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Budget fédéral et débarbouillette 

Mardi le 21 avril prochain, le gouvernement fédéral va déposer en retard son budget 2015-2016. 

Le ministre Oliver va tout de même annoncer des surplus budgétaires qu’il va s’empresser de 

dilapider dans deux principales mesures, déjà annoncées, qui ne serviront pas la majorité des 

familles canadiennes.  

La première, le fractionnement du revenu, ne profitera qu’à 15% des contribuables (devinez 

lesquels?). Le directeur parlementaire du budget (DPB) a déjà dit de cette mesure que son 

bénéfice « frôle le zéro » pour les familles à plus faible revenu, alors qu’un tiers du programme 

ira aux ménages ayant un revenu supérieur à 100 000$. Mais cette annonce réduira les revenus 

du gouvernement d’environ 2,2 milliards de dollars annuellement. 

L’autre mesure que confirmera le budget Oliver sera l’augmentation du plafond du CELI, un abri fiscal pour inciter les 

Canadiennes et les Canadiens à l’épargne. Le DPB trouve le CELI «dans l'ensemble régressif» parce qu'il prive le fisc de 

milliards de dollars en revenus et favorisera à long terme davantage les familles riches et plus âgées. 

La Presse du 25 février rapportait qu’« en 2015, le CELI devrait priver l'État de 1,3 milliard de dollars [dont] les deux tiers 

des coûts sont assumés par Ottawa (860 millions) et le tiers par les provinces (430 millions). Dans cinq ans seulement, les 

coûts du CELI auront doublé, totalisant 2,8 milliards en 2020. Et d'ici 2080, les coûts du CELI auront été multipliés par 

dix. » L’article ajoutait que si, comme s’apprête à le faire le ministre Oliver, « on doublait le plafond annuel du CELI (de 

5500$ aujourd'hui à 11 000$ en 2016), les coûts du programme bondiraient d'un tiers à long terme. » 

Cela n’a pourtant pas empêché le chroniqueur de La Presse, Vincent Marissal, de déclarer à l’émission Les coulisses du 

pouvoir de Radio-Canada qu’« il est vrai que certaines mesures favorisent les plus riches, mais ça n’enlève rien à la classe 

moyenne! »… Ah bon?... Que les plus riches voient leur « juste part d’impôt » diminuer n’enlève rien à la classe 

moyenne?... Ça ne change rien aux finances publiques?... À notre capacité collective de nous donner des services 

publics?...  

Devons-nous rappeler à M. Marissal que le gouvernement fédéral, à travers le transfert social canadien, contribue au 

financement de la santé, de l’éducation postsecondaire, de l’aide sociale et des services sociaux, au développement de la 

petite enfance et à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants? Que ce sont ces mêmes secteurs budgétaires qui font 

l’objet de l’austérité du gouvernement Couillard, entre autres parce que le gouvernement fédéral diminue sa 
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contribution? Sans compter les baisses de revenus que cause directement le CELI au gouvernement du Québec, qui doit 

obligatoirement s’en accommoder? 

Je me demande parfois jusqu’où des affirmations comme celles de M. Marissal peuvent influencer l’opinion publique.  

********** 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, quant à lui, ne donne pas sa place quand il s’agit de 

dévier les questions pour mieux influencer l’opinion publique. 

Tout d’abord, sur la question des bains au noir dans les CHSLD, le scandale, selon le ministre n’est pas que les personnes 

n’aient droit qu’à un seul bain par semaine. « Ce qui est tout à fait reprochable, c'est le travail au noir, et l'évident conflit 

d'intérêts dans le contexte où les soins de base sont donnés », a-t-il déclaré. 

Parce que, voyez-vous, il sait, lui, ce qui est bon pour les gens. « Je l'ai fait moi-même […]. J'ai fait ça dans ma vie, j'ai tout 

fait dans le système de santé. Moi, j'ai lavé du monde à la débarbouillette dans un lit, et je peux vous garantir qu'ils 

étaient aussi propres que dans un bain. L'enjeu, ce n'est pas le bain hebdomadaire. L'enjeu, c'est l'hygiène tous les jours. »  

M. le ministre, vous avez raison : l’enjeu n’est pas l’hygiène, l’enjeu, c’est le bien-être des personnes. Nous savons tous la 

différence entre l’hygiène à la débarbouillette et le bien-être d’un bain. C’est la même différence qu’entre le curatif et le 

préventif, entre l’absence de maladie et la santé.  

Mais là où le ministre s’est dépassé, c’est sur le dossier des frais accessoires. Alors que le Collège des médecins exigeait 

qu’il clarifie les règles à appliquer, le ministre Barrette a déclaré qu’il devait y réfléchir:  "Est-ce que le public veut qu’on 

ramène tout dans le système public, avec les listes d’attente, ou bien la population préfère qu’il y ait aussi la possibilité qu’il y ait 

aussi des activités extrarégime public facturées au patient?" 

Ah! Encore et toujours ce méchant système public, avec ses listes d’attentes! Une chance qu’il y a ce bon privé… pour qui peut 

se le payer! Bon, bon, bon, peut-être que le privé a des excès trop évidents, qu’il faut corriger, mais, que préfère-t-on, hein?... 

Être sur une liste d’attente au public? Ou bien payer pour des services privés efficaces?... Hein? 

Et hop, le prochain sondage nous apprendra que la population préfère payer pour des soins au privé plutôt qu’être sur une liste 

d’attente au public. 

Avec un ami comme le ministre Barrette, le système public de SSS n'a pas vraiment besoin d'ennemi!... 

Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

Budget 2015-2016 du Québec : 
FAUT-IL PIGER DANS LE FONDS DES GÉNÉRATIONS? - Devrait-on réduire nos versements au Fonds des générations pour 
bonifier les offres aux employés du secteur public? Autrement dit, devrait-on piger dans la cagnotte destinée à réduire 
notre dette pour conclure une entente négociée avec les syndicats?... 
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201504/09/01-4859590-faut-il-piger-dans-le-fonds-des-
generations.php   
 
Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
LA PETITE-PATRIE PERD DES SERVICES DE SANTÉ - Finis les traitements psychosociaux et des soins infirmiers au Centre 
local de services communautaires (CLSC) de La Petite-Patrie. À compter du 27 avril, les citoyens du quartier devront se 
rendre à celui de Villeray… http://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-patrie/actualites/755114/la-petite-patrie-
perd-des-services-de-sante/  
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PRÈS DE 260 000$ POUR LA PATRONNE DU CIUSSS - Désormais appelée à superviser un plus grand nombre 
d’établissements, la  PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Est de l’Ile de 
Montréal (CIUSS), Sonia Bélanger, vient de voir son salaire faire un bond de près de 20% atteignant désormais  les 258 
000$, une situation que déplorent les représentants syndicaux… 
http://journalmetro.com/local/verdun/actualites/757281/pres-de-260-000-pour-la-patronne-du-ciusss/  
 
POSSIBLE MODULATION DES HEURES D'OUVERTURE - Les résidents de la Petite-Nation qui rêvent d'une urgence ouverte 
sept jours par semaine, 12 heures par jour, au CLSC de Saint-André-Avellin, devront peut-être tempérer leurs attentes. 
Alors que le dossier est actuellement sous analyse auprès duministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du 
Québec, le député de Papineau, Alexandre Iracà, n'écarte pas la possibilité que les heures d'ouverture soient «modulées 
en fonction des besoins de la population» lorsque le nouveau système sera mis en place… http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201504/14/01-4860878-possible-modulation-des-heures-douverture.php  
 
PLAIDOYER POUR LA DÉCENTRALISATION DU CISSSO - Plusieurs acteurs économiques de l'Outaouais prônent une 
décentralisation régionale de certains services administratifs du Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l'Outaouais (CISSSO), afin de maintenir, sinon de créer des emplois dans les MRC de la région… 
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201504/11/01-4860102-plaidoyer-pour-la-decentralisation-du-
cissso.php  
 
SANTÉ: LES SYNDIQUÉS EN DEUIL - Les syndiqués CSN ont placé des couronnes mortuaires et des croix noires bien en vue 
à l'entrée des établissements de la santé et des services sociaux lanaudois, le mercredi 1er avril. Ils ont ainsi voulu 
souligner «la mort du réseau actuel». Un geste symbolique qui témoigne également de leurs appréhensions à l'égard de 
la restructuration en cours… http://www.laction.com/Actualites/Societe/2015-04-03/article-4099725/Sante%3A-les-
syndiques-en-deuil/1  
 
DES EMPLOYÉS TRANSFÉRÉS À DES DIZAINES DE KILOMÈTRES - En Chaudière-Appalaches, c’est l’incertitude pour 34 
employés de santé publique dont le poste est déplacé de Sainte-Marie à Montmagny, à plus d’une centaine de 
kilomètres, à la suite de la création d’un Centre intégré de la santé et des services sociaux (CISSS) unique sur ce vaste 
territoire… http://www.journaldequebec.com/2015/04/10/des-employes-transferes-a-des-dizaines-de-kilometres  
 
RATIO CADRES/EMPLOYÉS: LE CHU DE QUÉBEC PREMIER DE CLASSE - Le CHU de Québec est le premier de classe au 
Québec, suivi de très près par l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), avec le plus 
faible niveau d'employés cadres de tous les établissements de santé, toutes proportions gardées… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201504/13/01-4860746-ratio-cadresemployes-le-chu-de-quebec-
premier-de-classe.php  
 
VAGUE D’ABOLITIONS DE POSTES CHEZ LES CADRES AU CISSS DE LAVAL - Le Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Laval, a dû supprimer les postes de 37 cadres supérieurs et intermédiaires avec l’arrivée en vigueur de 
la Loi 10, au début avril. En tout, 33 gestionnaires sont partis volontairement à la retraite pour ne pas subir les récentes 
réformes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ceux qui ont décidé de se prévaloir de cette option ont plus 
de 30 ans dans le réseau lavallois, indique-t-on… http://www.courrierlaval.com/Actualites/Societe/2015-04-13/article-
4109719/Vague-d%26rsquo%3Babolitions-de-postes-chez-les-cadres-au-CISSS-de-Laval/1  
 
CUSM: LE QUART DES POSTES DE CADRES APPELÉS À DISPARAÎTRE - Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et 
l'Institut Philippe-Pinel devront supprimer plus du quart de leurs postes de cadres. C'est ce que prévoient les directives du 
ministre de la Santé Gaétan Barrette transmises aux 33 établissements nés des fusions officialisées par la loi 10. Québec 
veut abolir 1364 postes de cadres au Québec, et ce sont surtout des établissements de Montréal qui devront faire les 
efforts les plus importants. C'est dans cette région que, globalement, il y a le plus haut taux de cadres… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/15/01-4861179-cusm-le-quart-des-postes-de-cadres-appeles-a-
disparaitre.php  
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NOUVELLE STRUCTURE EN SANTÉ: LE PDG VEUT FACILITER LES SERVICES - Le président-directeur général du nouveau 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, Jean-François Foisy, a rencontré les médias 
régionaux à Saint-Jérôme le 13 avril afin de partager sa vision de la nouvelle structure… 
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/2015/04/13/le-pdg-veut-faciliter-les-services  
 
LES SYNDICATS S'UNISSENT CONTRE LE DÉMANTÈLEMENT DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DANS 
LES LAURENTIDES - Les syndicats de la santé et des services sociaux de la région des Laurentides affiliés à la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) se sont réunis ce midi pour tenir un piquetage symbolique devant les 
Galeries des Laurentides afin de dénoncer l’entrée en vigueur de la loi modifiant l’organisation et la gouvernance du 
réseau de la santé et des services sociaux (Loi 10)… http://www.journallenord.com/Actualites/Politique/2015-04-
14/article-4110978/Les-syndicats-sunissent-contre-le-demantelement-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux-
dans-les-Laurentides/1  
 
LOI 10 : LES SYNDIQUÉS CSN DES LAURENTIDES MANIFESTENT À SAINT-JÉRÔME - À l’initiative des syndicats CSN du 
Centre jeunesse des Laurentides (CJL), du Centre le Florès et celui de l’Agence de la santé et des services sociaux des 
Laurentides, une manifestation s'est déroulée ce midi au coin des routes 117 et 158 à Saint-Jérôme. Quelques dizaines de 
syndiqués voulaient ainsi démontrer leur mécontentement au gouvernement Couillard à la suite de l’instauration d’un 
Centre intégré en santé et services sociaux (CISSS) dans les Laurentides… http://www.nordinfo.com/Actualites/2015-04-
14/article-4110803/Loi-10-%3A-les-syndiques-CSN-des-Laurentides-manifestent-a-Saint-Jerome/1  
 
LA STRUCTURE DU CISSSAT COMMENCE À SE METTRE EN PLACE - «Ce n’est pas une fusion ordinaire, mais quelque chose 
qu’on n’a pas depuis 40 ans au moins. Oui, on va souffrir, car ce ne sera pas facile et qu’il faudra des efforts de tout le 
monde, mais si on ne s’organise pas nous-mêmes, on va se faire organiser.»… http://www.lafrontiere.ca/2015/04/09/la-
structure-du-cisssat-commence-a-se-mettre-en-place  
 
« LE DÉPARTEMENT EST AU BORD DE L’ÉCLATEMENT », CRAINT UN CHIRURGIEN DU CHUM - Un peu plus d’un mois 
après le bras de fer entre la direction du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et le ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette, l’établissement est loin d’être sorti du bois… http://plus.lapresse.ca/screens/a2e320ed-6aee-4092-8ef3-
1683f70f174e%257C-XTuQ9y6.g6Z  
 
LE DG DU CHUM DEMANDE LE SOUTIEN DE BARRETTE - Un peu plus d'un mois après avoir démissionné de son poste 
pour dénoncer l'ingérence du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, dans la gestion de son établissement, le directeur 
général du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), Jacques Turgeon, demande maintenant le soutien de 
Québec, a appris La Presse… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/17/01-4861906-le-dg-du-chum-demande-
le-soutien-de-barrette.php  
 
PRÈS DE 260 000$ POUR LA PATRONNE DU CIUSSS - Désormais appelée à superviser un plus grand nombre 
d’établissements, la PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-est de l’ile de Montréal 
(CIUSS), Sonia Bélanger, vient de voir son salaire faire un bond de près de 20% atteignant désormais les 258 000$, une 
situation que déplorent les représentants syndicaux… 
http://messagerverdun.newspaperdirect.com/epaper/fr/viewer.aspx  
 
QUE DEVIENNENT NOS GENS DU CSSSB ? - Le Centre de santé et service sociaux de Beauce (CSSSB) n'existe plus, mais 
que sont devenus ceux qui y oeuvraient ?... http://www.leclaireurprogres.ca/2015/04/09/que-deviennent-nos-gens-du-
csssb  
 
SANTÉ: LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS RÉCLAME JUSTICE - Estimant que «plusieurs gestionnaires ont obtenu leur 
stabilité d'emploi de façon illégale», le Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et de services sociaux 
du nord de Lanaudière (STTCSSSNL) réclame justice… http://www.laction.com/Actualites/Societe/2015-04-15/article-
4112746/Sante%3A-le-Syndicat-des-travailleurs-reclame-justice/1  
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LE CASSE-CROÛTE DE L'HÔPITAL FERMERA LE 7 JUIN - Le casse-croûte de l'Hôpital régional de Rimouski fermera ses 
portes le 7 juin, à la suite d'une réorganisation  visant une amélioration des services et une meilleure gestion… 
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Societe/2015-04-08/article-4104762/Le-casse-croute-de-lHopital-fermera-le-7-
juin/1  
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
SOMMET POUR CONTRER LA RÉFORME DU MINISTRE BARRETTE - Un sommet réunissant des personnalités importantes 
du milieu de la santé, notamment le père de l'assurance-maladie, Claude Castonguay, le fondateur de la clinique L'Actuel, 
le Dr Réjean Thomas et l'ex-président de l'Agence de la santé de Montréal, David Levine, se tiendra EN MAI à Montréal. 
L'objectif de cette rencontre, à laquelle la population est invitée à participer, est de proposer des solutions pour 
améliorer l'accès aux soins de santé au Québec, sans passer par le projet de loi 20… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/14/01-4860976-sommet-pour-contrer-la-reforme-du-ministre-
barrette.php  
 
PROJET DE LOI 20: DES MÉDECINS EN CROISADE CONTRE LA RÉFORME BARRETTE - Les médecins de famille reviennent à 
la charge contre le projet de loi 20 du ministre Gaétan Barrette. Ils viennent de créer le Regroupement des omnipraticiens 
pour une médecine engagée et tiendront un sommet les 9 et 10 mai à Montréal… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/04/20150414-195346.html  
 

NOUS VOUS INVITONS À LIRE NOTRE DÉCLARATION DE VALEURS ET APPUYER CELLE-CI COMME DES CENTAINES 
DE MÉDECINS DU QUÉBEC… http://rome.quebec/  

 
DR BARRETTE, PENSEZ À LONG TERME! - Cher Dr Barrette, Je suis médecin de famille en région. Je fais du bureau, de 
l'urgence, j'enseigne aux étudiantes en médecine. Je suis inquiet. Depuis votre nomination comme ministre, je crains la 
dévalorisation de la médecine familiale. Je m'en fais pour la santé des Québécois en région, là où le médecin de famille 
exerce un rôle central, au bureau comme à l'hôpital… http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201504/13/01-
4860487-dr-barrette-pensez-a-long-terme.php  
 
LES MÉDECINS ONT TOUJOURS LA COTE - Dans le contexte où la grogne envers les médecins semble avoir pris de 
l'ampleur au Québec au cours des derniers mois, un nouveau sondage vient démontrer que la confiance est encore très 
élevée envers cette profession… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/13/01-4860766-les-medecins-ont-
toujours-la-cote.php  
 
CLIVAGE ENTRE LES PERCEPTIONS DES MÉDECINS ET LA POPULATION - Alors que les médecins du Québec se disent très 
ouverts aux changements, la population n’en croit rien, révèle un sondage mené pour le compte de l’Association 
médicale du Québec (AMQ), qui tient aujourd’hui et demain son congrès annuel à Montréal… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/15/01-4861514-les-medecins-se-disent-ouverts-aux-changements.php  
 
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: 
UN BÂILLON VENDREDI POUR ADOPTER LE PROJET DE LOI 28 - La rumeur courait depuis un moment, mais le scénario se 
précise alors que les partis d'opposition s'opposent avec vigueur à l'adoption du projet de loi 28. Rappelons que celui-ci 
concerne principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et qu'il vise 
le retour à l'équilibre budgétaire en 2015-2016… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/04/13/003-baillon-
adoption-projet-loi-28.shtml 
 
UN BÂILLON POUR LES TARIFS DE GARDERIE - L'adoption par bâillon de la modulation du tarif des services de garde 
subventionnés fait de moins en moins de doute. Lundi, des sources gouvernemen-tales évoquaient la journée de 
vendredi pour recourir à cette procédure législative accélérée…   
 

http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Societe/2015-04-08/article-4104762/Le-casse-croute-de-lHopital-fermera-le-7-juin/1
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Societe/2015-04-08/article-4104762/Le-casse-croute-de-lHopital-fermera-le-7-juin/1
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/14/01-4860976-sommet-pour-contrer-la-reforme-du-ministre-barrette.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/14/01-4860976-sommet-pour-contrer-la-reforme-du-ministre-barrette.php
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/04/20150414-195346.html
http://rome.quebec/
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201504/13/01-4860487-dr-barrette-pensez-a-long-terme.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201504/13/01-4860487-dr-barrette-pensez-a-long-terme.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/13/01-4860766-les-medecins-ont-toujours-la-cote.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/13/01-4860766-les-medecins-ont-toujours-la-cote.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/15/01-4861514-les-medecins-se-disent-ouverts-aux-changements.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/04/13/003-baillon-adoption-projet-loi-28.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/04/13/003-baillon-adoption-projet-loi-28.shtml
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LE CHOIX DU PLQ D'IMPOSER LE BÂILLON EN DÉRANGE PLUSIEURS - Bien des élus habitués de prendre place sur les 
banquettes de l'opposition à l'Assemblée nationale regagneront fort probablement le Salon bleu à reculons, lundi, 
puisque le gouvernement imposera de nouveau le bâillon pour favoriser l'adoption d'un projet de loi… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201504/19/01-4862424-le-choix-du-plq-dimposer-le-
baillon-en-derange-plusieurs.php  
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
COMMENT QUÉBEC A FORCÉ L'ABOLITION DES CRE ET DES CLD - Un véritable bras de fer oppose le ministère des Affaires 
municipales et les différents organismes de développement régional, comme les Conférences régionales des élus (CRE) et 
les Centres locaux de développement (CLD), depuis le mois de novembre dernier… http://ici.radio-
canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/04/14/004-abolition-cre-outrage-parlement.shtml  
 
LES ÉLECTIONS SCOLAIRES VONT DISPARAÎTRE: «IL FAUT PASSER À AUTRE CHOSE», TRANCHE LE NOUVEAU MINISTRE 
DE L’ÉDUCATION, FRANÇOIS BLAIS - Le nouveau ministre de l’Éducation, François Blais, veut donner un sérieux coup de 
barre au réseau des commissions scolaires en faisant disparaître les élus scolaires au profit d’une nouvelle structure… 
http://www.journaldequebec.com/2015/04/14/les-elections-scolaires-vont-disparaitre  
 
RÉDUCTION D'EFFECTIFS: 11 MINISTÈRES ET ORGANISMES SOUS LA LOUPE - Le Conseil du trésor vient de placer 11 
ministères et organismes publics sous sa loupe, a appris Le Soleil. Il estime devoir les mettre au pas… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201504/15/01-4861498-reduction-deffectifs-11-ministeres-et-
organismes-sous-la-loupe.php  
 

Je me souviens… 
PROJET DE SOCIÉTÉ DU PLQ : DÉTRUIRE LE MODÈLE QUÉBÉCOIS - Moins de neuf mois après la prise des leviers 
de notre pouvoir, le PLQ n'a pas caché la nature idéologique de ses actions, comme le rappelle souvent le premier 
ministre Couillard. Est-il surprenant de lire dans Le Devoir qu'après les nombreuses coupes du ministre de 
l'Éducation, Yves Bolduc n'est parvenu qu'à de menues économies. Explication ? Silence radio… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/sylvie-bergeron/projet-de-societe-du-plq--detruire-le-modele-
quebecois_b_6385128.html  

 
UNE SOCIÉTÉ ADMINISTRÉE PAR COUILLARD MÊLÉE À UNE FRAUDE BOURSIÈRE ALLÉGUÉE: ET L’ÉTAU SE RESSERRE 
AUTOUR D’UN COLLÈGUE DE M. COUILLARD AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION - Une firme administrée par le 
premier ministre Philippe Couillard lors de son récent passage au privé est au cœur d’une fraude boursière alléguée 
perpétrée par un gestionnaire de fortune montréalais qui se décrit comme son «bon ami» et qui croule aujourd’hui sous 
les poursuites d’investisseurs… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/14/une-compagnie-administree-par-
couillard-melee-a-une-fraude-boursiere-alleguee  
 

COUILLARD SUSPECTÉ DE CONFLIT D’INTÉRÊTS PAR L’OPPOSITION: LE PM SUR LA SELLETTE À LA SUITE D’UN 
PRÊT DE 100 M$ À CANADIAN ROYALTIES - Un prêt public de 100 millions $ consenti à la minière chinoise 
Canadian Royalties a mis le premier ministre sur la sellette mardi. Il est soupçonné par l’opposition péquiste de 
s’être placé en conflit d’intérêts… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/14/couillard-suspecte-de-conflit-
dinterets-par-lopposition  
  
CANADIAN ROYALTIES : COUILLARD DÉMENT TOUT CONFLIT D'INTÉRÊTS - Le premier ministre du Québec 
Philippe Couillard dément toute implication dans le prêt de 100 millions de dollars qu'Investissement Québec a 
accordé à Canadian Royalties, une minière dont il a été administrateur pendant quelques mois en 2009. Il 
s'indigne d'avoir été accusé « à tort » par le Parti québécois dans ce dossier… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/politique/2015/04/15/001-canadian-royalties-conflit-interets.shtml  
 
CANADIAN ROYALTIES : LE GOUVERNEMENT COUILLARD S'EMBROUILLE DANS SES EXPLICATIONS - Des 
dirigeants de la société chinoise Jilin Jien Nickel Industry ont demandé et obtenu une rencontre avec le premier 

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201504/19/01-4862424-le-choix-du-plq-dimposer-le-baillon-en-derange-plusieurs.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201504/19/01-4862424-le-choix-du-plq-dimposer-le-baillon-en-derange-plusieurs.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/04/14/004-abolition-cre-outrage-parlement.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/04/14/004-abolition-cre-outrage-parlement.shtml
http://www.journaldequebec.com/2015/04/14/les-elections-scolaires-vont-disparaitre
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201504/15/01-4861498-reduction-deffectifs-11-ministeres-et-organismes-sous-la-loupe.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201504/15/01-4861498-reduction-deffectifs-11-ministeres-et-organismes-sous-la-loupe.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/sylvie-bergeron/projet-de-societe-du-plq--detruire-le-modele-quebecois_b_6385128.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/sylvie-bergeron/projet-de-societe-du-plq--detruire-le-modele-quebecois_b_6385128.html
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/14/une-compagnie-administree-par-couillard-melee-a-une-fraude-boursiere-alleguee
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/14/une-compagnie-administree-par-couillard-melee-a-une-fraude-boursiere-alleguee
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/14/couillard-suspecte-de-conflit-dinterets-par-lopposition
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/14/couillard-suspecte-de-conflit-dinterets-par-lopposition
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/04/15/001-canadian-royalties-conflit-interets.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/04/15/001-canadian-royalties-conflit-interets.shtml
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ministre du Québec, Philippe Couillard, et son ministre de l'Économie, Jacques Daoust, en octobre dernier, à 
Pékin, bien que la compagnie n'ait aucun lobbyiste enregistré au Québec… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/politique/2015/04/15/003-canadian-royalties-daoust-couillard-bergeron-lobbyisme.shtml  
 
ASSOCIÉ À UNE FRAUDE, COUILLARD SE DIT VICTIME D'UN « EFFORT DE DÉMOLITION » - Le premier ministre 
Philippe Couillard pense être victime d'un « effort de démolition » après avoir été éclaboussé dans une affaire de 
fraude impliquant un ancien collaborateur… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/04/15/004-
couillard-fraude-hans-peter-black-effort-demolition.shtml  

  
Je me souviens… 
AIE! ÇA FERA LES LEÇONS DE POLITESSE - LÉO-PAUL LAUZON - Faudrait faire preuve de politesse envers ceux qui 
nous exploite? Aie, j'en ai ras le pompon des nombreux donneux de leçon de politesse envers le grand monde qui 
souvent nous arnaquent, nous exploitent et nous volent à coups de milliards de dollars comme ceux qui 
s'adonnent régulièrement sans aucun complexe à la collusion, à la corruption, à l'évasion fiscale dans les paradis 
fiscaux, à l'exploitation des travailleurs et au chantage immonde de fermer boutique ou de déménager si on obéit 
pas à leurs ordres, comme par exemple, de recevoir des grosses subventions et de généreux tarifs d'électricité sur 
le bras du peuple… http://www.journaldemontreal.com/2014/10/01/aie-ca-fera-les-lecons-de-politesse  
 

 
LA PÊCHE AU SAUMON - "[…] M. le Président, sur un ton un peu plus personnel, je vous connais depuis mon 
arrivée en politique en 2003. Nous partageons, certes, cette passion dans l'engagement politique, mais certains 
savent également que nous partageons un amour inconditionnel, je crois, pour la pêche et la chasse. D'ailleurs, je 
me plais à comparer la pêche au saumon et la vie politique. Comment?..." http://www.cssante.com/node/515  
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CAISSE DE DÉPÔT: SALAIRE EN HAUSSE POUR MICHAEL SABIA, QUI TOUCHE DES PRIMES DIFFÉRÉES - La rémunération 
totale du président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia, a presque 
doublé en 2014, puisque ce dernier a touché des primes n'ayant pas été reçues pour les années antérieures… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/14/le-salaire-de-michael-sabia-a-presque-
double_n_7065362.html?1429043981  
 
Frais accessoires : 
FRAIS ACCESSOIRES: INQUIÉTUDE MAJEURE AU COLLÈGE DES MÉDECINS - Le Collège des médecins du Québec craint 
que certains services de santé offerts dans les cabinets de médecins, comme les vasectomies et les coloscopies, cessent 
d'être offerts à la population si le gouvernement n'intervient pas pour régler l'épineux dossier des frais accessoires… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/16/01-4861679-frais-accessoires-inquietude-majeure-au-college-des-
medecins.php  
 
BARRETTE S’ENGAGE À CLARIFIER LES RÈGLES: LE MINISTRE DE LA SANTÉ NE SAIT TOUTEFOIS PAS QUELLE DIRECTION IL 
EMPRUNTERA - Après des années d’inaction en matière de frais accessoires, le ministre Gaétan Barrette s’engage 
formellement à clarifier la situation d’ici l’été, ultimatum lancé plus tôt jeudi par le Collège des médecins. Le hic, c’est que 
le ministre ne sait toujours pas lui-même ce qu’il entend faire dans le dossier… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/437630/frais-accessoires-barrette-s-engage-a-clarifier-les-regles 
 
FRAIS AUX PATIENTS : « LE DIALOGUE COMMENCE », PROMET GAÉTAN BARRETTE AUX MÉDECINS - Le ministre de la 
Santé du Québec, Gaétan Barrette, se dit prêt à discuter rapidement avec le Collège des médecins de la question des frais 
qui sont facturés aux patients dans les cabinets. Mais il n'est pas dit qu'au bout du compte les contribuables n'essuierons 
pas la note… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/04/16/002-sante-medecin-frais-accessoires-
barrette.shtml   
 
Sous-traitance, PPP, privatisation : 
SOUS-TRAITANCE À LA RAMQ: BARRETTE NE BRONCHE PAS - Le ministre Gaétan Barrette ne voit aucun problème à ce 
que la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) ait dépensé un demi million $ dans la dernière année pour des 
services juridiques au privé… http://www.journaldequebec.com/2015/04/14/sous-traitance-a-la-ramq-barrette-ne-
bronche-pas  
 
CHSLD: UN «MARCHÉ NOIR» DES BAINS POUR AÎNÉS - Dans des CHSLD des Laurentides, des préposés aux bénéficiaires 
offrent leurs services en dehors des heures de travail et en échange d'argent comptant pour donner un deuxième bain 
par semaine aux personnes âgées. Une pratique au noir connue et endossée par des dirigeants… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/15/01-4861350-chsld-un-marche-noir-des-bains-pour-aines.php  
 
UNE RÉSIDENCE FORCÉE DE VIRER AU PRIVÉ - Les propriétaires d'une résidence subventionnée qui accueille des gens 
atteints de démence depuis 17 ans se voient obligés de virer au privé en raison d'une nouvelle directive ministérielle. (à la 
fin du Bull’info)  
 
LE MIRAGE ALBERTAIN (ET RÉPONSE À M. GELOSO) - Dans un billet de blogue récent, Vincent Geloso, souligne des 
limites à notre étude sur la SAQ. Il est bien aimable de consacrer autant de mots à discuter notre étude, mais il me 
semble qu’il aurait été plus juste de sa part de partir des véritables affirmations de l’étude que de celles qu’il présume… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/16/le-mirage-albertain-et-reponse-a-m-geloso  
 
LE CONTRAT DU PONT CHAMPLAIN À SNC-LAVALIN - Le gouvernement Harper a arrêté son choix sur le consortium 
Groupe Signature sur le Saint-Laurent, dans lequel se trouve la firme québécoise SNC-Lavalin, pour construire la structure 
visant à remplacer le pont Champlain… http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201504/15/01-4861418-le-contrat-
du-pont-champlain-a-snc-lavalin.php  
 

 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/14/le-salaire-de-michael-sabia-a-presque-double_n_7065362.html?1429043981
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/14/le-salaire-de-michael-sabia-a-presque-double_n_7065362.html?1429043981
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/16/01-4861679-frais-accessoires-inquietude-majeure-au-college-des-medecins.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/16/01-4861679-frais-accessoires-inquietude-majeure-au-college-des-medecins.php
http://www.ledevoir.com/societe/sante/437630/frais-accessoires-barrette-s-engage-a-clarifier-les-regles
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/04/16/002-sante-medecin-frais-accessoires-barrette.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/04/16/002-sante-medecin-frais-accessoires-barrette.shtml
http://www.journaldequebec.com/2015/04/14/sous-traitance-a-la-ramq-barrette-ne-bronche-pas
http://www.journaldequebec.com/2015/04/14/sous-traitance-a-la-ramq-barrette-ne-bronche-pas
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/15/01-4861350-chsld-un-marche-noir-des-bains-pour-aines.php
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/16/le-mirage-albertain-et-reponse-a-m-geloso
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201504/15/01-4861418-le-contrat-du-pont-champlain-a-snc-lavalin.php
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201504/15/01-4861418-le-contrat-du-pont-champlain-a-snc-lavalin.php


Page 9 sur 24 
 

Je me souviens… 
Un hôpital en partenariat public-privé (PPP) : un pari trop risqué - Pierre J. Hamel, INRS… 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1971899  

 
Austérité, coupures, compressions : 
L’ASSAUT CONTRE LES RETRAITES - DISCOURS CATASTROPHISTES, RÉFORMES RÉACTIONNAIRES ET DROIT À UNE 
RETRAITE DÉCENTE - • Les retraites sont dous attaque à travers le monde, entre autres au Canada et au Québec. Elles 
sont un point névralgique des mesures dites d’austérité mises en place par les gouvernements.  • Des analyses qui vont 
au-delà des lieux communs qui prolifèrent et des poncifs idéologiques des gouvernants et de leurs économistes de 
service.  • Ce livre propose des solutions soucieuses du bien-être collectif… 
http://www.pressegauche.org/spip.php?article21696  
 
L’IDÉOLOGIE DERRIÈRE LES MESURES D’AUSTÉRITÉ - ÉRIC PINEAULT Cette conférence a été filmée le 28 mars 2015, au 
Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, dans le cadre de l'événement «La dépossession tranquille: 4 conférences pour penser 
l'austérité» organisé par la revue Liberté, en collaboration avec Le Devoir et le Théâtre d'Aujourd'hui…  
 
L’IMPACT DE L'AUSTÉRITÉ SUR LES ARTS ET LES SCIENCES - IANIK MARCIL - Cette conférence a été filmée le 29 mars 
2015, au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, dans le cadre de l'événement «La dépossession tranquille: 4 conférences pour 
penser l'austérité» organisé par la revue Liberté, en collaboration avec Le Devoir et le Théâtre d'Aujourd'hui… 
https://www.youtube.com/watch?v=gDNClnpfrv8  
 
L’IMPACT DE L'AUSTÉRITÉ SUR LES FEMMES - EVE-LYNE COUTURIER - Cette conférence a été filmée le 28 mars 2015, au 
Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, dans le cadre de l'événement «La dépossession tranquille: 4 conférences pour penser 
l'austérité» organisé par la revue Liberté, en collaboration avec Le Devoir et le Théâtre d'Aujourd'hui… 
https://www.youtube.com/watch?v=m4KeY7UGWcc  
 
AUSTÉRITÉ ET RECONFIGURATION DE L’ÉTAT - ROBERT LAPLANTE - Cette conférence a été filmée le 29 mars 2015, au 
Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, dans le cadre de l'événement «La dépossession tranquille: 4 conférences pour penser 
l'austérité» organisé par la revue Liberté, en collaboration avec Le Devoir et le Théâtre d'Aujourd'hui… 
https://www.youtube.com/watch?v=lXBraDVaKoo  
 

Je me souviens… 
TABARNAK - Pendant plus de 50 ans, il a martelé que l'État doit être le promoteur actif et responsable du bien 
commun. Qu'est-ce que le bien commun, M. Chartrand? Certainement pas la somme des intérêts individuels, 
tabarnak… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/pierre-foglia/201004/13/01-4270138-tabarnak.php  

 
BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE: QUÉBEC SERRE DAVANTAGE LA VIS AUX VOYAGEURS - Le gouvernement Couillard va 
resserrer les règles qu'il avait lui-même proposées l'automne dernier pour encadrer les séjours à l'étranger des 
bénéficiaires de l'aide sociale… http://www.lapresse.ca/actualites/national/201504/14/01-4860786-beneficiaires-de-
laide-sociale-quebec-serre-davantage-la-vis-aux-voyageurs.php  
 
LETTRE OUVERTE AU PREMIER MINISTRE PHILIPPE COUILLARD - Monsieur le Premier Ministre, Le 7 avril dernier vous 
répondiez aux questions de Mme Galipeau sur RDI dans le cadre du 1er anniversaire de votre gouvernement. J’écoutais 
attentivement cette entrevue avec l’espoir de comprendre quelle équation secrète mène vos décisions. … 
http://dianova.ca/fr/itinerance-actualites-201504-lettre-ouverte-au-premier-ministre.html  
 
LETTRE À PHILIPPE COUILLARD - Cher monsieur Couillard, Cette année, je termine mes études secondaires. Tout au long 
de mes études, je me suis impliqué partout à l'école. Toutes ces implications avaient pour but de me motiver, chaque 
semaine, à aller sur les bancs de l'école. Chaque année, une implication particulière me motivait dès septembre: 
Secondaire en Spectacle. Ce programme qui encourage les jeunes à se développer comme animateurs, chanteurs, 
acteurs, danseurs et même techniciens était LA chose que je ne voulais pas manquer. Personnellement, c'est pour 

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1971899
http://www.pressegauche.org/spip.php?article21696
https://www.youtube.com/watch?v=gDNClnpfrv8
https://www.youtube.com/watch?v=m4KeY7UGWcc
https://www.youtube.com/watch?v=lXBraDVaKoo
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/pierre-foglia/201004/13/01-4270138-tabarnak.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201504/14/01-4860786-beneficiaires-de-laide-sociale-quebec-serre-davantage-la-vis-aux-voyageurs.php
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201504/14/01-4860786-beneficiaires-de-laide-sociale-quebec-serre-davantage-la-vis-aux-voyageurs.php
http://dianova.ca/fr/itinerance-actualites-201504-lettre-ouverte-au-premier-ministre.html
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l'animation de spectacles que j'ai eu la piqûre. Pendant quatre ans, je me suis développé comme animateur et j'ai pu, en 
cinquième secondaire, animer la finale régionale de Secondaire en Spectacle Mauricie. Quelle fierté que j'avais les 8 et 9 
avril derniers que d'animer ce spectacle dont je rêvais depuis si longtemps. J'aimerais tant que d'autres jeunes puissent 
vivre cette expérience remarquable… http://lesjeunespourses.tumblr.com/post/116251172747/lettre-a-philippe-
couillard  
 
AN 1 DU GOUVERNEMENT COUILLARD: CERTAINS FÊTENT, LA MAJORITÉ ENCAISSE LES COUPS - Cette semaine marquait 
le 1er anniversaire du gouvernement Couillard. Durant les élections de 2014, Philippe Couillard s'est présenté à la 
population québécoise comme un défenseur du modèle québécois en opposition à François Legault qu'il présentait 
comme un saccageur. Au lendemain de l'élection, nous avons rapidement compris que les libéraux ont caché leurs réelles 
intentions à la population. Après une année de pouvoir du gouvernement Couillard, nous pouvons dresser un premier 
bilan… http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/gouvernement-couillard-1er-anniversaire_b_7041212.html  
 
LES SYNDIQUÉS DE SACRÉ-CŒUR MANIFESTENT - Arrivés «au point de rupture», les employés du CSSS Bordeaux-
Cartierville-St-Laurent et de l’Hôpital Sacré-Cœur se sont rassemblés devant les bureaux du député provincial, Jean-Marc 
Fournier, vendredi midi, pour dénoncer «les énormes impacts», qu’ont eu les 10M$ de compressions des dernières 
années… http://journalmetro.com/local/saint-laurent/actualites/755112/les-syndiques-de-sacre-coeur-manifestent/  
 
Opinion publique : stratégies de communication 
LÉGER MARKETING ET LE DEVOIR CHERCHENT-ILS À SONDER L’OPINION PUBLIQUE OU À LA MANIPULER ? - Christian 
Bourque, vice-président de Léger, prétend que le plus récent sondage réalisé par sa firme indique que les Québécois sont 
« d’accord avec l’objectif global de l’austérité » et même que la fameuse « majorité silencieuse » pousse les libéraux à « 
faire le ‘sale boulot.’ » Or, la lecture des résultats démontre clairement la mauvaise foi de M. Bourque et le manque de 
rigueur journalistique du Devoir… http://www.pressegauche.org/spip.php?article21743#.VS0LJTIq46I.facebook  
 
CES MAUDITS BS.- J'ai 36 ans. Je suis une enfant de BS. J'ai été élevé en campagne par une mère monoparentale fumeuse 
de 4 enfants sur l'aide sociale dans une vieille maison. Ma mère recevait le BS et une pension alimentaire de (tenez-vous 
bien) 300$ par mois pour les 4 enfants. Pas un sous de plus pour les fournitures scolaires ou autres. Moins de 1000$ par 
mois pour faire manger, habiller, loger, divertir, soigner 4 kids pis acheter ses cigarettes… 
http://www.moicelestia.com/blog/les-maudits-bs-ma-reponse-a-francois-lambert  
 

L'ARGENT POUR FAIRE TAIRE. MA RÉPONSE À LA MISE EN DEMEURE DE FRANCOIS LAMBERT. - J’ai écrit la 
semaine passée un texte concernant le statut de Francois Lambert sur les assistés sociaux. Le texte a été lu et 
partagé des centaines de milliers de fois. Dans ce texte je n’étais pas d’accord avec les propos de Francois. Ce 
texte m’a valu plusieurs réactions. J’ai eu de beaux échanges, même avec des gens qui n’étaient pas d’accord avec 
moi. Nul part je n’ai lu de haine… http://www.moicelestia.com/blog/largent-pour-faire-taire-ma-reponse-a-
francois-lambert?hc_location=ufi  

  
Résistance et riposte : 
« FUCK TOUTE », MAIS ENCORE… - Quoi de mieux que des gens masqués qui intimident leurs opposants, commettent 
des actes de vandalisme, cassent la caméra de journalistes en se plaignant de « brutalité médiatique », pour enlever 
toute crédibilité à un mouvement ? Pas grand-chose… http://plus.lapresse.ca/screens/a497224d-556e-4ce9-9521-
6f7f62eb2638%7C_0.html  
 

FUCK LA VIOLENCE, MAIS ENCORE… - J’aimerais préfacer ma réponse à ton texte, Rima, en te rappelant ce que tu 
sais déjà : le respect infini que j’ai pour ton travail de journaliste, et le respect presque infini que j’ai pour ton 
travail de chroniqueuse. La différence entre les deux n’est pas vraiment une affaire personnelle: je considère 
simplement la première tâche plus noble, plus ardue, plus utile que la seconde, et d’une manière ou d’une autre 
préalable à celle-ci. Je t’ai d’ailleurs découvert dans une série de chroniques qui portaient sur la question du 
logement, chroniques particulièrement bien informées, car elles s’appuyaient sur ton propre travail préalable de 
journaliste sur cette question… https://ricochet.media/fr/408/fuck-la-violence-mais-encore  

http://lesjeunespourses.tumblr.com/post/116251172747/lettre-a-philippe-couillard
http://lesjeunespourses.tumblr.com/post/116251172747/lettre-a-philippe-couillard
http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/gouvernement-couillard-1er-anniversaire_b_7041212.html
http://journalmetro.com/local/saint-laurent/actualites/755112/les-syndiques-de-sacre-coeur-manifestent/
http://www.pressegauche.org/spip.php?article21743#.VS0LJTIq46I.facebook
http://www.moicelestia.com/blog/les-maudits-bs-ma-reponse-a-francois-lambert
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MOYENS DE PRESSION DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - UN SYNDICAT FSSS-CSN DE 
L'HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR SE DONNE LE MANDAT D'ACCENTUER LA LUTTE CONTRE L'AUSTÉRITÉ - Le syndicat de 
l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal représentant le personnel paratechnique, des services auxiliaires et les employé-es 
de bureau, affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), a consulté ses membres afin d'accentuer 
la lutte contre l'austérité. Consultés par référendum, les travailleuses et travailleurs ont donné le mandat à leur syndicat 
d'utiliser des moyens plus musclés pour dénoncer les mesures d'austérité du gouvernement Couillard… https://fr-
ca.finance.yahoo.com/actualites/moyens-pression-dans-le-r%C3%A9seau-la-sant%C3%A9-et-140000134.html  
 
UN DEUXIÈME SYNDICAT FSSS-CSN DE L’HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR SE DONNE LE MANDAT D’ACCENTUER LA LUTTE 
CONTRE L’AUSTÉRITÉ - Le syndicat de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal représentant les professionnel-les en soins, 
affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), a consulté ses membres afin d’accentuer la lutte 
contre l’austérité.Les professionnel-les en soins ont donné le mandat à leur syndicat d’utiliser des moyens plus musclés 
pour dénoncer les mesures d’austérité du gouvernement Couillard… http://www.fsss.qc.ca/intensification-des-moyens-
de-pression-dans-le-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/  
 
DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ DÉNONCENT À L'UNISSON LES MESURES D'AUSTÉRITÉ - Des travailleurs de la santé 
pauvrement vêtus ont manifesté vendredi dernier, près du Centre Frederick-George-Heriot, pour dénoncer la fusion des 
centres de santé et de services sociaux (CSSS) à la faveur d’une mégastructure régionale, les mesures d’austérité du 
gouvernement et son manque de respect dans les négociations pour le renouvellement de la convention collective… 
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2015-04-13/article-4109517/Des-travailleurs-de-la-sante-denoncent-a-
lunisson-les-mesures-dausterite/1  
 
L'AUSTÉRITÉ VIENT HANTER LES ÉLUS - Plus de 200 employés du domaine de la santé et de l'éducation ont manifesté, 
hier soir, devant l'hôtel de ville de Roberval, pour que les élus de la MRC Domaine-du-Roy prennent position contre les 
mesures d'austérité du gouvernement Couillard… http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201504/14/01-
4861143-lausterite-vient-hanter-les-elus.php  
 
MANIFESTATION CONTRE L'AUSTÉRITÉ DEVANT L'HÔPITAL - Réunis devant le Centre hospitalier régional de Lanaudière 
(CHRDL), le mercredi 15 avril, les travailleurs de la santé ont une fois de plus manifesté leur opposition aux politiques 
d'austérité préconisées par le gouvernement Couillard. Le président de la CSN, Jacques Létourneau, et le président de la 
Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Jeff Begley, ont galvanisé les troupes avec leurs discours… 
http://www.laction.com/Actualites/Societe/2015-04-15/article-4112943/Manifestation-contre-lausterite-devant-
lhopital/1  
 
CONFÉRENCE DE LA BCE INTERROMPUE PAR UNE PROTESTATAIRE - Une jeune femme s’est ruée sur Mario Draghi, le 
président de la Banque centrale européenne (BCE) lors d’une conférence de presse de ce dernier mercredi au sège de 
l’institution à Francfort, conduisant à une brève interruption de la manifestation… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/15/conference-de-la-bce-interrompue-par-une-protestataire  
 
UNE GRÈVE GÉNÉRALE SUR LA TABLE À L’AUTOMNE - À l’abri des caméras, le Front commun des syndicats des secteurs 
public et parapublic prépare le terrain à une grève générale à l’automne. Dès la fin du mois, quelque 800 syndicats 
solliciteront le mandat, auprès de 400 000 employés de l’État, de « planifier » un débrayage massif au cas où les 
négociations piétinent au retour des vacances estivales, a appris Le Devoir… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/437632/fonction-publique-une-greve-generale-sur-la-table-a-l-automne  
   
Conditions de vie et de santé : 
SYSTÈME DE SANTÉ: LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION NE FERA PAS BONDIR LES COÛTS - L’IRIS CRAINT QUE LES 
DISCOURS ALARMISTES MÈNENT À L’ADOPTION DE MAUVAISES POLITIQUES PUBLIQUES - Contrairement au discours 
entendu sur plusieurs tribunes ces dernières années, le vieillissement de la population ne fera pas bondir les coûts du 
système de santé, soutient l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) dans une nouvelle étude 

https://fr-ca.finance.yahoo.com/actualites/moyens-pression-dans-le-r%C3%A9seau-la-sant%C3%A9-et-140000134.html
https://fr-ca.finance.yahoo.com/actualites/moyens-pression-dans-le-r%C3%A9seau-la-sant%C3%A9-et-140000134.html
http://www.fsss.qc.ca/intensification-des-moyens-de-pression-dans-le-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/
http://www.fsss.qc.ca/intensification-des-moyens-de-pression-dans-le-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux/
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2015-04-13/article-4109517/Des-travailleurs-de-la-sante-denoncent-a-lunisson-les-mesures-dausterite/1
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2015-04-13/article-4109517/Des-travailleurs-de-la-sante-denoncent-a-lunisson-les-mesures-dausterite/1
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201504/14/01-4861143-lausterite-vient-hanter-les-elus.php
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201504/14/01-4861143-lausterite-vient-hanter-les-elus.php
http://www.laction.com/Actualites/Societe/2015-04-15/article-4112943/Manifestation-contre-lausterite-devant-lhopital/1
http://www.laction.com/Actualites/Societe/2015-04-15/article-4112943/Manifestation-contre-lausterite-devant-lhopital/1
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/15/conference-de-la-bce-interrompue-par-une-protestataire
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/437632/fonction-publique-une-greve-generale-sur-la-table-a-l-automne
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dont Le Devoir a obtenu copie. Les chercheurs soutiennent même que ces « scénarios catastrophes » sont une porte 
d’entrée pour favoriser le privé… http://www.ledevoir.com/societe/sante/437124/le-vieillissement-de-la-population-ne-
fera-pas-bondir-les-couts-du-systeme-de-sante  
 
IL N’Y AURA PAS D’INVASION DE SAUTERELLES - Pas plus que des invasions de sauterelles, il n’y aura pas de « tsunami 
gris » au Québec. Cette expression loufoque avait été utilisée par certains, dont un ancien président de l’Association 
médicale canadienne (AMC), pour laisser croire que les personnes âgées deviendraient tellement nombreuses lorsque les 
baby-boomers auraient terminé de prendre leur retraite, que le poids de ceux-ci sur le reste de la société serait 
dévastateur… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/15/il-ny-aura-pas-dinvasion-de-sauterelles  
 
 

Quels seront les impacts du vieillissement de la population ? Note socio-économique de l'IRIS... http://iris-
recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2015/04/IRIS_Vieillissement8web.pdf  

 
AMBULANCIERS MAL EN POINT - En 2008, les maladies cardiovasculaires ont causé la mort de 29 % de la population 
mondiale. Dans la population des ambulanciers, ce risque serait encore plus élevé… 
http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2015/04/12/ambulanciers-mal-point  
 
PSYCHOTHÉRAPIE HORS DE PRIX - La consommation de psychotropes ou de calmants selon l'expression populaire ne 
semble pas près de diminuer. Plus de 200 000 personnes au Québec n'ont pas les moyens de se payer des séances de 
psychothérapie pour traiter leur anxiété, leurs épisodes dépressifs, leur trouble du sommeil, tout en prenant une 
médication… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201504/12/01-4860398-psychotherapie-hors-de-prix.php  
 
CHEMIN DE FER ET CHOCOLAT VOLÉ… - Puis on a abouti sur la rue Broke, une autre impasse.   Le bout de la rue s’arrêtait 
sur le chemin de fer, en haut d’une petite côte.  C’était notre porte arrière, celle que l’on prenait le plus souvent pour 
aller vers la plage Jacques-Cartier.  La plage Saint-Esprit était trop loin à pied, surtout que je n’avais que six ans.  Marcher 
sur la route des trains n’est pas évident.  Où marcher ?  Sur le rail ?... 
https://maykan.wordpress.com/2015/04/16/chemin-de-fer-et-chocolat-vole-un-recit-de-denis-ramsay/  
 

Je me souviens… 
RAPPORT DU CONSEIL NATIONAL DU BIEN-ÊTRE SOCIAL - LA PAUVRETÉ COÛTE CHER: LES CONSÉQUENCES DE 
LA PAUVRETÉ COÛTENT ANNUELLEMENT 25 MILLIARDS DE DOLLARS AU CANADA, ALORS QU'IL N'EN FAUDRAIT 
QUE LA MOITIÉ POUR LA COMBATTRE - En ne réglant pas les problèmes de pauvreté à la source, le Canada 
dépense beaucoup d'argent à la mauvaise place. C'est la conclusion du Conseil national du bien-être social (CNB), 
dans un rapport publié hier. L'organisme gouvernemental estime que les conséquences de la pauvreté coûtent 
annuellement 25 milliards de dollars, alors qu'il n'en faudrait que la moitié pour que tous les Canadiens puissent 
vivre au-dessus du seuil de la pauvreté. «Il faut arrêter de considérer l'élimination de la pauvreté comme une 
dépense, mais plutôt comme un investissement», déclare Glen Sepherd, membre du CNB… 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/332450/rapport-du-conseil-national-du-bien-etre-social-
la-pauvrete-coute-cher  

 
AU KANSAS, FINI LE CINÉMA POUR LES ASSISTÉS SOCIAUX! - Le Kansas n'est pas le premier État américain à serrer la vis 
aux assistés sociaux. Or, en ratifiant hier la loi HB 2258, son gouverneur, Sam Brownback, a garanti qu'aucun n'encadrera 
plus sévèrement que lui l'utilisation de l'Aide temporaire aux familles dans le besoin, une allocation fédérale. Cette loi n'a 
pas seulement été critiquée mais également ridiculisée. Explications… http://www.lapresse.ca/international/etats-
unis/201504/17/01-4861961-au-kansas-fini-le-cinema-pour-les-assistes-sociaux.php  
 
Environnement : 
LES « VILLAGES DU CANCER » EN CHINE - On les appelle les « villages du cancer » : 450 municipalités chinoises où le taux 
de maladie est de plusieurs fois supérieur à celui des autres régions du pays. Au coeur du problème : des milliers 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/437124/le-vieillissement-de-la-population-ne-fera-pas-bondir-les-couts-du-systeme-de-sante
http://www.ledevoir.com/societe/sante/437124/le-vieillissement-de-la-population-ne-fera-pas-bondir-les-couts-du-systeme-de-sante
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/15/il-ny-aura-pas-dinvasion-de-sauterelles
http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2015/04/IRIS_Vieillissement8web.pdf
http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2015/04/IRIS_Vieillissement8web.pdf
http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2015/04/12/ambulanciers-mal-point
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201504/12/01-4860398-psychotherapie-hors-de-prix.php
https://maykan.wordpress.com/2015/04/16/chemin-de-fer-et-chocolat-vole-un-recit-de-denis-ramsay/
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/332450/rapport-du-conseil-national-du-bien-etre-social-la-pauvrete-coute-cher
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/332450/rapport-du-conseil-national-du-bien-etre-social-la-pauvrete-coute-cher
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201504/17/01-4861961-au-kansas-fini-le-cinema-pour-les-assistes-sociaux.php
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201504/17/01-4861961-au-kansas-fini-le-cinema-pour-les-assistes-sociaux.php


Page 13 sur 24 
 

d'entreprises qui ne respectent pas les normes environnementales et un gouvernement qui ferme les yeux sur leurs 
délits… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2015/04/14/002-villages-cancer-chine.shtml  
 
SELON LE PDG DE NESTLÉ: L’ACCÈS À L’EAU NE FAIT PAS PARTIE DES DROITS DE L’HOMME, IL DEVRAIT ÊTRE PRIVATISÉ. 
- Le marché du cacao en Afrique est dominé par une poignée de multinationales, les entreprises de transformation (Barry 
Callebaut, le géant états-unien Cargill, ADM) et les grandes marques de chocolat les plus connues (Kraft Foods, Nestlé, 
Mars, Hershey’s et Ferrero). Les premières transforment la fève en produit de base pour confectionner le chocolat. La 
Côte d’Ivoire et le Ghana qui représentent 62 % de la production mondiale de cacao sont confrontés à l’esclavage des 
enfants. La guerre civile en Côte d’Ivoire, financée par le cacao, n’a fait qu’accentuer le phénomène… http://www.sante-
nutrition.org/selon-pdg-nestle-lacces-leau-fait-pas-partie-droits-lhomme-il-etre-privatise/  
 
HALTE AU CAPITALISME VERT - Dans le contexte d’un réchauffement climatique planétaire qui menace l’existence même 
de nombreuses espèces sur Terre, y compris la nôtre, le gouvernement québécois adopte une bien étrange posture. Il 
défend systématiquement les industries minière, pétrolière, gazière et aussi bancaire ; il se prive volontairement de 
milliards de dollars, le tout en imposant une saignée à l’ensemble de la sphère publique et communautaire, tout en 
prônant le développement durable et une transition vers une économie dite verte… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/437065/des-idees-en-revues-halte-au-
capitalisme-vert  
 
RÉPLIQUE À MICHEL HÉBERT: SE TOURNER VERS L’AVENIR - Il faut remercier le chroniqueur Michel Hébert de nous 
donner l’opportunité d’expliquer notre position sur l’enjeu du pétrole. Nous sommes syndicalistes et nous voulons bâtir 
une véritable économie verte au Québec, par exemple en refusant un modèle économique basé sur le pétrole des sables 
bitumineux… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/14/replique-a-michel-hebert-se-tourner-vers-lavenir  
 
RÉPONSE À FRANÇOISE BERTRAND ET À L'IEDM: MANIFESTEMENT, LES AFFAIRISTES ONT L'ÉPIDERME SENSIBLE 
LORSQUE VIENT LE TEMPS DE PARLER PÉTROLE. - La semaine dernière, je signais avec près de 200 personnalités 
québécoises provenant de tous les milieux (économique, scientifique, politique, culturel, universitaire) l'Élan global, un 
manifeste demandant notamment l'adoption d'un plan crédible afin de sortir progressivement le Québec de sa 
dépendance envers le pétrole. Du côté du milieu des affaires, la réaction a été pour le moins... énergique… 
https://ricochet.media/fr/400/reponse-a-francoise-bertrand-et-a-liedm?fb_ref=Default  
 
« UNE FOULE RECORD » DANS LES RUES POUR DIRE NON AUX SABLES BITUMINEUX: LA MARCHE ACTION CLIMAT 
ATTIRE 25 000 ÉCOLOGISTES DANS LE VIEUX-QUÉBEC - La Marche Action Climat a attiré une «foule record» dans les rues 
du Vieux-Québec hier, pour convaincre les premiers ministres provinciaux et territoriaux de cesser l’expansion des sables 
bitumineux… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/11/marche-action-climat-des-manifestants-de-partout-en-
province-sont-attendus-a-quebec  
 
APRÈS UNE IMPORTANTE MANIFESTATION SAMEDI, PLACE AU FORUM ACTION CLIMAT DIMANCHE - Au lendemain 
d’une manifestation qui a réuni des milliers de personnes à Québec, plusieurs groupes environnementaux, syndicaux, 
étudiants et autochtones tiennent dimanche le Forum Action Climat, également dans la Vieille-Capitale… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/12/apres-une-importante-manifestation-samedi-place-au-forum-action-climat-
dimanche_n_7048960.html  
 
Femmes : 
MANQUE DE CANDIDATURES FÉMININES: DEUX CHERCHEUSES DÉMISSIONNENT - Deux chercheuses membres d'un 
comité de sélection chargé de reconnaître l'excellence en matière de science et de génie viennent de démissionner de 
leur porte pour attirer l'attention sur le manque de candidatures féminines… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sciences/201504/14/01-4861073-manque-de-candidatures-feminines-deux-
chercheuses-demissionnent.php  
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Aîné.e.s : 
LA VIEILLE DAME QUI S’ENFUYAIT AVEC SA MARCHETTE - Un matin de janvier l’an dernier, Veronika Piela se rend 
compte que son argent a disparu de la banque. Son demi-million était entre les mains d’un avocat. Elle avait une « 
mandataire » qui se prétendait sa nièce. Un médecin l’avait diagnostiquée Alzheimer. Il ne restait plus qu’à la sortir de 
son appartement pour l’enfermer. Histoire d’un cauchemar éveillé… http://plus.lapresse.ca/screens/5b572598-4850-
4c48-9ff8-c1a33714819c%7C_0.html  
 
PIERRETTE THÉRIAULT-MARTEL : UN COMBAT MARQUANT POUR LE MOUVEMENT DES AÎNÉS - La décision d'Eddy 
Savoie de finalement verser la somme de 310 000 $ à Pierrette Thériault-Martel met fin à une saga judiciaire de quatre 
ans. Un combat essentiel mené par une femme courageuse, estime Louis Plamondon, de l'Association québécoise de 
défense des retraités et préretraités (AQDR)… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/04/10/011-pierrette-
theriault-martel-louis-plamondon-eddy-savoie.shtml  
 
Personnes handicapées : 
TACL: DES MEMBRES DÉNONCENT LES COMPRESSIONS - Ils étaient nombreux, à l'assemblée générale annuelle du TACL, 
à déplorer les compressions touchant aux personnes handicapées… 
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/2015/04/03/des-membres-denoncent-les-compressions  
 
Organisation des soins et services : 
LES INFIRMIÈRES DE LA HAUTE-CÔTE-NORD EXIGENT LA PRIME DE 8% - Les infirmières de la Haute-Côte-Nord et de la 
Manicouagan exigent elles aussi la prime de 8% accordée aux employés du secteur public de Sept-Îles et de Port-Cartier… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/estduquebec/archives/2015/04/20150416-135820.html  
 
HÔPITAL DE CHICOUTIMI : LA COUPE DE 10 POSTES D’INFIRMIÈRE AUXILIAIRE DÉNONCÉE - Le syndicat qui représente le 
personnel infirmier de l'Hôpital de Chicoutimi dénonce la refonte des services qui accompagne l'ajout de six lits en soins 
intermédiaires en cardiologie… http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/04/16/005-ajout-six-lits-hopital-
chicoutimi.shtml  
 
LA FIQ CRAINT UNE PÉNURIE D'INFIRMIÈRES PIRE QU'EN 1997 - Le gouvernement dirige le réseau de la santé vers une 
«catastrophe», une situation bien pire que celle qu'a connue le Québec après le départ massif d'infirmières, en 1997, s'il 
persiste dans son intention d'imposer des pénalités aux régimes de retraite des employés du service public… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/12/01-4860306-la-fiq-craint-une-penurie-dinfirmieres-pire-quen-
1997.php  
 

RÉSEAU DE LA SANTÉ: VERS DES DÉPARTS MASSIFS À LA RETRAITE? - Les plus récentes propositions du 
gouvernement concernant le régime de retraite des employés de l'État poussent les infirmières à réfléchir à leur 
avenir… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/04/20150412-141327.html  
 
7500, VRAIMENT? - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a frappé un grand coup 
dimanche en affirmant, sur la foi d'un sondage, que 7500 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes 
risquent de prendre leur retraite au cours des trois prochaines années. Selon la présidente de la FIQ, Régine 
Laurent, «près de la moitié de nos membres de plus de 50 ans et plus ont indiqué vouloir partir pour la retraite 
d'ici trois ans à cause des pénalités au régime de retraite que le gouvernement veut nous imposer»… 
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201504/15/01-4861443-7500-vraiment.php  
 
RETRAITE ANTICIPÉE DES INFIRMIÈRES : LE CALCUL DE LA FIQ EST-IL JUSTE? - Épreuve des faits - Selon la 
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), une infirmière qui a 58 ans avec 31 ans de service 
perdrait 9000 $ par année avec l'adoption des nouvelles règles du régime de retraite des employés de l'État. Est-
ce vrai?... http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/sante/2015/04/13/001-infirmieres-retraite-negociations.shtml  
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ÉVITEZ LA PANIQUE! - La sortie de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) dénonçant le 
risque de départs massifs d’infirmières pour la retraite doit être replacée dans le contexte des négociations en 
cours, mais elle n’est pas sans fondements. Dans un tel dossier, syndicats et gouvernement doivent se comporter 
de façon responsable pour éviter une catastrophe… http://www.ledevoir.com/societe/sante/437085/infirmieres-
evitez-la-panique  

 
TRAITEMENT PLUS RENTABLE À LONG TERME - La psychothérapie serait plus rentable à long terme comparativement à 
la pharmacothérapie pour traiter les troubles anxieux et dépressifs, selon un document de présentation de l'Institut 
national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS), qui relève du ministre de la Santé. (à la fin du Bull’Info) 
 
MÉGAHÔPITAL À QUÉBEC: LE PROJET SE DESSINE - La direction du futur mégahôpital de Québec ne veut rien entendre 
sur des dépassements de coûts possibles. Elle répète que le projet ne coûtera pas plus de 2,1 milliards au gouvernement 
du Québec…  http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/437354/megahopital-a-quebec-le-projet-se-dessine  
 

Je me souviens… 
QUELLE TRISTE SAGA! QU’IL N’Y AIT EU AUCUNE RÉFLEXION PRÉALABLE À LA PRISE DE DÉCISION SUR LES 
BESOINS CLINIQUES DANS LA CAPITALE EST INCONCEVABLE - Rien de plus bizarre et de plus triste en même 
temps que l’interminable saga du déménagement de l’Hôtel-Dieu de Québec vers les terrains de l’hôpital de 
l’Enfant-Jésus. Tout a commencé en 2005 par l’amorce d’un projet d’agrandissement de l’Hôtel-Dieu. Les 
médecins s’engagent avec enthousiasme dans les comités de planification clinique. Toutefois, les choses traînent 
en longueur. On envisage un projet de type PPP en cours de route, mais quelques années passent pour qu’enfin 
on opte pour une formule de compromis. Au début de mars 2013, on apporte encore certains ajustements 
cliniques aux derniers plans… http://www.ledevoir.com/societe/sante/429947/mega-hopital-a-quebec-quelle-
triste-saga  
 
UN HÔPITAL EN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP) : UN PARI TROP RISQUÉ - Pierre J. Hamel, INRS… 
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1971899  

 
ENFANT MALADE: SES PARENTS DÉPLORENT QUE LA SEULE SOLUTION D'AIDE EST DE PLACER ALEXIA EN FAMILLE 
D'ACCUEIL - DES PARENTS DÉNONCENT LE MANQUE D’AIDE POUR LEUR FILLE QUI VIT DANS LA DOULEUR EXTRÊME - À 
bout de souffle pour leur fillette de sept ans atteinte d’une maladie hyper rare qui lui cause de la douleur extrême, des 
parents déplorent qu’on leur ait offert de placer Alexia en famille d’accueil… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/14/enfant-malade-ses-parents-deplorent-que-la-seule-solution-daide-est-
de-placer-alexia-en-famille-daccueil  
 

SOINS INTENSIFS: «LES FAMILLES SONT SOUVENT MAL OUTILLÉES» - Faire évoluer les soins intensifs et la recherche en 
allant chercher le pouls de ceux qui sont les premiers concernés… http://www.lapresse.ca/la-
tribune/sherbrooke/201504/16/01-4861608-soins-intensifs-les-familles-sont-souvent-mal-outillees.php  
 
Soins palliatifs : 
JE SUIS ASSEZ BIEN ICI ! - PIERRE FOGLIA - Dans la première chambre où je suis entré, une vieille dame minuscule et 
fripée comme une petite pomme grise cherchait son crochet. La bénévole l’a trouvé, planté dans la pelote de laine qui 
avait roulé dans les draps, et puisqu’on était là, la bénévole a redressé la dame sur ses oreillers et rattaché sa jaquette : 
là, ça va comme ça ?... http://plus.lapresse.ca/screens/54f370cd-7f45-473e-89d7-40660e7dfccf%257CqavuOymaKzDQ  
 
LE SUCRE À LA CRÈME - PIERRE FOGLIA - Luc était libraire rue Saint-Denis, pas si loin de Notre-Dame, mais en même 
temps à l’autre bout du monde… Je veux dire que les libraires que je connais ne feraient pas de bons bénévoles. Celui-là, 
depuis 23 ans aux soins palliatifs, doit être d’une autre étoffe. Quand il a perdu sa job de libraire, il y a quelques années, 
PalliAmi lui a offert le poste (rémunéré) de responsable des bénévoles, étant bien entendu qu’il ne pourrait plus, lui-
même, être bénévole… http://plus.lapresse.ca/screens/54f370cd-7f45-473e-89d7-40660e7dfccf%257CqavuyFGPBOXF   
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LES DEUX GAMINES - PIERRE FOGLIA - Dans la quatrième chambre à l’autre bout du couloir, le patient, M. Albert m’a dit 
une chose tellement surprenante que j’en suis encore baba. Il m’a dit : « Vous, là, M. Foglia, vous auriez fait un sacré bon 
gestionnaire de portefeuille ! »… http://plus.lapresse.ca/screens/54f370cd-7f45-473e-89d7-
40660e7dfccf%7Cqavuhd2ysMd1.html   
 
PALLIAMI, C’EST QUOI ? - PIERRE FOGLIA - Palliatifs qui vient de pallier ; pallier : « apporter une solution provisoire », dit 
le Petit Robert. Ô combien provisoire… http://plus.lapresse.ca/screens/54f370cd-7f45-473e-89d7-
40660e7dfccf%257Cqavu5Nz_0.9k  
 
Communautaire : 
SUBVENTIONS DES OCASSS – LE TAUX D’INDEXATION DES SUBVENTIONS NE PERMETTRA PAS DE COUVRIR LA HAUSSE 
DES FRAIS - Les organismes communautaires québécois œuvrant en santé et services sociaux, réunis sous la campagne Je 
tiens à ma communauté> Je soutiens le communautaire dénoncent le faible taux d’indexation de 1% que leur accordera 
cette année le Ministère de la Santé et des Services sociaux… http://jesoutienslecommunautaire.org/subventions-des-
ocasss-le-taux-dindexation-des-subventions-ne-permettra-pas-de-couvrir-la-hausse-des-frais/  
 
UNE VÉRITABLE HÉCATOMBE: LE GOUVERNEMENT COUILLARD SE LIVRE À UN SACCAGE DES GROUPES 
COMMUNAUTAIRES ET DES SERVICES PUBLICS - Il y a plus de quarante ans, déjà, que je navigue dans les eaux 
tumultueuses du communautaire, et ce, à titre, de militant, d’administrateur ou de permanent… 
http://plus.lapresse.ca/screens/bb050a3d-25f7-4027-960e-d26cc8c0d428%7C_0  
 
SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE 2015 - Un geste bénévole, c’est une pierre qu’on lance à l’eau et dont les effets ont un 
impact direct et prolongé. Tout comme la pierre crée des vaguelettes, les efforts des bénévoles se répercutent à grande 
échelle au profit des collectivités. Il est clair, que les bénévoles font des vagues… http://benevoles.ca/sab2015  
 
Médicaments : 
DES FACTURES ABUSIVES: LES PRIX ARTIFICIELLEMENT GONFLÉS PEUVENT TRIPLER LE COÛT DES MÉDICAMENTS ET DES 
HONORAIRES DES PHARMACIENS - Pour soigner une vilaine laryngite, mon fils s’est fait prescrire un antibiotique 
(Cefprozil, en suspension orale). Le prix du produit est normalement 11,85 $, auquel il faut ajouter les honoraires 
professionnels du pharmacien (environ 10 $ par ordonnance). Mon régime privé d’assurance médicaments couvre 80 % 
de mes dépenses et je m’attendais donc à payer 4,40 $ de ma poche en coassurance. J’ai toutefois dû payer 47,89 $. 
Bienvenue dans le monde surréaliste de l’assurance médicaments du Québec !... 
http://plus.lapresse.ca/screens/1a6fa1b8-09b5-4dbd-b2a1-b0961cdcdb84%7C_0.html  
 
Assurance médicaments publique: plus de 3 milliards de dollars d'économies potentielles - Les mesures d’austérité 
imposées par le gouvernement Couillard touchent directement les services publics et la majeure partie de la population 
québécoise. Plutôt que d’augmenter les tarifs pour plusieurs services et ainsi d’en réduire l’accès, le gouvernement 
pourrait mettre de l’avant des solutions permettant d’économiser des milliards de dollars en fonds publics. Une des 
solutions les plus prometteuses est l’instauration d’un régime entièrement public d’assurance médicaments. Étude d’une 
solution d’avenir pour nos finances publiques.Pour soigner une vilaine laryngite, mon fils s’est fait prescrire un 
antibiotique (Cefprozil, en suspension orale). Le prix du produit est normalement 11,85 $, auquel il faut ajouter les 
honoraires professionnels du pharmacien (environ 10 $ par ordonnance). Mon régime privé d’assurance médicaments 
couvre 80 % de mes dépenses et je m’attendais donc à payer 4,40 $ de ma poche en coassurance. J’ai toutefois dû payer 
47,89 $. Bienvenue dans le monde surréaliste de l’assurance médicaments du Québec !... 
http://www.csn.qc.ca/web/perspectives/49/3-milliards#.VTPWeyF_NBf  
 
BARETTE ET COITEUX MOINS MATAMORES AVEC LE CARTEL PHARMACEUTIQUE - Disons premièrement qu'en 2006, 
selon l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), le prix des médicaments atteignait 17% du budget total de la 
santé au Canada et, oups, 20% au Québec. Le Québec a toujours payé, et encore davantage aujourd'hui, plus cher que 
partout au Canada ses médicaments tant d'origine que génériques, avec la complicité tacite de nos élus (Le Devoir 16 mai 
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2007 : «Les Canadiens dépensent 21 milliards$ par année en médicaments. Le Québec dépense davantage que toutes les 
autres provinces»)… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/13/barette-et-coiteux-moins-matamores-avec-le-
cartel-pharmaceutique  
 
DES VIES SONT MENACÉES: QUÉBEC REFUSE DE PAYER DE PLUS EN PLUS DE MÉDICAMENTS CONTRE LE CANCER PARCE 
QU’ILS COÛTENT TROP CHERS - Des médecins québécois estiment que plusieurs patients meurent parce qu'ils n'ont pas 
accès à des traitements contre le cancer pourtant remboursés ailleurs au Canada… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/13/des-vies-sont-menacees  
 
TRAITEMENTS REFUSÉS PAR QUÉBEC: MÉDECINS ET PATIENTS CANCÉREUX S'INDIGNENT - Des médecins affirment que 
des Québécois meurent à cause du refus du gouvernement du Québec de payer certains traitements contre le cancer. On 
en parle en ondes :… http://www.985fm.ca/national/nouvelles/traitements-refuses-par-quebec-medecins-et-patient-
711348.html  
 
Hébergement : 
BARRETTE TROUBLÉ : MARCHÉ NOIR DES BAINS DANS LES CHSLD - Un marché noir pour des bains supplémentaires s'est 
développé dans certains CHSLD de la région des Laurentides, dénonce le député caquiste de Lévis, François Paradis… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/04/20150415-124140.html 
 
LE MARCHÉ NOIR DES SOINS D'HYGIÈNE EXISTERAIT DEPUIS AU MOINS 2011, SELON LA CAQ (VIDÉO) - Le marché noir 
des soins d'hygiène dans les établissements de santé du Québec existe depuis au moins 2011, a révélé la Coalition avenir 
Québec (CAQ), jeudi matin en Chambre, en brandissant une lettre à ce sujet… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/16/le-marche-noir-des-bains-existerait-depuis-au-moins-
2011_n_7081820.html  
 
MARCHÉ NOIR DANS LES CHSLD: QUÉBEC SAVAIT DEPUIS 4 ANS - Le ministère de la Santé sait depuis plus de trois ans de 
l'existence d'un marché noir pour les bains et d'autres extras dans des établissements de santé du Québec. Le ministre 
Gaétan Barrette en a été informé il y a 10 mois… http://www.journaldequebec.com/2015/04/16/un-marche-noir-des-
bains-depuis-2011  
 

LE MARCHÉ NOIR DES BAINS EXISTAIT AUSSI EN OUTAOUAIS - Le marché noir des bains a sévi dans au moins 
quatre centres d'hébergement publics de l'Outaouais dans la dernière année… http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201504/16/01-4861795-le-marche-noir-des-bains-existait-aussi-en-outaouais.php  
 
BAINS AU NOIR DANS LES CHSLD : UNE PRATIQUE QUI A LIEU EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE AUSSI - Le CISSS a 
pris connaissance de cette situation seulement après l'envoi d'une nouvelle directive par le ministre de la Santé 
visant à interdire cette pratique… http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2015/04/16/007-bains-au-noir-chsld-
abitibi-temiscamingue.shtml  
 
LAURENTIDES : LES AUTORITÉS DÉNONCENT LE « MARCHÉ NOIR DU BAIN » DANS DES CHSLD - « C'est sur-le-
champ que ça cesse », a affirmé Daniel Corbeil, président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et 
de services sociaux des Laurentides. La haute direction du CISSS affirme n'avoir été mise au courant de cette 
pratique que mercredi… http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2015/04/16/004-autorites-sante-des-
laurentides-denoncent-marche-noir-du-bain.shtml  
 
LES BAINS AU NOIR EXISTENT ÉGALEMENT EN MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC - La pratique des bains 
supplémentaires offerts au noir dans des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) existe 
également en Mauricie et dans le Centre-du-Québec… http://ici.radio-
canada.ca/regions/mauricie/2015/04/16/008-bains-chsld-noir-mauricie-centre-du-quebec.shtml  

 

http://www.journaldemontreal.com/2015/04/13/barette-et-coiteux-moins-matamores-avec-le-cartel-pharmaceutique
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/13/barette-et-coiteux-moins-matamores-avec-le-cartel-pharmaceutique
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/13/des-vies-sont-menacees
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/traitements-refuses-par-quebec-medecins-et-patient-711348.html
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/traitements-refuses-par-quebec-medecins-et-patient-711348.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/04/20150415-124140.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/16/le-marche-noir-des-bains-existerait-depuis-au-moins-2011_n_7081820.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/16/le-marche-noir-des-bains-existerait-depuis-au-moins-2011_n_7081820.html
http://www.journaldequebec.com/2015/04/16/un-marche-noir-des-bains-depuis-2011
http://www.journaldequebec.com/2015/04/16/un-marche-noir-des-bains-depuis-2011
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201504/16/01-4861795-le-marche-noir-des-bains-existait-aussi-en-outaouais.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201504/16/01-4861795-le-marche-noir-des-bains-existait-aussi-en-outaouais.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2015/04/16/007-bains-au-noir-chsld-abitibi-temiscamingue.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2015/04/16/007-bains-au-noir-chsld-abitibi-temiscamingue.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2015/04/16/004-autorites-sante-des-laurentides-denoncent-marche-noir-du-bain.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2015/04/16/004-autorites-sante-des-laurentides-denoncent-marche-noir-du-bain.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2015/04/16/008-bains-chsld-noir-mauricie-centre-du-quebec.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2015/04/16/008-bains-chsld-noir-mauricie-centre-du-quebec.shtml
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UNE INITIATIVE «FORMIDABLE» À RÉGLEMENTER - Le bain payant dans les CHSLD est un service apprécié qui doit être 
encadré par le gouvernement, et non pas interdit, demandent plusieurs… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/16/une-initiative-formidable-a-reglementer  
 
UN BAIN DE DIGNITÉ - Il ne faudra pas jeter les aînés avec l’eau du bain. Le ministre Gaétan Barrette a indiqué jeudi que 
des directives formelles seraient émises pour mettre fin à la pratique des bains donnés au noir par du personnel de 
centres d’hébergement et de centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD)… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/16/un-bain-de-dignite  
 
BAINS ET CHSLD: LE FAUX SCANDALE - Que de bulles dans cette histoire de bains donnés en douce dans les CHSLD, que 
d’accusations, que d’insinuations. À écouter le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, les lieux étaient envahis de préposés 
aux bénéficiaires assoiffés d’argent qui négligeaient de jour les soins aux résidents pour mieux les exploiter le soir en les 
lavant avec art, le tout sous le nez de directions complices… Vite, il fallait dénoncer cette situation inacceptable, assurer à 
la population que ce manquement à l’éthique serait corrigé grâce à une directive qui sera immédiatement appliquée… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/437578/bains-et-chsld-le-faux-scandale  
 
CHSLD: BARRETTE DEMANDE LA FIN DU MARCHÉ NOIR DES BAINS - Le ministre Gaétan Barrette a émis jeudi une 
directive à l'ensemble du réseau de la santé pour mettre fin au marché noir des bains pour personnes âgées dans les 
CHSLD. Une pratique qui avait cours dans plusieurs régions et qui était endossée par des dirigeants… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/16/01-4861664-chsld-barrette-demande-la-fin-du-marche-noir-des-
bains.php  
 
BAINS AU NOIR DANS LES CHSLD :  « ÇA VA ARRÊTER », DIT BARRETTE - La pratique des bains supplémentaires donnés 
au noir dans des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) n'est plus tolérée. Le ministère de la Santé 
du Québec a écrit aux gestionnaires du réseau de la santé pour s'assurer qu'elle cesse immédiatement, tel que s'y était 
engagé le ministre Gaétan Barrette en début de journée… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/Politique/2015/04/16/001-barrette-bains-noirs-chsld.shtml  
 
GOUVERNER AVEC UN POIDS, MAIS DEUX MESURES - Je prévoyais faire mon blogue cette semaine sur la sortie de 
Martin Coiteux qui balaie du revers de la main les critiques sur l'augmentation salariale incroyable octroyée aux dirigeants 
de la Caisse de dépôt du Québec. Sans broncher, il a affirmé que c'était les conditions du marché qui dictait cette 
augmentation. Le lendemain, son collègue de la santé et des services sociaux justifiait l'augmentation de 20 % du 
directeur du CUSM, indiquant que l'augmentation de ces responsabilités justifiait cette augmentation importante… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/gouverner-un-poids-deux-mesures_b_7088224.html  
 

 

http://www.journaldemontreal.com/2015/04/16/une-initiative-formidable-a-reglementer
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/16/un-bain-de-dignite
http://www.ledevoir.com/societe/sante/437578/bains-et-chsld-le-faux-scandale
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/16/01-4861664-chsld-barrette-demande-la-fin-du-marche-noir-des-bains.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/16/01-4861664-chsld-barrette-demande-la-fin-du-marche-noir-des-bains.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/04/16/001-barrette-bains-noirs-chsld.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/04/16/001-barrette-bains-noirs-chsld.shtml
http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/gouverner-un-poids-deux-mesures_b_7088224.html
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Fiscalité : 
LES SOCIÉTÉS PAIENT-ELLES ASSEZ D’IMPÔT ? - Il y a un procès hors du commun qui se déroulera bientôt à Montréal : le 
procès de l’impôt des sociétés. Après avoir entendu les plaidoiries, les membres du jury devront trancher l’épineuse 
question : les entreprises versent-elles leur juste part au fisc ?... http://plus.lapresse.ca/screens/b9f0040d-717c-4812-
ae29-eeab2eaf105d%7C_0.html  
 

 
 

ÉVASION FISCALE: CE FLÉAU FINANCÉ AVEC L'ARGENT DES CONTRIBUABLES - La perception collective québécoise 
associe généralement l'austérité au gouvernement provincial. Pourtant une partie essentielle se joue au niveau fédéral, 
où les compressions budgétaires affectent les transferts aux provinces au détriment des citoyens… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/cyrille-giraud/evasion-fiscale-ce-fleau-finance-avec-largent-des-
contribuables_b_7038400.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011&m=true  
 
Partage de la richesse, richesse, inégalités, paradis fiscaux : 
CE PDG A RETRANCHÉ SON SALAIRE DE 930 000$ POUR LES REDONNER À SES EMPLOYÉS - Il y a trois semaines, le salaire 
de Dan Price est passé d'un million de dollars à 70 000$. L'inégalité des revenus était l'une de ses préoccupations depuis 
des mois. Mais c'est lorsqu'il a entendu l'histoire de son amie qui peinait à payer son loyer qu'il a réalisé qu'il devait agir… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/14/ce-pdg-a-retranche-son-salaire-de-930-000-pour-les-redonner-a-ses-
employes_n_7066212.html?1429051348  
 
LES JEUNES ONT RAISON DE SE PLAINDRE: LES GOUVERNEMENTS CONTRIBUENT À CREUSER L’ÉCART DE RICHESSE 
EXISTANT ENTRE JEUNES ET VIEUX, DÉMONTRE UNE ÉTUDE UNIVERSITAIRE - La fameuse érosion de la classe moyenne 
est surtout l’affaire des jeunes au Canada, conclut une étude… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/437345/canada-les-jeunes-ont-raison-de-se-plaindre  
 

http://plus.lapresse.ca/screens/b9f0040d-717c-4812-ae29-eeab2eaf105d%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/b9f0040d-717c-4812-ae29-eeab2eaf105d%7C_0.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/cyrille-giraud/evasion-fiscale-ce-fleau-finance-avec-largent-des-contribuables_b_7038400.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011&m=true
http://quebec.huffingtonpost.ca/cyrille-giraud/evasion-fiscale-ce-fleau-finance-avec-largent-des-contribuables_b_7038400.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011&m=true
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/14/ce-pdg-a-retranche-son-salaire-de-930-000-pour-les-redonner-a-ses-employes_n_7066212.html?1429051348
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/14/ce-pdg-a-retranche-son-salaire-de-930-000-pour-les-redonner-a-ses-employes_n_7066212.html?1429051348
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/437345/canada-les-jeunes-ont-raison-de-se-plaindre
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/437345/canada-les-jeunes-ont-raison-de-se-plaindre
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Société : 
LA SOCIOLOGIE A LE DOS LARGE - En ces temps d'austérité et de régression sociale, la sociologie est perçue comme une 
discipline « inutile et rebelle » par un vaste public qui s'abreuve des paroles de chroniqueurs qui décrivent d'une façon 
manichéenne une société où les bons affrontent les méchants dans l'arène publique… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/martin-geoffroy/sociologie-sciences-humaines_b_7049960.html  
 
Démocratie, société et international : 
DÉFAITE POUR LE MAIRE TREMBLAY DEVANT LA COUR SUPRÊME - Le maire Jean Tremblay devra cesser de réciter une 
prière lors des séances du conseil municipal de Saguenay, a tranché la Cour suprême du Canada dans une décision 
unanime… http://www.ledevoir.com/politique/villes-et-regions/437366/saguenay-la-cour-supreme-se-prononce-contre-
la-priere-au-conseil-municipal   
 
LE PRÉJUGÉ FAVORABLE - En 1977, l’adoption de la loi anti-briseurs de grève se voulait le symbole concret de ce que 
René Lévesque appelait le « préjugé favorable envers les travailleurs » que revendiquait le Parti québécois. Une des 
questions que doivent se poser ses membres, à l’occasion de la course au leadership, est de savoir si ce préjugé existe 
toujours et, dans l’affirmative, comment il doit s’exprimer… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/437115/le-
prejuge-favorable  
 
 
Aussi : 

 Guide de Référence Santé 

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 17/04/2015 

 RIOCM - Annonces de la semaine - 16 avril 

 INFO-AUSTÉRITÉ : Le gouvernement bâillonne. Les familles écopent. 

http://quebec.huffingtonpost.ca/martin-geoffroy/sociologie-sciences-humaines_b_7049960.html
http://www.ledevoir.com/politique/villes-et-regions/437366/saguenay-la-cour-supreme-se-prononce-contre-la-priere-au-conseil-municipal
http://www.ledevoir.com/politique/villes-et-regions/437366/saguenay-la-cour-supreme-se-prononce-contre-la-priere-au-conseil-municipal
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/437115/le-prejuge-favorable
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/437115/le-prejuge-favorable
http://www.guidesanteenligne.com/GS/bulletin/GUIDESANTE_17_avril_2015.htm
http://us4.campaign-archive1.com/?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=4745408ea2&e=b3d814d763
http://us7.campaign-archive2.com/?u=530788cc3ac37d628ec813375&id=7f1130ce04&e=a2118cc0c7
http://refusons.org/mymail/12998/2c826cb8838fddfd0d90534d67040a33/aHR0cDovL3JlZnVzb25zLm9yZy9pbmZvbGV0dHJlcy9pbmZvLWF1c3Rlcml0ZS1uby0yMC0xNi1hdnJpbC0yMDE1Lw
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 En route vers le 1er mai: info & tout le matériel de mobilisation 

 Dîner-causerie 21 avril / La face cachée du libre-échange. Ayotzinapa, 10 ans après l'échec de la ZLÉA  
 

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

http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/arretez.png 

 

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

Le 1er mai, c'est dans 2 semaines ! MOBILISONS-NOUS 
Aux regroupements régionaux et nationaux (pour retransmission à vos membres) 

Aux organismes communautaires autonomes oeuvrant en santé et services sociaux. 

Aux organisations alliées. 

 

Tous les jours, de nouvelles mesures d’austérité appauvrissent les groupes, appauvrissent la population : compressions 

dans les services publics, coupes de programmes sociaux, hausses de tarifs, privatisations de services, limitation de 

dépenses, indexation famélique et non rehaussement du financement des groupes ne sont que des exemples de ces choix 

gouvernementaux. C'EST INACCEPTABLE : c'est une attaque aux droits humains, une attaque à l'égalité, UNE ATTAQUE À 

NOS COMMUNAUTÉS ! 

 

IL FAUT AGIR ! 

 

Plusieurs organisations et réseaux en lutte contre l’austérité se mobiliseront régionalement et localement le 1er mai, 

Journée internationale des travailleurs et des travailleuses. L'appel de la Coalition opposée à la tarification et à la 

privatisation des services publics est à l'effet d'organiser différentes actions pour le 1er mai: journée de grèves, d’actions, 

de mobilisations sociales et de perturbations économiques.  

 

http://us7.campaign-archive2.com/?u=f86cd5f06b91fb8f65d2464e2&id=5fc19a50d0&e=b11e85a5f2
https://www.facebook.com/events/977679455585304/
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/arretez.png
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La participation à cette journée fait partie du plan d'actions de la campagne "Je tiens à ma communauté, je soutiens le 

communautaire". Nous ne pouvons pas rester bras croisés devant la détresse humaine et le démantèlement de l'État 

québécois. 

 

POUR PARTICIPER 

 

Des actions seront organisées partout !  

 

Nous invitons tous les OCASSS à se joindre aux actions existantes ou à en élaborer sur leur propre base et à mettre en 

valeur la campagne "Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire" durant ces mobilisations ! Comment ? En 

utilisant le matériel général de la campagne (la flèche ou le panneau de bois "fermé pour cause d'austérité" par 

exemples) ou le matériel du 1er mai intégrant le visuel de la campagne. À cet effet, en plus de l'affiche du 1er mai, le 

bandeau de couverture facebook a aussi été adapté... utilisez-le !! (voir pièces jointes) 

 

Pour connaître les actions se tenant dans de vos régions, contactez le répondant régional (voir la liste : 

http://nonauxhausses.org/a-propos/contacts/ ). 

 

FAITES-VOUS LA GRÈVE LE 1ER MAI ? 

 

Plusieurs associations étudiantes, plus d’une centaine de groupes communautaires et des syndicats seront en grève le 1er 

mai.  

 

La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics élabore actuellement une liste des groupes 

en grève le 1er mai. Cette liste joint le nom des organisations reçu par la Coalition, ainsi que les listes constituées par le 

MÉPACQ et par la Coalition 1er mai 2015. La liste est disponible à: 

http://nonauxhausses.org/2015/04/15/organisationsgreve1mai/  

 

Vous ne faites pas partie de la liste et votre groupe a un mandat de grève? Inscrivez le nom de votre organisation à cette 

adresse: http://bit.ly/1DiGhih . 

 

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

TRAITEMENT PLUS RENTABLE À LONG TERME 

Le Soleil, 13 avril 2015 

La psychothérapie serait plus rentable à long terme comparativement à la pharmacothérapie pour traiter les troubles 

anxieux et dépressifs, selon un document de présentation de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux 

(INESSS), qui relève du ministre de la Santé. 

On y indique également que la psychothérapie aurait un meilleur rapport coût-efficacité à long terme. En outre, on 

avance que la psychothérapie combinée à la médication est plus efficace que la psychothérapie seule. 

http://nonauxhausses.org/a-propos/contacts/
http://nonauxhausses.org/2015/04/15/organisationsgreve1mai/
http://bit.ly/1DiGhih
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D'autre part, les chercheurs de l'INESSS concluent que les bénéfices de la psychothérapie se maintiennent plus longtemps 

après la fin de traitement, comparés à ceux des médicaments. De plus, ils estiment que l'efficacité des deux modes de 

traitement est équivalente pour soigner les personnes aux prises avec des troubles anxieux et dépressifs. 

L'Institut prévoit rendre publics d'ici la fin du mois les deux premiers volets d'une étude sur la psychothérapie concernant 

l'efficacité et les coûts de ce traitement par rapport aux médicaments. Cette recherche a été commandée en 2013 par 

l'ex-ministre de la Santé, le Dr Réjean Hébert. 

Le troisième volet, qui consiste en une proposition pour garantir un accès équitable pour tous à la psychothérapie, sera 

complété au début de l'an prochain, a-t-on indiqué à l'INESSS. Les coûts d'une couverture élargie et les modalités de 

financement seront alors précisés.  

En 2010, environ 13 millions d'ordonnances pour des antidépresseurs ont été données au Québec. Les médicaments 

psychotropes sont souvent la seule option que sont en mesure de proposer les médecins aux patients.  

D'autre part, les troubles mentaux qui sont souvent cachés touchent une personne sur cinq au Québec. Environ 65 % de 

ces problèmes de santé mentale concernent des troubles anxieux et dépressifs. 

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

UNE RÉSIDENCE FORCÉE DE VIRER AU PRIVÉ 

Le Journal de Montréal, 12 avril 2015 

Les propriétaires d'une résidence subventionnée qui accueille des gens atteints de démence depuis 17 ans se voient 

obligés de virer au privé en raison d'une nouvelle directive ministérielle. 

"C'est une grosse défaite, avoue la propriétaire, Louise Miclette. On a l'impression d'être tout seuls à se battre pour le 

bien de ces gens-là. C'est vraiment frustrant. " 

"C'est juste de la bureaucratie, il faut que tout le monde soit dans la même boîte, déplore aussi son conjoint, Jean-Pierre 

Proulx. Il n'y a personne qui a allumé, ils dorment au gaz." 

Située à Saint-Jean-sur-Richelieu, la résidence Miclette héberge neuf résidents atteints de démence depuis 17 ans. Fait 

particulier: les patients terminent leur vie à cet endroit et n'ont pas besoin d'être transférés en centre d'hébergement de 

soins de longue durée (CHSLD). 

Cette particularité est due au fait que M me Miclette est infirmière de profession. Or, cette dernière n'est pas payée pour 

ses tâches de soins. 

"Quand un résident tombe ou a une absence, on n'a pas besoin d'appeler l'ambulance chaque fois, souligne M. Proulx. On 

donne tous les services, c'est bien mieux pour les gens." 

Or, une entente signée en juin 2013 entre le ministère de la Santé et les res-sources intermédiaires (RI) change la donne, 

leur a indiqué le CSSS Haut-Richelieu-Rouville. 

Dans l'accord, il est prévu que les soins doivent être donnés par des infirmières du CSSS, ce qui n'est pas le cas de M me 

Miclette. 

LOYER TRIPLÉ 



Page 24 sur 24 
 

Après de nombreuses discussions entre le CSSS et les propriétaires, le verdict est tombé: soit la résidence Miclette se 

conforme aux normes des RI, soit elle devient privée. 

Pour les propriétaires, pas question de devenir une RI, puisque les résidents doivent être transférés en CHSLD dès qu'ils 

atteignent un certain niveau de soins. 

"Ça va à l'encontre de tout ce en quoi on croit. Les gens veulent venir chez nous parce qu'ils savent qu'ils vont rester à la 

même place jusqu'à la fin, précise M. Proulx, qui se dit très amer. On n'a pas le choix d'aller au privé." "C'est un 

désengagement du gouvernement, ajoute-t-il. Ces gens-là ont contribué au système de santé toute leur vie."  

Ainsi, la résidence doit devenir privée et, par conséquent, le loyer mensuel des patients triplera, passant de 1200 $ à 3500 

$ par mois. 

À ce sujet, le CSSS répond que la résidence doit se conformer.  

"Ce n'est pas une question de problématique de service, mais de respect des balises émises par le ministère", dit 

Christiane Lacoste, adjointe à la direction des services de soutien à l'autonomie des personnes âgées. 

PROJET-PILOTE ? 

Cette dernière assure toutefois que les résidents actuels auront le droit d'y demeurer jusqu'à leur décès, sans frais 

additionnels. 

Les propriétaires ont essayé de faire reconnaître leur modèle comme un pro-jet-pilote, mais le CSSS n'a toujours pas 

entamé de démarches en ce sens. Malgré tout, M m e Miclette garde espoir qu'une solution soit trouvée. 

"J'espère que quelqu'un en haut écoute ce qu'on dit et voit bien que c'est ça qu'on veut pour le réseau de la santé." 


