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Veille budgétaire 
 
Nous étions quatre assis à attendre les résultats. Une salle d’attente comme celle d’une clinique 
médicale, mais en beaucoup moins grande. En fait, j’étais au garage.  
 
Il y avait une télé qui jouait, accrochée au plafond. Les animateurs discutaient du budget Leitao 
qui devait être déposé le lendemain. Je les écoutais distraitement, je devais aller au huis clos à 
Québec dans moins de 24 heures et j’avais déjà un début de nausée budgétaire. 
 
La femme, assise de biais à moi, sur ma gauche, était la dernière arrivée, et elle regardait nerveusement sa montre.  
 
Les deux autres, l’un, jeune trentaine, face à moi, et l’autre, sur ma droite, retraité assumé, écoutaient le débat qui se 
passait au-dessus de nos têtes.  
 
- C’est vrai, y’a  pas ben ben l’choix, le gouvernement!, dit le plus jeune au plus vieux. C’est ma génération qui va être 
pognée pour payer pour toutes ces dettes-là, si ça arrête pas.  
 
Je ne sais trop si cette intervention l’avait vraiment rendu inconfortable, mais le plus vieux, pas énervé, ne fit que changer 
de posture sur sa chaise. Mon jeune, qui semblait chercher un répondant, s’adressa à la dame. 
 
- C’est vrai, ça. Vous trouvez pas, vous, madame, que ça a pas de bon sens?... Aye, la santé, ça coûte cher, ça a pas 
d’allure, on met bien trop d’argent là-dedans, pis on n’a pas plus de services… Hein? Vous pensez pas, vous?... 
 
- Moi, c’qui m’inquiète, répondit-elle nerveusement, c’est combien va me coûter mon char. C’te réparation-là, ‘était pas 
prévue dans mon budget, citrouille! 
 
- Bah, vous allez voir, ça va s’arranger demain, reprit le jeune. Y vont baisser les impôts, ça va nous faire plus d’argent 
dans nos poches, pis on va pouvoir payer nos comptes, ajouta-t-il en riant et en nous regardant tous, pour constater son 
effet. 
 
- Comme ça, au final, dis-je, on n’aura pas plus d’argent dans nos poches : on va juste payer nos comptes, pis c’est les 
compagnies qui vont l’avoir.  
 
Mon jeune, un peu surpris, répliqua : 
- Ben, de toute façon, les compagnies, y’investissent pas, y’ont pas d’argent, ça va mal pour eux autres aussi. 
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- Pas d’argent?, fis-je. Les compagnies canadiennes sont assises sur 620 milliards de $, pis elles font rien avec, elles 
l’investissent pas.  
 
- 620 milliards?, s’écria la dame…  ‘sont riches en citrouille!... Mais qu’est-cé qu’y attendent pour investir ? 
 
- Y veulent être sûres de rien perdre!, répondit le jeune. Si elles se font taxer à toutes les fois qu’elles investissent, ça leur 
tente pas de… 
 
- Parce que toi tu penses, citrouille, que moi, ça m’tente, de payer mes impôts?, répondit la dame. J’les paye parce qu’y 
faut ben qu’on paye pour la santé, l’éducation, pis tout ça…  
 
- Oui, mais c’est ça que j’disais, tout à l’heure, reprit le jeune. On paye trop pour ces services-là. 
 
- Qu’est-cé qu’t’en sais, toé, l’jeune, si on paye trop?, dit tout à coup le vieux, sans bouger de sa chaise. On voit ben que 
t’as jamais eu une dette de santé. Moi, j’ai payé pendant 20 ans une dette de soins qu’j’avais contractée avant 
l’assurance-hospitalisation. Câlique de câlique, j’te dis que j’étais content que ce soit pu d’même l’année passée, quand 
j’ai fait mon infarctus. 
 
- Oui, mais, tenta d’expliquer le jeune, le gouvernement, y’a pu d’argent, y veut ben, mais y’en a pu! On est en déficit! 
 
- Si y’avait pas baissé les impôts de 5 milliards dans les 15 dernières années, ajoutais-je, tu penses-tu qu’on en aurait un, 
déficit?... 
 
- Pis y disent qu’il faut qu’y trouvent encore un milliard à couper!, dit la dame, avec des yeux inquiets. 
 
- Ben si ils étaient vraiment intéressés à trouver un milliard, dis-je,  y’auraient juste à faire un seul régime public 
d’assurance médicaments. Y’a des études qui ont montré qu’avec ça, y pourrait économiser plus qu’un milliard! 
 
- Mais qu’est-cé qu’y attendent, ces citrouilles-là, pour le faire? Ben non, y préfèrent augmenter l’hydro pis les services de 
garde.  Aye, moi, j’arrive pu, là. 
 
- Ça doit être parce que les compagnies pharmaceutiques font pas assez d’argent, lâcha le vieux, en sortant son mouchoir 
et en toussant. Moi, j’les aime assez, ces compagnies-là. Ça fait du cash comme de l’eau, pis après ça, ça veut pas donner 
à boire à personne. 
 
Le jeune, qui semblait trouver qu’il y avait tout à coup un peu trop d’actions, lâcha : 
- Ben en tout cas, Coiteux pis Leitao, c’est quand même pas des deux de pique en économie, y doivent bien savoir c’qui 
font! 
 
- T’as raison,  mon gars, dis-je, c’est pas des deux d’pique : c’est des banquiers! Pis y travaillent pour leur gang. Parce que, 
vois-tu, les 620 milliards de $ des compagnies, où c’est que tu penses qu’ils sont?... 
 
- Dans les banques!, dit le vieux, en s’étouffant dans son mouchoir. Pis on compte pas c’qu’y ont d’collé dans les paradis 
fiscaux, parce que ça, on l’sait pas, ajouta-t-il en me regardant. 
 
- Exact!, fis-je. Pis là, demain, ils vont nous dire que c’est les entreprises qui créent de l’emploi, pis qu’il faut leur donner 
les conditions pour qu’elles le fassent… 
 
- Pis y vont sûrement annoncer qu’y baissent encore leurs impôts, dit le vieux… 
 
- Pis nous autres, citrouille, va falloir qu’on paye plus cher pour les services de garde, pis l’hydro, pis quoi encore… 



Page 3 sur 22 
 

- Oui, mais y vont peut-être baisser aussi nos impôts à nous autres aussi, se désespéra le jeune. 
 
- Coût’ donc, citrouille, t’as rien compris de c’qu’on dit depuis t’à l’heure? On veut pas des baisses d’impôts, on veut des 
services.  
 
- Pis on veut qu’les plus riches et les sociétés paient leur juste part d’impôts, ajoutais-je. Elles profitent de tout c’qu’on a, 
la santé, l’éducation, les routes, mais y payent pas en proportion de leurs avoirs. 
 
- Pis moi, dit le vieux, j’ai payé des impôts pis des taxes toute ma vie pour qu’on construise des écoles, des hôpitaux, des 
routes, pis pour que ta génération aussi puisse en profiter. 
 
À ce moment-là, on entendit une voix : « Le propriétaire de la Cadillac ATS Turbo, votre véhicule est prêt! » 
 
Le jeune se leva d’un bond:  
- J’arrive! , cria-t-il, en se dépêchant de sortir du guêpier qu’il avait lui-même créé. 
 
L’atmosphère retomba. Ne resta que la télé avec les animateurs qui continuaient à « bruiter », et un des mécaniciens qui 
s’amena pour se chercher un café dans la distributrice. 
 
Le vieux s’étonna : « Cadillac ATS Turbo?... Câlique!... Qu’est-ce qui fait dans ‘vie, c’te jeune-là, pour avoir ça? » 
 
Le mécanicien, qui allait sortir avec son café, répondit :  
- C’est l’fils du boss! Y’a tout c’qui veut, lui. Pas besoin d’travailler, popa est là pour payer! 
 
Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

 
Points de vue pré-budgétaires : 
LES MILLIARDS CACHÉS DU GOUVERNEMENT COUILLARD - Jeudi, le gouvernement Couillard présentera son deuxième 
budget et devrait annoncer en grande pompe le retour à l'équilibre budgétaire. Sous le couvert du déficit zéro, ce budget 
camouflera en réalité un surplus d'environ 1,6 milliard $. Dans le contexte actuel d'austérité et de sous-financement, ce 
surplus devrait être réinvesti dans les services publics, notamment en santé et en éducation… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/opinions/carrefour/201503/24/01-4855042-les-milliards-caches-du-gouvernement-couillard.php  
 
LE VRAI REVENU EXPLIQUÉ AUX NULS - Qui sont respectueusement les nuls? Les nuls ne sont pas du tout ceux que l'on 
pense. Et croyez-moi mes amis que je dis ça sans aucune arrière-pensée négative et péjorative. Loin de moi l'idée d'être 
irrévérencieux. Ce n'est pas mon genre. Mais cela étant dit, il m'est interdit de ne pas dire la vérité aux gens, même si 
parfois la vérité choque. Ne pas le dire et faire le mort serait faire preuve de pure hypocrisie de ma part. Entre amis, faut 
se parler franchement. Et puis, ça entre dans mes tâches de professeur d'université de jeter un regard critique sur la 
société, et cela sans compromis… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/23/le--vrai-revenu-explique-aux-nuls  
 

Je me souviens 
PARADIS FISCAUX : LEÇON DU CHRONIQUEUR VAILLES À AMIR KHADIR - Un pur chef-d’œuvre de 
désinformation et de propagande. Le chroniqueur de La Presse Francis Vailles est un propagandiste «quérulent». 
Les paradis fiscaux, y a rien là selon le serviteur de ses maîtres… 
http://www.journaldemontreal.com/2014/04/07/paradis-fiscaux--lecon-du-chroniqueur-vailles-a-amir-khadir  

 
LETTRE OUVERTE DE CARLOS LEITAO: LE RETOUR À L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE N’EST PAS UN FIL D’ARRIVÉE, MAIS 
PLUTÔT UNE NOUVELLE LIGNE DE DÉPART. - Ceux qui me connaissent savent que j’ai une vision pragmatique de la 
politique. J’ai accepté ce mandat parce que j’ai la conviction profonde que le Québec mérite davantage. Je veux partager 
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la vision d’un Québec plus fort, plus juste et plus déterminé que jamais. En un mot, plus prospère… 
http://suivi.lnk01.com/v/443/d11a999939e6cd8ce62ac57f8c4d31df4f8067fcc43fb847  
 
AMIR KHADIR NE COMPREND RIEN À L'IMPÔT - Le récent billet d'Amir Khadir révèle une incompréhension totale du 
système d'imposition canadien, de l'être humain, de ses motivations et de ce qui est moralement juste dans notre 
société… http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201502/16/01-4844687-amir-khadir-ne-comprend-rien-a-
limpot.php  
 
REFUSER... LA RÉALITÉ - Les opposants au contrôle serré des dépenses exercé par le gouvernement Couillard soutiennent 
que Québec pourrait atteindre l'équilibre budgétaire en augmentant les impôts des «riches» et des entreprises. Les 
organisations participant au mouvement, parmi lesquelles les centrales syndicales et Québec solidaire, proposent en gros 
trois changements: l'imposition accrue des gains réalisés sur des placements; la hausse du taux d'imposition des 
contribuables fortunés; et l'augmentation du fardeau fiscal des sociétés… 
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201502/13/01-4844025-refuser-la-realite.php  
 

Je me souviens… 
LA COLONNE DES REVENUS - Un des résultats de la crise financière, et ensuite de la crise des finances publiques 
qu'elle a provoquée, est certainement une polarisation idéologique autour du rythme du redressement 
budgétaire et des façons d'y parvenir… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201501/19/01-
4836431-la-colonne-des-revenus.php  
 
LETTRE À AMIR KHADIR SUR L'IMPÔT DES ENTREPRISES - Cher Amir, J'avais promis de répondre à la longue lettre 
que vous m'avez transmise, le 24 février. Je m'y prends avec un peu de retard, mais voici ma réponse. 
Aujourd'hui, je traiterai de l'impôt au Canada; demain, des paradis fiscaux… 
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201403/27/01-4751776-lettre-a-amir-khadir-sur-
limpot-des-entreprises.php  
 
LETTRE À AMIR KHADIR (2): LES PARADIS FISCAUX - Cher Amir, vous vous insurgez contre les paradis fiscaux et 
vous avez bien raison. Le phénomène, mondialement dénoncé, est d'ailleurs l'élément déclencheur de votre 
lettre du 24 février… http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201403/28/01-4752232-
lettre-a-amir-khadir-2-les-paradis-fiscaux.php  

 
LE MOMENT DE VÉRITÉ - Le budget que déposera demain le ministre québécois des Finances, Carlos Leitao, sera un test 
pour le gouvernement Couillard qui s'est engagé à éliminer le déficit en 2015-2016, l'année financière débutant la 
semaine prochaine, et surtout, qui a fait reposer toute son action sur l'atteinte de cet objectif… 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201503/24/01-4855177-le-moment-de-verite.php  
 
COÛTS EN SANTÉ: LE NERF DE LA GUERRE - Le gouvernement Couillard pavoisera sûrement un peu jeudi à la 
présentation du budget. L'ex-ministre libéral des Finances, Raymond Bachand, prévient toutefois que l'atteinte de 
l'équilibre budgétaire pourrait être compromise à long terme si Québec ne réussit pas à maintenir le taux de croissance 
des dépenses en santé à 4,2 % par année et à trouver des gains en efficacité dans ce secteur. Un défi qui ne se relève pas 
seulement en imposant ses lois et «sa loi», comme le fait le ministre Gaétan Barrette… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/opinions/editoriaux/201503/23/01-4854874-couts-en-sante-le-nerf-de-la-guerre.php  
 
BUDGET LEITAO: UN PLAN D'ABOLITION DE LA TAXE SANTÉ - Le gouvernement Couillard va retenir dès cette semaine 
des recommandations du rapport de Luc Godbout sur la fiscalité. Le budget de jeudi proposera un plan d'élimination de la 
taxe santé avant la fin du mandat du gouvernement, un souhait très fermement exprimé dans le rapport de la semaine 
dernière… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201503/23/01-4854895-budget-leitao-un-
plan-dabolition-de-la-taxe-sante.php  
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BAISSES DE SERVICES APPRÉHENDÉES - À deux jours du dépôt du budget par le ministre des Finances Carlos Leitao, les 
partis d'opposition appréhendent une réduction draconienne des services publics, particulièrement en santé et en 
éducation… http://www.journaldequebec.com/2015/03/24/marceau-fustige-les-liberaux-a-propos-du-budget  
 
L'ATTEINTE DU DÉFICIT ZÉRO NE SUFFIT PAS - L’atteinte de l’équilibre budgétaire, que fera miroiter le ministre des 
Finances, Carlos Leitão dans son budget jeudi, laisse les partis d’opposition sur leur faim et ce n’est pas une possible 
abolition graduelle de la taxe santé qui saura les satisfaire… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/435418/budget-
leitao-l-atteinte-du-deficit-zero-ne-suffit-pas  
 
SECTEUR DU TRAVAIL: FUSIONS D'ORGANISMES AU MENU - Demain, dans son deuxième discours du budget, le ministre 
Carlos Leitao annoncera un chambardement dans les organismes qui encadrent le secteur du travail. À terme, des 
économies annuelles de plus de 20 millions sont à prévoir… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201503/25/01-4855261-secteur-du-travail-fusions-dorganismes-au-menu.php  
 
Budget 2015-2016 du Québec : 
BUDGET LEITAO EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX: COMPRESSIONS, PRIVATISATION ET DÉSASSURANCE EN VUE - Le 
budget Leitao vient enfin de compléter la vision que défend le ministre Barrette avec sa réforme: on coupe dans le 
financement de la santé,  on encourage la privatisation des services sociaux, et on annonce des baisses de cotisations au 
Fonds des services de santé pour les entreprises et l’abolition de la taxe santé pour les individus, ce qui laisse présager à 
court ou moyen terme une désassurance de services… http://www.cssante.com/node/513  
 
BUDGET 2015 : INSATISFACTION DANS LES GROUPES COMMUNAUTAIRES ESTRIENS - Si le gouvernement de Philippe 
Couillard se fait une fierté de présenter un budget 2015 équilibré, les groupes communautaires de l'Estrie sont furieux. « 
Si ce budget est équilibré sur le dos des gens, non, ce n'est pas une bonne nouvelle! » a déclaré la porte-parole de 
Solidarité Populaire Estrie, Mylène Boisvert… http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/03/26/006-reactions-
groupes-communautaires-estrie-budget-2015.shtml  
 
BUDGET DU QUÉBEC 2015-2016 : UN BUDGET AUSTÈRE SUR LE DOS DE LA POPULATION ET DU COMMUNAUTAIRE - Les 
organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS) sont consternés par le 
budget 2015-2016. En plus de n’annoncer aucun rehaussement pour les organismes, ce budget met de l’avant des 
mesures d’austérité qui affecteront encore davantage les personnes à moyens et plus faibles revenus qui les fréquentent. 
Au lieu d’augmenter les revenus par des mesures fiscales progressives, tel que le réclame la population, le gouvernement 
force l’équilibre budgétaire en coupant les services publics. Les OCASSS, actifs dans la campagne « Je tiens à ma 
communauté > je soutiens le communautaire », dénoncent ces choix budgétaires et continueront de se mobiliser afin que 
le gouvernement protège les acquis sociaux québécois… http://jesoutienslecommunautaire.org/budget-du-quebec-2015-
2016-un-budget-austere-sur-le-dos-de-la-population-et-du-communautaire/  
 
BUDGET DU QUÉBEC: L'AQDR ESTIME QUE LES RETRAITÉS N'EN SORTENT PAS GAGNANTS - L'Association québécoise 
pour la défense des droits des retraités (AQDR) estime que les mesures budgétaires proposées par le gouvernement font 
fi des besoins des préretraités et des retraités… http://www.newswire.ca/fr/story/1508827/budget-du-quebec-l-aqdr-
estime-que-les-retraites-n-en-sortent-pas-gagnants  
 
BUDGET LEITÃO: UN CADEAU POUR LE PATRONAT - L'hécatombe dans les services publics se poursuit. Le gouvernement 
Couillard équilibre le budget du Québec en coupant dans les services à la population, surtout en santé et en éducation… 
https://vimeo.com/123360215  
 
BUDGET 2015-2016 - L'AUSTÉRITÉ LIBÉRALE OU COMMENT DÉMANTELER LES SERVICES PUBLICS - À la lecture du budget 
du Québec 2015-2016, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) n'en revient pas de l'entêtement du gouvernement à 
poursuivre son plan de compression des services publics. Bien qu'il affiche un surplus réel de 1,6 milliard de dollars dès 
cette année et qu'il annonce déjà des réductions d'impôts pour l'avenir, le gouvernement Couillard ose imposer encore 
d'importantes compressions et coupes dans l'ensemble des missions de l'État. On ouvre grandes les portes à 
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l'accroissement de la privatisation des services… http://www.newswire.ca/fr/story/1508651/budget-2015-2016-l-
austerite-liberale-ou-comment-demanteler-les-services-publics  
 
BUDGET LEITÃO : UN PLAN DE DESTRUCTION MASSIVE DE NOS SERVICES PUBLICS! - « Le gouvernement met à mal nos 
services publics et ouvre le bar aux entreprises; nous sommes extrêmement déçus et très inquiets », c’est en ces termes 
que le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) réagit au budget du gouvernement 
libéral présenté par le ministre des Finances Carlos Leitão… http://ftq.qc.ca/communiques/budget-leitao-un-plan-de-
destruction-massive-de-nos-services-publics/  
 
BUDGET 2015: UN DANGER POUR LA SANTÉ DE LA POPULATION - «Le déficit zéro met en danger la santé de la 
population. C’est un budget désastreux», s’indigne la présidente de l’APTS, Carolle Dubé, en réaction au dépôt du budget 
Leitao 2015-2016… https://www.aptsq.com/fr/les-actualites.aspx?mp3158=id%3d2089  
 
BUDGET 2015 : L’AUSTÉRITÉ SILENCIEUSE ANNONCE LA SUITE DU PLAN NÉOLIBÉRAL - Pour tout vous dire, il n’y a 
aucune annonce dans le budget 2015-2016 du gouvernement du Québec. Tout ce qui compte avait été annoncé dans le 
budget précédent : des compressions que le gouvernement évalue à une hauteur de 5,5 G$. Si tout va selon les intentions 
du gouvernement : les employés du secteur public n’auront pas de hausse salariale, des emplois seront coupés, les 
services seront compressés, on continuera d’imposer un pacte fiscal aux municipalités... Toutes des mauvaises idées déjà 
annoncées (que notre collègue Minh Nguyen a compilé dans ce document)… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/26/budget-2015--lausterite-silencieuse-annonce-la-suite-du-plan-
neoliberal    
 

COMPILATION DES CONSÉQUENCES DES MESURES D’AUSTÉRITÉ 2014-2015 - L’austérité caractérise les finances 
et les services publics depuis quelques plusieurs années au Québec. Les coupes et les compressions ont été 
appliquées tous azimut et il ne se trouve pas de secteur ou de région qui n’aient été affecté de près ou de loin par 
des mesures d’austérité. Cette compilation rassemble par domaine les coupes budgétaires générales ou 
spécifiques rapportées durant l’exercice 2014-2015… http://iris-recherche.qc.ca/wp-
content/uploads/2015/03/austerite2014-20151.pdf  

 
LE LEURRE DES RETRAITES - À première vue, rien dans les chiffres de jeudi ne semble justifier les propos alarmistes sur les 
régimes de retraite des employés de l'État… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201503/26/01-
4855883-le-leurre-des-
retraites.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4e_budget-leitao-2015-
2016_2528171_section_POS2  
 
L’AUSTÉRITÉ À DEMEURE - Un collègue de Carlos Leitão dans le cabinet Couillard confiait cette semaine à quel point il 
avait hâte de voir enfin un premier budget qui porterait la marque du ministre des Finances, celui de juin dernier ayant dû 
être présenté par un gouvernement fraîchement élu qui devait parer au plus pressé… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/435731/l-austerite-a-demeure  
 
L’ÉLECTROCHOC - C’est le budget de la croisée des chemins. Un électrochoc. Pour juger du remède, il faut se souvenir de 
la véritable maladie à guérir : le déficit structurel, et non le déficit sur une année particulière… 
http://plus.lapresse.ca/screens/0afb4d10-dba9-43b7-ab0e-05b05dfd6e69%7C_0.html  
 
BUDGET 2015: LES FUSIONS D'ORGANISMES CONFIRMÉES INQUIÈTENT LES SYNDICATS (VIDÉO) - Le ministre des 
Finances, Carlos Leitao, a confirmé dans son budget les rumeurs de fusions d'organismes qui circulaient depuis quelque 
temps déjà… http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/03/26/fusions-organismes-budget-2015_n_6950614.html  
 
QUÉBEC ABOLIT LA RÉGIE DU CINÉMA: LE MINISTÈRE DE LA CULTURE N’ÉCARTE PAS LA POSSIBILITÉ DE MODIFIER LA 
LOI SUR LE CINÉMA - Le glas a sonné pour la Régie du cinéma du Québec. Au sein du gouvernement Couillard, on cite la 

http://www.newswire.ca/fr/story/1508651/budget-2015-2016-l-austerite-liberale-ou-comment-demanteler-les-services-publics
http://www.newswire.ca/fr/story/1508651/budget-2015-2016-l-austerite-liberale-ou-comment-demanteler-les-services-publics
http://ftq.qc.ca/communiques/budget-leitao-un-plan-de-destruction-massive-de-nos-services-publics/
http://ftq.qc.ca/communiques/budget-leitao-un-plan-de-destruction-massive-de-nos-services-publics/
https://www.aptsq.com/fr/les-actualites.aspx?mp3158=id%3d2089
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/26/budget-2015--lausterite-silencieuse-annonce-la-suite-du-plan-neoliberal
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/26/budget-2015--lausterite-silencieuse-annonce-la-suite-du-plan-neoliberal
http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/austerite2014-20151.pdf
http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/austerite2014-20151.pdf
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201503/26/01-4855883-le-leurre-des-retraites.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4e_budget-leitao-2015-2016_2528171_section_POS2
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201503/26/01-4855883-le-leurre-des-retraites.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4e_budget-leitao-2015-2016_2528171_section_POS2
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201503/26/01-4855883-le-leurre-des-retraites.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4e_budget-leitao-2015-2016_2528171_section_POS2
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201503/26/01-4855883-le-leurre-des-retraites.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4e_budget-leitao-2015-2016_2528171_section_POS2
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/435731/l-austerite-a-demeure
http://plus.lapresse.ca/screens/0afb4d10-dba9-43b7-ab0e-05b05dfd6e69%7C_0.html
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multiplication des plateformes de diffusion et les nouvelles habitudes de consommation pour justifier cette décision… 
http://www.ledevoir.com/culture/cinema/435706/quebec-abolit-la-regie-du-cinema  
 
L’ÉQUILIBRE AUX DÉPENS DE LA SANTÉ ET DE L’ÉDUCATION - Après six années de déficits, le gouvernement Couillard 
remplira son engagement de renouer avec l’équilibre budgétaire l’an prochain. Mais c’est au prix d’un régime draconien 
imposé aux secteurs de la santé et de l’éducation, du jamais vu… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/435707/budget-leitao-l-equilibre-aux-depens-de-la-sante-et-de-l-education  
 
BUDGET ÉQUILIBRÉ, LA SANTÉ ET L'ÉDUCATION ÉCOPENT - Le gouvernement Couillard atteindra l'équilibre budgétaire 
pour 2015-2016, mais au prix d'un coup de frein sans précédent dans les dépenses de santé et d'éducation… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201503/26/01-4855793-budget-equilibre-la-sante-et-leducation-
ecopent.php  
 
SANTÉ: CROISSANCE ANÉMIQUE DES DÉPENSES - Le réseau de la santé devra composer avec une augmentation de ses 
dépenses d’à peine 1,4 %, une baisse importante par rapport aux années précédentes qui met le réseau de la santé sur le 
pied de guerre… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/435737/sante-croissance-anemique-des-depenses  
 
QUÉBEC RÉPOND AUX DEMANDES DU MILIEU DES AFFAIRES - Le secteur du jeu vidéo retrouve son aide fiscale, mais pas 
celui de l’aéronautique - Baisses du taux d’imposition général, allégement du fardeau fiscal des PME, rétablissement du 
crédit d’impôt à l’industrie du jeu vidéo : le deuxième budget Leitão aborde de front des demandes de longue date du 
milieu des affaires et promet des économies d’un demi-milliard sur cinq ans. Près de la moitié de cette somme, 
cependant, ne sera dégagée qu’en 2019-2020, après la prochaine campagne électorale… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/435725/quebec-repond-aux-demandes-du-milieu-des-affaires  
 

CULTURE: RETOUR-SURPRISE DES CRÉDITS D’IMPÔT - Le plus grand syndicat des artistes (UDA) et le 
regroupement des producteurs de cinéma et de télé (APMQ) réagissent favorablement à la bonification des 
crédits d’impôt décrétée dans le budget. Ils saluent d’autant plus la décision du gouvernement que les rumeurs 
prébudgétaires prévoyaient de fortes compressions dans ces mesures fiscales faites pour soutenir le tournage de 
films et d’émissions de télévision… http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/435723/culture-
retour-surprise-des-credits-d-impot  

 
UN BUDGET «CONTRE LES FEMMES» - Québec solidaire juge notamment que le gel salarial de deux ans envisagé par le 
gouvernement au sein de la fonction publique représente un « coup de massue ». Les principales victimes du budget sont 
les femmes, déplore Québec solidaire. Sa porte-parole Françoise David s’inquiète tout particulièrement du gel de salaire 
sur deux ans que prévoit d’imposer le gouvernement à ses employées… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/435738/un-budget-contre-les-femmes  
 
L’ENVIRONNEMENT ÉCOPE UNE FOIS DE PLUS - Le plan d’austérité libéral n’épargne pas le ministère de l’Environnement, 
qui voit de nouveau son budget de dépenses être réduit… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/435724/l-environnement-ecope-une-fois-de-plus  
 
VERS DES HAUSSES DE TAXES SCOLAIRES - Des hausses de taxes se profilent dans 40% des commissions scolaires. Et 
partout, des coupes dans les services aux élèves paraissent inévitables… 
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201503/28/01-4856313-vers-des-hausses-de-taxes-scolaires.php  
 
DEUX BUDGETS POUR LE PRIX D’UN - Depuis son arrivée au pouvoir il y a moins d’un an, le gouvernement Couillard a 
rompu plusieurs de ses promesses électorales. Pas de hausse d’impôt et de taxes : il a augmenté certaines taxes 
spécifiques. Pas de majoration de tarifs : les garderies et l’électricité coûtent plus cher. Mais s’il y a un engagement 
auquel il ne veut absolument pas déroger, c’est le retour à l’équilibre budgétaire. Même si les services à la population en 
pâtissent. Il faut ce qu’il faut… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/435778/austerite-deux-budgets-pour-le-prix-
d-un  
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http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/435724/l-environnement-ecope-une-fois-de-plus
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Page 8 sur 22 
 

 
RÊVER MOINS - Les ministres Leitao et Coiteux ont beau parler de jeunesse, de prospérité et de croissance, leur retour à 
l’équilibre budgétaire ressemble davantage à la fin d’une époque qu’au début d’une ère nouvelle. Il va falloir se faire à 
l’idée : l’État québécois n’a pas les moyens de vendre du rêve… http://plus.lapresse.ca/screens/3bab5636-5ce4-42f3-
97d4-c1708ecb6353%257C_0    
 
BUDGET 2015-2016: QUEL PRIX POUR L’ÉQUILIBRE? - Comme prévu, le deuxième budget du ministre des Finances, 
Carlos Leitão, respecte l’engagement du gouvernement Couillard d’équilibrer les comptes cette année. On peut s’en 
réjouir, mais à moins d’avoir trouvé une recette miraculeuse pour rendre les services essentiels, il est de plus en plus 
difficile de croire que la qualité n’en souffrira pas… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/435703/budget-2015-
2016-quel-prix-pour-l-equilibre  
 
LA DETTE: UNE RAISON POUR SE FAIRE MAL? - Dans un récent rapport et dans les entrevues qui l’ont suivi, l’économiste 
Robert Gagné défend avec véhémence qu’il faut rapidement rembourser la dette. Trop endetté, le Québec sacrifierait de 
plus en plus de ses ressources dans le paiement d’intérêts sur sa dette et mettrait en danger son développement 
économique et les services aux citoyen.ne.s… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/435618/la-dette-une-raison-
pour-se-faire-mal                                                                       
 
Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
SANTÉ: LA MOITIÉ DES CADRES SUPÉRIEURS POURRAIT ÊTRE COUPÉE DANS LA RÉGION - Le Centre-du-Québec ferait du 
pied au Centre intégré de santé et de services sociaux Mauricie-Centre-du-Québec pour obtenir le siège social du nouvel 
organisme sur le territoire de Bécancour… http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201503/20/01-
4853923-sante-la-moitie-des-cadres-superieurs-pourrait-etre-coupee-dans-la-region.php   
 
FUSIONS DES CSSS: DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ MANIFESTENT - Près d'une trentaine de professionnels de la 
santé et des services sociaux ont manifesté devant le CLSC de Jonquière ce matin… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/saguenay/archives/2015/03/20150320-111208.html  
 
RÉSEAU DE LA SANTÉ: SILENCE, LE MINISTRE PARLE - Gaétan Barrette a un fort leadership. Un leadership de type requin 
plutôt que dauphin, comme ont pu le constater ceux qui s’y sont frottés, tant dans son incarnation passée de président 
de l’Association des médecins spécialistes qu’aujourd’hui dans son rôle de ministre de la Santé et des Services sociaux… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/435293/reseau-de-la-sante-silence-le-ministre-parle  
 
LE CENTRE 24/7 GARDE L'HÉBERGEMENT DE CRISE - Le Centre d'aide 24/7 obtient un financement annuel de 700 000$ 
pour offrir huit lits d'hébergement de crise et poursuivre ses activités de prévention du suicide… 
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201503/23/01-4854715-le-centre-247-garde-lhebergement-de-
crise.php  
 
RASSEMBLÉES À SAINTE-THÉRÈSE: L’APTS, LA CSN ET LA FTQ LANCENT UN MESSAGE CLAIR - «La population ne peut 
accepter le modèle actuel du gouvernement, car ce gouvernement est totalement déconnecté des besoins des gens. Il 
s’attaque directement aux services offerts à la population, aux femmes sur le marché du travail, au système d’éducation, 
au système de santé et au communautaire. La loi 10 qui entrera en application le 1er avril prochain aura des 
conséquences majeures sur la qualité et l’accès aux services de santé sociaux et détériorera la qualité et les conditions de 
travail des employés.»… http://www.nordinfo.com/Actualites/2015-03-24/article-4088356/Rassemblees-a-Sainte-
Therese%3A-l%26rsquo%3BAPTS,-la-CSN-et-la-FTQ-lancent-un-message-clair/1  
 
LA FUSION DES FONDATIONS D'HÔPITAUX EST ÉCARTÉE - La Fondation du Centre de santé et de services sociaux de la 
MRC-de-Coaticook demeurera une entité à part entière… http://www.leprogres.net/Communaute/2015-03-28/article-
4090987/La-fusion-des-fondations-dhopitaux-est-ecartee/1  
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DIX DES 14 POSTES CADRES ABOLIS À L'HÔPITAL DE COATICOOK - On ressent dorénavant les effets de la fusion des 
centres de santé en Estrie. L'établissement coaticookois doit éliminer dix de ses 14 postes cadres d'ici le 1er avril. 
Toutefois, ces abolitions ne se traduiront pas nécessairement en pertes d'emplois, précisent les dirigeants du Centre de 
santé et de services sociaux de la MRC-de-Coaticook… http://www.leprogres.net/Actualites/2015-03-26/article-
4090978/Dix-des-14-postes-cadres-abolis-a-lhopital-de-Coaticook/1  
 
ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI 10 : «VOIR CE QU'ON A CONSTRUIT S'EFFRITER, C'EST TRISTE» - C'est avec le vague à 
l'âme que les dirigeants du CSSS de la Haute-Yamaska amorcent la dernière ligne droite avant la dissolution de leur 
organisation, le 1er avril. À moins d'une semaine du transfert des pouvoirs au Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie, les bases de la superstructure demeurent floues… http://www.lapresse.ca/la-voix-
de-lest/actualites/201503/24/01-4855246-entree-en-vigueur-de-la-loi-10-voir-ce-quon-a-construit-seffriter-cest-
triste.php  
 
CHUM: INTERVENTION RÉCLAMÉE POUR BARRER LA ROUTE AU DR HARRIS - Alors que se terminait vendredi la période 
de mise en candidature au poste de chef du département de chirurgie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal 
(CHUM), le chef intérimaire du département, le Dr Conrad Pelletier, a demandé au recteur de l'Université de Montréal 
d'intervenir pour que le Dr Patrick Harris ne soit pas le seul candidat en lice… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/28/01-4856314-chum-intervention-reclamee-pour-barrer-la-route-au-
dr-harris.php  
 

«PRESSIONS» AU CHUM POUR LA CANDIDATURE D’«UN BON AMI»: UN COURRIEL INTERNE SEMBLE MONTRER 
QUE LA DIRECTION DE L’HÔPITAL FAIT CE QU’ELLE REPROCHAIT AU MINISTRE DE LA SANTÉ : INFLUENCER LES 
NOMINATIONS - Nouveau chapitre dans la crise qui agite le Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) : 
un membre de la direction de l’hôpital réclame que des « pressions » soient faites pour la candidature d’un « bon 
ami » à un poste de directeur de département, révèle un courriel interne obtenu par Le Devoir… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/435812/pressions-au-chum-pour-la-candidature-d-un-bon-ami  

 
BARRETTTE SE MÉFIE DES TOURS DE PASSE-PASSE… http://www.pressreader.com/canada/la-
presse/20150328/281663958508937/TextView  
 
UNE VOIX PATRONALE S’ÉTEINT: L’AQESSS CESSE SES ACTIVITÉS DANS LA FOULÉE DE LA RÉINGÉNIERIE DU SYSTÈME DE 
SANTÉ - Conséquence directe de la nouvelle loi 10 sur la réorganisation du réseau de la santé, l’Association québécoise 
des établissements de santé et des services sociaux (AQESSS) fermera ses portes à la fin du mois. Volonté politique de 
faire taire une voix discordante ? Sa directrice générale, Diane Lavallée, laisse planer le doute sur les raisons profondes 
qui ont poussé le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, à supprimer son financement. (à la fin du Bull’Info) 
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
L’AVORTEMENT DANS LA MIRE DE BARRETTE: QUÉBEC VEUT RESTREINDRE LE NOMBRE D’INTERRUPTIONS DE 
GROSSESSE RÉALISÉES PAR LES MÉDECINS - Le ministre de la Santé Gaétan Barrette va limiter le nombre d’avortements 
pratiqués par les médecins québécois. Dans un document de travail ministériel, on apprend aussi que les avortements ne 
seront plus considérés comme des activités médicales prioritaires (AMP), ce qui entraînera la fermeture de cliniques et 
limitera l’accès aux soins… http://www.ledevoir.com/societe/sante/435407/projet-de-loi-20-l-avortement-dans-la-mire-
de-barrette  
 
DROIT À L’AVORTEMENT : AUCUN RECUL N’EST TOLÉRABLE - Le Conseil du statut de la femme demande au ministre de 
la Santé et des Services sociaux de revoir le projet de règlement accompagnant le projet de loi 20, afin d’assurer que les 
médecins pratiquant des avortements et faisant de la planification familiale soient exemptés de la réforme… 
https://www.csf.gouv.qc.ca/article/2015/03/25/droit-a-lavortement-aucun-recul-nest-tolerable/  
 
DEUX JOURS POUR CORRIGER LE SYSTÈME DE SANTÉ - Excédés par les manoeuvres employées par le ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette, les membres d’un collectif de 450 médecins proposent la tenue d’un sommet sur l’avenir du 
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réseau de la santé du Québec. Une rencontre de deux jours à laquelle seront conviés professionnels de la santé et simples 
citoyens… http://www.ledevoir.com/societe/sante/435239/deux-jours-pour-corriger-le-systeme-de-sante  
 
LA FABLE DE LA BARRETTE - Je suis médecin de famille en milieu rural depuis 25 ans. Tout ce qui se dit et se trame sur ma 
profession depuis l'entrée en fonction du Dr Barrette commence à inquiéter… http://www.lapresse.ca/la-voix-de-
lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201502/16/01-4844753-la-fable-de-la-
barrette.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B2_opinions_329_section_POS1  
 
DOCTEUR BARRETTE: UTILISER LES STATISTIQUES EN LES INTERPRÉTANT - Le ministre Barrette profite de la commission 
parlementaire sur le projet de loi 20 pour continuer à insister sur le manque de productivité des médecins 
omnipraticiens. Il a même fourni dans La Presse du 17 mars 2015 (section Débats : «Adapter la pratique aux besoins») des 
statistiques pour expliquer son argumentaire… http://quebec.huffingtonpost.ca/gaetan-couture/docteur-barrette-
utiliser-les-statistiques-en-les-interpretant_b_6899332.html  
 
PROCRÉATION ASSISTÉE: MANIFESTATION CONTRE LES COUPES - Des dizaines de personnes ont manifesté leur colère 
contre les restrictions imposées par le projet de loi 20 du ministre de la Santé Gaétan Barrette concernant le programme 
de procréation assistée… http://fr.canoe.ca/sante/nouvelles/archives/2015/03/20150322-215701.html  
 
ENTRE LE STATU QUO ET LE CHAOS - Depuis des mois, les médecins, tant spécialistes que généralistes, dénonçaient avec 
vigueur le projet de loi 20 (PL20) qui leur impose des quotas de patients. Dénoncer, c'est bien beau. Mais on se 
demandait ce qu'ils pourraient proposer pour résoudre le problème réel du manque de médecins de famille, s'ils 
voulaient éviter cette loi… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201503/24/01-4855112-entre-le-
statu-quo-et-le-chaos.php  
 
QUOTAS DE PATIENTS: HÉBERT CONTREDIT BARRETTE - Le ministre Gaétan Barrette fait fausse route en voulant 
bulldozer les médecins, selon l'ex-ministre péquiste de la Santé, le Dr Réjean Hébert. Il est convaincu que son successeur 
n'arrivera pas à mettre au pas les docteurs… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/23/01-4854897-
quotas-de-patients-hebert-contredit-barrette.php  
 

PROJET DE LOI 20: UN PROBLÈME D'ACCÈS... À LA DÉMOCRATIE - Le projet de loi (PL) 20 sur l'accès à des 
services médicaux et à la procréation médicalement assistée présente, par sa forme, un certain nombre 
d'éléments inusités dans nos us et coutumes démocratiques.  Il couvre deux sujets distincts, il renie des ententes 
dûment signées par le gouvernement, il confère au ministre des pouvoirs démesurés et il sert d'arme de 
négociation.  Par ce projet de loi, le gouvernement dénature le rôle du pouvoir législatif et brime la démocratie… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201503/23/01-4854771-projet-de-loi-20-un-probleme-
dacces-a-la-democratie.php  

 
LES INFIRMIÈRES RÉCLAMENT PLUS DE POUVOIRS: DE NOMBREUX SOINS DE SANTÉ PEUVENT ÊTRE OFFERTS SANS 
PASSER PAR UN MÉDECIN, AFFIRME LA FIQ - Pour améliorer l’accès des Québécois aux soins de santé, nul besoin 
d’imposer des quotas aux médecins ou d’autres mesures coercitives du genre, croit la Fédération interprofessionnelle de 
la santé du Québec (FIQ). L’organisation syndicale demandera plutôt au gouvernement de donner davantage de pouvoir 
aux infirmières, quitte à en arracher quelques-uns aux médecins, a appris Le Devoir… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/435333/les-infirmieres-reclament-plus-de-pouvoirs  
 

LES INFIRMIÈRES VEULENT PLUS DE RESPONSABILITÉS POUR ALLÉGER LA TÂCHE DES MÉDECINS - Les infirmières 
proposent une petite révolution pour améliorer l'accès aux soins de santé : plutôt que d'imposer plus de travail 
aux médecins, elles proposent qu'on leur confère plus de responsabilités… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/sante/2015/03/23/001-infirmieres-projet-loi-20-responsabilites-medecins.shtml  

 
LE PROJET DE LOI 20 COULERAIT LA PROCRÉATION ASSISTÉE - Le projet de loi 20 du ministre Barrette qui vise à modifier 
le programme de procréation assistée mènerait à sa perte, selon un médecin du CHUM qui l’a défendu en commission 
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parlementaire, hier… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/24/le-projet-de-loi-20-coulerait-la-procreation-
assistee  
 
LE PROJET DE LOI 20 NE RÈGLERA PAS LE PROBLÈME D’ACCESSIBILITÉ, CROIENT DEUX MÉDECINS - Le projet de loi 20 
défendu par le ministre de la Santé Gaétan Barrette ne règlera en rien le problème de l’accessibilité aux soins de 
première ligne, selon deux médecins de famille de la Rive-Sud de Montréal, qui ne croient pas en la pertinence de 
l’imposition de quota de patients aux médecins… http://www.nouvelleshebdo.com/Actualites/National/2015-03-
18/article-4080841/Le-projet-de-loi-20-ne-reglera-pas-le-probleme-d%26rsquo%3Baccessibilite,-croient-deux-
medecins/1  
 
LE QUÉBEC, BASTION DE LA RÉMUNÉRATION À L'ACTE DES MÉDECINS - Le commissaire à la santé, Robert Salois, a 
déploré, mardi, que le Québec soit «le bastion de la rémunération à l'acte au Canada et parmi plusieurs pays»… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/24/01-4855227-le-quebec-bastion-de-la-remuneration-a-lacte-
des-medecins.php  
 
DES EXIGENCES RAISONNABLES - Les médecins jouissent de conditions de travail privilégiées accompagnées de revenus 
supérieurs à la moyenne, desquelles découlent des obligations… http://plus.lapresse.ca/screens/815f9e5e-062d-42ca-
8431-f4a76fee3f31%7C_0.html  
 
C'EST LA FAUTE DE L'HIVER, PEUT-ÊTRE - Il est temps que ce putain d'hiver finisse. Ma résistance s'amenuise, cette 
résistance à tout ce que d'ordinaire j'arrive à tolérer avec un tiers de sourire. Je ploie, c'est le froid… 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201503/25/01-4855264-cest-la-faute-de-lhiver-peut-etre.php  
 
PLUS DE SOUPLESSE, MÊME OBJECTIF - Beaucoup de travail reste à faire pour aplanir les complexités et les imprécisions 
du projet de loi 20, dont l’objectif est de favoriser la prise en charge des Québécois par un médecin de famille. L’accès à 
l’avortement, qui s’est retrouvé cette semaine au cœur d’une tempête qui n’avait pas lieu d’être, l’illustre bien… 
http://plus.lapresse.ca/screens/086874fb-77af-4839-9b30-b021c92da656%257C_0  
 
Projet de loi 28 concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 
juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016: 
MILLIONNAIRES, LES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES ? - Faire ses études en pharmacie. Devenir pharmacien propriétaire. 
Travailler très dur. Bien gérer ses affaires. Ne pas compter ses heures. Et au bout d’une demi-douzaine d’années, devenir 
millionnaire… http://plus.lapresse.ca/screens/0778cc3d-09d8-410c-acb2-3dad603c50d4%257CiQHmFencRnY%257E  
 
Financement à l’activité (axé sur le patient) : 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ: DES QUOTAS «GONFLÉS» POUR UN FINANCEMENT PLUS ÉLEVÉ - Pour obtenir davantage 
de financement, les établissements de santé « gonflent » leurs statistiques et font de la « productivité créative », 
dénonce l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS). Les chiffres sur 
lesquels se base le gouvernement pour distribuer l’argent seraient donc complètement faussés à la base… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/435343/etablissements-de-sante-des-quotas-gonfles-pour-un-financement-plus-
eleve  
 
13 MILLIONS $ RÉCUPÉRÉS À LA RAMQ - La RAMQ a récupéré plus de 13 millions $ depuis quatre ans en raison des 
erreurs de facturation des médecins. En 2013 seulement, ce sont 3,6 millions $ qui ont été recouvrés par la Régie de 
l’assurance-maladie du Québec (RAMQ). Il s’agit d’un bond important par rapport à 2010, alors que 1,3 million $ avait été 
récupéré (voir tableau)… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/22/13-millions--recuperes-a-la-ramq  
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
TOUT LE GRAND MÉNAGE À FAIRE SELON «LE BORDEL INFORMATIQUE» - Les derniers coups de filet de l’UPAC et ses 
retombées ont mis en évidence un arbre devant une forêt de questions et problèmes encore à résoudre. Petite synthèse 
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de ce que la série « Le bordel informatique » soulève… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/11/que-dit-le-
bordel-informatique-sur-ce-qui-ne-va-pas-a-quebec  
 

TABLEAU DES RAISONS POUR UNE ENQUÊTE PUBLIQUE SUR L’INFORMATIQUE À QUÉBEC - Par-delà les craintes 
de corruption et de collusion, de nombreuses autres raisons sont invoquées pour justifier la tenue d’une enquête 
et d’un débat publics sur l’informatique au gouvernement du Québec. En voici la liste… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/02/18/tableau-des-raisons-pour-une-enquete-publique-sur-
linformatique-a-quebec  
 
« BORDEL INFORMATIQUE » : LE DOUBLE JEU DES SYNDICATS DE LA FONCTION PUBLIQUE. - Depuis quelques 
semaines, un groupe hétéroclite d’associations rassemblées autour du Syndicat des professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) exige la mise en place d’une commission d’enquête sur les marchés publics 
dans le secteur des technologies de l’information… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/23/bordel-
informatique---le-double-jeu-des-syndicats-de-la-fonction-publique  

 
DÉPARTS MASSIFS À LA RETRAITE: L'ORDRE DES INFIRMIÈRES INVITE LE GOUVERNEMENT À LA PRUDENCE - L'Ordre des 
infirmières invite le gouvernement Couillard à la prudence afin d'éviter un départ massif à la retraite d'infirmières en 
diminuant les conditions de leur régime de retraite… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201503/24/01-
4855230-departs-massifs-a-la-retraite-lordre-des-infirmieres-invite-le-gouvernement-a-la-prudence.php  
 
L’INSPECTEUR GÉNÉRAL CRITIQUE SÉVÈREMENT LA SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU - Une enquête menée par 
l’inspecteur général de la Ville de Montréal révèle des « irrégularités majeures » dans l’octroi de contrats par la Société 
du parc Jean-Drapeau (SPJD) et par le Quartier international de Montréal (QIM) dans le cadre d’un plan de revitalisation 
de cet espace vert pour le 375e anniversaire de Montréal. À tel point que l’inspecteur général, Me Denis Gallant, 
recommande à la SPJD de résilier quatre contrats totalisant 7,7 millions de dollars… 
http://www.ledevoir.com/politique/montreal/435277/l-inspecteur-general-critique-severement-la-societe-du-parc-jean-
drapeau  
 
L’ANCIEN MINISTRE FÉDÉRAL JOHN BAIRD SE JOINT À L’ENTREPRISE BARRICK GOLD - L’entreprise canadienne Barrick 
Gold Corp, chef de file de l’extraction d’or dans le monde, a embauché John Baird au sein de son conseil consultatif 
international, a rapporté le Globe and Mail, samedi matin… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/28/lancien-
ministre-federal-john-baird-se-joint-a-lentreprise-barrick-gold  
 
Désassurance, facturation, surfacturation, privatisation, tarification : 
REPAS OBLIGATOIRES: UNIVERSITAIRES INSATISFAITS - Un déferlement de commentaires sur les médias sociaux 
concernant de la viande crue et de la nourriture moisie à l'Université Memorial de Terre-Neuve cette semaine a mis en 
lumière la frustration grandissante par rapport aux repas obligatoires partout au Canada, selon des représentants 
étudiants… http://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/repas-obligatoires-universitaires-insatisfaits/ar-
AAa8ViV?ocid=mailsignoutmd  
 
PPP : 
L’ANGLAIS RÈGNE SUR LE NOUVEAU CHUM: TROIS ANS PLUS TARD, L’OQLF EST INCAPABLE DE FORCER L’USAGE DU 
FRANÇAIS SUR LE CHANTIER - Trois ans. Voilà trois ans que l’Office québécois de la langue française (OQLF) sait que 
quelque chose ne tourne pas rond sur le chantier du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Pourtant, 
l’utilisation de l’anglais dans les communications, les documents de travail et les plans et devis du mégacomplexe 
hospitalier subsiste, ont déploré de nombreux travailleurs de la construction, vendredi, à l’occasion de la Journée 
internationale de la francophonie. Une nouvelle bévue de l’Office qui met en lumière l’hésitation de l’organisme à remplir 
réellement son mandat, estime un chercheur… http://www.ledevoir.com/societe/sante/435081/les-ouvriers-chum-
denoncent-l-omnipresence-de-l-anglais  
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LE RECUL DU FRANÇAIS SUR LE CHANTIER DU CHUM DÉNONCÉ - À l'occasion de la journée internationale de la 
Francophonie, la FTQ-Construction dénonce le recul du français sur l'imposant chantier du CHUM et exhorte l'Office 
québécois de la langue française à intervenir… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/20/01-4854041-le-recul-
du-francais-sur-le-chantier-du-chum-denonce.php  
 
Austérité, coupures, compressions : 
 

 
SANTÉ ET AUSTÉRITÉ : UN REMÈDE EMPOISONNÉ (Assemblée publique au Centre St-Pierre).- Si le passé est garant de 
l’avenir... http://www.cssante.com/node/510 
 
CATHERINE, MAËLLE ET LA BÊTE - Vous avez peut-être vu Catherine, Olivier et leur fille Maëlle en une de La Presse, il y a 
un mois. Maëlle, 12 ans, atteinte de myasthénie grave, était alors en attente d'une importante intervention chirurgicale 
au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Et sa famille venait d'apprendre dans un corridor que, par manque de 
personnel aux soins intensifs, cette opération qui représentait l'espoir pour elle devait une fois de plus être reportée. 
Désolé, il faudra remettre l'espoir à plus tard... http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201503/21/01-
4854257-catherine-maelle-et-la-bete.php  
 
COMPILATION DES CONSÉQUENCES DES MESURES D’AUSTÉRITÉ 2014-2015 - L’austérité caractérise les finances et les 
services publics depuis quelques plusieurs années au Québec. Les coupes et les compressions ont été appliquées tous 
azimut et il ne se trouve pas de secteur ou de région qui n’aient été affecté de près ou de loin par des mesures 
d’austérité. Cette compilation rassemble par domaine les coupes budgétaires générales ou spécifiques rapportées durant 
l’exercice 2014-2015… http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/austerite2014-20151.pdf 
 
LES PSYCHOLOGUES RISQUENT DE DÉLAISSER LE RÉSEAU PUBLIC: LA PRIME DE RÉTENTION SERA ABOLIE LE 31 MARS - 
Les psychologues pourraient déserter les établissements publics de santé et les écoles. Une prime de rétention de 10 % 
mise en place pour enrayer une pénurie de psychologues dans le secteur public sera abolie le 31 mars… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/25/les-psychologues-risquent-de-delaisser-le-reseau-public  
 
PHARMACIENS D'ÉTABLISSEMENTS: LE BON SENS DOIT PRÉVALOIR - Le 25 février, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) informait notre groupe que les primes payées aux pharmaciens d'établissements ne seraient pas 
prolongées pendant la durée des négociations d'une nouvelle entente de travail et prendraient fin à la date officielle du 
30 mars 2015. On apprenait ensuite que le ministère ne fermait «pas complètement la porte au maintien des mesures 
dans la nouvelle entente de travail» et qu'il voulait «évaluer si ces mesures ont eu un impact réel, en fonction de l'objectif 
visé»… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201503/22/01-4854515-pharmaciens-detablissements-
le-bon-sens-doit-prevaloir.php  
 

ENTENTE ENTRE QUÉBEC ET LES PHARMACIENS D'HÔPITAUX - Le gouvernement Couillard et l'Association des 
pharmaciens des établissements de santé (APES) ont conclu lundi une entente de principe sur leurs conditions de 
travail… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201503/23/01-4854774-entente-entre-quebec-et-les-
pharmaciens-dhopitaux.php  
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UNE PUBLICATION RETIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA MINISTRE CHARBONNEAU - Une publication dénigrant la 
grève étudiante qui aurait été partagée par la ministre Francine Charbonneau sur sa page Facebook, fait beaucoup réagir 
depuis hier soir sur les réseaux sociaux… http://www.journaldemontreal.com/2015/03/25/une-publication-retiree-de-a-
page-facebook-de-la-ministre-charbonneau 
 

LA MINISTRE FRANCINE CHARBONNEAU PARTAGE «MARTINE ÉTUDIT SANS FAIRE CHIER LE QUÉBEC»... ET SE 
RAVISE - La ministre de la Famille Francine Charbonneau a partagé une image qui a fait réagir sur Facebook. Si 
bien qu'elle s'est finalement ravisée… http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/03/25/francine-charbonneau-
partage-facebook-martine-greve-etudiante_n_6937864.html   

 
A-T-ON LES MOYENS DE REFUSER L'AUSTÉRITÉ? - Drôle de paradoxe dans le quotidien La Tribune du 13 mars. À quelques 
pages d'intervalle, je vois une photo de manifestants, principalement issus des milieux de l'enseignement et des centres 
de la petite enfance, qui disent NON à l'austérité puis, plus loin, un article coiffé du titre suivant : «L'endettement des 
ménages atteint un nouveau sommet». Il est là le problème; on vit au-dessus de nos moyens et nos bons gouvernements 
ont géré la province de cette façon depuis de trop nombreuses années! Il faut que ça cesse; il faut maintenant penser aux 
générations qui vont suivre… http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201503/22/01-4854454-a-t-on-les-moyens-de-
refuser-lausterite.php  
 
POUR UN ÉTAT PLUS PRODUCTIF: POURQUOI LE RESTE DU SECTEUR PUBLIC NE POURRAIT-IL PAS EN FAIRE AUTANT 
QU’HYDRO-QUÉBEC ? - Les syndicats du secteur public québécois ont commencé leurs grandes manœuvres afin de faire 
reculer le gouvernement Couillard qui souhaite redresser les finances publiques du Québec et rendre notre économie 
plus compétitive. Cette stratégie a déjà fonctionné par le passé ; il ne faut donc pas se surprendre outre mesure que l’on 
récidive… http://plus.lapresse.ca/screens/7e618693-f5d3-451c-9292-7b2fbc9f9166%257C_0  
 
UN INVENTAIRE DE L'AUSTÉRITÉ LIBÉRALE - INFO-AUSTÉRITÉ... 
http://refusons.org/mymail/12437/2c826cb8838fddfd0d90534d67040a33/aHR0cDovL3JlZnVzb25zLm9yZy9pbmZvbGV0d
HJlcy9pbmZvLWF1c3Rlcml0ZS1uby0xNy0yNS1tYXJzLTIwMTUv  
 
Opinion publique : stratégies de communication 
LA CATASTROPHE ANNONCÉE N’A PAS EU LIEU… http://www.pressreader.com/canada/la-
presse/20150327/281814282362529/TextView  
 
QUÉBEC ADOPTE UNE NOUVELLE IMAGE ET DE NOUVEAUX SLOGANS GOUVERNEMENTAUX - « Ensemble, on fait 
avancer le Québec ». C'est le nouveau thème de toutes les communications du gouvernement Couillard. http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/politique/2015/03/25/004-gouvernement-couillard-nouvelle-image-slogans-gouvernementaux-
ensemble.shtml  
 

LES AGENTS DE COMMUNICATION S'OPPOSENT À LA « PROPAGANDE » DU GOUVERNEMENT COUILLARD - Les 
agents de communication du gouvernement du Québec craignent de devenir des « instruments de propagande 
politique » depuis que le Conseil exécutif leur envoie des lignes directrices visant à « enrober » le message 
d'austérité du gouvernement Couillard, affirme le président de leur syndicat, Richard Perron. Selon eux, la façon 
de faire du gouvernement constitue une « harperisation » des communications du gouvernement… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/02/20/002-spgq-discours-partisan-gouvernement-
couillard.shtml  

  
Résistance et riposte : 
ENTRE L’AUSTÉRITÉ ET LA VIOLENCE, LE PLQ PRÉFÈRE QU’ON PARLE DE VIOLENCE ! - Le nombre et l’intensité des 
manifestations contre le gouvernement Couillard commencent à augmenter. Samedi dernier, il y a eu 4 manifestations 
organisées par les syndicats de la Fédération de la santé et des services sociaux (CSN) dont la manifestation à Alma. À cela 
s’ajoutent deux manifestations à Québec, une organisée par le FRAPRU et une organisée par l’ASSÉ, tout comme celle de 
Montréal… http://www.fsss.qc.ca/entre-lausterite-et-la-violence-le-plq-prefere-quon-parle-de-violence/  
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PAPA A TOUJOURS RAISON - Non, Papa n'est pas content. Si ça continue, il va se fâcher tout rouge… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201503/27/01-4856215-papa-a-toujours-raison.php   
 
PLUS DE 65 000 ÉTUDIANTS SE METTENT EN GRÈVE: DES OPPOSANTS MENACENT DÉJÀ DE MULTIPLIER LES 
INJONCTIONS POUR FAIRE INVALIDER LES MANDATS DE DÉBRAYAGE - C’est dans un climat plutôt tendu que plus de 65 
000 étudiants entament une grève à travers la province, en lutte contre l’austérité… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/22/plus-de-65-000-etudiants-se-mettent-en-greve  
 

LES ENFANTS GÂTÉS - À trois jours du budget, près de 60 000 étudiants enclenchaient hier une «grève sociale» 
contre les politiques d’austérité du gouvernement Couillard. Tout le monde pose la même question : revivra-t-on 
un autre Printemps érable?... http://www.journaldemontreal.com/2015/03/23/les-enfants-gates  

 
FAIRE DU BRUIT - Que vise la «grève sociale» lancée par près de 40 000 étudiants? Vu l'amalgame de motifs, les 
revendications floues et l'absence de solutions de rechange, on peut se demander si l'objectif n'est pas 
simplement de faire du bruit… http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/pascale-breton/201503/24/01-
4855126-faire-du-bruit.php  
 
CARRÉS FLOUS - Tout semble reparti comme en 2012. Comme si l’on n’avait rien appris de la crise sociale du 
fameux printemps. Étudiants qui prennent des votes de grève. Autres étudiants qui doutent de la validité de ces 
mandats. Menaces de recours judiciaires. Tensions. Échauffourées. Risques de dérapages ; de pertes de temps, de 
session… http://www.ledevoir.com/societe/education/435382/greve-sociale-etudiante-carres-flous 
 
QUI EST CONFUS ? - Réduire les grèves étudiantes à des boycottages, c’est essayer de passer un sapin à la 
population… http://plus.lapresse.ca/screens/d66a53d8-dabe-44d6-8e62-dcd20519d4c9%7C_0.html 
 
«IL NE FAUT PAS LEUR DONNER RAISON»: LES POLICIERS ADOPTENT LA LIGNE DURE - Naomie Tremblay-
Trudeau a eu la peur de sa vie quand un policier a dirigé vers elle un projectile brûlant lors de la manifestation de 
jeudi à Québec. Mais pas question pour elle de se tenir loin des manifestations à l’avenir… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/435777/titre-il-ne-faut-pas-leur-donner-raison   

  
DANS LES PAS DE MANDELA: LUCIE PAGÉ, UNE AFFRANCHIE INDIGNÉE - J’ai rencontré la journaliste Lucie Pagé dans un 
souper d’intellectuels de Greenpeace, récemment. Vous savez, ce genre de tablée où le vin béni est réputé sans arsenic, 
le repas végé-bio-local-trad, la salade de fruits sans gluten et la conversation, éolienne et durable. Même Lucie Pagé 
carbure au solaire, le coeur en Afrique du Sud avec son mari, le militant politique Jay Naidoo, et l’âme à Lac-Mégantic, son 
patelin de naissance… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/435653/dans-les-pas-de-mandela  
 
PRÈS DE 600 PERSONNES PARTICIPENT À LA MANIFESTATION CONTRE L'AUSTÉRITÉ - Les syndiqués de la région du 
Saguenay-Lac-Saint ont manifesté ce samedi lors du colloque régional du Parti libéral du Québec présenté au Complexe 
Jacques-Gagnon d'Alma. Quelque 600 syndiqués ont manifesté leur mécontentement face aux politiques du 
gouvernement du Québec… http://www.nouvelleshebdo.com/Actualites/Societe/2015-03-21/article-4085540/Pres-de-
600-personnes-participent-a-la-manifestation-contre-lausterite/1  
 
COUILLARD ACCUEILLI PAR 400 MANIFESTANTS - Plus de 400 personnes, majoritairement des syndiqués de la CSN, ont 
manifesté leur désaccord vis-à-vis les politiques d'austérité du gouvernement de Philippe Couillard hier, en marge du 
Colloque thématique du Parti libéral du Québec qui avait lieu à l'hôtel Universel d'Alma… http://www.lapresse.ca/le-
quotidien/actualites/201503/22/01-4854460-couillard-accueilli-par-400-manifestants.php  
 
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 
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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://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/greve-aussi-loin-membres-veulent-
aller_b_6905026.html  
 
DEUX ANS DE LOCKOUT ET DE RÉSISTANCE - Le conflit de travail des employés de garage du Saguenay–Lac-Saint-Jean est 
l’un des plus importants des dernières années au Québec. Les employés de garage au Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ), 
affiliés à la CSD, ont en février 2013 rejeté à 99 % les demandes patronales qui leur étaient soumises parce qu’elles 
représentaient un recul majeur dans leurs conditions de travail. Ayant ainsi osé résister à la dégradation de la qualité de 
leur emploi, leurs employeurs, regroupés dans la Corporation des concessionnaires du SLSJ, ont déclaré un lockout 
général pour les forcer à accepter des conditions de travail inférieures à celles qu’ils avaient réussi à négocier et à 
consigner dans leurs conventions collectives. Ce lockout, qui dure depuis deux ans, a mis sur le trottoir 450 salariés 
travaillant pour 26 concessionnaires. Il n’y a pas vraiment eu de négociations depuis le début du lockout, et les deux 
tentatives de conciliation se sont soldées par un échec… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/435385/deux-ans-de-lockout-et-de-resistance  
 
Conditions de vie et de santé : 
LES SOUPES POPULAIRES DÉBORDENT À MONTRÉAL - Les soupes populaires de Montréal doivent refuser de plus en plus 
de gens quotidiennement parce qu’elles n’arrivent plus à répondre à la demande croissante… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/24/les-soupes-populaires-debordent-a-montreal   
 
DES ÉCARTS FARAMINEUX ENTRE LE PRIVÉ ET LE PUBLIC, SELON LA FCEI - Les fonctionnaires gagnent en moyenne de 
18% à 37% de plus qu’un travailleur du secteur privé et les employés de Postes Canada sont les champions de l’écart le 
plus élevé, affirme la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) dans un rapport rendu public lundi 
matin… http://www.journaldequebec.com/2015/03/23/remuneration-trop-elevee-dans-le-secteur-public-selon-la-fcei-
1#livefyre  
 
L’ÉTAT DE SANTÉ DES MINEURS EN CENTRE JEUNESSE INQUIÈTE - Problèmes de santé physique et psychologique, 
tendances suicidaires et automutilation, dépendance aux drogues et à l’alcool... La santé des jeunes hébergés en centre 
jeunesse est plus fragile que celle des autres jeunes, révèle une étude… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/24/letat-de-sante-des-mineurs-en-centre-jeunesse-inquiete  
 
Itinérance : 
OPÉRATION DÉLICATE AUX RÉSULTATS INCERTAINS: PLUSIEURS CENTAINES DE BÉNÉVOLES ONT LANCÉ MARDI SOIR LE 
PREMIER RECENSEMENT DE LA POPULATION ITINÉRANTE À MONTRÉAL - Montréal a entrepris de dénombrer ses 
itinérants mardi soir. Une opération à la fois monumentale et délicate, qui suscite les espoirs du milieu communautaire et 
les questionnements de certains groupes de défense des personnes sans abri… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/435419/operation-delicate-aux-resultats-incertains  
 
LE PRINCIPE DE CONVERGENCE - La politique est en grande partie une affaire de mots. Entre la « souveraineté » et « 
l’indépendance », la « rigueur » et l’« austérité », il y a plus qu’une simple question de sémantique… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/435332/le-principe-de-convergence  
 
Femmes : 
UNE FERMETURE QUI INQUIÈTE: LE BUREAU DU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME À SAGUENAY FERMERA SES 
PORTES - Depuis l’automne dernier, le Centre de femmes La Source de Saint-Félicien constate une recrudescence du 
nombre de femmes qui souffrent de détresse, d’insécurité financière et de profonde inquiétude. Les demandes d’aide 
adressées à l’organisme, qui célèbre cette année 34 années d’existence, sont également à la hausse pour les cas de 
déprime et de dépression. «Nous n’avons pas augmenté le nombre d’employés, mais nous devons faire plus. Le réseau de 
la santé nous réfère de plus en plus de cas de femmes dans le besoin», affirme Édith Pelletier, coordinatrice du Centre de 
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femmes La Source de Saint-Félicien, qui appréhende la fermeture, à la fin du mois, du bureau de Conseil du statut de la 
femme à Saguenay… http://www.journaldequebec.com/2015/03/22/une-fermeture-qui-inquiete#livefyre   
 
Environnement : 
 

DES  
 
INVESTISSEURS CHINOIS S’INTÉRESSENT À L’EAU DU LAC SAINT-JEAN - Le projet du maire de Roberval, Guy Larouche, 
qui veut vendre l'eau du lac Saint-Jean suscite l'intérêt d'investisseurs chinois qui sont venus dans la région pour évaluer 
le potentiel des installations de la ville et la qualité de l'eau… http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-
lac/2015/03/12/001-investisseurs-chinois-eau-roberval.shtml  
 
MONTRÉAL ACCORDE UN CONTRAT DE 98,9 MILLIONS POUR UN SYSTÈME D’OZONATION DES EAUX USÉES - Doter son 
usine d’épuration des eaux usées d’un système d’ozonation coûtera plus cher que prévu à la Ville de Montréal. N’ayant 
reçu qu’une seule soumission conforme dans le cadre d’un appel d’offres, Montréal accordera un contrat de 98,9 millions 
de dollars à la firme Degrémont, à un coût qui dépasse de 40 % ses estimations… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/435345/montreal-accorde-un-contrat-de-98-
9-millions-pour-un-systeme-d-ozonation-des-eaux-usees  
 
CONSERVATEURS ET NÉODÉMOCRATES UNIS CONTRE LES MICROBILLES: CES PARTICULES DE PLASTIQUE UTILISÉES 
DANS DES EXFOLIANTS ET DES DENTIFRICES SERONT AJOUTÉS À LA LISTE CANADIENNE DES SUBSTANCES TOXIQUES - 
Dans un rare geste d’ouverture envers une proposition environnementale émanant de l’opposition, les conservateurs de 
Stephen Harper ont appuyé mardi une motion du Nouveau parti démocratique (NPD) réclamant l’ajout des microbilles de 
plastique à la liste canadienne des « substances toxiques »… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/435364/rare-appui-des-conservateurs-a-une-proposition-environnementale  
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L’ONE S’EXPOSERAIT À DES POURSUITES EN FAISANT FI DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Si l’Office national de 
l’énergie maintient sa décision de ne pas tenir compte des impacts environnementaux des sables bitumineux dans son 
étude du projet de pipeline Énergie Est, il s’expose à des recours en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. 
C’est ce que soutient le juriste Richard Langelier, qui travaille depuis déjà quelques années sur des dossiers relatifs aux 
énergies fossiles… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/435422/energie-est-l-one-s-
exposerait-a-des-poursuites-en-faisant-fi-des-changements-climatiques  
 
UN QUÉBEC PLUS VERT, MAIS PAS PLUS CHER: UNE ÉTUDE DE LA COMMISSION GODBOUT DÉMONTRE LES VERTUS DE 
L’ÉCOFISCALITÉ - L’adoption d’une réforme fiscale écologique ambitieuse permettrait, d’ici 10 ans, de réduire la 
congestion routière de 13 %, d’augmenter de moitié l’utilisation des transports en commun et de diminuer du tiers les 
émissions de gaz à effet de serre, tout en le faisant à coût nul pour les contribuables et en améliorant leur niveau général 
de bien-être, estime une étude commandée par la commission Godbout… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/435400/un-quebec-plus-vert-mais-pas-plus-cher  
 
Organisation des soins et services : 
LE PERSONNEL MÉDICAL PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE: DON D'ORGANES. - Depuis 2005, le Québec enregistre une 
moyenne de 120 à 150 donneurs annuellement. Transplant Québec souhaite élever ce chiffre à 160-170. Au-delà de la 
signature de la carte d'assurance maladie, ce sont les médecins et le personnel médical qui pourraient véritablement faire 
une différence dans ce dossier… http://www.letraitdunion.com/Actualites/2015-03-21/article-4084553/Le-personnel-
medical-peut-faire-la-difference/1  
 
LA PREMIÈRE LIGNE, PRINCIPAL PILIER DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ - Alors que les études pointent vers l'importance 
de la première ligne pour assurer la santé de la population et pour réduire les coûts, on assiste plutôt, bâillonnés, à une 
énième restructuration qui ne vise pas cet objectif. On nous impose une centralisation qui crée beaucoup d'incertitude et 
qui démoralise les employés, ouvrant toute grande la porte à la privatisation des services de santé. Or, 85 % des besoins 
de santé et de services sociaux de la population sont en première ligne, c'est là qu'il faut agir. La première ligne, c'est où 
on évalue le besoin de la personne et où on y répond directement, sans étape préalable. Ce peut être pour un besoin 
physique ou mental, pour une situation difficile à vivre ou pour un problème psychosocial… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/martine-ouellet/systeme-sante-premiere-ligne_b_6936270.html  
 

DES CLSC OUVERTS 24H SUR 24? - La candidate à la direction du Parti québécois (PQ), Martine Ouellet, veut 
ouvrir les Centres locaux de services communautaires (CLSC) 24 heures sur 24 et sept jours sur sept si elle est élue 
à la tête de son parti… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/03/20150324-181604.html  

 
POUR UN QUÉBEC TOUJOURS FOU DE SES ENFANTS - Il n'y a pas d'investissement plus profitable pour une nation, sur les 
plans économique comme social, que d'investir dans la petite enfance… http://quebec.huffingtonpost.ca/alexandre-
cloutier/politique-petite-enfance_b_6933436.html  
 
PLAIDOYER POUR UNE UTILISATION EFFICACE DES INFIRMIÈRES - L'Ordre des infirmières du Québec (OIQ) profite de 
cette conjoncture, où plusieurs réformes s'annoncent dans le réseau de la santé, pour demander au ministère de préciser 
qu'il doit y avoir une « prestation sécuritaire des soins » en tout temps, c'est-à-dire un nombre suffisant d'infirmières, et 
utilisées à leur plein potentiel… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/03/24/005-oiq-infirmieres-utilisation-
nombre-contraintes.shtml  
 

IL EST TEMPS DE PRIORISER LES BESOINS CLINIQUES DE LA POPULATION - La FSSS-CSN réagit à la position de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) sur la prestation sécuritaire des soins infirmiers. Dévoilée 
aujourd’hui, il s’agit d’une position permettant de prioriser les besoins cliniques de la population dans le réseau 
de santé et de services sociaux. La FSSS fait la promotion d’un mode de gestion qui place les besoins des patientes 
et patients au centre de ses préoccupations… http://www.fsss.qc.ca/position-de-loiiq-sur-la-prestation-
securitaire-des-soins-infirmiers/  
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DES CELLULES SOUCHES POUR RÉPARER LE CERVEAU - Réparer le cerveau. Même de nos jours, la perspective nous 
apparaît lointaine et nébuleuse. Comme si les dégâts occasionnés sur cet organe condamnaient le patient à garder des 
séquelles. Mais les récents progrès de la recherche laissent entrevoir la fin de cette fatalité. Des médecins suisses 
envisagent de nouvelles pistes thérapeutiques. Parmi celles-ci, la médecine régénérative, qui repose sur l’utilisation de 
cellules souches, est porteuse d’immenses espoirs… http://www.ledevoir.com/societe/sante/435200/des-cellules-
souches-pour-reparer-le-cerveau  
 
Hébergement : 
QUÉBEC ASSUMERA PRÈS DE LA MOITIÉ DE LA FACTURE DES GICLEURS - Le deuxième budget Leitao sera serré, mais il y 
aura de la place pour au moins une nouvelle mesure. Québec annoncera qu'il assumera un peu moins de 50% de la 
facture de l'installation de gicleurs dans les résidences pour personnes âgées, a appris La Presse… 
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201503/24/01-4855240-quebec-assumera-pres-de-la-moitie-de-la-facture-
des-gicleurs.php  
 
Personnes handicapées : 
UN HOMME EN PERTE D'AUTONOMIE S'EST LAISSÉ MOURIR DE FAIM: UN HOMME EN PERTE D’AUTONOMIE 
APPRÉHENDAIT SES CONDITIONS DE VIE - Le Montréalais qui avait cessé de s’alimenter depuis près de deux mois, 
redoutant les conditions dans lesquelles son handicap le condamnait à vivre, est finalement décédé hier matin… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/27/un-homme-en-perte-dautonomie-sest-laisse-mourir-de-faim  
 
Médicaments : 
POURQUOI PAYER PLUS CHER? - Les médicaments améliorent la qualité et l'espérance de vie, mais deviennent trop 
souvent des béquilles qui menacent de faire dérailler le système de santé… 
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/pascale-breton/201503/20/01-4854061-pourquoi-payer-plus-cher.php   
 
Fiscalité, évitement fiscal : 
RAPPORT GODBOUT: MARTIN COITEUX DIT VOULOIR CONSULTER LA SOCIÉTÉ - Le rapport Godbout sur la fiscalité doit 
faire l’objet d’un débat de société, selon le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, qui refuse toutefois de 
confirmer que Québec n’agira pas de façon précipitée concernant certaines recommandations… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/435109/rapport-godbout-martin-coiteux-dit-vouloir-
consulter-la-societe   
 
Partage de la richesse, richesse, Paradis fiscaux : 
PARADIS FISCAL - Voyager en Toscane, en Écosse, dans un Club Med du Mexique ou encore à Tahiti, là-bas, loin dans le 
Pacifique Sud, et déduire une partie des dépenses liées à ces voyages de ses impôts : un rêve ? Oui, que les médecins 
semblent un peu plus aptes que d’autres à réaliser, dirait-on… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/435198/chroniquefd-paradis-fiscal  
 
Démocratie et international : 
C-51, OU L’ART DE NE PAS ÉCOUTER: LES CONSERVATEURS FONT LA SOURDE OREILLE AUX CRITIQUES DU PROJET DE 
LOI ANTITERRORISTE - Les consultations en comité parlementaire sur la loi antiterroriste ont pris fin ce jeudi au terme de 
neuf séances de deux heures chacune. Une importante majorité de témoins ont suggéré, si ce n’est d’abandonner le 
projet C-51, du moins de le modifier en profondeur. Les troupes conservatrices entendront-elles les critiques ? On le 
saura mardi, quand le gouvernement aura l’occasion de présenter, le cas échéant, ses amendements et de se prononcer 
sur ceux de l’opposition… http://www.ledevoir.com/politique/canada/435780/securite-c-51-ou-l-art-de-ne-pas-ecouter  
 
À OTTAWA, L’OMBRE ENVAHISSANTE D’UN MONUMENT : SON MESSAGE PUREMENT POLITIQUE N’A PAS SA PLACE 
DEVANT LE SIÈGE DE LA COUR SUPRÊME  - Nous sommes d’anciens présidents de l’Association du Barreau canadien et, à 
ce titre, désirons exprimer notre profonde inquiétude devant la décision du gouvernement fédéral d’ériger un monument 
aux victimes du communisme juste à côté de l’édifice de la Cour suprême du Canada… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/435748/ottawa-l-ombre-envahissante-d-un-monument  
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UN CALIFORNIEN PROPOSE UN RÉFÉRENDUM POUR PERMETTRE L'EXÉCUTION DES GAIS - Mais la ministre de la Justice 
de la Californie, Kamala Harris, responsable des référendums, ne veut ni encaisser ce chèque ni officialiser cette 
proposition en la désignant par un nom de son choix et en en présentant un résumé aux électeurs, comme l'exige la loi… 
http://www.enmanchette.ca/actualite/actualite-internationale/116878-un-californien-propose-un-referendum-pour-
permettre-lexecution-des-gais  
 
«LE MONDE ARABE EST DIVISÉ ENTRE L’OCCIDENTALISATION ET L’OBSCURANTISME» - Le Syrien Adonis, né Ali Ahmed 
Saïd Esber, est considéré comme l’un des plus grands auteurs arabes vivants. Ses ouvrages de poésie, auxquels se sont 
identifiées plusieurs générations, ont circulé sous le manteau dans tout le monde arabe. Vivant aujourd’hui en France, 
Adonis, né en 1930, a été contesté pour ses prises de position récentes relatives aux conséquences des Printemps arabes. 
Il était de passage à Genève dans le cadre du Festival du film oriental qui se tient ces jours… 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/e36ca0c2-d0d6-11e4-ab43-
77e6948b78b0/Le_monde_arabe_est_divis%C3%A9_entre_loccidentalisation_et_lobscurantisme   
 
Aussi : 

 Guide de Référence Santé 

 ARTICLES DE L'IRIS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 27/03/2015 

 RIOCM: Annonces de la semaine - 26 mars 
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UNE VOIX PATRONALE S’ÉTEINT: L’AQESSS CESSE SES ACTIVITÉS DANS LA FOULÉE DE LA 
RÉINGÉNIERIE DU SYSTÈME DE SANTÉ 
Le Devoir 23 mars 2015  |Jessica Nadeau 
 
Conséquence directe de la nouvelle loi 10 sur la réorganisation du réseau de la santé, l’Association québécoise des 
établissements de santé et des services sociaux (AQESSS) fermera ses portes à la fin du mois. Volonté politique de faire 
taire une voix discordante ? Sa directrice générale, Diane Lavallée, laisse planer le doute sur les raisons profondes qui ont 
poussé le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, à supprimer son financement. 
  
« Je ne vous cacherai pas que le fait d’être intervenu avant les élections sur l’étalement de la hausse de rémunération des 
médecins a dérangé le président de la Fédération des médecins spécialistes de l’époque, qui était le Dr Barrette », 
concède Mme Lavallée en entrevue au Devoir. 
  
« Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il a fait ça par vengeance, il me semble que ce n’est pas à la hauteur d’un ministre. Et il y a 
tellement d’autres contributions positives que nous avons apportées au réseau que cette intervention-là. Si c’est ce qui 
nous mérite notre fin, c’est un peu déplorable. » 
  
Dans les bureaux de l’AQESSS, au centre-ville de Montréal, les quelques employés qui sont encore en poste s’affairent à 
vider des classeurs et à fermer les livres. Dans les corridors, des boîtes s’empilent le long des murs beiges. On sent la 
tristesse derrière les sourires. « C’est ta dernière journée ? », s’enquiert la réceptionniste à l’un d’entre eux qui ravale son 
émotion en hochant simplement la tête. 
  
Voix des employeurs 
  
Réfugiée dans son bureau, qui ne laisse voir aucun signe du départ imminent de son occupante, Diane Lavallée fait le 
bilan des dernières années. Et bien qu’elle tente de rester positive, elle ne peut s’empêcher de déplorer la fin de cette 
institution dont les racines remontent à la Conférence des Hôpitaux catholiques de Québec il y a plus de 80 ans. « C’est 
une voix citoyenne qui s’éteint. Désormais, seuls les grands syndicats et les fédérations syndicales de médecins pourront 
parler haut et fort. La voix des employeurs, qui sont les témoins des impacts des politiques, ne pourra plus s’exprimer de 
façon collective. » 
  
Depuis dix ans, l’AQESSS est intervenue dans tous les grands dossiers touchant de près ou de loin le réseau de la santé : 
commission Castonguay sur le financement du système de santé, Loi sur la protection de la jeunesse, conditions de vie 
des aînés, ticket modérateur, informatisation des dossiers de santé, gouvernance du réseau de la santé, assurance 
autonomie, etc. L’AQESSS s’est même prononcé sur les accommodements raisonnables à la commission Bouchard-Taylor 
et sur la charte de la laïcité. 
  
La dernière intervention de l’AQESSS en commission parlementaire portait sur le projet de loi 10 sur l’organisation et la 
gouvernance du réseau de santé. Bien qu’elle soit d’accord avec les objectifs, elle s’opposait à la manière. « On trouvait 
que ce projet de loi donnait trop de pouvoir au ministre et permettait une politisation du réseau. Mais on ne pensait pas 
que ce qu’on craignait soit mis en application si rapidement avec ce qu’on a vu au CHUM récemment. C’est peut-être une 
bonne chose, ça va accentuer la prudence que le ministre doit avoir pour ne pas utiliser de façon abusive le pouvoir qui 
lui est conféré par la loi. » 
  
Arrêt de mort 
  
Ironiquement, c’est ce même le projet de loi 10 qui a signé l’arrêt de mort de l’AQESSS. Car en faisant passer le nombre 
d’établissements de santé de 127 à 33, le rôle de représentation de l’association était « quasi anéanti ». 
  
Mais l’AQESSS avait d’autres ambitions, ayant développé, au fil des ans, une multitude d’outils pour mesurer la 
performance des établissements de santé, améliorer les pratiques de santé et sécurité au travail et organiser les 
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ressources humaines. Elle offrait des formations, des colloques et une multitude d’autres services rachetés par les 
établissements de santé. 
  
L’AQESSS souhaitait donc s’associer aux autres associations moribondes — dont l’Association des centres jeunesse (ACJQ) 
et celle des centres de réadaptation en dépendance (ACRDQ) — pour créer un organisme à but non lucratif de services 
qui rassemblerait leurs expertises respectives. Cette option n’a pas été retenue par le ministre qui a « coupé le robinet du 
financement ». Les représentations au bureau du premier ministre sont restées lettre morte. Il fallait donc fermer 
boutique. 
  
La seule consolation de Diane Lavallée, c’est de savoir qu’une partie des outils et services développés par l’AQESSS sera 
transférée au ministère. C’est ce qu’elle appelle « le plus bel héritage ». 
  
Elle n’a pas de regrets. Mais sa voix s’éraille légèrement lorsqu’elle aborde ce sujet. « La plus grande déception, c’est 
d’être la directrice générale qui doit travailler à la fermeture de l’Association. On n’est pas venu me chercher pour ça. Ce 
n’est pas mon mandat. Je ne suis pas une personne qui a l’habitude de fermer les organisations, je suis généralement 
dans la créativité, dans le développement. C’est la première fois que je fais face à un tel défi. » 
  
L’AQESSS ne sera plus, mais le réseau de la santé, lui, demeurera, avec tous les bouleversements inhérents à la 
réorganisation du ministre Barrette. Parviendra-t-il à améliorer le système ? Diane Lavallée l’espère, mais elle a des 
doutes. « Il y a un grand coup de barre à donner, mais il faut le faire avec les gens, en les motivant. Oui, des fois, ça prend 
une grande volonté politique et il faut forcer. Mais jusqu’où peut-on forcer sans casser ? C’est cette mesure que le 
ministre devra bien évaluer. » 
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