapports, « Paradis fiscaux ; des solutions à notre portée »… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434783/paradis-fiscaux-pierre-karl-peladeau-doit-s-expliquer  
 
Démocratie et international : 
C-51 AURAIT PLOMBÉ LE MOUVEMENT ÉTUDIANT, SELON GABRIEL NADEAU-DUBOIS - Une loi antiterroriste comme 
celle qui est actuellement à l'étude à Ottawa aurait probablement enlevé de l'oxygène au mouvement étudiant lors du 
printemps 2012, croit l'un de ses anciens porte-étendards… http://www.lapresse.ca/actualites/national/201503/17/01-
4852801-c-51-aurait-plombe-le-mouvement-etudiant-selon-gabriel-nadeau-dubois.php  
 
STEVEN BLANEY, VERSION REVAMPÉE DE L’IDIOT DU VILLAGE - Au moment de ma présidence à la CSQ, je travaillais avec 
un économiste, fils de diplomate, qui me fustigeait lorsque j’invectivais certains ministres de vilains noms. Pour lui, la 
fonction commandait le respect. Après que le ministre Blaney ait présenté le projet de loi C-51 comme un rempart contre 
un autre holocauste, je me suis retenu. Toutefois, cela ne m’a pas empêché de penser qu’il se comportait comme l’idiot 
de service… http://www.journaldequebec.com/2015/03/17/steven-blaney-version-revampee-de-lidiot-du-village  
 
HARPER DÉFEND L'UTILISATION DES ARMES À FEU POUR L'AUTODÉFENSE - Le premier ministre du Canada, Stephen 
Harper, approuve le recours aux armes à feu pour les citoyens qui souhaitent se défendre contre une menace en 
l'absence de policiers… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/03/17/001-gouvernement-premier-ministre-
stephen-harper-armes-a-feu.shtml  
 

AUX ARMES, CITOYENS: STEPHEN HARPER EST FAVORABLE À L’AUTODÉFENSE PAR ARME À FEU, MAIS DES 
POLICIERS LE METTENT EN GARDE - Les citoyens devraient-ils utiliser leurs armes à feu pour se défendre eux-
mêmes ? Le premier ministre Stephen Harper l’a laissé entendre et au moins une association policière met en 
garde contre un tel encouragement à l’autodéfense… http://www.ledevoir.com/politique/canada/434644/aux-
armes-citoyens  

 
PORTUGAL : LE SECTEUR PUBLIC EN GRÈVE CONTRE L’AUSTÉRITÉ - Hôpitaux, écoles, centres de Sécurité sociale et 
tribunaux tournaient au ralenti vendredi au Portugal en raison d’une grève de 24 heures menée par des fonctionnaires 
exaspérés par quatre ans de rigueur budgétaire. Des pancartes proclamant « Fermé pour cause de grève » étaient 
apposées sur les façades de nombreuses écoles. « 35 heures pour tous, augmentations salariales, non aux licenciements! 
» pouvait-on lire sur des banderoles accrochées aux grilles des hôpitaux… 
https://communismeouvrier.wordpress.com/2015/03/14/portugal-le-secteur-public-en-greve-contre-lausterite/#more-
50935  
 
LA GRÈCE ADOPTE ENVERS ET CONTRE TOUS SA LOI CONTRE LA PAUVRETÉ - Le gouvernement grec de gauche radicale a 
fait voter mercredi une loi, la première de sa mandature, pour aider les personnes les plus durement touchées par la 
crise, sans craindre d'irriter ses partenaires européens qu'il veut entraîner dans une négociation politique sur le 
financement de la Grèce… http://www.lapresse.ca/international/europe/201503/18/01-4853446-la-grece-adopte-
envers-et-contre-tous-sa-loi-contre-la-pauvrete.php  
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