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De courtes citations qui en disent long… 

Il y a des ces phrases, comme ça, qui, échappées ou préparées par des spécialistes en 
communication, en disent plus sur un gouvernement, ses orientations et sa philosophie 
politique que bien des programmes électoraux. 
 
Prenons le budget Oliver de cette semaine, qui nous a fourni deux de ces perles. 
 
Tout d’abord, on a eu droit à cette incroyable répartie du ministre Oliver, à qui on reprochait 
de mettre en péril les finances publiques à long terme en augmentant le plafond du CELI, ce 
qui privera le gouvernement de recettes de 1,3 milliard par an et de 26 milliards (en dollars 
constants) d’ici 2080 : « Laissons la petite fille du premier ministre Harper résoudre ce 
problème », a-t-il répondu. 
 
Cette réplique donne l’image exacte de l’action de ce gouvernement dans tous les domaines :  

 
- au niveau fiscal, bien que le ministre donne l’impression que peu lui importe l’impact de ses mesures dans 10, 20 

ou 50 ans, en fait, ce n’est pas vrai qu’il s’en fout : il sait très bien ce qui va arriver, et c’est ce qu’il veut! Les 
finances publiques ne cesseront de se détériorer, avec comme conséquences que les futurs gouvernements 
devront couper de plus en plus dans les services publics, ou alors trouver une façon de re-taxer les riches qui 
auront eu le temps de se mettre à l’abri dans des paradis fiscaux; de toute façon, « laissons la petite fille du 
premier ministre Harper résoudre ce problème »…  
 

- au niveau de la recherche : le gouvernement Harper a coupé et continue de couper le financement de la 
recherche fondamentale, celle qui est à la base de toutes connaissances, et subventionne uniquement celle qui 
est liée à l’industrie; ainsi, il transfère au Trésor public les coûts de recherche et développement (R&D) qui 
incombent aux sociétés, et leur permet d’augmenter leurs profits; quant à la réduction du soutien à la recherche 
fondamentale, qui est pratiquement toujours à l’origine des découvertes réellement innovantes ou des sauts 
qualitatifs dans les performances techniques, par exemple les technologies liées au laser, bah… «Laissons la petite 
fille du premier ministre Harper résoudre ce problème», n’est-ce pas?... 
 

- au niveau de l’environnement, c’est la même chose : pour le gouvernement Harper, il n’y a pas de problèmes de 
réchauffements climatiques, il n’y a aucun problème avec l’exploitation des sables bitumineux, il y a trop de 
règlementation en environnement, trop de lacs, de cours d’eau protégés : tout cela est trop coûteux pour les 
entreprises; n’en tenons pas compte, dérèglementons, et «laissons la petite fille du premier ministre Harper 
résoudre ce problème»… 
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Il est évident que tous ces problèmes dépassent amplement la « petite fille du premier ministre ». D’autant plus qu’avec 
de telles politiques environnementales, les chances de survie de la petite fille du premier ministre, et de tous nos petits-
enfants, sont largement hypothéquées. 
 
Toujours en lien avec le budget Oliver, la deuxième déclaration à ne pas oublier est venue du ministre d'État, Petite 
Entreprise, Tourisme et Agriculture, M. Maxime Bernier. En entrevue à RDI économie, sur le budget fédéral, l’animateur 
lui faisait remarquer que ce n’était pas les baisses d’impôts aux entreprises consenties par le budget qui les inciteraient à 
investir puisqu’elles sont déjà assises sur 600 à 700 milliards de dollars qu’elles n’investissent pas. M. Bernier a eu cette 
réponse : « Ce sont les entrepreneurs qui savent! S’ils n’investissent pas, c’est parce que ce n’est pas assez avantageux 
pour eux d’investir! »…   
 
Si cette réplique en a fait sursauté plusieurs, pour ma part, j’ai trouvé qu’il avait raison, le Maxime : en effet, quand vous 
possédez 6-700 milliards de dollars, qu’est-ce qui peut bien vous inciter à l’investir?...  Vous avez tout! Que vous faut-il 
encore? De quoi avez-vous encore besoin?... 
 
C’est pourquoi l’État doit imposer les entreprises à la hauteur de leurs avoirs : pour redistribuer cette richesse dont elles 
s’accaparent et qu’elles n’utilisent pas, cette richesse qui a été produite par toute la société et qui devrait appartenir à 
toute la société, lui être redistribuée sous forme de programmes sociaux et de services publics. Cette accumulation 
toujours plus grande de la richesse par une minorité toujours plus petite n’est pas au service de toute la société, et nous 
éloigne grandement de la démocratie que le gouvernement Harper prétend pourtant défendre contre les méchants 
terroristes. 
 

* * * * * * * * * * 
 
Je m’en voudrais d’oublier notre premier ministre provincial dans cette course à l’éloquence. 
 
Je sais, je sais, je suis en retard pour ces citations, mais c’est l’intention qui compte, pas vrai? 
 
Ainsi donc, en soulignant le premier anniversaire de son gouvernement, le premier ministre Couillard s’est vanté d’avoir 
renié sa promesse de ne pas augmenter les tarifs des CPE. Mieux, il a même dit qu’il n’hésiterait pas à le refaire, parce 
que cette formule d’un tarif « modulé selon le revenu est plus équitable » qu’un tarif égal. Il a expliqué qu’il était logique 
que des familles ayant un revenu plus élevé paient plus que celles ayant un revenu moindre. Payer le même tarif, sans 
égard au revenu, « c’est le contraire de la social-démocratie, c’est le contraire de la justice sociale », a-t-il déclaré. 
 
Vous ne trouvez pas curieux, vous, qu’aucun journaliste ne lui ait fait remarquer que c’est exactement à ça que servent 
des impôts progressifs : à ce que les individus soient imposés en fonction de leurs revenus? Sans oublier les sociétés, bien 
sûr!  
 
Gageons qu’un sondage montrerait une grande majorité de Québécoises et Québécois en faveur qu’un individu ayant un 
revenu plus élevé paie plus d’impôts, et inversement pour celui ayant un revenu moindre. Il en serait de même pour 
imposer les sociétés. 
 
Nous savons tous et toutes que c’est ça, faire sa juste part! M. Couillard aussi le sait. Comme il sait très bien qu’agir en 
sens inverse,  comme son gouvernement le fait, c’est  le contraire de la social-démocratie, c’est le contraire de la justice 
sociale…   
 
Comme si ce n’était pas suffisant, M. Couillard a ajouté : « Le chemin vers l'équilibre budgétaire il n'est pas facile, je le 
sais, je le vois. Je sais combien cet effort est exigeant pour nous tous. » 
 
Nous tous?...  
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Encore une fois, pourquoi aucun journaliste ne l’a-t-il interrompu pour lui demander :  M. le premier ministre, quand vous 
dites « nous tous », parlez-vous aussi : 
 

- des nouveaux PDG des CISSS et CIUSSS qui voient leur salaire augmenter de plusieurs dizaines de milliers de 
dollars? 
 

- de Pierre Pilote, l’avocat que votre gouvernement a engagé, de gré à gré, à raison de 700 000$, pour négocier 
avec les éducatrices des CPE et les responsables des services de garde en milieu familial? 
 

- de Thierry Vandal, le PDG d’Hydro-Québec qui démissionne et s’en va avec une indemnité de départ d’un demi-
million de dollars? 
 

- de l’augmentation de la rémunération des parlementaires de l’Assemblée nationale que vous voulez voter à 11% 
(pas 3% sur 5 ans!)? 
 

- des bonis, primes et autres allocations pour les gestionnaires des sociétés d'État que votre gouvernement vient 
de ramener, rétroactivement à 2014, avec son projet de loi 28 qu’il vient d'adopter sous le bâillon? 

 
Le premier ministre n’aurait sans doute pas été heureux de se faire ainsi apostropher.  
 
Mais dorénavant, ses stratèges en communication pourront parer toute situation en dressant son ministre des finances, 
M. Leitao, à lui sauver la mise, en coupant court aux questions, et en copiant son homologue fédéral par : «Et si nous 
laissions la petite fille du premier ministre répondre à vos questions…» 
 
 
Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

Budget 2015-2016 du Canada : 
LE CALME AVANT L’ÉLECTION - Le dévoilement d’un budget amène normalement son lot de surprises et d’excitation. 
Cette année, le gouvernement fédéral a plutôt fait le choix de faire du surplace. Rien ne bouge, pas d’annonce ni de 
grande nouveauté. La seule chose qui saute aux yeux, c’est que ce n’est pas un budget que nous avons entre les mains, 
mais le cadre financier électoral du Parti conservateur du Canada… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/21/budget-federal-2015  
 
BUDGET FÉDÉRAL: UN SURPLUS DE 1,4 MILLIARD PRÉVU EN 2015-2016 - Le ministre des Finances Joe Oliver compte 
maintenir un contrôle serré des dépenses du gouvernement fédéral au cours des trois prochaines années, maintenant 
qu'il a atteint son objectif de rétablir l'équilibre budgétaire et qu'il a déjà utilisé l'essentiel de la marge manoeuvre à venir 
pour réduire le fardeau fiscal des familles canadiennes… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
canadienne/201504/21/01-4863123-budget-federal-un-surplus-de-14-milliard-prevu-en-2015-2016.php  
 
À 6 MOIS DES ÉLECTIONS OTTAWA RENOUE AVEC L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE.- Entrevue avec Maxime Bernier, ministre 
d'État Petite Entreprise, Tourisme et Agriculture… 
https://www.facebook.com/rdieconomie/videos/374699602715584/?fref=nf  
 
HARPER A LES DEUX MAINS DANS LA CAISSE DE L'ASSURANCE-EMPLOI - J’ai souvent dit que le problème avec les 
libéraux était qu’ils ne faisaient pas ce qu’ils avaient promis, alors que le problème avec les conservateurs était qu’ils 
faisaient ce qu’ils avaient promis!... http://www.journaldemontreal.com/2015/04/23/harper-a-les-deux-mains-dans-la-
caisse-de-lassurance-emploi   
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Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
CHUM: LE PDG FAIT FAUSSE ROUTE, SELON BARRETTE - La saga du CHUM se poursuit de plus belle. Le ministre de la 
Santé Gaétan Barrette se dit « déçu » de l'attitude du PDG Jacques Turgeon, qui a rejeté sa proposition au sujet du 
processus de nomination du futur chef de chirurgie. Le patron du CHUM fait fausse route selon lui… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/23/01-4863735-chum-le-pdg-fait-fausse-route-selon-barrette.php   
 
LES IMMENSES CISSS…  

https://www.facebook.com/fpcsn/videos/353850758152230/?video_source=pages_finch_thumbnail_video  
 
https://www.facebook.com/fpcsn/videos/355799471290692/?video_source=pages_finch_main_video  

 
SANTÉ: PAS QUESTION DE CENTRALISER VERS SHERBROOKE - Consciente de l’ampleur de la secousse sismique que 
provoque la loi 10, la nouvelle pdg du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Patricia Gauthier, veille à rassurer et mobiliser ses 200 
cadres repositionnés. Son but: améliorer les services au patient. Et pas question de centraliser vers Sherbrooke… 
http://www.leprogres.net/Actualites/2015-04-24/article-4123725/Sante%3A-pas-question-de-centraliser-vers-
Sherbrooke/1  
 
LES CADRES DE LA SANTÉ CONTESTENT BARRETTE EN COUR - Les cadres dans la santé contre-attaquent. Ils demandent à 
la Cour supérieure d'annuler une décision du ministre Gaétan Barrette de réduire de deux ans à un an de salaire le congé 
de préretraite et l'indemnité de fin d'emploi… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201504/21/01-4863208-
les-cadres-de-la-sante-contestent-barrette-en-cour.php  
 
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 ET AUSTÉRITÉ : DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ MANIFESTENT À MATANE - Une cinquantaine de membres du 
Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est-du-Québec (SIIIEQ-CSQ) ont manifesté 
aujourd'hui, mercredi, à Matane… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/04/22/008-syndicat-infirmieres-
manifestation-matane-austerite-loi-10.shtml  
 
LE RAPPORT D'ENQUÊTE SUR LA CRISE AU CHUM RELÈVE D'IMPORTANTES LACUNES - Listes d'attente non respectées, 
manque de transparence et gestion qui écarte la mission universitaire du Centre hospitalier de l'Université de Montréal 
(CHUM), voilà quelques-uns des problèmes mis en évidence par les deux auteurs d'un rapport sur la crise survenue en 
mars dernier, dont Radio-Canada a obtenu copie… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/sante/2015/04/21/001-chum-
barrette-turgeon.shtml  
 
RAPPORT SUR LA CRISE AU CHUM: LES MÉDECINS DOIVENT COLLABORER - La crise qui a touché le Centre universitaire 
de l'Université de Montréal (CHUM) ces dernières semaines est « un symptôme d'une maladie plus sérieuse à laquelle des 
remèdes doivent être apportés »… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/22/01-4863561-rapport-sur-la-crise-
au-chum-les-medecins-doivent-collaborer.php  
 
LA CRISE AU CHUM PERDURE - Un mois après la démission puis le retour en fonction du patron du CHUM Jacques 
Turgeon, la crise perdure et le ministre de la Santé Gaétan Barrette prévient qu'il pourrait intervenir… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/23/la-crise-au-chum-perdure  
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BARRETTE DÉNONCE L'INTIMIDATION AU CHUM - Dénonçant sévèrement l'intimidation qui sévit au Centre hospitalier 
de l'Université de Montréal (CHUM), le ministre de la Santé Gaétan Barrette a martelé, hier, qu'il n'acceptera pas «que 
des employés se fassent congédier dans cette affaire-là»… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/23/01-
4863735-barrette-denonce-lintimidation-au-chum.php  
 
LE BRAS DE FER SE POURSUIT ENTRE LE MINISTRE BARRETTE ET LE DG DU CHUM - Le bras de fer se poursuit entre le 
ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et le directeur général du CHUM en ce qui a trait à la nomination du chef du 
département de chirurgie de l'hôpital… http://www.985fm.ca/national/nouvelles/le-bras-de-fer-se-poursuit-entre-le-
ministre-barre-713339.html  
 
BARRETTE CRITIQUE LE TRAVAIL DU DG - Le bras de fer se poursuit entre le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et le 
directeur général du CHUM en ce qui a trait à la nomination du chef du Département de chirurgie de l’hôpital… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/438188/le-bras-de-fer-se-poursuit-entre-le-ministre-barrette-et-le-dg-du-chum  
 
COUPURES DE 2,4 M$ À SOREL-TRACY: LE CISSS MONTÉRÉGIE-EST AMPUTÉ DE 15 M$ - Le milieu de la santé entame une 
année de vache maigre alors que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Montérégie-Est subira une 
compression budgétaire de 15 M$ en 2015-2016, dont 2,4 M$ à Sorel-Tracy, a appris en primeur le Journal La Voix… 
http://www.les2riveslavoix.ca/2015/04/21/le-cisss-monteregie-est-ampute-de-15-
m?utm_source=addThis&utm_medium=addthis_button_twitter&utm_campaign=Le+CISSS+Mont%C3%A9r%C3%A9gie-
Est+amput%C3%A9+de+15+M%24+%7C+Les+2+Rives+et+La+Voix#.VTbBr4_vXB4.twitter  
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE: BARRETTE RÉGLEMENTERA - D'ici peu, le Québec sera «quadrillé de groupes de 
médecine de famille» (GMF), et la répartition des omnipraticiens dans les régions se fera en fonction de la présence de 
ces groupes, a annoncé le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, vendredi… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/17/01-4862090-groupes-de-medecine-de-famille-barrette-
reglementera.php  
 
GAÉTAN BARRETTE SOUHAITE QUE TOUS LES JEUNES MÉDECINS AILLENT EN GMF - Le ministre de la Santé souhaite que 
tous les omnipraticiens qui sortent de l’école se joignent à un Groupe de médecine de famille afin que le Québec soit 
«quadrillé» de spécialistes en santé… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/17/gaetan-barrette-souhaite-que-
tous-les-jeunes-medecins-aillent-en-gmf  
 
MIEUX SERVIR LES PATIENTS - Dans Côte-des-Neiges, un groupe de médecine familiale semble avoir trouvé la solution 
pour augmenter la productivité des médecins et donner plus de service aux patients : le travail d'équipe. Patrice Roy est 
allé à leur rencontre… http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-2015/segments/reportage/1684/gmf-cote-
neige-service-patients-roy  
 
DES QUOTAS POUR LES SOINS À DOMICILE - Les soins à domicile seront compromis si le projet de loi 20 est adopté tel 
quel, dénoncent des médecins oeuvrant dans le secteur. Non seulement ces soins ont mystérieusement disparu de la liste 
des activités prioritaires reconnues dans le dernier document de travail ministériel, mais en plus, on impose un quota aux 
médecins qui les donnent, ce qui fait craindre le pire à certains… http://www.ledevoir.com/non-classe/438137/projet-de-
loi-20-les-soins-a-domicile-compromis  
 
LA MÉDECINE FAMILIALE A LA COTE AUPRÈS DES ÉTUDIANTS - La médecine familiale n’a jamais été aussi populaire 
auprès des étudiants québécois en médecine si l’on en juge par le nombre de postes de résidence comblés pour la 
prochaine année, qui sont maintenant à égalité avec ceux en médecine spécialisée… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/21/la-medecine-familiale-a-la-cote-aupres-des-etudiants  
 
QUAND LES MÉDECINS ARRIVENT BONS DERNIERS - Mon dentiste a une adresse courriel, mon ostéopathe, ma 
massothérapeute, mon spécialiste financier, mon notaire, les avocats, les professeurs, les comptables, les restaurateurs, 
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etc. Ils utilisent tous les courriels dans le cadre de leur travail… http://plus.lapresse.ca/screens/593ae69b-916b-4705-
8e05-79978e3332b5%257C_0  
 
Rémunération des médecins : 
S'INSPIRER DU VOISIN - Les voisins gonflables font rire, mais imiter ses pairs a du bon pour s'inspirer des meilleures 
pratiques… http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/pascale-breton/201504/15/01-4861466-sinspirer-du-voisin.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: 
BÂILLON POUR LE PROJET DE LOI No28, OU COMMENT FORCER L’ADOPTION DE LA DÉSASSURANCE EN SANTÉ - La 
Coalition Solidarité Santé dénonce l’hypocrisie du gouvernement Couillard, qui a caché, dans son projet de loi no28, 
adopté hier sous le bâillon, son intention de désassurer des soins et services sociaux et de santé. Ce deuxième projet de 
loi adopté sous le bâillon en moins de deux mois et demi en est un mammouth, traitant de tellement de questions 
différentes qu’il est difficile même pour les parlementaires d’en saisir tous les tenants et aboutissants… 
http://www.cssante.com/node/517  
 
BÂILLON SUR LE PROJET DE LOI 28: UNE DEUXIÈME ATTAQUE À LA DÉMOCRATIE EN MOINS DE TROIS MOIS - La 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) dénonce vivement l'utilisation par le gouvernement Couillard d'un 
deuxième bâillon en moins de trois mois pour forcer l'adoption du projet de loi 28. Cela est d'autant plus injustifié qu'il 
n'y a aucune urgence à imposer cette loi mammouth qui va affecter des dizaines de lois dans autant de domaines. La CSN 
constate que le gouvernement de Philippe Couillard emprunte les pires stratégies du gouvernement Harper pour bafouer 
la démocratie et faire avancer son agenda d'austérité au détriment de l'ensemble de la population… 
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/Comm2015-04-20?p_p_state=maximized#.VTgMJCF_NBc  
 
PROJET DE LOI 28: LE «MAMMOUTH» EN UNE BOUCHÉE - L'adage veut que l'on mange l'éléphant une cuillerée à la fois. 
Mais le projet de loi «mammouth» du ministre Carlos Leitão a été forcé dans la gorge de l'opposition en une seule 
bouchée… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201504/20/01-4862641-projet-de-loi-28-le-mammouth-
en-une-bouchee.php  
 
LA CSN DÉNONCE L’AGISSEMENT DU GOUVERNEMENT COUILLARD - Lundi matin, des représentants du Conseil central 
de Québec-Chaudière-Appalaches CSN souligneront, de façon symbolique, l’imposition d’un bâillon parlementaire par le 
gouvernement Couillard pour faire adopter le projet de loi 28… http://www.quebechebdo.com/Actualites/2015-04-
19/article-4116982/La-CSN-denonce-l%26rsquo%3Bagissement-du-gouvernement-Couillard/1   
 
BÂILLON POUR LE PROJET DE LOI 28 : DES SYNDIQUÉS MANIFESTENT À QUÉBEC - Des centaines de représentants 
syndicaux ont manifesté vendredi matin devant l'Assemblée nationale pour dénoncer le bâillon que s'apprête à imposer 
le gouvernement Couillard, lundi, pour faire adopter le projet de loi 28, dont certaines dispositions visent le retour à 
l'équilibre budgétaire… http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/04/17/003-manifestation-baillon-projet-de-loi-
28-vendredi.shtml  
 
PROJET DE LOI 28: LES LIBÉRAUX ACCUSÉS DE SE «HARPERISER» - Les partis d’opposition à l’Assemblée nationale ont 
accusé lundi le gouvernement libéral de « harperiser » la vie politique québécoise en coupant court aux débats 
parlementaires à coups de bâillons et de projets de loi « mammouth »… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/437904/projet-de-loi-28-les-liberaux-accuses-de-se-harperiser  
 
LA DÉMOCRATIE EXISTE AUSSI APRÈS LES ÉLECTIONS… - En 1992, le gouvernement libéral avait fait adopter 28 projets de 
loi d’un seul coup grâce à une suspension des règles parlementaires. Surnommée la « grosse Bertha » en référence au 
canon allemand, cette affaire avait suscité un tollé. Le Barreau du Québec avait condamné le geste. Ce souvenir devrait 
nous servir de référence pour mesurer la santé de notre démocratie : serions-nous de moins en moins sensibles aux 
reculs démocratiques ?... http://www.ledevoir.com/politique/quebec/437949/la-democratie-existe-aussi-apres-les-
elections  
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UN BÂILLON BIEN COMMODE POUR LE GOUVERNEMENT COUILLARD - Il y des surprises dans le projet de loi 28 qui 
feraient grincer des dents les députés et les électeurs si on leur donnait un minimum de temps pour le digérer. Le 
gouvernement Couillard termine la session parlementaire avec un bâillon, évoquant toutes sortes de prétextes pour 
dissimuler ses réelles intentions… http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-politique/un-baillon-bien-commode-
pour-le-gouvernement-couillard/  
 
Financement axé sur les patients : 
LE LIBRE MARCHÉ POUR SAUVER LE SYSTÈME DE SANTÉ QUÉBÉCOIS - De 2002 à 2014, les coûts du système de santé ont 
augmenté de plus de 80% pour atteindre 30 milliards de dollars. Pourtant, les urgences débordent toujours, des centaines 
de personnes attendent une chirurgie depuis plus de six mois, des milliers de personnes âgées attendent une place en 
foyer d'hébergement, des centaines de milliers de Québécois n'ont toujours pas de médecins de famille. Où sont allés les 
14 milliards de dollars d'augmentation des dépenses?... http://quebec.huffingtonpost.ca/serge-rouleau/le-libre-marche-
pour-sauv_b_7049670.html  
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
RETRAITES: QUÉBEC PROVOQUE LE DÉPART DE MILLIERS D’EMPLOYÉS - Le tour de vis que veut appliquer le président du 
Conseil du trésor, Martin Coiteux, aux régimes de retraite des employés de l’État entraînera le départ hâtif de 8000 à 10 
000 d’entre eux. C’est deux fois plus que le nombre qu’il prévoyait en décembre… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/438298/retraites-quebec-provoque-le-depart-de-milliers-d-employes  
 
COMPRESSIONS DANS LES RÉGIONS: EXASPÉRATION CONTRE LE GOUVERNEMENT COUILLARD - La coalition Touche pas 
à mes régions ! se dit exaspérée des compressions du gouvernement Couillard dans les régions du Québec et parle 
carrément de "saccage des outils régionaux". La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est celle de la fermeture des 
Forums jeunesse… http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/23/les-regions-exasperees-par-le-gouvernement-
couillard_n_7127856.html  
 
L'ABOLITION DES FORUMS JEUNESSE DÉNONCÉE DE TOUTES PARTS - Les réactions à l'abolition des forums jeunesse ont 
fusé jeudi, notamment de la part de la coalition Touche pas à mes régions, qui accuse le gouvernement Couillard de 
prendre des décisions sans consulter les acteurs régionaux… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/societe/201504/23/01-4863920-labolition-des-forums-jeunesse-denoncee-de-toutes-parts.php 
 
LE GOUVERNEMENT COUILLARD MET LA HACHE DANS LES FORUMS JEUNESSE - Après 15 ans d'existence, les forums 
jeunesse régionaux du Québec seront finalement abolis. Le gouvernement Couillard a choisi de transférer leurs sommes 
et leurs responsabilités aux carrefours jeunesse-emploi (CJE)… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/societe/201504/22/01-4863372-le-gouvernement-couillard-met-la-hache-dans-les-forums-jeunesse.php   
 
UN QUADRUPLE DÉPART TRÈS MYSTÉRIEUX: LE GOUVERNEMENT COUILLARD EN PLEINE OPÉRATION DE CAMOUFLAGE 
- Les derniers jours ont été particulièrement fertiles en rebondissements au sommet d’Hydro-Québec. On apprenait ainsi 
en fin de journée vendredi dernier le départ du grand patron Thierry Vandal, puis, le lendemain, celui de la numéro 2 et 
vice-présidente exécutive, Affaires corporatives, et secrétaire générale de l’entreprise, Me Marie-Josée Nadeau, et l’as 
reporter Michel Morin de TVA et du Journal de Montréal nous révélait hier matin qu’un troisième dirigeant, Georges 
Abiad, directeur de l’installation de mesurage avancée et à ce titre responsable de l’implantation des prétendus 
compteurs intelligents, avait lui aussi démissionné… http://vigile.net/Un-quadruple-depart-tres  
 
DÉMISSION DE THIERRY VANDAL À HYDRO-QUÉBEC: UNE INDEMNITÉ DE DÉPART CONTRAIRE AU CODE CIVIL - Après 
l’indemnité de départ de plus d’un million de dollars accordée à Gaétan Barrette à la suite de sa démission de la 
Fédération des médecins spécialistes, après les cadres supérieurs de l’Université du Québec qui s’attribuent une 
indemnité de départ supplémentaire d’une année en plus de leur retraite, voilà le tour de Thierry Vandal d’empocher une 
indemnité de départ de près d’un demi-million de dollars… 
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http://www.ledevoir.com/politique/quebec/430765/demission-de-thierry-vandal-a-hydro-quebec-une-indemnite-de-
depart-contraire-au-code-civil  
 
QUÉBEC PENCHE POUR UNE HAUSSE GLOBALE DE 11 % - Le gouvernement Couillard veut appuyer sur l’accélérateur 
pour appliquer les conclusions d’un rapport prévoyant des hausses de salaire importantes pour les députés, en échange 
d’une réduction des avantages de leur régime de pension. Un projet de loi est déjà en circulation, qui soulève des 
inquiétudes chez plusieurs élus libéraux… http://plus.lapresse.ca/screens/d783ab14-b44a-451d-bf70-
70c9f77c11c3%7C_0.html  
 
INFRACTIONS À LA LOI ÉLECTORALE CHEZ ERNST & YOUNG - Une vérification des dons politiques effectués par les 
employés de la firme comptable Ernst & Young a permis au Directeur général des élections du Québec (DGEQ) de mettre 
au jour diverses infractions à la Loi électorale, notamment l'utilisation de prête-noms. Deux associés se sont vu remettre 
11 constats d'infraction pour un total de plus de 8000$... http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-
criminelles/actualites-judiciaires/201504/21/01-4863233-infractions-a-la-loi-electorale-chez-ernst-young.php  
 

QUI EST ERNST & YOUNG?  
EY est un chef de file mondial des services de certification, services de fiscalité, services transactionnels et 
services consultatifs… http://www.ey.com/CA/fr/  

 
LA FILIÈRE CHINOISE DE M. COUILLARD - Le premier ministre est en apparence de conflit d’intérêt. Il a siégé sur le CA de 
Canadian Royalties jusqu’en 2009. Cette compagnie, qui est officiellement devenue le 13 janvier 2010 une filiale d’une 
entreprise chinoise, Jilin Nickel. Or, Canadian Royal connaît toutes sortes de problèmes financiers et la compagnie ne 
parvient plus à honorer ses dettes. La compagnie vient de recevoir une aide de 100 millions de dollars du gouvernement 
du Québec… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/15/la-filiere-chinoise-de-m-couillard  
 
DES HONORAIRES DE 94 500 $ POUR COUILLARD: IL A ÉTÉ ADMINISTRATEUR D’AMORFIX LIFE SCIENCES, UNE SOCIÉTÉ 
QUI SE RETROUVE MÊLÉE À UNE FRAUDE BOURSIÈRE - Philippe Couillard a empoché près de 100 000 $ en honoraires 
comme membre du conseil d’administration d’Amorfix Life Sciences, la société torontoise qui se retrouve mêlée à une 
fraude boursière alléguée par les autorités au New Hampshire… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/20/des-
honoraires-de-94-500--pour-couillard  
 
NÉGOS AVEC LES EMPLOYÉES DES CPE: CONTRAT DE 500 000 $ À UN AVOCAT - Sans appel d'offres, le ministère de la 
Famille vient d'octroyer un contrat de près de 500 000 $ à un avocat pour qu'il négocie, au nom du gouvernement, la 
prochaine convention collective des employées des centres de la petite enfance (CPE) du Québec… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201504/21/01-4863196-negos-avec-les-employees-des-cpe-
contrat-de-500-000-a-un-avocat.php  
 
NÉGOS DANS LES CPE ET GARDERIES: UN AVOCAT FAIT FORTUNE AVEC LE GOUVERNEMENT - Le gouvernement ne 
regarde pas à la dépense pour régler le dossier des garderies. Québec a octroyé à son négociateur fétiche des contrats de 
gré à gré de 700 000 $ pour arracher une entente aux éducatrices des CPE et responsables des services de garde en milieu 
familial… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/22/demi-million  
 
RETOUR DES BONIS DE PERFORMANCE POUR LES GESTIONNAIRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS D'ÉTAT: POUR Y AVOIR 
ACCÈS, LES GESTIONNAIRES DES SOCIÉTÉS D’ÉTAT DEVRONT ATTEINDRE DES CIBLES DE REVENU NET - Alors qu'il 
commande le gel salarial des 541 000 employés du secteur public, Québec ramène les bonis de performance réservés aux 
gestionnaires des grandes sociétés d'État… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/23/retour-des-bonis-de-
performance-pour-les-gestionnaires-de-certaines-societes-detat  
 
Sous-traitance, PPP, privatisation : 
CAMIL BOUCHARD DÉPLORE LA DÉCONSTRUCTION D'UN SYSTÈME DE GARDERIES DE QUALITÉ PAR LE PLQ  - Camil 
Bouchard est inquiet et très mécontent. L'auteur du rapport qui a fait époque, Un Québec fou de ses enfants, 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/430765/demission-de-thierry-vandal-a-hydro-quebec-une-indemnite-de-depart-contraire-au-code-civil
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/430765/demission-de-thierry-vandal-a-hydro-quebec-une-indemnite-de-depart-contraire-au-code-civil
http://plus.lapresse.ca/screens/d783ab14-b44a-451d-bf70-70c9f77c11c3%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/d783ab14-b44a-451d-bf70-70c9f77c11c3%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201504/21/01-4863233-infractions-a-la-loi-electorale-chez-ernst-young.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201504/21/01-4863233-infractions-a-la-loi-electorale-chez-ernst-young.php
http://www.ey.com/CA/fr/
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/15/la-filiere-chinoise-de-m-couillard
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/20/des-honoraires-de-94-500--pour-couillard
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/20/des-honoraires-de-94-500--pour-couillard
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201504/21/01-4863196-negos-avec-les-employees-des-cpe-contrat-de-500-000-a-un-avocat.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201504/21/01-4863196-negos-avec-les-employees-des-cpe-contrat-de-500-000-a-un-avocat.php
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/22/demi-million
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/23/retour-des-bonis-de-performance-pour-les-gestionnaires-de-certaines-societes-detat
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/23/retour-des-bonis-de-performance-pour-les-gestionnaires-de-certaines-societes-detat


Page 9 sur 20 
 

désapprouve complètement la tangente prise par le gouvernement de Philippe Couillard et qui consiste à abolir le tarif 
unique pour instaurer la modulation des tarifs en fonction du revenu des parents… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/politique/2014/11/21/006-camil-bouchard-garderies-cpe-prive-public.shtml   
 
CHIRURGIES: PAS PLUS CHER AU PRIVÉ, SELON UNE ÉTUDE - Les détracteurs du privé en santé seront confondus. Une 
étude indépendante commandée l'an dernier par le gouvernement du Québec prouve que l'entente controversée qui 
permet à des chirurgiens de l'hôpital du Sacré-Coeur d'opérer depuis 2008 des patients à la clinique privée RocklandMD 
ne coûte pas plus cher au réseau que si les malades passaient sous le bistouri entre les murs de l'hôpital… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/25/01-4864354-chirurgies-pas-plus-cher-au-prive-selon-une-etude.php  
 
CONTRAT DE BUANDERIE DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ: PARTAGEC JOUE SON AVENIR - Québec lancera sous peu un 
appel d'offres qui marquera (peut-être) la fin de la mainmise de Partagec, une entreprise publique, sur le lavage du linge 
sale du réseau de la santé de la capitale. Mais peu importe qui gagnera le gros lot, l'exercice annonce des pertes 
d'emplois. Reste à savoir combien… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201504/22/01-4863538-contrat-
de-buanderie-dans-le-reseau-de-la-sante-partagec-joue-son-avenir.php  
 
SERVICE RAPIDE PAR BUS: FORTES PRESSIONS EN FAVEUR D'UN PPP - La pression est forte pour que le service rapide 
par bus (SRB) espéré par Québec soit réalisé en partenariat public-privé (PPP), maintenant que le gouvernement fédéral 
entend se mêler du financement… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/transports/201504/22/01-4863532-
service-rapide-par-bus-fortes-pressions-en-faveur-dun-ppp.php 
 
UNE «COTISATION SPÉCIALE» À LA COOP SANTÉ DE THURSO - Aux prises avec un déficit d'environ 50 000 $, la 
Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso (CSSST) se voit contrainte de mettre en place une « cotisation 
spéciale » unique qui devra être payée progressivement par ses membres. Cette mesure devrait permettre de rétablir 
l'équilibre financier de l'organisme d'ici 2020… http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201504/23/01-4863922-
une-cotisation-speciale-a-la-coop-sante-de-thurso.php   
  
Austérité, coupures, compressions : 
L’AUSTÉRITÉ À L’AIDE SOCIALE, DANS LES SERVICES SOCIAUX ET LES SERVICES COMMUNAUTAIRES… 
https://vimeo.com/125245440 
 
L’AUSTÉRITÉ NÉOLIBÉRALE – Petit guide pour comprendre l’idéologie néolibérale qui se cache derrière l’austérité… 
http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/04/neoliberalisme.pdf  
 
UN AFFRONTEMENT IDÉOLOGIQUE EST-IL ENGAGÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT DU PÉTROLE ET LES MESURES 
D'AUSTÉRITÉ? - Entrevue avec l'économiste et auteur Ianik Marcil. RDI économie… 
https://www.facebook.com/rdieconomie/videos/375583079293903/?video_source=pages_finch_main_video  
 
DÉPISTER L’AUSTÉRITÉ AVANT LA RADICALISATION - Le 26 mars dernier, le ministre des Finances du Québec Carlos 
Leitão déposait son budget pour l’exercice 2015-2016. Sans surprise, ce nouveau budget a l’austérité pour trame de fond 
et exigera davantage de coupes dans les services à la population. Le gouvernement annonçait toutefois une nouvelle 
mesure: un «plan d’action québécois pour le dépistage et la prévention de la radicalisation menant à la violence». 
L’annonce, qui tient sur une demi-page, prévoit y consacrer quatre millions de dollars d’ici 2017-2018… 
https://ricochet.media/fr/414/depister-lausterite-avant-la-radicalisation  
 
LA FIN DES CENTRES D’ÉDUCATION POPULAIRE? - À moins de sept semaines de la cession des baux des centres 
d’éducation populaire de Montréal, le ministre de l’Éducation, François Blais, suit l’exemple de ses prédécesseurs en 
refusant de proposer des solutions pour leur survie. Quel sera l’impact de la fermeture de ces centres d’éducation 
populaire?... http://refusons.org/cep-montreal/?utm_source=twitter&utm_medium=post&utm_campaign=cep  
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FORUMS JEUNESSE RÉGIONAUX: LES JEUNES ET LES RÉGIONS DOIVENT CESSER D'ÉCOPER - C'est seulement hier, en 
pleine période de questions, que le premier ministre Couillard, dans un flou artistique habituel, a refusé de confirmer la 
survie des forums jeunesse. Ce refus fait craindre le pire. De fait, depuis le 1er avril, les forums jeunesse régionaux vivent 
dans l'incertitude concernant leur avenir, leur financement et la poursuite de leurs activités. Certains ont même cessé 
leurs activités, laissant en plan des dizaines de projets régionaux… http://www.lacsq.org/actualites/toutes-les-
actualites/nouvelle/news/les-jeunes-et-les-regions-doivent-cesser-decoper/  
 
DISPARITION DES FORUMS JEUNESSE ET TRANSFERT DE 20M$ VERS LES CARREFOURS JEUNESSE-EMPLOI: PLUS DE 
QUESTIONS QUE DE RÉPONSES - On doit certainement regretter une perte importante quant au développement de la 
citoyenneté des jeunes à un moment où on constate à la fois une baisse importante du poids démographique des jeunes 
et un désintérêt chez beaucoup d’entre eux de la vie politique, les faibles taux de participation des jeunes aux élections 
en témoignent… http://www.aubergesducoeur.org/communique-disparition-forums-jeunesse-plus-de-questions-que-de-
reponses  
 

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 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  

 
L’AUSTÉRITÉ SEXISTE - Les mesures d’austérité frappent plus durement les femmes que les hommes. Celles qui sont au 
bas de l’échelle sociale, notamment les travailleuses non syndiquées, celles qui travaillent au salaire minimum et les 
immigrantes sont, pour leur part, doublement pénalisées par ce type de mesures. Mais concrètement, comment se 
traduisent les injustices de l’austérité chez les femmes en situation de vulnérabilité??... http://refusons.org/austerite-
sexiste/?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=asagpersp  
 
MANIFESTATION CONTRE L’AUSTÉRITÉ À L’INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL - Lors d’une 
manifestation devant l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, les travailleuses et travailleurs ont dénoncé 
l’effet des mesures d’austérité sur les services à la population. Avec un budget qui annonce une fois de plus des 
compressions majeures dans le réseau de santé et de services sociaux, ce sera la population qui paiera une fois de plus le 
prix des mesures d’austérité du gouvernement Couillard… http://www.fsss.qc.ca/manifestation-contre-lausterite-a-
linstitut-universitaire-en-sante-mentale-de-montreal/  
 
LES HÔPITAUX DE L'ONTARIO DEVRONT PRENDRE DES DÉCISIONS DIFFICILES - Les hôpitaux d'Ontario devront assumer 
des décisions de plus en plus difficiles en 2015-2016 et en 2016-2017, alors qu'ils continuent d'absorber des pressions sur 
le plan des finances et des services, après trois années sans augmentation du financement de base, a déclaré l'Association 
des hôpitaux de l'Ontario (OHA), réagissant au budget provincial présenté aujourd'hui… https://fr-
ca.finance.yahoo.com/actualites/les-h%C3%B4pitaux-lontario-devront-prendre-des-d%C3%A9cisions-difficiles-
042300843.html  
 
LES COÛTS CACHÉS DE POSTES CANADA - Il y a exactement deux ans, un rapport du Conference Board recommandait à 
Postes Canada d’abolir la livraison du courrier à domicile. Jugé trop cher, le document soulignait que ce service puisse 
être remplacé par l’installation de boîtes postales communautaires… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/23/les-couts-caches-de-postes-canada  
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Opinion publique : stratégies de communication 
CASINO, POINTE-SAINT-CHARLES ET QUÉBEC BLOQUÉ : LE MYTHE - J’ai le plus grand respect pour mon collègue Christian 
Dufour. Je suis ses écrits depuis mon adolescence et c’est en partie de lui que je tiens mon rêve caché de devenir moi 
aussi ce qu’on appelle un « pundit » en Amérie… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/19/casino-pointe-saint-
charles-et-quebec-bloque--le-mythe   
 
UNE DÉTENTION INJUSTIFIÉE - Dans ce pays, aux dernières nouvelles, un accusé est présumé innocent. Et sauf exception, 
en attendant son procès, il demeure en liberté. Même s’il est accusé de crimes qui justifieront éventuellement une peine 
de prison… http://plus.lapresse.ca/screens/96dce459-f848-453c-9009-bdc93532cf54%7C_0.html  
  
Résistance et riposte : 
LE 1ER MAI, LA CONVERGENCE DES LUTTES CONTRE L'AUSTÉRITÉ - Il y a très exactement un an, je signais un billet dans 
ces pages ne laissant aucun doute quant aux intentions des patrons du Québec qui salivaient déjà avec l'arrivée au 
pouvoir des libéraux de Philippe Couillard. Les vautours se posaient sur les branches autour de l'Assemblée nationale, 
n'attendant que les premiers morceaux législatifs pour fondre sur le buffet… http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-
letourneau/politique-quebecoise-austerite-1er-mai-_b_7082488.html   
 
PERTURBATION ÉCONOMIQUE EN GASPÉSIE ? - Les médias sont invités à une conférence de presse du Collectif Refusons 
l’austérité de la Gaspésie et des Îles (GÎM) le 21 avril à l’Hôtel Francis de New Richmond, à 10 h 15 où sera dévoilé son 
plan de mobilisation contre les mesures d’austérité du gouvernement libéral au cours de la Journée internationale des 
travailleuses et des travailleurs, le 1er mai… http://www.journallehavre.ca/2015/04/18/perturbation-economique-en-
gaspesie  
 
UN PLAN DE PERTURBATION PRÉVU LE 1ER MAI - Le collectif Refusons l’austérité de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine a annoncé aujourd’hui les actions qu’il entend mettre de l’avant, le 1er mai, dans le cadre de son plan de 
perturbation économique… http://www.lechodelabaie.ca/2015/04/21/un-plan-de-perturbation-prevu-le-1er-
mai?utm_source=addThis&utm_medium=addthis_button_facebook&utm_campaign=Un+plan+de+perturbation+pr%C3%
A9vu+le+1er+mai+%7C+L%27%C3%89cho+de+la+Baie+et+L%27Aviron#.VTahfiQgfp4.facebook  
 
COLLECTIF REFUSONS L'AUSTÉRITÉ - LA MOBILISATION S'ORGANISE SUR LA CÔTE-NORD - Les organisations syndicales 
de la Côte-Nord, membres du Collectif Refusons l'austérité, profiteront de la Fête des travailleurs et des travailleuses le 
1er mai prochain pour intensifier leurs moyens de pression et se faire entendre du gouvernement qui, après plus d'un an 
au pouvoir, continue de faire la sourde oreille aux demandes de la population. Le Collectif profitera notamment de 
l'occasion pour dénoncer la limitation des dépenses de programmes annoncée dans le récent budget et ses effets négatifs 
sur les perspectives de développement de la Côte-Nord… http://www.newswire.ca/fr/story/1521643/collectif-refusons-l-
austerite-la-mobilisation-s-organise-sur-la-cote-nord  
 
LA GROGNE CONTRE QUÉBEC CONTINUE - Réuni à Matane pour son instance régionale, le Syndicat des infirmières, 
infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est-du-Québec (SIIIEQ-CSQ) a tenu une courte manifestation mercredi 
pour signifier son désaccord avec les politiques du gouvernement libéral… http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2015-
04-22/article-4120931/La-grogne-contre-Quebec-continue/1  
 
MANIFESTATION CONTRE L’AUSTÉRITÉ DEVANT L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL - Plusieurs employés de 
l’Institut de cardiologie de Montréal ont manifesté, mercredi, devant l’établissement de santé, pour dénoncer les 
mesures d’austérité du gouvernement libéral… http://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-
patrie/actualites/762290/manifestation-contre-lausterite-devant-linstitut-de-cardiologie-de-montreal/  
 
DÉBRAYAGES EN VUE DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ L’AUTOMNE PROCHAIN - Les syndicats des travailleurs du réseau 
de la santé se préparent en vue d’un vaste mouvement de débrayages l’automne prochain, si l’on se fie aux ententes de 
services essentiels paraphées dans plusieurs régions au cours des dernières semaines… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/23/debrayages-en-vue-dans-le-reseau-de-la-sante-lautomne-prochain  
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DES MAIRES EN GUERRE CONTRE DESJARDINS: ILS RETIRERONT TOUS LES AVOIRS DE LEUR VILLE DE LA CAISSE: ILS 
DÉNONCENT LA FERMETURE DES CENTRES DE SERVICES DE LA CAISSE SITUÉS DANS LEURS VILLES - Deux maires de 
Lanaudière ont décidé de retirer les avoirs de leur Ville des caisses Desjardins pour protester contre la fermeture de 
centres de services dans leur région… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/23/des-maires-en-guerre-contre-
desjardins-ils-vont-retirer-tous-les-avoirs-de-leur-ville-de-la-caisse-pour-denoncer-la-fermeture-de-deux-centres-de-
services  
 
Conditions de vie et de santé : 
TRAVAILLER AU SALAIRE MINIMUM, MAIS À QUEL PRIX? - La sociologue Carole Yerochewski rappelle que même si on 
travaille au salaire minimum à temps plein, cela ne suffit pas pour être considéré comme ayant atteint le seuil de la 
pauvreté. Cette chercheuse au GIREPS estime que les hausses de ce taux de quelques sous chaque année ont peu 
d'effets, tant sur le niveau de vie des salariés que sur l'emploi. Elle rappelle que certaines entreprises ont fait le pari 
d'offrir plus d'argent à leurs employés et ont remporté leur mise… http://ici.radio-
canada.ca/emissions/desautels_le_dimanche/2014-2015/chronique.asp?idChronique=369893  
 
ADOPTION DU PROJET DE LOI 28: LES FRAIS DE GARDE MODULÉS INQUIÈTENT LES FAMILLES - L’adoption du projet de 
loi 28 rend officielle la modulation des frais de garde en fonction du revenu des familles. Ils varient maintenant entre 8$ 
et 20$ depuis le 21 avril… http://www.les2riveslavoix.ca/2015/04/22/les-frais-de-garde-modules-inquietent-les-familles  
 
TRAITEMENT DE LA DÉPENDANCE: CRI DU COEUR CONTRE LES COUPES À L'AIDE SOCIALE - La directrice d'un centre de 
traitement en dépendances a utilisé une vidéo sur YouTube pour dénoncer la politique d'austérité du gouvernement 
Couillard… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201504/22/01-4863574-traitement-de-la-dependance-cri-
du-coeur-contre-les-coupes-a-laide-sociale.php  
 
Santé publique : 
ÉPIDÉMIE DE COUPES BUDGÉTAIRES EN SANTÉ PUBLIQUE: LA PRÉVENTION AU QUÉBEC EST MISE EN DANGER - À 
compter du 1er avril, des compressions budgétaires réduiront de 30 % le budget des directions régionales de santé 
publique. Près d’une centaine de postes de cliniciens et d’experts en prévention pourraient être abolis. Amputer les 
fonctions de santé publique, c’est une erreur ! Mieux vaut prévenir que guérir ! Le mouvement citoyen pour la santé 
publique… https://sites.google.com/site/mieuxvautprevenir/  
 
Santé mentale : 
ROYAUME-UNI : L’AUSTÉRITÉ A DES IMPACTS SUR LA SANTÉ MENTALE, DISENT DES PSYCHOLOGUES - Au Royaume-Uni, 
400 psychologues, thérapeutes et autres spécialistes en santé mentale dénoncent dans une lettre les politiques 
d'austérité du gouvernement et les compressions visant à pousser au travail des personnes qui bénéficient de prestations 
sociales… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2015/04/19/003-sante-mentale-grande-bretagne-
austerite.shtml  
 
Environnement, développement durable : 
L’HÔPITAL JEAN-TALON ET L’ARRONDISSEMENT S’UNISSENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE - Dès aujourd’hui, 
l’hôpital Jean-Talon et l’arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension travaillent de concert dans le dossier 
du compostage. Désormais, les services municipaux effectueront la collecte des résidus alimentaires de l’établissement… 
http://journalmetro.com/local/villeray-st-michel-parc-extension/actualites/762116/lhopital-jean-talon-et-
larrondissement-sunissent-pour-le-developpement-durable/  
 
UN GESTE POUR LA PLANÈTE - Chaque action compte: voici des initiatives inspirantes pour qui veut faire sa part… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/437720/un-geste-pour-la-planete   
 
LE DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN EST EXIGÉ DANS LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS - Pour souligner le Jour de 
la Terre, la Fondation David Suzuki incite la population à faire pression sur le gouvernement fédéral pour que soit 
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enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés «le droit à un air et une eau propres»… 
http://www.lapresse.ca/environnement/politique-verte/201504/19/01-4862399-le-droit-a-un-environnement-sain-est-
exige-dans-la-charte-des-droits-et-libertes.php  
 
LE PLQ «VEUT-IL REJOUER LE FILM DE CACOUNA?» LE PQ SOMME QUÉBEC DE MANDATER LE BAPE SUR LE PROJET DU 
PORT DE QUÉBEC - Le Parti québécois exige que le gouvernement Couillard mandate le Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) pour étudier le projet du port de Québec de construire des infrastructures d’exportation 
pétrolière à Beauport. De son côté, l’administration portuaire affirme maintenant que la portion de son projet liée au 
pétrole serait repoussée à une «deuxième phase»… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/438046/port-petrolier-a-beauport-le-plq-veut-il-rejouer-le-film-de-cacouna  
 
VERS UN PORT PÉTROLIER À BEAUPORT: LE PORT DE QUÉBEC MÈNE SEUL L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SON 
PROJET - Le projet Beauport 2020, qui prévoit la construction d’un port pétrolier d’exportation près de Québec, sur la rive 
nord du Saint-Laurent, est pour l’instant soumis à l’unique étude d’impact du promoteur. Le gouvernement Couillard n’a 
pas encore décidé s’il mènera une évaluation environnementale de ce projet, qui ferait augmenter le transport maritime 
et ferroviaire de l’or noir au Québec. Quant au fédéral, il se contente d’étudier la demande de financement déposée par 
l’administration portuaire… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/437723/vers-un-
port-petrolier-a-beauport  
 
FORT MCMURRAY: RÉVEIL BRUTAL AU COEUR DE L'ELDORADO PÉTROLIER - Au coeur de la forêt boréale, ses salaires 
mirobolants en faisaient un eldorado fantasmé au-delà des frontières du Canada. Mais avec la dégringolade des cours du 
pétrole et son corollaire de destins brisés, Fort McMurray se demande si l'âge d'or est révolu… 
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201504/22/01-4863524-fort-mcmurray-reveil-brutal-au-coeur-de-leldorado-
petrolier.php  
 
LE CANADA DOIT RÉDUIRE DE 80% SES ÉMISSIONS DE GES D’ICI 2050, CLAMENT 60 CHERCHEURS - Prenant acte des 
ratés du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques, 60 chercheurs canadiens publient aujourd’hui, 
jeudi, un rapport qui propose diverses mesures pour le moins ambitieuses afin de réduire substantiellement les émissions 
de gaz à effet de serre au pays… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/434780/agir-
sur-les-changements-climatiques-solutions-des-chercheurs-canadiens  
 

AGIR SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Plus de 60 chercheur(e)s de partout au Canada se sont 
regroupé(e)s pour produire un document présentant une liste de solutions, adaptées au Canada et au Québec… 
http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2015/03/agir-sur-changements-climatiques  

 
LES ÉMISSIONS DE GES DU QUÉBEC ONT AUGMENTÉ ENTRE 2012 ET 2013 - Les émissions de gaz à effet de serre du 
Québec ont connu une hausse d’un million de tonnes entre 2012 et 2013, révèle le bilan déposé par le gouvernement 
fédéral auprès des Nations unies. Les secteurs miniers et industriels y sont pour beaucoup dans cette augmentation… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/437900/les-emissions-de-ges-du-quebec-ont-
augmente-entre-2012-et-2013  
 
LES COMBUSTIBLES FOSSILES POLLUENT LES PORTEFEUILLES: DÉBARRASSEZ-VOUS DE CES «ACTIFS ÉCHOUÉS», 
CONSEILLE UN RAPPORT DE LA BANQUE HSBC - Les risques associés aux entreprises de combustibles fossiles sont « 
relativement élevés cette année » et les investisseurs devraient analyser leur portefeuille pour identifier le sort qui 
pourrait être réservé aux « actifs échoués »… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/438124/les-
combustibles-fossiles-polluent-les-portefeuilles  
 
UN BELGE INVENTE LE RÉFRIGÉRATEUR SOLAIRE CONTRE LA FAIM DANS LE MONDE - Contrer la faim dans le monde ne 
consiste pas toujours à augmenter la production. Réduire le gaspillage alimentaire et aider à la conservation des fruits et 
légumes en condition extrêmes s’avère très efficace dans les pays où l’électricité, autant que l’eau, n’est pas courante. 
Conçu pour aider les fermiers et les habitants des pays en voie de développement, le Wakati est un espace stérilisé 
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alimenté à l’énergie solaire pouvant permettre de garder des produits frais pendant dix jours… 
https://mrmondialisation.org/un-belge-invente-le-refrigerateur-solaire-contre-la-faim-dans-le-monde/  
 
MONSANTO POURSUIVI À LOS ANGELES POUR PUBLICITÉ MENSONGÈRE - Le 21 avril 2015, un recours collectif a été 
intenté contre l’entreprise Monsanto dans le comté de Los Angles. Dans la plainte, il est affirmé que Monsanto est 
coupable de publicité mensongère en prétendant que le glyphosate, l’agent actif du Roundup, cible un enzyme que l’on 
ne trouve que chez les plantes et pas chez les humains ni les animaux. Monsanto s’appuie sur cette affirmation pour 
prétendre que le glyphosate est sans danger pour les humains… http://www.amisdelaterre.org/Monsanto-poursuivi-a-
Los-Angeles#.VTeZEKUTU0M.facebook  
 
LE SALVADOR BANNIT LE ROUNDUP DE MONSANTO ET CONNAÎT DES RÉCOLTES RECORDS - Le Salvador a tourné le dos 
aux grandes multinationales semencières et aux phytosanitaires pour favoriser la culture de graines locales. Depuis, le 
système agricole du pays aurait gagné en durabilité et en productivité… http://www.bioalaune.com/fr/actualite-
bio/24916/salvador-bannit-roundup-de-monsanto-connait-des-recoltes-records  
 
ABEILLES ET BOURDONS ATTIRÉS PAR LES PESTICIDES QUI LES TUENT - Plus une semaine ne passe sans que de nouvelles 
pierres soient déposées dans le jardin des néonicotinoïdes, ces insecticides suspectés d’être un élément déterminant 
dans le déclin récent des abeilles domestiques, des insectes pollinisateurs et des oiseaux… http://www.humanite-
biodiversite.fr/article/abeilles-et-bourdons-attires-par-les-pesticides-qui-les-tuent  
 
Femmes : 
POUR LES DROITS DES FEMMES… PRIVILÉGIÉES - Une importante discussion se déroule à l’heure actuelle en commission 
parlementaire en matière de droits civiques. On en parle peu parce que la chose touche une proportion relativement 
restreinte de la population : les personnes trans et leurs familles. L’enjeu à l’issue : un projet de règlement permettant le 
changement de nom et d’autres qualités de l’état civil, notamment les mentions de sexe, pour les personnes 
transexuelles et trangenres… http://journalmetro.com/opinions/prochaine-station/759040/pour-les-droits-des-femmes-
privilegiees/ 
 
DROITS DES TRANS': LE CONSEIL DE L’EUROPE ADOPTE UNE RÉSOLUTION HISTORIQUE - Les parlementaires 
européen.ne.s veulent engager les États à lutter le plus largement possible contre les discriminations auxquelles font face 
les personnes trans'… http://yagg.com/2015/04/23/droits-des-trans-le-conseil-de-leurope-adopte-une-resolution-
historique/   
 
Organisation des soins et services : 
LES LABORATOIRES MANQUENT DE TECHNOLOGISTES MÉDICAUX - C’est la Semaine nationale du laboratoire médical, et 
l’Ordre professionnel des technologistes médicaux tient à souligner que 85 % des diagnostics et suivis thérapeutiques 
faits par les médecins sont basés sur les résultats d’analyses effectuées par les technologistes. Au Québec, plus de 4600 
technologistes médicaux contribuent à déceler, par divers procédés scientifiques reconnus et utilisés en laboratoire 
médical, les signes de maladie ne présentant pas de symptômes apparents… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/437808/les-laboratoires-manquent-de-technologistes-medicaux   
 
POURQUOI MANQUE-T-ON DE TECHNOLOGISTES MÉDICAUX? - Les jeunes qui s’intéressent à la santé préfèrent les 
formations et les professions qui leur permettront d’établir un contact privilégié avec les patients… 
http://journalmetro.com/opinions/de-bon-conseil/761525/pourquoi-manque-t-on-de-technologistes-medicaux/  
 
L’ABSENTÉISME EN BAISSE AU CSSS ET À SACRÉ-COEUR - Malgré les coupes budgétaires dans le milieu de la santé, les 
moyennes annuelles des taux d’assurance-salaire du Centre de santé et et services sociaux (CSSS) Bordeaux–Cartierville–
St-Laurent et de l’hôpital du Sacré-Cœur sont en diminution depuis trois ans. Une nouvelle dont se réjouissent les 
administrations, mais que les syndicats accueillent avec scepticisme… http://journalmetro.com/local/saint-
laurent/actualites/759228/labsenteisme-en-baisse-au-csss-et-a-sacre-coeur/  
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AGRESSIONS EN HAUSSE CHEZ LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ - Menaces, coups de poing, morsures....De 2010 à 2013, 
les lésions liées à la violence en milieu de travail ont connu une hausse significative de 21,3% chez les travailleurs de la 
santé, révèlent les plus récentes données de la CSST… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/19/agressions-en-
hausse-chez-les-travailleurs-de-la-sante  
 
SOINS PALLIATIFS : DES QUESTIONS… - On parle beaucoup ces jours-ci des soins palliatifs. C’est le temps ou jamais de 
s’interroger sans états d’âme sur l’avenir de ces ressources, en laissant de côté l’émotion qui surgit inévitablement dès 
qu’on parle de la fin de vie… http://plus.lapresse.ca/screens/2e632ae2-e787-4bc5-96e5-4f94357d7314%257C_0  
 
UNE CONTRIBUTION INCONTOURNABLE POUR ASSURER LES SERVICES - Le Conseil central de Québec-Chaudière-
Appalaches (CCQCA-CSN) et la Fédération de la santé et services sociaux (FSSS-CSN) soulignent aujourd'hui la semaine des 
secrétaires au CSSS de la Vieille-Capitale. Reconnaître à sa juste valeur le rôle que jouent ces secrétaires pour seconder 
les équipes de soins est essentiel. Dans un contexte où les femmes sont les premières cibles des mesures d'austérité du 
gouvernement de Philippe Couillard, leur travail incontournable se doit d'être souligné… 
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/Comm22-04-15?p_p_state=maximized#.VT0WACF_NBc  
 
DÉMÉNAGEMENT CUSM: LES PARAMÉDICS NE CROIENT PAS POUVOIR DÉMÉNAGER UN PATIENT TOUTES LES TROIS 
MINUTES - La cadence du déménagement des patients de Royal Victoria au site Glen dimanche, qui prévoit un transfert 
aux trois minutes, est complètement irréaliste, dénonce le syndicat des paramédics d’Urgences-Santé… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/23/demenagement-cusm-les-paramedics-ne-croient-pas-pouvoir-
demenager-un-patient-toutes-les-trois-minutes  
 
Services sociaux : 
 DU FINANCEMENT PRIVÉ POUR DES PROGRAMMES SOCIAUX EN SASKATCHEWAN - Le gouvernement saskatchewanais 
se tourne vers des investissements privés pour financer des programmes sociaux, une première au pays qui ne fait pas 
l'unanimité. Le nouveau mode de financement, connu sous le nom des « obligations à impact social », est à l'essai à 
Saskatoon depuis 2014 avec le centre d'hébergement pour mères défavorisées Sweet Dreams… http://ici.radio-
canada.ca/regions/saskatchewan/2015/04/20/001-obligation-impact-social-financement-prive-programmes-sociaux-
sask.shtml  
 
ABUS: TROP DE SURVEILLANCE POUR LES PARENTS À RISQUE? - Les gens qui ont été agressés quand ils étaient enfants 
sont plus susceptibles de maltraiter leurs propres enfants. Mais selon une nouvelle étude américaine, ce pourrait être un 
«biais de surveillance»: ils sont plus susceptibles d'être ciblés par les services sociaux, qui vont rapporter le moindre 
soupçon de maltraitance… http://www.lapresse.ca/vivre/famille/vie-de-famille/201504/20/01-4862712-abus-trop-de-
surveillance-pour-les-parents-a-risque.php  
 
Proches aidant.e.s : 
DE L'AIDE POUR LES AIDANTS - Ottawa a annoncé hier 37 M$ par année pour prolonger les prestations d'assurance-
emploi de six semaines à six mois pour les aidants naturels. Une annonce qui plaît, mais encore incomplète selon les plus 
intéressés …  http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-2015/segments/reportage/1714/aide-aidants-
naturels-budget-ottawa-reax-dion  
 
Médicaments : 
LA DICTATURE PHARMACEUTIQUE ET LA COMPLICITÉ LIBÉRALE — LA SUITE - L’industrie pharmaceutique mène au 
Québec. Oui, l’industrie pharmaceutique est une dictature qui mène au Québec. Vous trouvez que j’exagère et vous ne 
me croyez pas? Mettez ça dans votre pipe : ce n’est pas moi qui le dis, mais le premier ministre libéral Philippe Couillard 
lui-même, son ministre de la santé Gaétan Barrette et d’autres comme la chroniqueuse à La Presse, Ariane Krol. 
Entendons-nous : les pharmaceutiques mènent au Québec parce que ces élus le veulent bien. Quant à La Presse, sa 
compagnie mère Power Corp. a de gros intérêts dans la santé privée et dans l’industrie pharmaceutique… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/19/la-dictature-pharmaceutique-et-la-complicite-liberale--la-suite   
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LE PRIX DES MÉDICAMENTS DOIT BAISSER, SELON LES ASSUREURS - Il n'y a pas que le député de Québec solidaire, Amir 
Khadir, des chercheurs, des syndicats, des associations de médecins et le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui en 
sont convaincus. Les compagnies d'assurances qui gèrent les régimes privés d'assurances médicaments de millions de 
personnes sont persuadées également que les Québécois payent trop cher leurs médicaments sur ordonnance… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201504/20/01-4862827-le-prix-des-medicaments-doit-baisser-selon-
les-assureurs.php  
 
Hébergement : 
BAIGNER DANS L’HYPOCRISIE - Il existe au Québec un «marché noir» pour obtenir un bain. En fait, si je me fie aux 
témoignages des derniers jours, ce dossier étayé par le caquiste François Paradis n’est que la pointe de l’iceberg. Il existe, 
paraît-il, un système bien plus large de soins offerts par des préposés en dehors de leurs quarts de travail en échange de 
quelques dollars. Cela m’a ramené des souvenirs… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/17/baigner-dans-
lhypocrisie  
 
TOUS DANS LE MÊME BAIN! - Le ministre de la Santé et toute la classe politique se scandalisent: des préposés aux 
bénéficiaires dans les CHSLD donnent aux clients qui le demandent un bain supplémentaire chaque semaine, en dehors 
de leurs heures de travail, moyennant un petit 20 ou 30 $. Je trouve dommage que l’affaire fasse tant de bruit et que l’on 
mette un terme à cette pratique, pas idéale, mais qui constitue le moins mauvais des mondes… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/18/tous-dans-le-meme-bain 
 
BAINS AU NOIR DANS LES CHSLD: BARRETTE MENACE DE SANCTIONNER LES FAUTIFS - Le ministre Gaétan Barrette 
menace de sanctionner les dirigeants du réseau de la santé qui ne font pas respecter sa directive visant à mettre fin au 
marché noir des bains dans les CHSLD… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/21/01-4863063-bains-au-noir-
dans-les-chsld-barrette-menace-de-sanctionner-les-fautifs.php   
 
CONDITIONS D’HYGIÈNE DÉNONCÉES DANS LES CHSLD - Des préposés aux bénéficiaires estiment que les personnes 
âgées qui demeurent dans les Centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD), des établissements publics, ne 
reçoivent pas les soins d'hygiène nécessaires… http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/04/20/006-chsld-
hygiene-bains.shtml  
 
CHSLD: LES BAINS AU NOIR SE POURSUIVENT - Malgré une directive du ministre Gaétan Barrette, des préposés aux 
bénéficiaires continuent de donner des bains au noir dans des centres d'hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD)… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/20/01-4862860-chsld-les-bains-au-noir-se-poursuivent.php  
 
FAUTE DE PERSONNEL, SELON LE SYNDICAT: DES BÉNÉFICIAIRES NE REÇOIVENT PAS DE BAINS - Des préposés syndiqués 
n’ont pas donné de bains à des bénéficiaires aux centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de 
Contrecœur et Lajemmerais (Varennes) à plusieurs reprises depuis le mois d’août. Ils blâment ainsi la direction qui ne 
remplacerait pas le personnel manquant, selon eux… http://www.les2riveslavoix.ca/2015/04/21/des-beneficiaires-ne-
recoivent-pas-de-bains-2  
 
BAINS AU NOIR EN CHSLD : UN RÉSULTAT DES COUPES À L’AVEUGLETTE ? - Le 16 avril dernier, le ministre Barrette 
répondait aux questions des médias sur les services de « bain au noir » offert aux résidents des CHSLD. En effet, certains 
préposés offrent aux résidents qui le demandent un bain supplémentaire, moyennant une somme d’argent non déclarée. 
Derrière cette pratique, l’on comprend clairement que les services se détériorent… http://www.exaequo.net/Bains-au-
noir-en-CHSLD-un-resultat  
 
REPAS AUX AÎNÉS : LA CAQ SOUHAITE REVOIR LA POLITIQUE ALIMENTAIRE DANS LES CHSLD - Le porte-parole de la 
Coalition Avenir Québec pour les aînés et député de Lévis, François Paradis, demande à la ministre responsable de ces 
dossiers de s’engager à revoir la politique alimentaire dans les centres d’hébergement pour aînés, car il constate qu’il y a 
encore beaucoup de chemin à faire pour contrer la malnutrition des aînés dans les établissements de santé… 
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http://coalitionavenirquebec.org/communiques-de-presse/repas-aux-aines-la-caq-souhaite-revoir-la-politique-
alimentaire-dans-les-chsld/  
 
SI VOUS ME PLACEZ EN CHSLD... MA LISTE. - J'ai pas mal travaillé comme nurse coordonnatrice en CHSLD. CHSLD voulant 
dire centre d'hébergement et de soins de longue durée. Contrairement à ce que vous croyez on ne va pas en CHSLD 
seulement à 80 ans. On peut s'y retrouver à 45 ans quadraplégique, à 33 ans après un grave ACV ou après un accident de 
voiture à 20ans. C'est un milieu de vie, pour le reste de votre vie peu importe l'âge à lequel vous arrivez… 
http://www.moicelestia.com/blog/si-vous-me-placez-ma-liste  
 
Partage de la richesse, richesse, inégalités, paradis fiscaux : 
LA PRIME DE DÉPART DE L'EX-PDG DE TARGET ÉQUIVAUT À CELLES DES 17 600 EMPLOYÉS CANADIENS QUI PERDRONT 
LEUR EMPLOI - Le montant d'argent que Target a mis de côté pour son personnel au Canada est inférieur à la prime de 
départ qu'a obtenue un seul ancien employé: son PDG… http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/01/22/lex-pdg-de-target-
a-recu-plus-dargent-que-tous-les-travailleurs-canadiens_n_6524016.html  
 
 
En cette dernière semaine pour les déclarations de revenus, dans la série « LA JUSTE PART DES RICHES », voici… 
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Libre-échange : 
MANIFESTATION CONTRE LE LIBRE-ÉCHANGE CANADA-UNION EUROPÉENNE - Alors que les manifestants protestaient 
contre l'accord de libre-échange Canada-Union européenne, demandant au premier ministre Philippe Couillard de veiller 
à ce qu'il ne soit pas ratifié, ce dernier a assuré qu'au contraire, cet accord était bon pour le Québec et qu'il espérait qu'il 
entre en vigueur le plus rapidement possible… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2015/04/20/005-manif-
libreechange-couillard.shtml  
 
COUILLARD VANTE LES MÉRITES DU LIBRE-ÉCHANGE CANADA-UE - Alors que les manifestants protestaient contre 
l'accord de libre-échange Canada-Union européenne, demandant au premier ministre Philippe Couillard de veiller à ce 
qu'il ne soit pas ratifié, ce dernier a assuré qu'au contraire, cet accord était bon pour le Québec et qu'il espérait qu'il entre 
en vigueur le plus rapidement possible… http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201504/20/01-4862756-couillard-
vante-les-merites-du-libre-echange-canada-ue.php  
 
MANIFESTATIONS CONTRE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA-UNION EUROPÉENNE - Alors que les manifestants 
protestaient contre l'accord de libre-échange Canada-Union européenne, demandant au premier ministre Philippe 
Couillard de veiller à ce qu'il ne soit pas ratifié, ce dernier a assuré qu'au contraire, cet accord était bon pour le Québec et 
qu'il espérait qu'il entre en vigueur le plus rapidement possible… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/20/manifestations-accord-libre-echange-canada-union-
europeenne_n_7103924.html  
 
LIBRE-ÉCHANGE CANADA-UE: DES GROUPES MANIFESTENT; COUILLARD VANTE SES MÉRITES - Alors que les 
manifestants protestaient contre l’accord de libre-échange Canada-Union européenne, demandant au premier ministre 
Philippe Couillard de veiller à ce qu’il ne soit pas ratifié, ce dernier a assuré qu’au contraire, cet accord était bon pour le 
Québec et qu’il espérait qu’il entre en vigueur le plus rapidement possible… http://www.lactualite.com/lactualite-
affaires/libre-echange-canada-ue-des-groupes-manifestent-couillard-vante-ses-merites/  
 
L’OPPOSITION S’ENRACINE EN EUROPE: DÉJÀ SIX COMMISSIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN ONT DIT NON AU 
MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS - Alors que le premier ministre québécois, Philippe Couillard, défend sur 
toutes les tribunes l’accord de libre-échange Canada-Union européenne, celui-ci est encore loin d’être ratifié. Depuis une 
semaine, l’opposition est même montée d’un cran au Parlement européen contre l’une des clauses les plus controversées 
de ce type d’accord : le mode de règlement des différends entre les États et les investisseurs (RDIE). Alors que l’Union 
européenne reprenait cette semaine à New York ses négociations d’un traité de libre-échange avec les États-Unis (TTIP), 
la ratification par les 28 pays membres de l’Union du traité déjà signé avec le Canada demeure largement suspendue à 
cette question… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/437974/libre-echange-canada-ue-l-
opposition-s-enracine-en-europe  
 
FRONT COMMUN PATRONAL-SYNDICAL: LE DIALOGUE SOCIAL EST ESSENTIEL AU DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC, 
CONVIENNENT LES REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS ET CEUX DES TRAVAILLEURS - Les représentants patronaux et 
syndicaux en appellent à un meilleur « dialogue social » sur les grands enjeux d’avenir pour le Québec. Idéalement avec, 
sinon malgré les gouvernements… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/438123/front-commun-
patronal-syndical  
 
Démocratie, société et international : 
DRAMATIQUE POUR LA DÉMOCRATIE - Mieux vaut vous habituer tout de suite aux hausses de tarifs de garderies, 
d’électricité, aux coupes dans les CHSLD, à l’abolition d’organismes régionaux, aux pharmaciens moins bien payés, aux 
minières libérées de l’obligation de fournir des renseignements sur leurs activités. Toutes ces questions, et bien d’autres, 
sont désormais coulées dans le béton depuis l’adoption du projet de loi 28, peu avant minuit, lundi dernier. Bien que 
l’opposition à cette loi fourre-tout était quasi unanime — non seulement de la part des partis adversaires, mais 
également de la majorité des gens reçus en commission parlementaire — le gouvernement a décidé de couper court aux 
débats. « Rigueur budgétaire » oblige… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/437936/dramatiques-pour-la-
democratie  
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LES GÉNÉRATIONS FUTURES SE DÉBROUILLERONT COMME ELLES LE POURRONT - Il ne fait pas bon être jeune en 2015. 
Les divers paliers de gouvernement instrumentalisent la jeunesse et agissent de façon paternaliste en prétendant savoir 
ce qui est bon pour elle, en s’assurant de lui retirer toutes les ressources qui lui permettraient de s’émanciper, tout en 
affirmant le faire en son nom… http://www.louisechabot.ca/2015/04/23/les-generations-futures-se-debrouilleront-
comme-elles-le-pourront/  
 
LE GOUVERNEMENT HARPER POURSUIT SES ATTAQUES CONTRE LES DROITS DES TRAVAILLEURS - Dans une série de 
récents arrêts faisant jurisprudence, la Cour suprême du Canada a estimé que les droits syndicaux de base, y compris le 
droit à la négociation collective et le droit de grève, sont protégés par les dispositions touchant la liberté d’association de 
la Charte canadienne des droits et libertés… https://www.broadbentinstitute.ca/fr/blog/le-gouvernement-harper-
poursuit-ses-attaques-contre-les-droits-des-travailleurs  
 
J'AI HONTE - J'ai honte. Tout simplement honte de ma société en ce moment. Elle qui se réjouit de casser des dents à ses 
enfants. Elle qui s'enchante à faire courir des chiens après sa jeunesse. Cette jeunesse qui ne souhaite que proposer 
d'autres solutions aux coupures injustifiées et purement idéologiques du gouvernement Couillard… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/etienne-boudou-laforce/jai-honte_b_7050492.html  
 
L'IDÉE CHOC ÉTUDIÉE EN ISLANDE : ET SI ON RETIRAIT AUX BANQUES LA CAPACITÉ DE CRÉER DE LA MONNAIE ? - Un 
rapport parlementaire islandais suggère de donner à la seule banque centrale le monopole de la création monétaire. Une 
vraie révolution, si l'idée était appliqué... http://www.latribune.fr/economie/international/l-idee-choc-etudiee-en-
islande-et-si-on-retirait-aux-banques-la-capacite-de-creer-de-la-monnaie-470824.html  
 
Aussi : 

 RIOCM: Annonces de la semaine -  23 avril 

 Plus qu'une semaine pour le 1er mai : calendrier des actions à Montréal 

 Le 1er mai : des actions partout au Québec : INFO-AUSTÉRITÉ 

 ARTICLES DE L'IRIS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 24/04/2015 

 GUIDE DE RÉFÉRENCE SANTÉ 
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