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Si le passé est garant de l’avenir… 

Beaucoup de mobilisations partout en province ont coloré le 1er Mai 2015 au Québec. 
 
Le premier ministre Couillard a profité de l’occasion pour rappeler que son gouvernement était 
«entièrement commis à l’équilibre budgétaire, au contrôle de la dette et à la réduction du 
fardeau fiscal ». 
 
Pourtant, Martin Coiteux, président du Conseil du Trésor, avait déclaré en octobre que 
« l’opération de révision des programmes dépasse largement l’objectif du déficit zéro et vise un 
«repositionnement » de l’État. » Finalement, l’équilibre budgétaire était et est toujours un 
prétexte, quoi… 
 
Ce même M. Coiteux a déclaré, le matin même du premier mai, en entrevue à Radio-Canada: 

 « On est au XXIe siècle, on n’est plus au XXe. Il faut avoir un dialogue qui est constructif et qui est tourné vers 
l’avenir. […] On demande des efforts à tout le monde, il est vrai, alors c’est normal que certaines personnes, 
certains groupes ne soient pas forcément en accord avec ce qu’on fait […] Nous, on travaille pas pour un groupe 
en particulier, on travaille pour tout le monde. » 

 
M. Coiteux était plus honnête en octobre. Ainsi, selon lui, on n’est plus au XXe siècle.  Alors, d’où vient son discours du 
gouvernement qui travaille pas pour un groupe en particulier, mais pour tout le monde, à repositionner l’État? 
 
Ça m’a rappelé une lettre que j’avais écrite et qui avait été publiée dans le Devoir du 21 décembre 2006, portant sur 
l’adoption du projet de loi 33 du ministre de la Santé de l’époque, Philippe Couillard, adoption sous le bâillon (encore!) 
avec plusieurs autres projets de loi. Le gouvernement avait justifié l’utilisation du bâillon par l’urgence de l’un des 
projets de loi modifiant les heures d’ouverture des épiceries! 
 
Je la reproduis ci-dessous.  
 
En la lisant, pensez à tous les discours que le gouvernement actuel nous tient, pensez à son impatience de voir adopté et 
signé l’accord de libre-échange Canada-Europe, et surtout aux divers projets de loi dont il nous assomme, ces projets de 
loi qui font partie d’un plan visant à augmenter la privatisation des services de santé et des services sociaux, et à 
déconstruire notre réseau public. Un plan qui a débuté il y a déjà plusieurs années. 
 
Et si le passé est garant de l’avenir… 
  

 
Édition du 3 mai 2015 
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« Projet de loi 33 adopté en santé - Ce que cache un bâillon 
- Jacques Benoit - Organisateur communautaire 

 
Le gouvernement Charest vient une fois de plus d'utiliser le bâillon pour faire adopter plusieurs projets de loi à 
l'Assemblée nationale. Ceux qui se demandent en quoi il était si urgent d'accroître les heures d'ouverture des épiceries 
ont tout simplement manqué le dernier coup fumant du ministre Philippe Couillard: comment utiliser les fonds publics 
pour développer des cliniques privées de chirurgie au Québec, le projet de loi 33. 
 
Ce projet de loi qu'on présente continuellement comme la réponse au jugement Chaoulli est en fait la suite logique de la 
réforme de 2003, elle aussi adoptée sous le bâillon et qui a résulté en la fusion des établissements de santé. Et bien qu'on 
n'ait jamais voté pour ça, toutes ces lois ont un lien avec d'autres lois pour lesquelles on a pourtant encore moins voté: 
les accords de libre-échange sur les marchés publics, accords par lesquels l'État prétend mieux répondre à nos besoins 
en... abolissant nos droits. 
 
Déconstruction de nos services publics 
En 1997, la Banque mondiale, organisme dirigé pas les ministres des Finances de 184 pays, affirmait qu'il faut «faire 
accepter à la société une redéfinition des attributions de l'État». 
 
Au Québec, les gouvernements Bourassa (libéral), Bouchard et Landry (péquistes) et Charest (libéral) se sont appliqués 
successivement à coller à cet objectif en utilisant six stratégies. La plus importante, le défaut «volontaire» de ressources, 
un défaut provoqué, nous a donné les compressions budgétaires massives, le virage ambulatoire, les fermetures 
d'hôpitaux, les départs massifs à la retraite, etc. Les autres stratégies utilisées sont la décentralisation-régionalisation, la 
tarification, la communautarisation, la déréglementation et la privatisation. 
 
Toutes appliquées contre le système public de soins de santé, leur résultat ne s'est pas fait attendre: des services publics 
en mauvaise condition, une population insatisfaite. Il est maintenant plus facile de faire accepter à la société l'idée 
consistant à faire appel au privé pour obtenir des services prétendument efficaces. 
 
Machine à privatiser 
Dans le même laps de temps, ces gouvernements ont signé avec d'autres provinces et l'État de New York des accords de 
libre-échange sur les marchés publics (AMP) qui définissent des seuils de dépenses, des montants à partir desquels les 
organismes publics et les ministères qui sous-traitent doivent ouvrir leurs appels d'offres aux entreprises des États 
signataires qui voudraient soumissionner. Ces accords garantissent qu'une fois atteints les seuils de dépenses pour des 
services, produits ou travaux de construction, les organismes publics et les ministères seront par la suite obligés de 
continuer à sous-traiter sous peine d'être poursuivis pour perte éventuelle de profits. 
 
En décembre 1999, le conseil des ministres du gouvernement du Québec adoptait une nouvelle politique sur les marchés 
publics s'appliquant à toutes les administrations publiques et définissant le cadre des achats publics et de la sous-
traitance en le calquant sur les AMP. Ainsi, l'Assemblée nationale et tout l'appareil gouvernemental ont été soumis à des 
accords internationaux transformant toute décision d'achat même temporaire au privé en obligation de faire appel au 
privé. 
 
Ne restait plus qu'à créer les cadres pour mettre en branle la machine à privatiser. 
 
Le gouvernement du Parti québécois ouvrit le bal en fusionnant les municipalités et en fixant les seuils de dépenses 
régissant l'attribution de leurs contrats de service en conformité avec les seuils définis dans les AMP. 
 
En 2003, le gouvernement libéral franchit une étape qualitativement supérieure en fusionnant les CLSC, les centres 
d'accueil (CHSLD) et les hôpitaux (loi 25), modifiant au passage leurs mandats en «coordonnateurs, par le biais d'ententes 
ou d'autres modalités, des activités et services», ce qui comprend les services de soutien (ménage, buanderie, 
alimentation), l'administration et les services professionnels (sociaux, infirmiers, chirurgicaux, etc.). 
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Et pour inciter les CSSS à coordonner en sous-traitants, le gouvernement a aussi forcé le regroupement des accréditations 
syndicales par secteur de services (loi 30), modifié l'article 45 du Code du travail qui freinait la sous-traitance (loi 31) et 
interdit la syndicalisation dans les petits centres d'accueil de type familial (loi 7). 
 
La sous-traitance de plus gros établissements facilitera l'atteinte des montants définis dans les AMP, forçant les CSSS à 
continuer de sous-traiter, et la fusion fera également en sorte qu'aucun établissement de santé ne puisse y échapper. 
 
Retour bloqué 
Dans ce contexte, le débat sur les heures d'ouverture des épiceries tombait à point pour détourner l'attention du projet 
de loi 33 qui, lui, définit clairement les termes de la sous-traitance des services de chirurgie, sous-traitance qui, à partir de 
certains montants, sera soumise aux AMP, là aussi avec l'obligation de continuer à sous-traiter. 
 
L'ouverture faite par le projet de loi 33 aux assurances privées complète un tableau où le droit à la santé au Québec se 
transformera lentement mais sûrement en «besoins de santé» pouvant être comblés selon votre fortune ou par l'achat 
de services au secteur privé avec les fonds publics! 
 
Plusieurs années de stratégies de déconstruction additionnées d'adoptions «bâillonnées» de lois ont formé un plan de 
privatisation en douce de nos services publics, sans possibilité de retour. Ces services publics sont pourtant des choix de 
société. Et les choix de société doivent être faits par la société. Jusqu'à maintenant, même les députés n'ont eu ni 
l'information ni le temps nécessaire pour se prononcer. 
 
Les citoyens ont le droit d'avoir toutes les données et le temps nécessaire pour faire des choix éclairés. Le vrai débat sur 
l'ensemble de ces lois et leurs liens avec les AMP doit avoir lieu avant qu'il ne soit trop tard. C'est la démocratie qui est en 
jeu. » 
 
Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 

Budget 2015-2016 du Canada : 
LE MIRAGE DE LA MÉRITOCRATIE - Mon dernier billet sur les effets du budget Oliver dans lequel j’affirme que ce dernier 
risque d’accroitre les inégalités sociales, aura beaucoup fait jaser. Ses partisans ont principalement mis de l’avant le 
mirage américain : « que tous peuvent devenir riches en travaillant très fort ».  C’est surement la plus grande illusion du 
dernier siècle… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/28/le-mirage-de-la-meritocratie  
 
DES QUESTIONS EN SUSPENS À PROPOS DU NOUVEAU FONDS POUR LE TRANSPORT EN COMMUN DES 
CONSERVATEURS - Les députés conservateurs pourront annoncer davantage de promesses pré-électorales en matière de 
transports après que le gouvernement fédéral ait changé le mode de financement… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/27/nouveau-fonds-pour-le-transport-en-commun-des-
conservateurs_n_7148236.html  
 
DÉSÉQUILIBRER POUR MIEUX ÉQUILIBRER - Un autre budget équilibré vient d’être déposé à Ottawa par un ministre en 
chaussures de sport et affichant un sourire qui n’était pas sans rappeler celui de monsieur Leitao exhibant ses lacets il y a 
un mois… http://plus.lapresse.ca/screens/827f84a2-ca1b-4dc7-bc55-ef665912c8d9__7C___0  
 
L’ENVERS DE LA MÉDAILLE - Vendredi dernier, le président du Conseil du trésor, Tony Clement, et le ministre d’État à la 
Petite Entreprise, Maxime Bernier, étaient tout contents d’annoncer que la nouvelle «Loi sur la réduction de la 
paperasse» venait de recevoir la sanction royale. À l’avenir, la règle du « un pour un » sera la norme. Les organismes de 
réglementation fédéraux devront, pour chaque nouveau règlement alourdissant le fardeau administratif, en supprimer 
un… http://www.ledevoir.com/politique/canada/438643/l-envers-de-la-medaille  
 

http://www.journaldemontreal.com/2015/04/28/le-mirage-de-la-meritocratie
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/27/nouveau-fonds-pour-le-transport-en-commun-des-conservateurs_n_7148236.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/27/nouveau-fonds-pour-le-transport-en-commun-des-conservateurs_n_7148236.html
http://plus.lapresse.ca/screens/827f84a2-ca1b-4dc7-bc55-ef665912c8d9__7C___0
http://www.ledevoir.com/politique/canada/438643/l-envers-de-la-medaille
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UN PLAFOND AU CELI - La décision du gouvernement conservateur de porter à 10 000 $ le montant annuel maximum de 
contribution au compte d’épargne libre d’impôt (CELI) a provoqué beaucoup de réactions. Alors que les partis 
d’opposition proposent de revenir au statu quo sans toutefois abolir cet outil d’épargne très populaire chez les aînés, une 
autre option serait plus pertinente… http://www.ledevoir.com/economie/finances-personnelles/438625/finances-
publiques-un-plafond-au-celi  
 
CALCULÉ PAR LE DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET (DPB), voici le manque à gagner pour les finances publiques 
causé par l’augmentation du plafond des CELI décrétée par le dernier budget conservateur. Ce n’est plus de l’incidence, 
c’est de l’indécence!... 
 

   
 
Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
POURSUIVRE LE DÉBAT SUR L’AVENIR DU RÉSEAU PUBLIC DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX - À ma grande surprise, le 
13 avril dernier, je recevais une invitation de la présidente de l’association libérale de La Pinière à participer à une 
conférence sur la réforme du système de la santé du député de La Pinière, monsieur Gaétan Barrette… 
http://www.fsss.qc.ca/poursuivre-le-debat-sur-lavenir-du-reseau-public-de-sante-et-de-services-sociaux/  
 
LES IMMENSES CISSS ET CIUSSS -  Le point de vue des techniciennes en services sociaux… 
https://www.facebook.com/fpcsn/videos/358917420978897/?video_source=pages_finch_main_video  
 
39 CADRES PARTENT AVEC 4 M$ EN INDEMNITÉS DE DÉPART - Les cadres du réseau de la santé qui voulaient bénéficier 
d'un départ à la retraite avant l'entrée en vigueur de la Loi 10 ont quitté leur emploi… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/saguenay/archives/2015/04/20150428-175941.html#.VUAV1f59loU.facebook  
 
CISSSAT: LE PORTRAIT DE LA HAUTE DIRECTION SE PRÉCISE - Le portrait de la haute direction qui gèrera le Centre intégré 
de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) se précise, alors que cinq nouveaux directeurs ont 
été nommés au cours des derniers jours… http://www.lafrontiere.ca/2015/04/24/cisssat-le-portrait-de-la-haute-
direction-se-precise  
 

http://www.ledevoir.com/economie/finances-personnelles/438625/finances-publiques-un-plafond-au-celi
http://www.ledevoir.com/economie/finances-personnelles/438625/finances-publiques-un-plafond-au-celi
http://www.fsss.qc.ca/poursuivre-le-debat-sur-lavenir-du-reseau-public-de-sante-et-de-services-sociaux/
https://www.facebook.com/fpcsn/videos/358917420978897/?video_source=pages_finch_main_video
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/saguenay/archives/2015/04/20150428-175941.html#.VUAV1f59loU.facebook
http://www.lafrontiere.ca/2015/04/24/cisssat-le-portrait-de-la-haute-direction-se-precise
http://www.lafrontiere.ca/2015/04/24/cisssat-le-portrait-de-la-haute-direction-se-precise
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LE CIUSSS ACCORDE DES CONTRATS DE SERVICES D’UNE VALEUR DE 4 MILLIONS DE DOLLARS - Le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean vient d’octroyer des contrats totalisant 
quatre millions de dollars à six entreprises de transport médical adapté et de taxi adapté spécialisé, dont cinq de la 
région… http://www.lereveil.ca/actualites/affaires/218449/le-ciusss-accorde-des-contrats-de-services-dune-valeur-de-4-
millions-de-dollars  
 
PROJET MONTRÉAL DÉNONCE LES COUPES EN SANTÉ PUBLIQUE - Projet Montréal a dénoncé hier les coupes de 30 à 
40% dans les budgets des directions régionales de santé publique annoncées l’automne dernier par le gouvernement 
provincial. L’opposition officielle à l’hôtel de ville s’inquiète des effets de ces coupes sur les citoyens de Montréal… 
http://journalmetro.com/actualites/montreal/764697/projet-montreal-denonce-les-coupes-en-sante-publique/  
 
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/actualites/societe/2015/4/21/le-cisss-monteregie-est-ampute-de-15-m-.html  
 
UN GROUPE PROPOSE DE DÉMÉNAGER L'HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC SUR LE CAMPUS DE L'UNIVERSITÉ LAVAL - Des 
professeurs retraités de l'Université Laval proposent le déménagement de l'Hôtel-Dieu de Québec sur le campus 
universitaire, un choix beaucoup plus avantageux, selon eux, que le mégahôpital projeté à l'Enfant-Jésus… 
http://www.journaldequebec.com/2015/04/28/un-groupe-propose-de-demenager-lhotel-dieu-de-quebec-sur-le-campus-
de-luniversite-laval  
 
HÔPITAL DE 2,1 MILLIARDS $: DES PROFS RETRAITÉS PROPOSENT LE CAMPUS DE L'UL - Un groupe de professeurs 
retraités de l'Université Laval revient à la charge et demande de nouveau que le nouvel hôpital de 2,1 milliards $ à 
l'Enfant-Jésus soit plutôt construit sur le campus de l'Université, tout près de la Faculté de médecine, de celles des 
sciences infirmières et de la pharmacie… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201504/28/01-4865298-
hopital-de-21-milliards-des-profs-retraites-proposent-le-campus-de-lul.php  
 
MÉGAHÔPITAL: LE CHU CHERCHE ENCORE DE L’ESPACE - Pour gagner de l’espace, la direction du futur mégahôpital de 
Québec songe à délocaliser certains services, comme la pharmacie et les services alimentaires… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/438635/quebec-megahopital-le-chu-cherche-encore-de-l-espace  
 
HIPPOCRATE ET LE CHUM - Le serment d’allégeance que prononçaient les disciples d’Hippocrate, considéré comme le 
père de la médecine, demeure aujourd’hui un symbole de la conduite médicale exemplaire. Lors de la crise du CHUM, 
l’illustre médecin de la Grèce antique aurait été très déçu de voir ses disciples étaler leurs différends sur la place 
publique… http://www.ledevoir.com/societe/sante/438697/hippocrate-et-le-chum  
 
RÉFLEXIONS EN CE DÉBUT DE RETRAITE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - J'ai pensé à partir, à 
quelques occasions, lorsque ma vision et mes valeurs étaient ébranlées.  J'ai parfois espéré le jour de ma retraite. Depuis 
un an ou deux, l'étranglement de notre réseau de service était bel et bien amorcé, avant que ne soit annoncée la 
présente contre-réforme.  Le cœur y était moins que lorsque l'on bâtissait, et que l'on pouvait partager et réaliser une 
vision, une mission, un engagement avec notre personnel et les partenaires de notre communauté. Je ne pensais pas 
toutefois partir si vite, sans avoir le temps de m'y préparer psychologiquement, et de terminer certains projets, de 
boucler des relations significatives, sans avoir le temps de faire un bilan de ma carrière ni de léguer quoi que ce soit. Et 
pour comble, partir au moment où tout ce qui reste derrière soi est instable, sinon sérieusement menacé, donne 
finalement, outre le vertige, le goût de partir...(À la fin du Bull’Info)  
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
FÉCONDATION IN VITRO: DES CLINIQUES AMÉRICAINES COURTISENT LES QUÉBÉCOIS - Si Québec abandonne le 
programme de procréation assistée, comme prévu dans le projet de loi 20, plusieurs couples québécois se rendront dans 
l'une des dizaines de cliniques américaines offrant ces traitements le long de la frontière et dont certaines ne se gênent 

http://www.lereveil.ca/actualites/affaires/218449/le-ciusss-accorde-des-contrats-de-services-dune-valeur-de-4-millions-de-dollars
http://www.lereveil.ca/actualites/affaires/218449/le-ciusss-accorde-des-contrats-de-services-dune-valeur-de-4-millions-de-dollars
http://journalmetro.com/actualites/montreal/764697/projet-montreal-denonce-les-coupes-en-sante-publique/
http://www.les2riveslavoix.ca/actualites/societe/2015/4/21/le-cisss-monteregie-est-ampute-de-15-m-.html
http://www.journaldequebec.com/2015/04/28/un-groupe-propose-de-demenager-lhotel-dieu-de-quebec-sur-le-campus-de-luniversite-laval
http://www.journaldequebec.com/2015/04/28/un-groupe-propose-de-demenager-lhotel-dieu-de-quebec-sur-le-campus-de-luniversite-laval
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201504/28/01-4865298-hopital-de-21-milliards-des-profs-retraites-proposent-le-campus-de-lul.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201504/28/01-4865298-hopital-de-21-milliards-des-profs-retraites-proposent-le-campus-de-lul.php
http://www.ledevoir.com/societe/sante/438635/quebec-megahopital-le-chu-cherche-encore-de-l-espace
http://www.ledevoir.com/societe/sante/438697/hippocrate-et-le-chum


Page 6 sur 26 
 

pas pour courtiser les patients de la province, craint l'Association des couples infertiles du Québec (ACIQ)… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/28/01-4865316-fecondation-in-vitro-des-cliniques-americaines-
courtisent-les-quebecois.php  
 
DES MÉDECINS QUITTENT LE SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIC - Près de 40 médecins de famille ont déserté le système de 
santé public québécois depuis un an afin de grossir les rangs du privé, a appris TVA Nouvelles. Au cours du dernier mois 
seulement, une dizaine d'entre eux ont fait le saut dans le privé… 
http://fr.canoe.ca/sante/nouvelles/archives/2015/04/20150428-200851.html 
 
DEPUIS UN AN: 40 MÉDECINS DE PLUS SONT PASSÉS AU PRIVÉ - Près de 40 médecins de famille ont déserté le système 
de santé public québécois depuis un an afin de grossir les rangs du privé, a appris TVA Nouvelles. Au cours du dernier 
mois seulement, une dizaine d'entre eux ont fait le saut dans le privé… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/04/20150428-194148.html  
 
QUOTAS DE PATIENTS: «DISCUSSIONS CONSTRUCTIVES» AVEC LES MÉDECINS - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, 
a entrepris des négociations avec les représentants de médecins de famille tout en conservant la possibilité de faire 
adopter le projet de loi 20 sur les quotas de patients et des pénalités salariales… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201504/27/01-4864935-quotas-de-patients-discussions-constructives-avec-les-medecins.php  
 
LE MINISTRE BARRETTE ASSURE QU’IL FERA TOUT POUR SAUVER LA CLINIQUE MÉDICALE DE NEUFCHÂTEL - Le ministre 
Gaétan Barrette assure qu’il fera tout en son pouvoir pour sauvegarder la clinique médicale de Neufchâtel, à Québec… 
http://www.journaldequebec.com/2015/04/28/le-ministre-barrette-assure-quil-fera-tout-pour-sauver-la-clinique-
medicale-de-neufchatel  
 
PROJET DE LOI 20 - LES SOINS À DOMICILE ET LES SOINS PALLIATIFS NE SONT PAS MENACÉS - Contrairement à ce qui est 
affirmé dans l'édition du 23 avril 2015 du quotidien Le Devoir, les pondérations et équivalences proposées dans le 
document d'orientation du projet de loi 20 publié le 18 mars dernier ne visent pas à limiter le nombre de patients vu en 
soins à domicile ou en soins palliatifs… http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-
presse/ficheCommunique.php?id=945  
 
LE SUMMUM DU MÉPRIS: LES QUOTAS IMPOSÉS PAR LA LOI 20 SERONT INATTEIGNABLES POUR BEAUCOUP DE 
MÉDECINS DE FAMILLE - Je suis médecin de famille depuis plus de 30 ans et j’ai rarement ressenti autant de mépris dans 
les médias à l’endroit de ma profession. La loi 20, qui passera sans doute sous bâillon, ce printemps, est le summum du 
mépris envers les médecins de famille… http://plus.lapresse.ca/screens/10d77847-8cb6-41cf-ab76-
32443777fda3%257C_0  
 
Projet de loi 28 concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 
juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016: 
LE MAMMOUTH LIBÉRAL DÉCORTIQUÉ - Le projet de loi 28 met dans la même marmite des hausses de tarifs, des 
investissements publics, des dépenses, etc. Il y a même des dispositions fixant les tarifs des permis… pour les matériaux 
de rembourrage !... http://www.lactualite.com/actualites/politique/le-mammouth-liberal-decortique/  
 
QUÉBEC DOIT CONFIER PLUS DE RESPONSABILITÉS AUX PHARMACIENS - Québec a beau avoir accordé de nouvelles 
responsabilités aux pharmaciens, il ne va pas assez loin dans cette réforme pour améliorer l’accès aux soins, juge l’Institut 
économique de Montréal dans une nouvelle étude… http://www.ledevoir.com/societe/sante/438747/etude-quebec-
doit-confier-plus-de-responsabilites-aux-pharmaciens  
 
PROJET DE LOI 28: TROP TÔT POUR DIRE SI JEAN COUTU AIDERA SES PHARMACIENS - Le Groupe Jean Coutu (TSX:PJC.A) 
estime qu'il est encore trop tôt pour dire si l'entreprise offrira un coup de pouce à ses pharmaciens afin d'absorber 
certains effets découlant du projet de loi 28 qui sabrera dans la rémunération de ces derniers… 

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/28/01-4865316-fecondation-in-vitro-des-cliniques-americaines-courtisent-les-quebecois.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/28/01-4865316-fecondation-in-vitro-des-cliniques-americaines-courtisent-les-quebecois.php
http://fr.canoe.ca/sante/nouvelles/archives/2015/04/20150428-200851.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/04/20150428-194148.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201504/27/01-4864935-quotas-de-patients-discussions-constructives-avec-les-medecins.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201504/27/01-4864935-quotas-de-patients-discussions-constructives-avec-les-medecins.php
http://www.journaldequebec.com/2015/04/28/le-ministre-barrette-assure-quil-fera-tout-pour-sauver-la-clinique-medicale-de-neufchatel
http://www.journaldequebec.com/2015/04/28/le-ministre-barrette-assure-quil-fera-tout-pour-sauver-la-clinique-medicale-de-neufchatel
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=945
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=945
http://plus.lapresse.ca/screens/10d77847-8cb6-41cf-ab76-32443777fda3%257C_0
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http://www.lactualite.com/actualites/politique/le-mammouth-liberal-decortique/
http://www.ledevoir.com/societe/sante/438747/etude-quebec-doit-confier-plus-de-responsabilites-aux-pharmaciens
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http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/sante-pharmaceutique-et-biotechnologies/projet-de-loi-28-trop-tot-
pour-dire-si-jean-coutu-aidera-ses-pharmaciens/578389  
 
Super cliniques : 
UNE «SUPERCLINIQUE» OUVRIRA DANS SAINT-NICOLAS - Les 6000 patients qui sont sans médecin de famille dans la 
partie ouest de la Rive-Sud auront une nouvelle possibilité d'avoir un docteur… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201504/29/01-4865647-une-superclinique-ouvrira-dans-saint-nicolas.php  
 
COMPLEXE SANTÉ DE 16 MILLIONS$ DANS LE SECTEUR SAINT-NICOLAS - Des promoteurs privés investissent 16 millions $ 
dans la construction d’un complexe santé dans le secteur Saint-Nicolas qui abritera au début de 2016 une première 
clinique réseau, à l’ouest des ponts… http://www.journaldequebec.com/2015/04/29/complexe-sante-de-16-millions-
dans-le-secteur-saint-nicolas  
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
MOINS D’UN MILLION DE DOLLARS PAR MINE - Il y a parfois des chiffres qui parlent plus que les mots et plus que toutes 
les promesses. Par exemple, il y a CE chiffre, 23 650 000, qui en dit plus long que tous les Plan Nord de ce monde. Ce 
chiffre représente le nombre de dollars que les propriétaires des 24 mines en exploitation au Québec ont versés en 
redevances en 2013-2014 selon les comptes publics du Québec. C’est moins d’un million de dollars par mine, en 
moyenne… http://blogues.radio-canada.ca/politique/2015/05/01/moins-dun-million-de-dollars-par-mine/  
 
INDEMNITÉ DE DÉPART DE PRÈS DE 650 000$ POUR LE RECTEUR DE L’UNIVERSITÉ BISHOP’S - Aux prises avec des 
déficits, l’Université Bishop’s a tout de même consenti une généreuse indemnité de départ de près de 650 000 $ à son 
recteur, Michael Goldbloom… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/28/indemnite-de-depart-de-pres-de-650-
000-pour-le-recteur-de-luniversite-bishops  
 
RÉGIME DE RETRAITE: LES POLICIERS DE LA SQ POURRAIENT CONSERVER LEUR PRIVILÈGE - Québec refuse de s'engager 
à imposer aux policiers de la Sûreté du Québec l'obligation faite aux employés municipaux de payer 50 % des cotisations 
pour leur régime de retraite… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201504/28/01-4865101-regime-de-
retraite-les-policiers-de-la-sq-pourraient-conserver-leur-privilege.php  
 
QUÉBEC ENVISAGE DE METTRE SOUS TUTELLE LA CSDM - Le ministre de l'Éducation, François Blais, envisage de mettre 
sous tutelle la Commission scolaire de Montréal (CSDM)… http://www.lapresse.ca/actualites/education/201504/29/01-
4865454-quebec-envisage-de-mettre-sous-tutelle-la-csdm.php   
 
PHILIPPE COUILLARD ET CEUX QUI CROIENT QUE LA TERRE EST PLATE - À l’occasion de l’étude des crédits du ministère 
du Conseil exécutif le 22 avril dernier à l’Assemblée nationale, le premier ministre Philippe Couillard a dû défendre les 
chiffres du déficit potentiel ou du solde budgétaire présentés dans les deux derniers budgets du ministre Leitao… 
http://blogues.radio-canada.ca/politique/2015/04/27/philippe-couillard-et-ceux-qui-croient-que-la-terre-est-plate/  
 
REVENU QUÉBEC VEUT MOINS DE CLIENTS À SES COMPTOIRS - Revenu Québec souhaite que la population délaisse ses 
comptoirs de service. L'agence a même entrepris une campagne de promotion pour amener ses clients à utiliser plutôt 
ses services téléphoniques ou en ligne… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2015/04/26/001-revenu-quebec-
campagne-reduction-clientele-bureaux.shtml 
 
Lobbyisme : 
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LE LOBBYISME: LES OBNL SONT-ILS DES LOBBYISTES? - Le gouvernement Couillard étudie 
la possibilité de soumettre les organismes à but non lucratif (OBNL) à la loi sur le lobbyisme. Les groupes 
communautaires, eux, y voient une tentative de limiter leur champ d'action… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/29/modifications-a-la-loi-sur-le-lobbyisme-les-obnl-sont-ils-des-
lobbyistes_n_7164682.html?ir=Canada+Quebec  
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http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201504/28/01-4865101-regime-de-retraite-les-policiers-de-la-sq-pourraient-conserver-leur-privilege.php
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FINI, LES MESURES QUI FAVORISAIENT PRODUCTIONS J - Le dernier budget de Carlos Leitao rétablit les règles qui 
prévalaient avant les dernières élections quant aux crédits d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle. 
En dépit de l'avis des fonctionnaires, le gouvernement Marois avait, à la veille de la campagne électorale, accepté des 
changements qui avaient directement favorisé les Productions J de Julie Snyder… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201504/26/01-4864609-fini-les-mesures-qui-
favorisaient-productions-j.php  
 

Je me souviens… 
JULIE SNYDER DANS LES COULISSES DU PQ - On a peut-être tort de soupçonner Pierre Karl Péladeau de vouloir 
faire de la politique. C'est à sa conjointe Julie Snyder qu'il faudrait poser la question. C'est elle qui est à l'origine 
des Janette, a révélé Janette Bertrand, à Tout le monde en parle. C'est elle qui a convoqué les cosignataires de la 
lettre de Mme Bertrand à une réunion pour discuter de la Charte des valeurs québécoises… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201310/21/01-4702101-julie-snyder-dans-les-coulisses-
du-pq.php  
 
LA FILLE DE JEAN CHAREST LOBBYISTE - La fille de l'ex-premier ministre Jean Charest participe à des mandats de 
lobbyisme visant le gouvernement du Québec, mais se défend bien d'utiliser son nom de famille comme 
argument de vente… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201407/29/01-4787482-
la-fille-de-jean-charest-lobbyiste.php  

 
Sous-traitance, PPP, privatisation, désassurance : 
LE MARCHÉ DES MALADES - C’est en les voyant sortir un par un en civière, un cortège infini de malades, 250 patients en 
tout, quittant le vieux Royal Victoria pour l’imposant CUSM, que je me suis posé la question : A-t-on vraiment besoin de 
mégahôpitaux ? Quels sont les arguments, encore, justifiant l’abandon de six établissements de santé à Montréal ? 
Exigeant des coûts de déménagement faramineux (10 millions seulement pour le Royal Vic) et ouvrant la porte à la 
privatisation des soins de santé ? Les PPP (partenariats public-privé) sont après tout la clé de voûte de ces mégaprojets… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/438611/le-marche-des-malades  
 
L’ACHARNEMENT THÉRAPEUTIQUE - Il y a un pan entier du monde de la santé qui a été épargné par les réformes, les 
réorganisations et les mesures musclées : le ministère lui-même. Et pourtant, s’il y a un endroit où un grand nettoyage du 
printemps ferait le plus grand bien, c’est là… http://plus.lapresse.ca/screens/742f2e0b-a425-47d6-b788-
0b85774c5c44%7C_0.html  
  
SITE GLEN: DÉJÀ 1,5 M $ PAYÉS EN FRAIS JURIDIQUES PAR LE CUSM - Les réclamations de SNC-Lavalin pour des 
changements de plan dans la construction du nouveau mégahôpital au site Glen ont fait bondir les frais juridiques du 
CUSM, qui avaient atteint 1,5 million $ en décembre dernier… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/28/site-glen-
deja-15-m--payes-en-frais-juridiques-par-le-cusm  
 
HAUSSE SALÉE DES TARIFS DU PONT DE L’A25 - Les utilisateurs du pont à péage de l’autoroute 25, entre Montréal et 
Laval, subiront une hausse salée des tarifs allant jusqu’à 26%, dès le 1er juin… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/29/hausse-salee-des-tarifs-du-pont-de-la25 
 
HAUSSE DES TARIFS SUR LE PONT DE L’A-25 - Le tarif d'un passage sur le pont de la 25 entre Montréal et Laval passera de 
2,50$ à 3,16$ aux heures de pointe à partir du 1er juin. Une augmentation de 66¢, soit un peu plus de 26%. Les précisions 
de Jacques Bissonnet… http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-
2015/segments/reportage/1798/autoroute-25-tarif-laval  
 
NOUS SONNONS L’ALARME ET NOUS DISONS « NON À LA DÉSASSURANCE » - L'association les Médecins québécois pour 
le régime s’inquiète vivement des propos tenus par le ministre Gaetan Barrette ouvrant la porte à la désassurance des 
soins médicalement nécessaires et au démantèlement des fondements de notre système d’assurance maladie… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/28/nous-sonnons-lalarme-et-nous-disons--non-a-la-desassurance   
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Austérité, coupures, compressions, tarifications : 
GOUVERNER AVEC DEUX POIDS, MAIS DEUX MESURES (BIS) - D'abord, revenons sur la situation des préposés aux 
bénéficiaires dans les CHSLD, dont j'ai parlé dans mon dernier billet. Le ministre Barrette n'a pas fait beaucoup de millage 
avec son insistance sur le fait qu'un bain par semaine serait adéquat dans les CHSLD pour les personnes aînées. La vaste 
majorité de la population est capable de comprendre que la directive ministérielle est nettement insuffisante. Il devient 
clair que l'objectif principal poursuivi par le ministre est d'introduire le privé dans nos établissements publics pour l'octroi 
des soins… http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/privatisation-services-quebec-profitent-mieux-
nantis_b_7138918.html  
 
L’AUSTÉRITÉ : DÉMYSTIFIER LE VRAI DU FAUX… http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/04/Mythes-de-
laust%C3%A9rite.pdf  
 
COMPILATION DES CONSÉQUENCES DES MESURES D’AUSTÉRITÉ 2014-2015 - IRIS... http://iris-recherche.qc.ca/wp-
content/uploads/2015/04/Austerite2014-2015_31-mars-2015.pdf  
 
L'AUSTÉRITÉ NUIT SURTOUT AUX FEMMES, SELON L'ONU - Les politiques d'austérité nuisent à la promotion et à la place 
des femmes dans le monde du travail, selon un rapport ONU Femmes publié dans sept villes du monde lundi, dont 
Londres… http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201504/27/01-4864759-lausterite-nuit-surtout-aux-
femmes-selon-lonu.php 
 
L’INDÉLICATESSE - Je me contrefous de ce qu’a dit Claude Legault au Gala Artis. Est-ce qu’il exagère ? Est-ce vrai que la 
culture est largement épargnée par les mesures d’austérité de rigueur budgétaire du gouvernement ? Ça se peut. Ça se 
discute… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/438986/l-indelicatesse   
 
COUPES À LA CSDM: UN PROGRAMME D'AIDE ALIMENTAIRE RÉDUIT - Forcée d'équilibrer son budget, de sabrer 9 
millions de déficit, la Commission scolaire de Montréal (CSDM) doit rogner dans un programme d'alimentation pour les 
élèves défavorisés. Une mesure qui étendait l'aide alimentaire aux écoles des quartiers un peu moins démunis de La 
Petite-Patrie et de Sainte-Marie sera abolie dès septembre prochain… 
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201504/28/01-4864995-coupes-a-la-csdm-un-programme-daide-
alimentaire-reduit.php  
 
GARDERIES : À VOS BUDGETS! - Que signifiera exactement la modulation des tarifs de CPE qui entrera en vigueur le 1er 
janvier?... http://fr.chatelaine.com/societe/garderies-a-vos-budgets/  
 
1492$ DE PLUS PAR ENFANT - Monsieur le ministre des Finances, madame la ministre de la Famille, jamais ne me suis-je 
senti aussi impuissant devant les politiques gouvernementales… http://www.lapresse.ca/debats/votre-
opinion/201504/24/01-4864128-1492-de-plus-par-enfant.php  
 
LE MÉLI-MÉLO DES NOUVEAUX TARIFS DE GARDERIE - Avec l’adoption du projet de loi mammouth à Québec, la 
modulation du tarif des frais de garde est entrée en vigueur la semaine dernière. Et elle risque de donner des maux de 
tête aux familles, en particulier les familles séparées et recomposées… http://plus.lapresse.ca/screens/b8f737f0-c29d-
40e4-aca1-007d6cd396be%257C_0  
 
LE DINDON D'UNE SINISTRE FARCE - Avant d'être contribuables et consommateurs, nous sommes tous citoyens. Nous 
élisons un gouvernement pour que chacun ait accès, au meilleur coût, aux services qui lui sont nécessaires. Le 
contribuable participe d'abord pour une société équilibrée: juste et équitable, où chacun peut contribuer à son plein 
potentiel… http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201503/06/01-4850034-le-dindon-dune-sinistre-farce.php  
 
AUTISME: DES MIRACLES AVEC DES BOUTS DE CHANDELLES - Je suis la mère de ce qu’il est convenu d’appeler un enfant 
à besoins particuliers et je suis à ce titre extrêmement inquiète des propositions budgétaires du gouvernement du 
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Québec pour le secteur de l’éducation… http://www.ledevoir.com/non-classe/438621/autisme-des-miracles-avec-des-
bouts-de-chandelles  
 
AUSTÉRITÉ: LE MILIEU COMMUNAUTAIRE DUREMENT TOUCHÉ - Les impacts des coupures gouvernementales se font 
déjà sentir dans la région et le milieu communautaire est frappé de plein fouet… 
http://www.lecourriersud.com/Actualites/Politique/2015-04-28/article-4127698/Austerite%3A-le-milieu-
communautaire-durement-touche/1  
 
POURQUOI SE MOBILISER LE 1ER MAI CONTRE LES MESURES D'AUSTÉRITÉ ? - Le 26 mars dernier, le ministre Leitao 
divulguait son budget pour l'année 2015-2016 comportant d'importantes compressions à divers ministères dont les 
conséquences se feront sentir sur la qualité des services publics. Les mesures proposées par le gouvernement actuel 
représentent le plus important recul sur le plan des services publics depuis une vingtaine d'années… 
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201504/28/01-4865224-pourquoi-se-mobiliser-le-
1er-mai-contre-les-mesures-dausterite-.php  
 
J'AI DE LA DIFFICULTÉ À ME RÉJOUIR DE MON PRIX HOMMAGE-BÉNÉVOLAT - À tous ceux et celles qui, comme le 
gouvernement actuel, admirent les actions bénévoles et les citoyens et citoyennes engagé(e)s corps et âme afin de venir 
en aide aux autres et de contribuer au développement de leur communauté... Mardi dernier, le 14 avril 2015, en 
compagnie de 14 jeunes lauréats, j'ai eu l'honneur de recevoir le prix Hommage-Bénévolat dans la catégorie Jeune 
Bénévole - Prix Claude Masson lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale… http://quebec.huffingtonpost.ca/jean-
mathieu-chenier/prix-hommage-benevolat-
coupures_b_7102202.html?fb_action_ids=884191308288986&fb_action_types=og.comments  
 
BUDGET DÉFICITAIRE ET COMPRESSIONS À VENIR À L'UQO - L'Université du Québec en Outaouais (UQO), qui vient 
d'adopter un budget déficitaire pour 2015-2016, doit composer avec un contexte où «il n'y a plus de marge de 
manoeuvre possible sans affecter les services offerts aux étudiants», estime le recteur, Denis Harrisson… 
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201504/28/01-4865111-budget-deficitaire-et-compressions-a-
venir-a-luqo.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_ailleurs-dans-la-
region_98069_section_POS2  
 
COUILLARD MAINTIENT LA LIGNE DURE ENVERS LES SYNDICATS - Le gouvernement Couillard maintient la ligne dure 
envers les syndicats du secteur public… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/438815/couillard-maintient-la-ligne-
dure-envers-les-syndicats  
 
DIALOGUE DE SOURD POUR LE 1ER MAI - « On n'est pas dans le mode de l'affrontement, mais dans la recherche de 
solutions qui soient gagnantes pour tout le monde », affirme Martin Coiteux, président du Conseil du Trésor, au micro 
d'Annie Desrochers. De son côté, Louise Chabot, présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), estime que le 
gouvernement a décidé de régner sans consulter et sans dialogue social… http://ici.radio-
canada.ca/emissions/c_est_pas_trop_tot/2014-2015/chronique.asp?idChronique=371171  
 
LES CÉGEPS EN RÉGIONS FRAPPÉS PLUS DUREMENT PAR LES COMPRESSIONS, SELON UNE ÉTUDE - Les cégeps dans les 
régions sont plus durement frappés par les compressions budgétaires. Et leur rôle dans l'économie régionale, la 
participation citoyenne et le maintien des jeunes dans les régions n'est pas suffisamment connu… 
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201504/27/01-4864847-les-cegeps-en-regions-frappes-plus-durement-par-
les-compressions-selon-une-etude.php  
 
AIDE SOCIALE : LES GROUPES SOCIAUX INQUIETS DES NOUVELLES MESURES - Des groupes sociaux craignent l'adoption 
d'un nouveau programme qui forcera les nouveaux demandeurs de prestations d'aide sociale à suivre des mesures 
d'employabilité. Ils dénoncent l'aspect obligatoire du programme et craignent que le refus de le suivre n'entraîne des 
pénalités pour des gens qui vivent déjà de maigres revenus… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2015/04/27/003-aide-sociale-compressions-inquietudes.shtml  
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Opinion publique : stratégies de communication 
 LE STYLE BULLDOZER DE GAÉTAN BARRETTE PLUS APPRÉCIÉ À QUÉBEC - Malgré les critiques, c'est dans la région de 
Québec que le style de gestion bulldozer du ministre Gaétan Barrette est le plus apprécié au Québec… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201504/27/01-4864936-le-style-bulldozer-de-gaetan-barrette-plus-
apprecie-a-quebec.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_la-
capitale_577_section_POS1  
 
LE PRINTEMPS 2015, UN ÉCHEC RETENTISSANT? - Si l'on en croit les chroniqueurs, faiseurs d'opinion de tout acabit et 
autres gérants d'estrades, le mouvement du printemps aura été un échec retentissant. Pourtant, pour qui a l'oreille au 
terrain, il semble davantage que ceux-ci tentent de taire un grondement qui se fait de plus en plus fort que d'offrir une 
réelle analyse de la situation… http://quebec.huffingtonpost.ca/brice-dansereau-olivier/greve-etudiante-manifestations-
printemps-2015-echec_b_7148232.html  
 
LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE L’ÉTAT EN MEILLEURE SANTÉ - La santé financière du régime de retraite des 
employés de l’État s’est améliorée depuis trois ans pour frôler la pleine capitalisation, révèle la dernière mise à jour 
actuarielle dévoilée par la CARRA… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/29/le-regime-de-retraite-des-
employes-de-letat-en-meilleure-sante  
 
LE RÉGIME DE RETRAITE DU SECTEUR PUBLIC EN EXCELLENTE SANTÉ, ESTIME LE FRONT COMMUN - Avec un taux de 
capitalisation qui atteint maintenant 98,4 %, le Front commun constate que le Régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics (RREGOP) est en excellente santé financière et pleinement en mesure de 
répondre à ses engagements actuels et futurs… http://www.lacsq.org/actualites/toutes-les-actualites/nouvelle/news/le-
regime-de-retraite-du-secteur-public-en-excellente-sante-estime-le-front-commun/  
 
LA CSN SE MOBILISE CONTRE LES «RADIOS POUBELLES» - Irrité par le «discours de droite populiste» véhiculé par les 
«radios poubelles» de la capitale, le Conseil central de la CSN Chaudière-Appalaches n'a pas l'intention de rester les bras 
croisés plus longtemps. Un «vaste plan de mobilisation et de sensibilisation» est en marche pour «court-circuiter le 
message rétrograde» de ces médias où «tous les coups sont permis»… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/societe/201504/30/01-4865950-la-csn-se-mobilise-contre-les-radios-poubelles.php  
 
Front commun : 
MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT PLUS DIFFICILE: LE TAUX DE SYNDICALISATION DEMEURE STABLE AU QUÉBEC - Le taux 
de syndicalisation est demeuré relativement stable au Québec dans les 15 dernières années. Sa diminution s’est révélée 
dérisoire, alors que la chute a été beaucoup plus importante dans l’ensemble des pays de l’OCDE. Pourquoi ? Le 
syndicalisme québécois est-il en meilleure santé pour autant ?... 
http://www.ledevoir.com/economie/emploi/438061/malgre-un-environnement-plus-difficile-le-taux-de-syndicalisation-
demeure-stable-au-quebec   
 
COMMENT ÇA SE PASSE AUX 55 TABLES DE NÉGO? - La négociation dans le secteur public et parapublic est un processus 
extrêmement complexe, raconte Maurice Charlebois, négociateur en chef pour le gouvernement du Québec. « Elle vise 
au-delà de 550 000 salariés, qui représentent tout près de 15 % de la main-d’oeuvre au Québec », fait-il valoir… 
http://www.ledevoir.com/economie/emploi/438059/comment-ca-se-passe-aux-55-tables-de-nego  
 
FAIRE PREUVE DE PLUS D’IMAGINATION - La façon dont se négocient actuellement les conventions collectives dans le 
secteur public et parapublic est le résultat d’un demi-siècle de négociations qui, dans les années 1970, donnaient souvent 
lieu à de graves crises sociales. « L’objectif, c’est de tenter de dépolitiser le processus, mais ça ne fonctionne pas ! », 
estime Jean-Noël Grenier, professeur agrégé au Département des relations industrielles de l’Université Laval… 
http://www.ledevoir.com/economie/emploi/438056/faire-preuve-de-plus-d-imagination  
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GRÈVE SOCIALE DU 1ER MAI 2015: RÉPÉTITION GÉNÉRALE AVANT UNE GRÈVE À L’AUTOMNE? - À l’appel du Comité 
intersyndical du Montréal métropolitain (CIMM) et du collectif Refusons l’austérité, plusieurs organisations seront en 
grève sociale le 1er mai prochain, à l’occasion de la Fête internationale des travailleurs. D’autres, sans avoir reçu 
officiellement un mandat de grève, se joindront aux manifestations qui auront lieu un peu partout dans la province, ainsi 
qu’aux perturbations économiques dont les cibles seront tenues secrètes jusqu’au petit matin de ce premier jour de mai… 
http://www.ledevoir.com/economie/emploi/438054/greve-sociale-du-1er-mai-2015-repetition-generale-avant-une-
greve-a-l-automne 
 
LES NÉGOCIATIONS DANS LE SECTEUR PUBLIC: TOUS LES SCÉNARIOS SONT SUR LA TABLE - Alea jacta est. Les 
conventions collectives des travailleurs du secteur public sont échues et le temps de la négociation pour les renouveler 
est arrivé. Nul ne peut encore en prévoir le résultat. Si le Front commun syndical, qui comprend la FTQ, la CSN et le 
Secrétariat intersyndical des services publics (SISP), au sein duquel sont réunis la CSQ, l’APTS et le SFPQ, espère en arriver 
à une entente négociée, une certaine prudence, voire une méfiance, demeure de mise… 
http://www.ledevoir.com/economie/emploi/438058/les-negociations-dans-le-secteur-public-tous-les-scenarios-sont-sur-
la-table   
 
Résistance et riposte : 
L'HISTOIRE DU 1ER MAI - Extrait du film Howard Zinn, une histoire populaire américaine… https://vimeo.com/125454789  
 

 
  
LE MOUVEMENT D'OCCUPATION SE RÉPAND DANS LES CÉGEPS - Des étudiants et professeurs de plusieurs cégeps de la 
province ont décidé de lancer à leur tour des mouvements d’occupation devant leur institution, cette semaine, emboîtant 
ainsi le pas au Cégep de Saint-Laurent… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/28/le-mouvement-doccupation-se-
repand-dans-les-cegeps  
 
CÉGEPS: QUÉBEC VEUT EMPÊCHER LA GRÈVE DES PROFESSEURS - Le gouvernement du Québec et les cégeps se sont 
adressés mardi à la Commission des relations du travail pour empêcher la grève de milliers de professeurs de niveau 
collégial prévue vendredi… http://www.ledevoir.com/societe/education/438641/cegeps-quebec-veut-empecher-la-
greve-des-professeurs  
 
SEMEUR DE CHAOS - Veux, veux pas, tôt ou tard, il faudra bien écouter les étudiants, aussi bien ceux qui ont fait la grève 
pendant quelques semaines, en mettant en péril leur année scolaire, que ceux qui ne l'ont pas fait mais qui n'en 
revendiquaient pas moins la fin des mesures d'austérité qui frappent de diverses façons la société québécoise dans toutes 
ses activités… http://fr.canoe.ca/infos/chroniques/jacqueslanctot/archives/2015/04/20150424-100959.html  
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COMMISSIONS SCOLAIRES: COALITION DE PARENTS CONTRE LES COUPES - La quasi-totalité des comités de parents (CP) 
des commissions scolaires de l’île de Montréal et de Laval ont formé une coalition «historique» pour décrier les coupes en 
éducation. Ainsi, représentants des CP des commissions scolaires de Montréal (CSDM), Pointe-de-l’île (CSPI), de Laval 
(CSDL), ainsi que des commissions scolaires anglophones Lester-B.-Pearson (LBPSB), English Montreal (EMSB) et Sir 
Wilfrid-Laurier (CSWL) de Laval se sont entendus lundi soir pour parler d’une seule voix… 
http://journalmetro.com/actualites/montreal/766111/commissions-scolaires-coalition-de-parents-contre-les-coupes/  
 
UNE PETITE SIGNATURE, S'IL VOUS PLAÎT! - J'ai toujours aimé travailler avec les adolescents. Ils me font rire, réfléchir, me 
touchent et m'impressionnent… http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201504/28/01-4865015-une-petite-
signature-sil-vous-plait.php  
 
GRÈVE SOCIALE: 30 HEURES D'ACTIONS JEUDI ET VENDREDI - Plusieurs groupes sociaux, syndicaux et étudiants 
promettent une large mobilisation à l'occasion de la grève sociale prévue pour ce vendredi, en ce 1er mai, Journée 
internationale des travailleurs et des travailleuses… http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201504/27/01-
4864796-greve-sociale-30-heures-dactions-jeudi-et-vendredi.php  
 
« LES GENS ONT VIRÉ FOUS ! » - Peu avant 8 h, le 29 avril 2005, Patrice Bergeron est arrivé dans le stationnement du 
Walmart de Jonquière. Il a garé sa Pontiac Sunbird 1992 blanche près de la bâtisse et est entré pour entamer sa journée… 
http://plus.lapresse.ca/screens/5f84ced5-0df6-4c02-9444-aaaa73fe8da2%257CSLxxgzMB9jFw  
 
LES SYNDICATS DÉNONCENT LA « DYNAMIQUE D'AFFRONTEMENT » DE QUÉBEC - Un fossé sépare toujours les syndicats 
et le gouvernement du Québec quant à leurs positions respectives en vue du renouvellement des conventions collectives 
dans le secteur public… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/04/30/002-rencontre-syndicats-couillard-
quebec.shtml  
 
LES SYNDICATS DANS UNE LOGIQUE D'AFFRONTEMENT -  Le front commun syndical se considère dans une «logique 
d'affrontement» avec le gouvernement Couillard pour le renouvellement des conventions collectives des employés de 
l'État… http://www.journaldequebec.com/2015/04/30/les-syndicats-dans-une-logique-daffrontement  
 
CÉGEPS: LA GRÈVE DE DEMAIN BLOQUÉE - La Commission des relations du travail (CRT) vient de bloquer la grève d'une 
journée qui devait toucher, demain, la majorité des professeurs de cégep du Québec… 
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201504/30/01-4865871-cegeps-la-greve-de-demain-bloquee.php  
 
GRÈVE SOCIALE : DES MANIFESTANTS PAR CENTAINES À SHERBROOKE - « On sait que c'est le début de quelque chose. 
Ce gouvernement-là ne va pas reculer le 2 mai... »… http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201505/02/01-
4866282-greve-sociale-des-manifestants-par-centaines-a-sherbrooke.php  
 
GRÈVE SOCIALE ET ACTIONS CONTRE L’AUSTÉRITÉ : UN NOMBRE INÉGALÉ DE GROUPES RÉPONDENT À L’APPEL DE LA 
COALITION MAIN ROUGE - En ce 1er mai, un nombre inégalé d’organismes communautaires œuvrant en santé et services 
sociaux (OCASSS), réunis sous la campagne Je tiens à ma communauté> Je soutiens le communautaire, seront en grève et 
participeront aux multiples actions organisées à la grandeur du Québec. Ces organismes répondent à l’appel à la 
mobilisation contre les mesures d’austérité provenant de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des 
services publics (Coalition Main rouge). Au ras-le-bol général, s’ensuit la riposte générale… 
http://jesoutienslecommunautaire.org/1ermai/  
 
JOURNÉE DE MOBILISATION - Des manifestations ont été organisées aux quatre coins du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le 
cadre de la Journée internationale des travailleurs… http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/05/01/001-
manifestation-reserve-laurentides.shtml  
 
FÊTE DES TRAVAILLEURS : MANIFESTATIONS ET CIRCULATION PERTURBÉE DANS L'EST - La journée est marquée par de 
nombreuses actions de mobilisation partout au Québec pour souligner la Journée internationale des travailleurs. Des 
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marches et des piquetages symboliques sont prévus dans de nombreuses villes de l'Est… http://ici.radio-
canada.ca/regions/est-quebec/2015/05/01/001-fete-travailleurs-manifestations-circulation-perturbee.shtml  
 
MANIFESTATIONS ET ACTIONS SURPRISES PARTOUT AU QUÉBEC - Le 1er mai a pris une couleur particulière au Québec 
cette année et, plutôt qu'une traditionnelle grande marche pour les travailleurs, ce sont de nombreuses manifestations 
de plus petits groupes et des gestes d'éclat qui ont été organisés à Montréal, à Québec et dans toutes les régions… 
http://www.lapresse.ca/actualites/201505/01/01-4866045-manifestations-et-actions-surprises-partout-au-quebec.php  
 
84 ARRESTATIONS APRÈS UNE MANIFESTATION MOUVEMENTÉE DE LA CLAC À MONTRÉAL - La police a arrêté 84 
personnes après une manifestation pilotée par la Convergence des luttes anticapitalistes (CLAC) au centre-ville de 
Montréal. Le rassemblement a vite dégénéré lorsque les policiers ont tenté de disperser les marcheurs venus nombreux 
pour une : « ostie de grosse manif du 1er mai »… http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2015/05/01/006-clac-
manifestation-montreal-mai-politique-greve.shtml  
 
JOURNÉE DE MANIFESTATIONS AUX QUATRE COINS DU QUÉBEC : DÈS 5H CE MATIN, DES PERTURBATIONS ONT EU LIEU 
À MONTRÉAL - Des milliers de manifestants se sont rassemblés afin de poser des actions de perturbations économiques 
aux quatre coins du Québec ce vendredi 1er mai, journée internationale des travailleuses et des travailleurs… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/01/journee-de-manifestations-aux-quatre-coins-du-quebec  
 
LES MANIFESTANTS ONT BLOQUÉ LE COMPLEXE G EN MATINÉE ET LE BOULEVARD LAURIER EN APRÈS-MIDI - Des 
centaines de syndiqués affiliés à la FTQ ont empêché des travailleurs d’entrer au boulot vendredi matin, avant de causer 
un bouchon de circulation monstre sur le boulevard Laurier, alors qu’ils manifestaient leur mécontentement envers les 
mesures d’austérité du gouvernement Couillard… http://www.journaldequebec.com/2015/05/01/manifestation-
syndicale-a-quebec  
 
CONGÉS MALADIE: LES SYNDICATS PRÉPARENT LEUR RIPOSTE - Les syndicats du secteur public fédéral ont décidé de 
riposter ensemble face aux intentions du gouvernement conservateur d'éliminer «de façon unilatérale» le régime de 
congés maladie prévu à leurs conventions collectives… http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/fonction-
publique/201504/24/01-4864123-conges-maladie-les-syndicats-preparent-leur-riposte.php  
 
CHARGE À FOND DE TRAIN DE NEIL YOUNG CONTRE LE GÉANT MONSANTO - Neil Young lancera un nouvel album 
intitulé The Monsanto Years le 16 juin. Depuis des années, le chanteur canadien est un ardent opposant à Monsanto, un 
géant de l'industrie agricole spécialisé dans les semences génétiquement modifiées… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2015/04/27/005-neil-young-monsanto.shtml  
 
10 000 AMÉRINDIENS ONT LANCÉ UNE VASTE OPÉRATION D’OCCUPATION DE TERRES - Dans les montagnes du sud-
ouest de la Colombie, les Nasas sont en lutte pour récupérer des terres promises par l’État il y a plus de 20 ans. Le 
gouvernement tergiverse, et les industriels installés sur ces terres n’ont pas l’intention de les restituer. Malgré les 
intimidations et les violences de la police et des groupes paramilitaires, 10 000 Nasas occupent ces terres depuis plusieurs 
mois. Rencontre avec Célia Umenza, « garde indigène », chargée de la protection de ce territoire autochtone… 
http://www.bastamag.net/10-000-Amerindiens-ont-lance-une-vaste-operation-d-occupation-de-terres  
 
Conditions de vie et de santé : 
LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE ASSUJETTIE À UNE LOI SUR LE TABAC RENFORCÉE - Radio-Canada a appris que le 
gouvernement du Québec veut assujettir la cigarette électronique à la Loi sur le tabac. Un projet de loi à cet effet et 
visant plusieurs cibles sera déposé la semaine prochaine… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/politique/2015/04/30/007-tabac-loi-quebec-cigarette-terrasses-voitures.shtml  
 
QUEL EST LE SALAIRE VIABLE ? CALCUL POUR MONTRÉAL ET QUÉBEC EN 2015 - Une note socio-économique de l'IRIS... 
http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2015/04/IRIS_LivingWage7web.pdf   
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HAUSSER LE SALAIRE MINIMUM DE 4 $ L'HEURE ? - Comment combler les besoins de base et mettre fin à l'endettement 
des ménages à faibles revenus ? En haussant le salaire minimum de 4 $ l'heure, croit un chercheur… 
http://argent.canoe.ca/nouvelles/hausser-le-salaire-minimum-de-4-lheure-28042015  
 
LE SALAIRE MINIMUM NE SUFFIT PLUS POUR SORTIR DE LA PAUVRETÉ - Le salaire minimum au Québec est augmenté de 
20 cents en ce 1er mai pour passer à 10,55 $ l'heure. Une hausse relativement bien accueillie, mais qui ne change pas la 
réalité des milliers de travailleurs qui restent sous le seuil de la pauvreté, même avec un emploi à temps plein. Pour s'en 
sortir, ces travailleurs auraient besoin d'une hausse bien plus substantielle… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/economie/2015/04/30/003-salaire-minimum-pauvrete-travailleurs-faibles-revenus.shtml  
 
QUI GAGNE LE SALAIRE MINIMUM AU QUÉBEC? - Ce sont surtout des jeunes qui gagnent le salaire minimum, et 
principalement dans les secteurs du commerce de détail, de l'hébergement et de la restauration. Davantage de femmes 
que d'hommes voient leur rémunération augmenter au 1er mai, à 10,55 $ l'heure. En chiffres, voici un portrait de ces 
travailleurs… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/04/30/001-qui-gagne-le-salaire-minimum-au-
quebec.shtml  
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Je me souviens… 
DES ASPERGES EN NOVEMBRE - Revoici le temps des guignolées. Le Bien va se donner en spectacle au coin de la 
rue où il propose des encans, des courses à obstacles, des rencontres, des concerts… 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/pierre-foglia/200911/28/01-925991-des-asperges-en-novembre.php  

 
FILET SOCIAL AU QUÉBEC: LES SYNDICATS SE SONT BATTUS ET CONTINUERONT DE LE FAIRE - Le mouvement syndical 
québécois a joué un rôle dans la mise en place du filet social québécois et il voit maintenant, dans les décisions du 
gouvernement de Philippe Couillard, des attaques directes contre ces acquis gagnés à la suite de longues luttes. Les 
grandes centrales syndicales ont l’intention de riposter. Entrevue avec Louise Chabot, présidente de la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ)… http://www.ledevoir.com/economie/emploi/438063/filet-social-au-quebec-les-syndicats-se-
sont-battus-et-continueront-de-le-faire  
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CONDITIONS DE VIE, DE TRAVAIL, DE SANTÉ : Jocelyne… 
https://www.youtube.com/watch?v=uYXOuw0Cg9E&feature=youtu.be  
 
CONDITIONS DE VIE, DE TRAVAIL, DE SANTÉ : Laurier… https://www.youtube.com/watch?v=0Re8J-l0ZfI  
 
AIDE SOCIALE: UN PROGRAMME EST DÉNONCÉ - Le Front commun des personnes assistées sociales a dénoncé lundi à 
Montréal le nouveau programme Objectif emploi annoncé par le gouvernement du Québec en mars dernier… 
http://www.journallehavre.ca/2015/04/28/aide-sociale-un-programme-est-denonce  
 
164 CROIX POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS DE TRAVAIL - Des travailleurs affiliés à la FTQ ont planté 164 croix 
symboliques devant l'Assemblée nationale à la mémoire de chacune des victimes d'accidents de travail au Québec en 
2014… http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/04/28/009-croix-assemblee-nationale-victime-accident-travail-
commemoration.shtml  
 
Environnement, développement durable : 
COALITION ECO ET GREENPEACE LANCENT UNE TOURNÉE QUÉBÉCOISE SUR LES SABLES BITUMINEUX - Du 21 avril au 12 
mai, Gabriel Nadeau-Dubois et Patrick Bonin seront en tournée dans plusieurs région du Québec afin de faire le point sur 
les projets de transport pétrolier prévus au Québec et les risques qui leur sont associés… 
http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blogentry/coalition-eco-et-greenpeace-lancent-une-tourn/blog/52659/  
 
LA CONSIGNE COÛTERAIT CHER, PRÉVIENT LA SAQ - La Société des alcools du Québec (SAQ) contre-attaque et le 
mouvement anticonsigne s'organise. Une étude réalisée pour le compte de la SAQ insiste sur les coûts importants de la 
mise en place des infrastructures nécessaires à l'application d'une consigne pour les bouteilles de vin. Sur cinq ans, c'est 
près de 250 millions qui devraient être injectés pour gérer les bouteilles de la SAQ… 
http://www.lapresse.ca/environnement/politique-verte/201504/28/01-4865315-la-consigne-couterait-cher-previent-la-
saq.php  
 
LA CONSIGNE DES CANETTES SE PORTE BIEN - Accusée de tous les maux par la SAQ, contestée par les détaillants, 
plombée par un prix du dépôt qui stagne depuis 30 ans, la consigne se porte plutôt bien, du moins pour les canettes 
d'aluminium, selon les plus récentes statistiques obtenues par La Presse… 
http://www.lapresse.ca/actualites/201505/02/01-4866300-la-consigne-des-canettes-se-porte-bien.php  
 
DES PERLES DONT ON SE PASSERAIT - Les produits de base, apparemment, ne suffisent plus. Pour se sentir propre, il faut 
que le nettoyant facial, le gel douche ou le dentifrice ait de la texture, et que ça se voie à l’œil nu. Il faut que ça scintille 
dans la lumière et que ça grattouille au passage : il ne s’agit plus de s’exfolier le visage périodiquement, mais tout le 
corps, tous les jours. Le hic, c’est que beaucoup de ces petites granules sont en plastique : un véritable fléau pour 
l’environnement. Il faut arrêter les émissions à la source… http://plus.lapresse.ca/screens/e30feae2-e219-41ce-a300-
795a141eff48%257C_0  
 
LE FLEUVE N’APPARTIENT PAS AUX GÉRANTS DU PORT DE QUÉBEC! - Ainsi donc, le Port de Québec, de concert avec 
TransCanada, a caressé le projet d’installer un port pétrolier à Beauport pour désenclaver le pétrole bitumineux de 
l’Ouest canadien vers les marchés d’exportation… http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/438985/le-fleuve-
n-appartient-pas-aux-gerants-du-port-de-quebec  
 
LES TRAINS DÉCLENCHENT UN FEU DE FORÊT TOUS LES TROIS JOURS EN ONTARIO - Pendant la saison des feux de forêt, 
d'avril à octobre, les trains sont la première cause industrielle des feux de forêt. D'après des données obtenues auprès du 
ministère des Richesses naturelles et analysées par nos soins, entre 2000 et 2013, les trains ont provoqué un feu de forêt 
tous les trois jours dans la province, mettant en danger certaines communautés, en plus de coûter des millions de dollars 
aux contribuables… http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2015/05/01/005-feux-forets-trains.shtml  
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L'ACIDITÉ DES OCÉANS POURRAIT ENTRAÎNER LA FIN DE L'HUMANITÉ - Ni bombe nucléaire, ni fonte des glaces: 
l'extinction de l'humanité pourrait provenir de l'acidité des océans. C'est ce qu'une nouvelle étude tend à démontrer…  
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/l-acidite-des-oceans-pourrait-entrainer-la-fin-de-l-
humanite_1670049.html  
 
LA SOIF CALIFORNIENNE - L'État américain le plus peuplé est pratiquement à sec. Les réservoirs permettront à peine de 
combler les besoins en eau de la Californie pour un an. Les Américains convoiteront-ils bientôt l'eau canadienne?... 
http://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/la-soif-californienne/ar-BBj6FFa?ocid=mailsignoutmd#page=1  
 
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE: CETTE DRÔLE DE MACHINE À LAVER VA-T-ELLE SAUVER LA PLANÈTE? - Coût, place, 
consommation d'eau... avoir une machine à laver n'est pas forcément à la portée de tous. D'autant que sur le plan 
écologique, nos appareils électroménagers ne sont pas toujours exemplaires. Faut-il pour autant arrêter de laver ses 
vêtements? Inutile d'adopter une solution aussi extrême, car certains ont pensé à des alternatives qui pourraient bien 
changer les choses... et peut-être sauver la planète… http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/26/cette-drole-de-
machine-a-laver-va-t-elle-sauver-la-planete_n_7146750.html?utm_hp_ref=environnement  
 
DÉCOUVREZ LE MATÉRIAU QUI VA RADICALEMENT CHANGER LE MONDE: LE GRAPHÈNE - Ce n’est plus le plastique le 
matériau de l'avenir, mais le graphène, écrit Nick Bilton dans son blog sur le New York Times. Non seulement il est le 
matériau le plus résistant et le plus mince au monde, mais il est aussi le meilleur conducteur de l'électricité et de la 
chaleur, compte tenu qu’il s’agit d’une forme de carbone. En outre, il n’est épais que d’un atome, et il est à la fois le 
matériau le plus dur du monde, et le plus malléable… http://www.express.be/business/fr/technology/decouvrez-le-
materiau-qui-va-radicalement-changer-le-monde-le-graphene/204429.htm  
 
Femmes : 
« ÉMEUTIÈRES DEBOUTTE ! » - Jugeant qu’elles ont été invisibles en 2012 lors du printemps érable, les filles ont décidé 
d’être au cœur de la bataille du printemps 2015. Sur la ligne de front. Même si cela implique d’encaisser des coups, de 
casser des vitres et de se faire arrêter par la police… http://plus.lapresse.ca/screens/0fdc748b-ee56-432b-a641-
58c21f25a6fc%257C5%257ECzGOoZTeAI  
 
FEMMES À LOUER - « À Montréal, tu peux te commander une fille comme tu te commandes une pizza. » Ce n’est pas un 
client ni même un proxénète qui le dit, mais bien un enquêteur de la police de Montréal, dans un film d’auteur choc signé 
Ève Lamont, en salle la semaine prochaine. Dans Le commerce du sexe, la réalisatrice donne la parole à des hommes 
hyper puissants qu’on entend généralement bien peu souvent : des propriétaires de bars de danseuses, d’agences 
d’escortes, des recruteurs et même des clients. Portrait d’une industrie qui brasse des milliards, en vendant crûment le 
corps des femmes… http://plus.lapresse.ca/screens/6cbfc8ea-e284-4536-b602-7250854c8dba%257C_0 
 
«PROBLÈME INCONTESTABLE» D'INCONDUITE SEXUELLE DANS LES FORCES ARMÉES - «Il existe au sein des Forces 
armées canadiennes (FAC) un problème incontestable de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle qui nécessite une 
intervention directe et soutenue», conclut un rapport rendu public par la Défense nationale du Canada jeudi… 
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201504/30/01-4865784-probleme-incontestable-dinconduite-sexuelle-dans-
les-forces-armees.php   
 
Droits des Autochtones : 
QUÉBEC S'ATTEND À UN COUP DE FORCE DES CRIS - Le gouvernement du Québec se prépare à un coup de force du 
Grand conseil des Cris dans la négociation sur le litige territorial ayant conduit à la perte de la certification FSC de Résolu. 
Il avertit donc les détenteurs de garanties d'approvisionnement de l'unité de gestion 2251 de préparer un scénario de 
remplacement pour le programme de récolte printanière…  http://www.lapresse.ca/le-
quotidien/actualites/201504/22/01-4863528-quebec-sattend-a-un-coup-de-force-des-cris.php  
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Organisation des soins et services : 
PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES: COUILLARD OUVERT À UN ORDRE PROFESSIONNEL - Le premier ministre Philippe 
Couillard se dit favorable à la création d'un ordre professionnel des préposés aux bénéficiaires, et un autre des 
ambulanciers. Mais il prévient que des conditions doivent être réunies pour aller de l'avant… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/28/01-4865113-preposes-aux-beneficiaires-couillard-ouvert-a-un-
ordre-professionnel.php   
 
HAUSSE DES PLAINTES CONTRE LES PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES - Les plaintes pour vol et fraude commis par des 
préposés aux bénéficiaires contre des personnes âgées sont en hausse, révèle la Fédération professionnelle des préposés 
aux bénéficiaires du Québec (FPBQ). Le temps est venu de créer un «simili-ordre professionnel» pour protéger le public et 
valoriser le travail des préposés, estime l'organisation… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/27/01-
4864962-hausse-des-plaintes-contre-les-preposes-aux-beneficiaires.php  
 
POUR UNE FIN DE VIE ÉCLAIRÉE - La loi québécoise sur l’aide médicale à mourir donnera bientôt plus de choix aux 
malades en fin de vie. Mais pour que les patients aient accès à ces soins, des efforts de sensibilisation importants devront 
être faits auprès des médecins et des infirmières. En effet, même des procédures en vigueur depuis des années 
demeurent méconnues, montre une étude parue récemment dans Le médecin de famille canadien… 
http://plus.lapresse.ca/screens/2c1edfdc-bf36-4cec-94fb-9e0894db30d4%7C_0.html  
 
UN GOUVERNEMENT QUI SE MOQUE DE NOUS AVEC SON SYSTÈME DE SANTÉ - Mon amie me dit qu'elle ne se sent pas 
bien et pense qu'elle fait une infection. Nous contactons le CLSC: pas de disponibilité. Nous contactons un centre médical: 
pas de disponibilité non plus. Il faudra donc se diriger vers l'hôpital comme dernier recours… http://www.lapresse.ca/la-
voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201504/29/01-4865599-un-gouvernement-qui-se-moque-de-nous-avec-son-
systeme-de-sante.php  
 
DÉLAIS DE RÉFÉRENCE POUR LE TRAITEMENT ET TENDANCES RELATIVES AUX TEMPS D'ATTENTE À TRAVERS LE 
CANADA… http://tempsdattente.icis.ca/#year  
 
DÉMÉNAGEMENT RÉUSSI DU ROYAL VIC : «COMME UNE PROCÉDURE CHIRURGICALE» - Le transfert des patients de 
l'hôpital Royal Victoria vers le nouveau site Glen du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) s'est terminé dimanche 
en début d'après-midi, à Montréal, dans ce qui est décrit comme le plus grand déménagement d'hôpital de l'histoire du 
Canada… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2015/04/20150426-055429.html  
 
BAIE-SAINT-PAUL: DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEL HÔPITAL - Le premier ministre Philippe 
Couillard a donné vendredi le coup d’envoi officiel aux travaux de construction du nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul, dans 
Charlevoix… http://www.journaldequebec.com/2015/04/24/baie-saint-paul-debut-des-travaux-de-construction-du-
nouvel-hopital  
 
L’ENFER DU SYSTÈME DE SANTÉ, YVES LAMONTAGNE - Comme nous tous, le psychiatre Yves Lamontagne constate les 
ratés du système de santé québécois : difficultés d’accès, médecins automates, explosion des coûts. Dans ce petit livre, le 
médecin entend proposer des solutions pour remédier à la situation. Plutôt favorable aux projets de loi 10 (réduction de 
l’administration) et 20 (imposition de quotas de patients aux médecins), Lamontagne, qui se dit un partisan des politiques 
d’austérité, nous ressert ici les solutions qu’il prône depuis des années… 
http://www.ledevoir.com/culture/livres/438224/l-enfer-du-systeme-de-sante-yves-lamontagne  
 
Services sociaux : 
CENTRES DE PÉDIATRIE SOCIALE: UN CHOIX PARADOXAL DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS - À cause du travail du Dr Julien, on met 
l’accent sur ces centres. Au détriment des établissements de santé et des organismes communautaires… 
http://www.ledevoir.com/non-classe/438610/centres-de-pediatrie-sociale-un-choix-paradoxal-de-l-etat-quebecois  
 

 

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/28/01-4865113-preposes-aux-beneficiaires-couillard-ouvert-a-un-ordre-professionnel.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/28/01-4865113-preposes-aux-beneficiaires-couillard-ouvert-a-un-ordre-professionnel.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/27/01-4864962-hausse-des-plaintes-contre-les-preposes-aux-beneficiaires.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201504/27/01-4864962-hausse-des-plaintes-contre-les-preposes-aux-beneficiaires.php
http://plus.lapresse.ca/screens/2c1edfdc-bf36-4cec-94fb-9e0894db30d4%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201504/29/01-4865599-un-gouvernement-qui-se-moque-de-nous-avec-son-systeme-de-sante.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201504/29/01-4865599-un-gouvernement-qui-se-moque-de-nous-avec-son-systeme-de-sante.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201504/29/01-4865599-un-gouvernement-qui-se-moque-de-nous-avec-son-systeme-de-sante.php
http://tempsdattente.icis.ca/#year
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2015/04/20150426-055429.html
http://www.journaldequebec.com/2015/04/24/baie-saint-paul-debut-des-travaux-de-construction-du-nouvel-hopital
http://www.journaldequebec.com/2015/04/24/baie-saint-paul-debut-des-travaux-de-construction-du-nouvel-hopital
http://www.ledevoir.com/culture/livres/438224/l-enfer-du-systeme-de-sante-yves-lamontagne
http://www.ledevoir.com/non-classe/438610/centres-de-pediatrie-sociale-un-choix-paradoxal-de-l-etat-quebecois


Page 20 sur 26 
 

Je me souviens… 
LE BON DOCTEUR - Il y a quelques semaines, j'avais rendez-vous avec un monsieur et on se demandait où se 
rencontrer quand je me suis souvenu que c'était un ami du Dr Julien; alors pourquoi pas chez le doc mardi midi? 
Ça nous donnera l'occasion de le saluer en même temps… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/pierre-
foglia/201008/17/01-4307118-le-bon-docteur.php  
 
SERVICES SOCIAUX - DONNER AU DR JULIEN EN APPAUVRISSANT LE SYSTÈME PUBLIC - Le 28 juillet dernier, nous 
apprenions par les médias que le Dr Gilles Julien était privé de 1 million de dollars de fonds publics «promis» et 
qu'il devait réduire radicalement ses activités, notamment dans Hochelaga-Maisonneuve. En moins de 24 heures, 
le ministre de la Santé, Yves Bolduc, s'est engagé à verser jusqu'à 1 million pour ce «projet unique de pédiatrie 
sociale novatrice»… http://www.ledevoir.com/non-classe/294168/services-sociaux-donner-au-dr-julien-en-
appauvrissant-le-systeme-public  

 
DEVENIR ADULTES APRÈS AVOIR EU LE CANCER - Des donateurs ont amassé 12 millions de dollars pour l'hôpital Sainte-
Justine afin d’aider les enfants qui survivent au cancer à devenir adultes. Le reportage d’Anne-Louise Despatie… 
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2014-2015/segments/reportage/1768/aide-hopital-sainte-justine-
cancer-enfants-despatie  
 
Communautaire : 
DES TOXICOMANES FRAGILISÉS PAR DES COUPES À L’AIDE SOCIALE: UNE QUARANTAINE DE CENTRES DE THÉRAPIE 
RISQUE DE FERMER SES PORTES - À 18 ans, la jeune Tanya veut se sortir de la toxicomanie pour de bon. Sobre depuis un 
mois et demi, elle craint de devoir reprendre le chemin de la prison, alors que les nouvelles coupes dans l’aide sociale ne 
lui permettront plus de payer ses frais de séjour en thérapie… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/29/des-
toxicomanes-fragilises-par-des-coupes-a-laide-sociale  
 

QUÉBEC OFFRE L’AIDE D’UN EXPERT AUX CENTRES D’HÉBERGEMENT EN TOXICOMANIE ET DÉPENDANCE - Le 
ministre du Travail et de la Solidarité sociale, Sam Hamad, propose le soutien d'un gestionnaire expert aux centres 
d'aide en toxicomanie affectés financièrement par l'entrée en vigueur des nouvelles mesures à l'aide sociale… 
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/04/29/004-sam-hamad-toxicomanie-aide-expert.shtml   

 
Réinsertion : 
LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL S’INQUIÈTE DES EFFORTS INSUFFISANTS FAITS POUR RÉHABILITER LES DÉTENUS - C’était 
l’objectif politique du gouvernement conservateur, et il a été atteint. Mais c’est justement ce qui pose problème aux yeux 
du vérificateur général du Canada. Les délinquants fédéraux purgent un plus grand pourcentage qu’avant de leur peine 
derrière les barreaux, ce qui réduit d’autant la période de transition qu’ils passent dans la collectivité. Cela, note Michael 
Ferguson, accroît les risques de récidive… http://www.ledevoir.com/politique/canada/438636/le-verificateur-general-s-
inquiete-des-efforts-insuffisants-faits-pour-rehabiliter-les-detenus  
 
LES DÉTENUS FÉDÉRAUX LIBÉRÉS DE PLUS EN PLUS TARD, NOTE LE VG - Les détenus sont gardés de plus en plus 
longtemps dans les pénitenciers fédéraux, ce qui coûte plus cher, nuit à leur réinsertion sociale et peut mettre la sécurité 
du public en danger, a conclu le vérificateur général du Canada dans un rapport rendu public mardi… 
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201504/28/01-4865083-les-
detenus-federaux-liberes-de-plus-en-plus-tard-note-le-vg.php   
 
Médicaments : 
DES MÉDICAMENTS «PLUS DANGEREUX QU’UTILES» - Une revue médicale française dresse une liste de traitements à 
éviter, dont plusieurs utilisés au Québec. Des médicaments prescrits à coups de millions de dollars au Québec devraient 
être retirés du marché parce qu’ils sont «plus dangereux qu’utiles», estime une prestigieuse revue française… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/24/des-medicaments-plus-dangereux-quutiles   
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L'INEFFICACITÉ DE L'ASSURANCE-MÉDICAMENTS PRIVÉE COÛTE CHER AUX ENTREPRISES - Il existe beaucoup de 
gaspillage au sein des systèmes de santé, mais un aspect qui semble avoir échappé à cette analyse est le gaspillage dans 
les assurances-médicaments privées au Canada. Une dépense estimée à plus de 5 milliards par année. Cela représente la 
moitié des dépenses annuelles des prescriptions payées par les assureurs privés canadiens. Ces montants versés par les 
employeurs pourraient être mieux investis dans l'augmentation salariale et dans l'amélioration d'autres avantages 
sociaux, comme les couvertures dentaires… http://quebec.huffingtonpost.ca/alan-cassels/linefficacite-de-lassurance-
medicaments-privee_b_7125744.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011&m=true  
 
Partage de la richesse, richesse, inégalités, paradis fiscaux : 
LE NOUVEAU CIRQUE DE GUY LALIBERTÉ : L’ATOLL DE NUKUTEPIPI - Guy Laliberté a vendu son cirque, mais le soleil brille 
toujours pour lui... au-dessus de l’île de Nukutepipi. Loin des regards, il s’affaire à sa nouvelle lubie: l’aménagement de 
son île privée. Depuis deux ans, des dizaines d’ouvriers travaillent à transformer ce petit atoll en luxueux paradis tropical. 
Le Journal a mis la main sur des photos de cette île reculée du Pacifique… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/25/le-nouveau-cirque-de-guy-laliberte-latoll-de-nukutepipi  
 
L’INCROYABLE INIQUITÉ DE LA FORTUNE DES HOMMES ET DES FEMMES EN TECHNOLOGIE - On peut faire beaucoup 
d’argent lorsqu’on dirige une entreprise liée aux nouvelles technologies. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent. Mais 
malheureusement, cette affirmation diffère selon le sexe de l’entrepreneur en question… http://branchez-
vous.com/2015/04/30/lincroyable-iniquite-de-la-fortune-des-hommes-des-femmes-en-technologie/  
 
DES ÉTATS OTAGES DES GRANDES BANQUES - En 2012, le bilan des 28 grandes banques qui contrôlent l'activité 
financière de la planète était de plus de 50 000 milliards de dollars. Ce chiffre équivaut à la dette publique mondiale, soit 
aux dettes cumulées de près de 200 États. Franco Nuovo en discute avec François Morin, professeur de sciences 
économiques, qui dénonce la dictature de ces banques et la collusion entre elles… http://ici.radio-
canada.ca/emissions/dessine_moi_un_dimanche/2014-2015/chronique.asp?idChronique=370509  
 
DES FRAIS BANCAIRES EN HAUSSE - Les consommateurs doivent s'attendre à de nouveaux frais bancaires de leur 
institution financière. Une panoplie de services sont touchés, comme les transactions, l'impression de livret ou le 
transfert de régimes enregistrés… http://tvanouvelles.ca/lcn/economie/archives/2015/04/20150425-
062738.html#.VTzNkwyWYNc.facebook  
 
Fiscalité : 
LES SOPHISMES FISCAUX ET ÉCONOMIQUES DE MARTIN COITEUX - Récemment, à l’émission Tout le monde en parle de 
Radio-Canada, le président du Conseil du trésor, le libéral Martin Coiteux, a, comme c’est son habitude, déballé des 
énormités sans que pratiquement personne ne rouspète pour la peine ou, encore mieux, ne conteste les élucubrations 
fiscales, économiques et sociales du ministre libéral… http://www.journaldemontreal.com/2015/04/28/les-sophismes-
fiscaux-et-economiques-de-martin-coiteux  
 
LES TRAVAILLEURS PAIENT DES IMPÔTS – LES ENTREPRISES DOIVENT AUSSI PAYER LEUR PART ! - « Laisser faire les 
entreprises est une grave erreur de stratégie économique », affirme Rosa Pavanelli, la secrétaire générale de la fédération 
syndicale mondiale l’Internationale des services publics (ISP). « En dépit des bénéfices record et des renflouements 
colossaux pris en charge par les gouvernements nationaux, de nombreuses entreprises multinationales ne paient pas le 
moindre impôt. Dans une économie mondialisée, il semble évident qu’aucun pays ne peut lutter seul contre l’évasion 
fiscale et la fraude fiscale. C’est un problème qui requiert des solutions mondiales »… http://www.world-psi.org/fr/les-
travailleurs-paient-des-impots-les-entreprises-doivent-aussi-payer-leur-part  
 
Libre-échange : 
SELON ALAIN JUPPÉ, LA FRANCE ET D'AUTRES PAYS ONT DES RÉSERVES AU SUJET DU LIBRE-ÉCHANGE - Il y a encore loin 
de la coupe aux lèvres pour la ratification de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, s'il faut se 
fier aux propos de l'ex-premier ministre français et candidat aux primaires de la droite en vue des élections 
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présidentielles, Alain Juppé… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2015/04/29/006-alain-juppe-libre-
echange-canada-union-europeenne.shtml   
 
Démocratie, société et international : 
POUR UNE RÉELLE DÉMOCRATIE AU QUÉBEC, IL FAUT QUE LES FEMMES S’EN MÊLENT - Le 28 avril, le Réseau des Tables 
régionales de groupes de femmes du Québec soulignait le 75e anniversaire du droit de vote des Québécoises en lançant 
un appel aux femmes d’intensifier leur efforts pour transformer profondément la démocratie au Québec. « Les féministes 
qui nous ont précédées ont lutté pour le droit de vote des femmes. Aujourd’hui à nous de lutter pour que ce droit ne soit 
pas perverti et s’inscrive dans une réelle démocratie au Québec », d’indiquer Joanne Blais, présidente du Réseau des 
Tables. « Pour une réelle démocratie au Québec, on a besoin de la contribution des femmes dans toute leur diversité, il 
faut vraiment que les femmes s’en mêlent », ajoute-t-elle… http://www.tgfm.org/mtl/2015/04/pour-une-reelle-
democratie-il-faut-que-les-femmes-sen-melent.html  
 
RÉFORME DU MODE DE SCRUTIN: CHOISIR ENTRE DÉMOCRATIE ET STABILITÉ - François Legault veut contrer la « 
polarisation » dont est victime la Coalition avenir Québec. Il s’est converti aux vertus du mode de scrutin proportionnel 
mixte et mènera une consultation auprès des membres de son parti sur une ambitieuse réforme des institutions 
démocratiques. Les rênes du pouvoir bien en main, Philippe Couillard rejette d’emblée cette option… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/438999/reforme-du-mode-de-scrutin-choisir-entre-democratie-et-stabilite  
 
LA PROPORTIONNELLE, UNE FAUSSE BONNE IDÉE? - Fortes de critiques légitimes contre nos institutions politiques, de 
nombreuses voix s’élèvent pour proposer la transformation de notre mode de scrutin afin d’y introduire une part de 
proportionnelle. Depuis plusieurs décennies, cette idée fait son chemin et resurgit de façon intermittente dans le débat 
public. Récemment, Alexandre Cloutier et François Legault l’ont remise à l’ordre du jour. Chez ses partisans, le projet 
suscite l’espoir d’un sursaut de la participation électorale, de même qu’un remède aux problèmes de représentativité à 
l’Assemblée nationale… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/438987/la-proportionnelle-une-fausse-bonne-idee  
 
L'OPPOSITION AU PÉTROLE EST UNE «MENACE CROISSANTE», SELON LA GRC: GREENPEACE JUGE LE DOCUMENT 
«RÉELLEMENT EFFRAYANT» - Les mouvements d'opposition à l'exploitation pétrolière menés par les écologistes et les 
Amérindiens constituent une «menace croissante» à la sécurité du Canada, estime la police fédérale dans un rapport 
interne jugé «effrayant» par Greenpeace… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/432167/canada-l-opposition-au-petrole-est-une-menace-croissante   
 
MA MÈRE EST UNE PEUREUSE - Toujours la même chose : ma mère m’embrasse comme si c’était la dernière fois. Elle me 
remontre pour la millième fois où elle garde ses bijoux. Juste au cas. Puis elle part pour de bon, un nœud dans la gorge… 
http://plus.lapresse.ca/screens/2dbbdba7-e630-4b6d-9e5f-aac1684d6317%7C_0.html   
 
JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE: L’ARME DÉMOCRATIQUE - La liberté de la presse se porte-t-elle bien 
? Au moment de célébrer le 3 mai cette journée que l’UNESCO lui a consacrée, il vaut la peine de faire un arrêt sur image. 
Chaque année, des dizaines de journalistes sont tués. Il y en a eu 71 en 2014 et déjà 24 cette année. Des centaines sont 
emprisonnés et des milliers font l’objet d’agressions et de menaces… http://www.ledevoir.com/international/actualites-
internationales/438981/journee-mondiale-de-la-liberte-de-la-presse-l-arme-democratique  
 
JE SUIS JÉRÔME - Être Charlie, c’est quoi ? Je tente une réponse. Être Charlie, comme dans « Je suis Charlie », en écho au 
mouvement pro-liberté d’expression né du massacre de Charlie Hebdo, c’est tolérer – pas forcément respecter – la parole 
qui nous dérange, et qui nous dérange même brutalement… http://plus.lapresse.ca/screens/9e4b49e9-668b-4b35-a812-
8e701b1bfc0e%257C_0  
 
ENTRE VUES 2011 " ELOGE DE L'OISIVETÉ " - DOMINIQUE RONGVAUX - Réflexion autour de la valeur du travail, « Éloge 
de l'oisiveté » est aussi une flânerie joyeuse à la découverte des routes parallèles empruntées par ceux qui, de tout 
temps, échappèrent au dogme de l'activisme. Et si l'oisiveté nous mettait sur la voie d'une société plus juste favorisant 
l'épanouissement de chacun ?... https://www.youtube.com/watch?v=7KpxsqwNF0o  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2015/04/29/006-alain-juppe-libre-echange-canada-union-europeenne.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/international/2015/04/29/006-alain-juppe-libre-echange-canada-union-europeenne.shtml
http://www.tgfm.org/mtl/2015/04/pour-une-reelle-democratie-il-faut-que-les-femmes-sen-melent.html
http://www.tgfm.org/mtl/2015/04/pour-une-reelle-democratie-il-faut-que-les-femmes-sen-melent.html
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/438999/reforme-du-mode-de-scrutin-choisir-entre-democratie-et-stabilite
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/438987/la-proportionnelle-une-fausse-bonne-idee
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/432167/canada-l-opposition-au-petrole-est-une-menace-croissante
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/432167/canada-l-opposition-au-petrole-est-une-menace-croissante
http://plus.lapresse.ca/screens/2dbbdba7-e630-4b6d-9e5f-aac1684d6317%7C_0.html
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/438981/journee-mondiale-de-la-liberte-de-la-presse-l-arme-democratique
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/438981/journee-mondiale-de-la-liberte-de-la-presse-l-arme-democratique
http://plus.lapresse.ca/screens/9e4b49e9-668b-4b35-a812-8e701b1bfc0e%257C_0
http://plus.lapresse.ca/screens/9e4b49e9-668b-4b35-a812-8e701b1bfc0e%257C_0
https://www.youtube.com/watch?v=7KpxsqwNF0o
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L’ARGENT NE FAIT PAS (SEUL) LE BONHEUR - L’argent ne fait pas le bonheur. Ou plutôt, il ne le fait pas seul. Les autres 
facteurs peuvent même être si importants qu’il arrive que l’un et les autres suivent des trajectoires opposées… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/438388/perspectives-l-argent-ne-fait-pas-seul-le-bonheur  
 
Aussi : 

 COMMENT FAIRE PAYER PLUS D'IMPÔTS AUX MULTINATIONALES, ALTERNATIVES ECONOMIQUES N°346, 

MAI 2015 

 RIOCM: Annonces de la semaine -  30 avril 

 LE BULLETIN ÉLECTRONIQUE MENSUEL DE L'AQDR 

 GUIDE DE RÉFÉRENCE SANTÉ  

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

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

 

 

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

Réflexions en ce début de retraite du réseau de la santé et des services 
sociaux 
2 mai 2015, à 17:23  https://www.facebook.com/notes/10153199388834543/  

 

J'ai pensé à partir, à quelques occasions, lorsque ma vision et mes valeurs étaient ébranlées.  J'ai parfois espéré le jour de 

ma retraite. Depuis un an ou deux, l'étranglement de notre réseau de service était bel et bien amorcé, avant que ne soit 

annoncée la présente contre-réforme.  Le cœur y était moins que lorsque l'on bâtissait, et que l'on pouvait partager et 

réaliser une vision, une mission, un engagement avec notre personnel et les partenaires de notre communauté. Je ne 

pensais pas toutefois partir si vite, sans avoir le temps de m'y préparer psychologiquement, et de terminer certains 

projets, de boucler des relations significatives, sans avoir le temps de faire un bilan de ma carrière ni de léguer quoi que 

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/438388/perspectives-l-argent-ne-fait-pas-seul-le-bonheur
http://info.alternatives-economiques.fr/optiext/optiextension.dll?ID=JbaJhYwblhn7tqwgNrg%2B8LNT0qYqOGNbc66GPtIcQyMdJ4xtR07gHtK8BZWgIrIkaYBn%2BkLaE5%2B8r7ngq5YNpUY5aPUdX
http://info.alternatives-economiques.fr/optiext/optiextension.dll?ID=JbaJhYwblhn7tqwgNrg%2B8LNT0qYqOGNbc66GPtIcQyMdJ4xtR07gHtK8BZWgIrIkaYBn%2BkLaE5%2B8r7ngq5YNpUY5aPUdX
http://us7.campaign-archive1.com/?u=530788cc3ac37d628ec813375&id=b2e533409f&e=a2118cc0c7
http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/FDS-no97-mai-2015.pdf
http://www.guidesanteenligne.com/GS/bulletin/GUIDESANTE_1_mai_2015.htm
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/arretez.png
https://www.facebook.com/notes/pierre-dostie/r%C3%A9flexions-en-ce-d%C3%A9but-de-retraite-du-r%C3%A9seau-de-la-sant%C3%A9-et-des-services-sociaux/10153199388834543
https://www.facebook.com/notes/10153199388834543/


Page 24 sur 26 
 

ce soit. Et pour comble, partir au moment où tout ce qui reste derrière soi est instable, sinon sérieusement menacé, 

donne finalement, outre le vertige, le goût de partir... 

 

Des circonstances brutales, à l'image de celui qui a initié cette prise de contrôle totale, horizontale et verticale, laquelle 

ne tardera pas à révéler sa véritable finalité dans cette vaste opération de remise en question, aussi illégitime 

qu'unilatérale, de notre contrat social et de démolition de notre filet de protection sociale. 

 

Personnellement, je m'en tire quand même assez bien. Je suis plutôt en colère pour le mépris qui est fait au peu de 

démocratie qu'il nous reste, à la vision et aux processus consultatifs et décisionnels locaux, aux leviers de développement 

local et régional, à la conception sociale et préventive de la santé, et j'en passe. Michel Chartrand disait à ceux qui le 

croyaient malheureux parce qu’il dénonçait sans cesse les injustices : «Je suis plutôt un vieil homme en colère». Pourtant, 

placer le bien commun et la justice sociale au-dessus de nos intérêts personnels n'est pas un exploit, c'est juste normal 

dans une société normale. C'est la chose la plus importante que mes sœurs et moi avons apprise de nos parents, qui sont 

d'ailleurs toujours vivants et toujours aussi inspirants. Placer les intérêts particuliers au-dessus du bien commun est 

anormal, immoral et illégitime.  

 

J'ai pris la décision de partir d'abord parce que c'est un avantage que mon âge me procure à 60 ans. Aussi parce que notre 

ministre, qui a lui bénéficié d'une indemnité de départ (volontaire) de 1.2 million, même s'il nous a coupés de moitié nos 

indemnités en cas d'abolition de poste, il nous en a laissé quand même la moitié. Et aussi parce que je suis convaincu que 

je serai plus utile par les temps qui courent dans la rue ou à enseigner ou comme militant ou consultant communautaire 

bénévole, ou à prix modique, et surtout à poursuivre la construction d'une alternative politique, une alternative à 

l'idéologie fondée sur l'individualisme, les occasions d'affaires et la loi de la jungle, une alternative au royaume des 

assistés corporatifs, ces 1% et leurs valets, qui s'accaparent à eux seuls plus de 50% de nos richesses et qui tentent de 

nous faire croire que nous sommes pauvres, et que nous n'avons pas les ressources suffisantes pour faire travailler, loger, 

nourrir, éduquer et soigner tous les humains sur cette terre dans un environnement sain et sécuritaire. Je veux contribuer 

à garder nos rêves éveillés au crépuscule de l'austérité.  

 

J'ai eu le bonheur de faire une carrière enrichissante comme travailleur social, en majorité du temps auprès des hommes 

en difficulté, puis comme superviseur ou coordonnateur clinique, comme cadre intermédiaire et enfin comme directeur. 

J'ai vécu toute la gamme des émotions. Des pertes, des gains, de bonnes et de mauvaises nouvelles, des bons coups et 

des regrettables. Des réformes de structure et des contre-réformes. J'ai dû prendre de difficiles décisions parfois que j'ai 

néanmoins pris le temps d'expliquer en faisant confiance à l'intelligence de mes interlocuteurs. Je me souviendrai que 

dans les moments les plus difficiles, j'ai pu tenir le coup grâce à la solidarité. Je peux aussi dire qu’avoir le courage de 

défendre ses principes est essentiel, et finalement appelle le respect, non seulement de ceux que l’on désire représenter, 

mais aussi de ses adversaires. 

  

J'ai grandi à travers ces années, à travers les relations avec les nombreux clients, collègues, supérieurs et membres du 

personnel. Plus particulièrement, ces cinq dernières années comme directeur ont été exigeantes (je n'ai pas compté les 

heures de bénévolat qu'heureusement je n'ai pas dédiées au ministre de la Santé, il ne l'aurait pas apprécié, je les ai 

offertes à notre nation, et plus spécifiquement à la population de notre RLS), ces années ont été exigeantes certes, et 

aussi gratifiantes. Avec notre DG, notre équipe de direction unie, nos équipes cliniques engagées et nos partenaires 

mobilisés dans notre communauté, nous commencions à récolter les fruits de nos efforts, de notre synergie. Le défi sera 

de protéger et de faire fructifier si possible ces acquis dans ce nouvel environnement dont je continuerai sans doute de 

surveiller de loin l'évolution. Surtout, n'oublions pas qu'un établissement, quelque soit son nom ou sa grosseur, ce n'est 

pas seulement l'idée que s'en fait le ministre, ou ce qu'en disent les politiciens ou même les PDG, c'est surtout ce que les 

travailleurs et les travailleuses, les usagers et les gestionnaires en font au quotidien. 
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En ce moment, je ne peux m'empêcher de penser à tous ceux et celles qui se donnent littéralement chaque jour pour 

leurs clients, leurs patients, leur communauté, sans être remarqués par ceux qui sont en position de définir ce qui est soi-

disant remarquable et ce qui ne l'est pas, mais dont les services, l'attention portée et la relation font tellement de bien à 

ceux qui en bénéficient. Eux savent l'apprécier et en être reconnaissants. 

 

Ce sont le plus souvent les illustres inconnus qui font l'histoire, n'en déplaise à ceux qui aiment les honneurs ou se placer 

devant les projecteurs. Je voudrais offrir ces moments à ceux et celles qui ont marqué silencieusement notre petite 

histoire quotidienne, et sans qui possiblement nous ne serions pas ici à faire la fête. 

 

Je remercie toutes les personnes que j'ai eu le privilège de côtoyer, je VOUS remercie. Je remercie ceux et celles qui 

m'ont fait confiance, en me donnant des grandes responsabilités, ainsi que ceux et celles qui m'ont interpelé, critiqué ou 

encouragé. Le leadership n'est pas seulement un attribut individuel, c'est une expérience collective. Je remercie 

particulièrement mon assistante administrative, Josée Perron,  qui a largement contribué à notre efficacité et à nos 

succès. Je demande pardon et l'indulgence à tous ceux et celles que j'ai pu blesser, involontairement ou par négligence ou 

ignorance. 

 

Pendant toutes ces quarante dernières années, j'ai mené une carrière, certes,j'ai aussi élevé une famille, et j'ai eu et j'ai 

encore un engagement militant qui a permis de canaliser ma révolte de manière socialement acceptable devant tant 

d'injustices, et qui m'a permis de faire des rencontres et de vivre des amitiés déterminantes. Je me suis beaucoup 

consacré au rassemblement et à l'unité des forces progressistes du Québec. J'ai même apporté ma modeste contribution 

à la lutte contre la dictature en Amérique centrale. Il semble bien aujourd'hui que l'on ait plus besoin d'aller au loin pour 

combattre l'autoritarisme... Malgré le chemin parcouru ces vingt dernières années et les résultats encourageants des dix 

dernières, il reste tant à faire. Je pourrai m'y consacrer encore quelque temps, avec l'enseignement et une modeste 

pratique de ma profession, le travail social que j'aime tant. 

 

La paix au milieu du conflit. La tendresse au cœur des combats. Le développement personnel au cœur des enjeux 

collectifs. Je n'aurais pas pu être plus heureux. Car le bonheur personnel est une expérience communautaire.  

 

Je vous remercie encore... Et vous souhaite le meilleur des succès, je nous souhaite comme nation de nous prendre en 

main et de nous construire un pays à la hauteur de nos aspirations et de nos espérances. 

 

Je me permets de citer en terminant Jean Jaurès, ce philosophe français. 

 

«L’histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie 

l’invincible espoir.» 

Jean Jaurès, discours à la jeunesse, Albi, 1903 

Ce n'est qu'un début, continuons le combat ! 

 

Pierre Dostie, 2015-04-30 
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