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Régler un problème ou le faire perdurer? 

Le 20 mai dernier, l’Assemblée nationale adoptait le principe du Projet de loi 20 favorisant 

l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses 

dispositions législatives en matière de procréation assistée.  Suivant les dires du ministre 

Barrette, ce PL va régler la question de l’accès à un médecin de famille. 

Mais est-ce d’un médecin de famille dont nous avons tous et toutes besoin, ou plutôt d’avoir 

accès au bon soin, au bon service par le bon professionnel au bon moment?  

Pour la COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ, le système québécois de santé et de services sociaux doit reposer sur une vision 

globale incluant une approche sociale de la santé et du bien-être, laquelle englobe les déterminants sociaux de la santé, 

dont les conditions socio-économiques, le développement de la petite enfance, l’éducation et l’environnement.  

C’est pourquoi nous privilégions une approche intégrée basée sur la prévention plutôt que sur une approche strictement 

curative. C’est aussi pourquoi nous demeurons critiques à l’égard de la surmédicalisation des phénomènes normaux de la 

vie et favorisons des interventions interdisciplinaires faisant appel à une diversité d’approches de soins et de services. 

Or, pour avoir accès au bon soin, au bon service, au bon professionnel, cela nécessite une première ligne, composée 

d’équipes multidisciplinaires, qui fait appel aux diverses compétences(*) et à leur complémentarité, redonne la place qui 

leur revient aux services sociaux, facilite l’intégration des services, favorise une vision globale et sociale de la santé, et 

contribue davantage à une politique de santé et non seulement de soins de la maladie. 

Mais le PL 20 du ministre Barrette réduit la santé à une vision médicale. Il traduit une vision curative de la santé. On y 

trouve rien pour la prévention ni pour une première ligne multidisciplinaire. 

Services de première ligne 

Ces services de première ligne doivent être basés sur la prévention et la prise en charge continue des personnes, 

particulièrement celles atteintes de maladies chroniques. En ce sens, pour la COALITION,  une réflexion sur le mode de 

rémunération des médecins s’impose.  

Pourquoi?  Parce que la rémunération à l’acte des médecins encourage la quantité, le volume de services, au détriment 

de la qualité. Elle invite au surtraitement et à la surmédicalisation. Elle n’est pas adaptée à la lourdeur des cas, et 

décourage la prise en charge des cas plus lourds; elle ne soutient pas le travail de prévention. Elle augmente 
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l’administration, la bureaucratie et les coûts de gestion par la RAMQ; elle n’incite pas à une planification des horaires de 

soins et services, les temps d’attente étant non rémunérés. Elle maintient le statut d’entreprise privée ou de travailleur 

autonome des médecins; elle nuit à la constitution et au travail d’une équipe multidisciplinaire de première ligne, ne 

favorisant pas la mise en œuvre des ordonnances collectives. Enfin, elle ouvre la porte à la facturation (et la 

surfacturation) de frais accessoires et elle permet l’incorporation des médecins (DR INC), facilitant l’évasion fiscale, ce qui, 

en ces temps où tout le monde doit faire sa part, est inadmissible! 

 

Non seulement le PL 20 ne remet pas en question ce mode de rémunération des médecins, mais les quotas qu’il impose 

ne vont que le renforcer.  Ces quotas, avec obligation de rendement sous peine de diminution salariale pouvant aller 

jusqu’à 30%, laissent déjà entrevoir leurs effets néfastes: 

- Une diminution des services médicaux : 

Les femmes médecins travaillant à demi-temps pendant leur congé de maternité, tout comme les médecins plus 

âgés avec une préretraite, ne le feront plus pour cause de diminution de revenus. D’autres ne voulant pas voir 

leur pratique contrôlée par des quotas, parce que cela porte atteinte à la qualité de leur travail, se désaffilient de 

la RAMQ pour pratiquer au privé, avant même l’adoption du PL. 

 

- Une augmentation des coûts : 

Les médecins étant payés à l’acte, s’ils voient plus de patient.e.s., il en résultera une augmentation de la 

rémunération versée par la RAMQ, en plus des coûts administratifs de gestion reliés aux contrôles de ces quotas. 

Et le ministre Barrette le sait très bien, lui qui a déclaré que les quotas n’auront pas d’effets budgétaires cette 

année! 

 

- Une désassurance et une privatisation des soins et services : 

Si les coûts augmentent, il est peu probable que le gouvernement ajoute des argents frais. On assistera plutôt à 

une révision du panier de services assurés, une révision qui forcera le recours au privé pour des services et soins 

auparavant couverts. 

 

Cette question de la désassurance est d’ailleurs incluse dans le PL 20 quand il supprime partiellement de la couverture la 

procréation assistée, en écartant de façon discriminatoire certaines catégories de population, comme les couples autres 

qu’hétérosexuels.  

 

Le PL 20 s’attaque à la spécificité des femmes : il ne tient nullement compte de la féminisation de la profession médicale, 

ni d’une première ligne multidisciplinaire où les autres compétences professionnelles sont occupées majoritairement par 

des femmes, pas plus qu’il ne considère les besoins spécifiques des femmes en termes de soins et services, réduisant du 

même coup pour elles l’accessibilité. 

 

La COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ réclame que dans l’élaboration des programmes, des politiques et des services, le 

réseau public de santé et de services sociaux tiennent compte de la spécificité des femmes en tant qu’usagères 

principales des soins et des services, en tant que proches aidantes dont elles constituent 75 % de l’apport et en tant que 

travailleuses constituant 80 % de la main-d’oeuvre. 

 

De plus, la COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ s'oppose à toute marchandisation des services sociaux et de santé, à toute 

privatisation active ou passive du système québécois de santé et à toute mesure qui aurait pour effet d'instaurer un 

système à deux vitesses.  
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En fait : tout ce à quoi le ministre Barrette et son gouvernement se sont attelés depuis leur élection! 

 

Jacques Benoit  
Coordonnateur 
 
(*) Une omnipraticienne estimait à 40% de sa pratique ce qui relevait de l’intervention ou du suivi psychologique, et qui 
aurait pu être assumé par un psychologue d’une équipe multi. 
 

 
LEAN-OPTIMISATION-TOYOTISME : 

 
 
DÉCLARATION DE RÉSISTANCE À LA NOUVELLE GESTION PUBLIQUE DANS LA SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX… 
http://www.exaequo.net/IMG/pdf/declaration_resistance_ngp_v.diffusee.pdf  
 
IMPACT DE LA NOUVELLE GESTION / PARTIE 1 - Une présentation magistrale des impacts concrets sur la santé mentale 
des intervenants-es de tous ces processus « à la mode Toyota » qui contribuent, dans les faits, à la démobilisation du 
personnel. Conférence présentée dans le cadre du colloque sur les effets de la Nouvelle gestion publique (NGP) dans le 
secteur de la santé et les services sociaux, organisé par le RECIFS, le RIOCM et Ex-Aequo, avec la collaboration du RANQ 
les 21 et 22 février 2014 au Centre St-Pierre à Montréal… 
https://www.youtube.com/watch?v=RSDKU4qOTO4&list=PLOkAyp27HxEvPg9LBD8UY7dxqfQG2HcqO  
 
PHILLIPE HURTEAU - LA MÉTHODE TOYOTA DANS LES SERVICES PUBLICS - Philippe Hurteau est politologue, il complète 
actuellement un doctorat à l'Université d'Ottawa en pensée politique. Il s'intéresse principalement aux mutations de 
l'État sous l'effet du néolibéralisme, tant par l'analyse des changements apportés au régime fiscal que par l'étude des 
transformations des modalités d'opération des services publics. Ses travaux montrent comment, au sein de l'appareil 
étatique, le recours accru au principe de l'utilisateur-payeur ainsi qu'à des critères de performance pour la répartition du 

http://www.exaequo.net/IMG/pdf/declaration_resistance_ngp_v.diffusee.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RSDKU4qOTO4&list=PLOkAyp27HxEvPg9LBD8UY7dxqfQG2HcqO
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financement induit un biais en faveur des plus fortunés et limite la capacité d'action collective… 
https://www.youtube.com/watch?v=IHJ3d8mCoMg&list=PLOkAyp27HxEvPg9LBD8UY7dxqfQG2HcqO&index=2  
 
Projet de loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
PLUS DE 550 RÉFÉRENCES MÉDIATIQUES SUR LE PL 10 – À consulter et faire connaître… 
http://www.cssante.com/node/490  

 
 
ILS RECEVRONT PRÈS DE 30 M$ EN PRIMES DE DÉPART - Les départs massifs à la retraite des cadres du réseau de la 
santé, causés par l’abolition de leur poste avec la loi 10, coûteront au moins 28 millions $ en indemnités aux 
contribuables… http://www.journaldemontreal.com/2015/05/19/ils-recevront-pres-de-30-m-en-primes-de-depart  
 
L'HYPOCRISIE DU MINISTRE DE LA SANTÉ À SON COMBLE - Comment ne pas se désoler de la pénible situation que subit 
Mme Boucher, résidente du Centre d'hébergement Christ-Roi à Québec, qui souffre de Parkinson et d'obésité? Il faut s'en 
indigner certes, mais pour les bonnes raisons… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201505/16/01-
4870257-lhypocrisie-du-ministre-de-la-sante-a-son-comble.php  
 
COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES DE 34M$ AU CIUSSS RÉGIONAL - Les différentes directions du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie/Centre-du-Québec se voient dans l'obligation de couper 34M$ de 
son budget, ce qui représente 2$ du budget total de l'organisation qui est de 1,2 milliard $ pour 2015-2016… 
http://www.lhebdojournal.com/Actualites/Societe/2015-05-13/article-4145463/Compressions-budgetaires-de-34M$-au-
CIUSSS-regional/1 v 
 
LE CISSS VERSE 4,4 MILLIONS $ EN INDEMNITÉ DE DÉPART - Près d’une cinquantaine de cadres des établissements de 
santé de Chaudière-Appalaches ont quitté leur poste dans la foulée de l’entrée en vigueur de la Loi 10, empochant ainsi 

https://www.youtube.com/watch?v=IHJ3d8mCoMg&list=PLOkAyp27HxEvPg9LBD8UY7dxqfQG2HcqO&index=2
http://www.cssante.com/node/490
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/19/ils-recevront-pres-de-30-m-en-primes-de-depart
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201505/16/01-4870257-lhypocrisie-du-ministre-de-la-sante-a-son-comble.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201505/16/01-4870257-lhypocrisie-du-ministre-de-la-sante-a-son-comble.php
http://www.lhebdojournal.com/Actualites/Societe/2015-05-13/article-4145463/Compressions-budgetaires-de-34M$-au-CIUSSS-regional/1
http://www.lhebdojournal.com/Actualites/Societe/2015-05-13/article-4145463/Compressions-budgetaires-de-34M$-au-CIUSSS-regional/1
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4,4 M$ en indemnité de départ… http://www.courrierfrontenac.qc.ca/section/2015-05-20/article-4152641/Le-CISSS-
verse-4,4%26nbsp%3Bmillions-$-en-indemnite-de-depart/1  
 
CENTRE DE SANTÉ: 25 POSTES D'INFIRMIÈRES ABOLIS - Une cinquantaine de professionnels en soins ont manifesté leur 
mécontentement quant aux abolitions de postes au CSSSNL. Devant: Josée Valois, agente syndicale, Claude Lavallée, 
agente syndicale et Stéphane Gagnon, président du Syndicat des professionnels en soins de santé du nord de 
Lanaudière… http://www.laction.com/Actualites/2015-05-20/article-4153174/Centre-de-sante%3A-25-postes-
dinfirmieres-abolis/1  
 
16,7 M$ DE MOINS POUR LE CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT - Le Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) du 
Bas-Saint-Laurent devra composer avec des compressions budgétaires d'environ 16,7 millions de dollars pour l'année à 
venir. Cela représente environ 2 % de son budget… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/05/20/008-cisss-
bas-saint-laurent-compressions-rimouski-amqui-rdl.shtml  
 
LA GRANDE DÉSORGANISATION: UNE RÉFORME DE LA SANTÉ QUI VA CONTRE LE BON SENS - La réforme de la santé et 
des services sociaux imposée, sous le bâillon, par le gouvernement de Philippe Couillard a été critiquée à l’unanimité lors 
de la commission parlementaire. La mise en place d’imposantes structures et la concentration de pouvoir entre les mains 
du ministre de la Santé ne permettront pas d’améliorer l’accès et la qualité des services ni d’en contrôler les coûts… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/440821/la-grande-desorganisation  
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
BARRETTE MISE SUR LE PROJET DE LOI 20 - Le projet de loi sur l'accès aux soins médicaux sera la réponse du 
gouvernement pour réduire l'attente des patients cancéreux pour une chirurgie, promet le ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/05/20150519-161000.html  
 
FRAIS: BARRETTE AMENDERA LE PROJET DE LOI 20 - Le projet de loi 20 sera amendé de manière à contrecarrer toute 
tentative des médecins d'imposer des frais aux patients cherchant à obtenir une consultation sans délai dans une clinique 
publique… http://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/frais-barrette-amendera-le-projet-de-loi-20/ar-
BBjYgZy?ocid=mailsignoutmd  
 
BARRETTE SUR LA DÉFENSIVE À PROPOS DE L’ATTENTE À L’HÔPITAL - Le projet de loi sur l’accès aux soins médicaux sera 
la réponse du gouvernement pour réduire l’attente des patients cancéreux pour une chirurgie et dans les urgences des 
hôpitaux, promet le ministre de la Santé Gaétan Barrette… http://www.journaldequebec.com/2015/05/19/cancer-
barrette-mise-sur-le-projet-de-loi-20  
 
BARRETTE SÉVIRA CONTRE LES MÉDECINS QUI MONNAYENT DES PASSE-DROITS - Le projet de loi 20 sera amendé de 
manière à contrecarrer toute tentative des médecins d'imposer des frais aux patients cherchant à obtenir une 
consultation sans délai dans une clinique publique… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/05/19/005-
cliniques-publiques-passe-droits-barrette-illegal-loi-20.shtml  
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
PROJET DE LOI 42, UN RECUL HISTORIQUE POUR LES FEMMES - Un silence plutôt étonnant règne sur le projet de loi 42. 
L’enjeu est majeur pour les travailleuses. Il s’agit de l’abolition de la Commission de l’équité salariale (CES) et de sa fusion 
en un organisme en relations du travail financé par les employeurs et chargé d’administrer un droit fondamental garanti 
par les chartes. Serait-ce que des tractations secrètes lui aient réglé son sort ? N’ai-je pas connu cela sous mon mandat : 
des attaques en catimini contre la pertinence de la Commission ?... 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/440339/abolition-de-la-commission-de-l-equite-salariale-projet-de-loi-42-
un-recul-historique-pour-les-femmes 
 
DES DIZAINES DE HAUTS FONCTIONNAIRES TABLETTÉS - Un an après son arrivée au pouvoir, le gouvernement Couillard a 
déplacé plus de 70 hauts fonctionnaires, sous-ministres et dirigeants d'organismes. Une vingtaine d'entre eux, associés au 

http://www.courrierfrontenac.qc.ca/section/2015-05-20/article-4152641/Le-CISSS-verse-4,4%26nbsp%3Bmillions-$-en-indemnite-de-depart/1
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/section/2015-05-20/article-4152641/Le-CISSS-verse-4,4%26nbsp%3Bmillions-$-en-indemnite-de-depart/1
http://www.laction.com/Actualites/2015-05-20/article-4153174/Centre-de-sante%3A-25-postes-dinfirmieres-abolis/1
http://www.laction.com/Actualites/2015-05-20/article-4153174/Centre-de-sante%3A-25-postes-dinfirmieres-abolis/1
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/05/20/008-cisss-bas-saint-laurent-compressions-rimouski-amqui-rdl.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/05/20/008-cisss-bas-saint-laurent-compressions-rimouski-amqui-rdl.shtml
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/440821/la-grande-desorganisation
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/05/20150519-161000.html
http://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/frais-barrette-amendera-le-projet-de-loi-20/ar-BBjYgZy?ocid=mailsignoutmd
http://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/frais-barrette-amendera-le-projet-de-loi-20/ar-BBjYgZy?ocid=mailsignoutmd
http://www.journaldequebec.com/2015/05/19/cancer-barrette-mise-sur-le-projet-de-loi-20
http://www.journaldequebec.com/2015/05/19/cancer-barrette-mise-sur-le-projet-de-loi-20
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/05/19/005-cliniques-publiques-passe-droits-barrette-illegal-loi-20.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/05/19/005-cliniques-publiques-passe-droits-barrette-illegal-loi-20.shtml
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/440339/abolition-de-la-commission-de-l-equite-salariale-projet-de-loi-42-un-recul-historique-pour-les-femmes
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/440339/abolition-de-la-commission-de-l-equite-salariale-projet-de-loi-42-un-recul-historique-pour-les-femmes
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gouvernement Marois, ont été carrément mis sur la touche, avec des responsabilités bien réduites, tout en conservant 
leur salaire. Au même moment, une trentaine de mandarins plus proches des libéraux ont vu leur carrière prendre un 
nouvel élan… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201505/23/01-4871913-des-dizaines-
de-hauts-fonctionnaires-tablettes.php  
 
COMMENT DEVENIR RICHE AVEC UNE GARDERIE: DES PROPRIÉTAIRES DE GARDERIES PRIVÉES SUBVENTIONNÉES 
REVENDENT LEUR PERMIS OBTENU GRATUITEMENT PLUS DE 2 M$ - Brasser des affaires dans le monde des garderies 
privées subventionnées peut vous rendre riche, a appris Le Journal. Des entrepreneurs qui ont obtenu gratuitement des 
permis du ministère de la Famille, il y a quelques années, revendent actuellement leurs permis pour plus de 2 millions $, 
du jamais-vu… http://www.journaldequebec.com/2015/05/20/des-garderies-millionnaires  
 
LE PACTOLE DES GARDERIES - Les enfants sont une richesse. Et comment! La politique familiale du Québec a engendré 
une véritable business des services de garde. Des propriétaires de garderies privées subventionnées peuvent obtenir plus 
de 2 millions $ pour leur permis lors d'une vente. L'État accorde des millions de dollars en crédits d'impôt à des parents 
dont les enfants fréquentent des garderies où la qualité des services et la formation du personnel ne sont même pas 
contrôlées. Il est temps de mettre de l'ordre dans tout ça… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/opinions/editoriaux/201505/22/01-4871829-le-pactole-des-
garderies.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B22_editorialistes_255150_sectio
n_POS1  
 
UN DROIT AU LOCKOUT POUR LES VILLES?: QUÉBEC ENVISAGE D’ACCORDER DES POUVOIRS PLUS MUSCLÉS AUX VILLES 
PAR RAPPORT À LEURS EMPLOYÉS - Québec n’écarte pas l’idée d’accorder aux villes le droit de décréter des lockouts, un 
pouvoir que réclame depuis des années le maire de Québec, Régis Labeaume. Invité aux Assises annuelles de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) vendredi, le ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau, a annoncé son intention 
de donner aux villes des outils pour contrôler la hausse des dépenses de rémunération… 
http://www.ledevoir.com/politique/montreal/440862/un-droit-au-lockout-pour-les-villes  
 
JEAN CHAREST A FACTURÉ 368 566$ À L'ÉTAT APRÈS SON DÉPART - Le premier ministre Philippe Couillard s'apprête à 
couper les vivres à son prédécesseur, Jean Charest… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201505/20/01-4871165-jean-charest-a-facture-368-566-a-letat-apres-son-depart.php  
 
UN LOYER À 8000 $ POUR CHAREST - L’ancien premier ministre Jean Charest a visé haut. Il a établi ses quartiers au 42e 
étage du plus haut gratte-ciel de Montréal, le 1000 de la Gauchetière. M. Charest a aménagé un bureau dans une « 
adresse de prestige » où « le succès [est] écrit dans le ciel » aux frais de l’État. Il a la ville à ses pieds, moyennant le 
versement de quelque 8000 $ par mois par le ministère du Conseil exécutif (MCE)… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/440761/depenses-des-ex-pm-un-loyer-a-8000-pour-charest  
 
QUAND HYDRO VEND À HYDRO... - Hydro-Québec n’a jamais été aussi rentable. La société d’État et son actionnaire 
principal (le gouvernement du Québec) n’ont toutefois jamais autant bafoué les droits des consommateurs pour remplir 
leurs coffres… http://www.journaldequebec.com/2015/05/23/quand-hydro-vend-a-hydro  
 
Sous-traitance, communautarisation, privatisation, PPP : 
LES SALARIÉ-ES DE PARTAGEC SE MOBILISENT POUR CONTRER LA PRIVATISATION DE LEUR BUANDERIE - Les salarié-es 
du Syndicat des travailleurs et des travailleuses de Partagec se réunissent aujourd'hui à l'occasion d'un dîner collectif afin 
de rappeler leur opposition à la privatisation de leur buanderie. En effet, le gouvernement libéral a annoncé à l'automne 
2014 son intention d'examiner chacun des projets d'immobilisation concernant les buanderies publiques, en ouvrant la 
porte aux offres du secteur privé. À ce jour, deux buanderies font face à cette menace, Partagec à Québec et la buanderie 
Lavérendière située dans Lanaudière… http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/comm2015-20-05-
b?p_p_state=maximized#.VWDVCU9_NBc  
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CLINIQUES MÉDICALES PUBLIQUES: DES SERVICES RAPIDES... ET ILLÉGAUX - Des cliniques publiques de la Rive-Sud de 
Montréal font payer aux patients un abonnement pour avoir accès à un médecin plus rapidement. Une activité illégale… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/19/01-4870634-cliniques-medicales-publiques-des-services-rapides-et-
illegaux.php  
 
L’APPÂT DU GAIN - Les stratagèmes élaborés par des cliniques publiques qui monnaient l’accès à un médecin de famille 
sont inadmissibles. Qu’ils perdurent malgré leur illégalité démontre à quel point les patients québécois sont démunis 
quand il s’agit d’obtenir des soins… http://plus.lapresse.ca/screens/81d13cb6-797d-4f58-be3a-2314e04f73c6%7C_0.html  
 
LE DIABLE CONSULTE AU PRIVÉ - En évitant de collaborer avec l’entrepreneuriat en santé, le Québec tient en otage sa 
population avec un monopole lourd à soutenir… http://plus.lapresse.ca/screens/63037b15-aa13-418e-938b-
b56c5ce5bbd7%7C_0.html   
 
Austérité : 
LE VIRUS AUSTÉRITÉ FAIT RAGE AU QUÉBEC! -Au Québec seulement, plus de 300 organisations sont décédées des suites 
du virus de l'Austérité... http://www.virusausterite.com/  
 
PÉTROLE ET AUSTÉRITÉ, MÊME TRAVAIL DE SAPE SOCIALE - Plusieurs ont remarqué le développement simultané de 
politiques d’austérité et de mesures d’encouragement à l’exploitation des ressources naturelles, dont le pétrole. 
Conséquemment, on a pu observer des groupes militants dénoncer simultanément ces deux orientations du 
gouvernement actuel. Le mouvement étudiant s’est fait sévèrement critiquer pour cette double prise de position à la fois 
contre le pétrole et l’austérité, certains prétendant qu’elle résultait d’une pensée confuse et manquant de rigueur. Or 
nous sommes d’avis, bien au contraire, qu’elle résulte d’une analyse tout à fait perspicace et lucide de la situation 
actuelle. En effet, les politiques d’austérité et d’encouragement à l’exploitation des ressources naturelles participent 
d’une même vision et partagent des objectifs communs. Pour cette raison, les soumettre à une critique simultanée est 
non seulement légitime, mais nécessaire… http://www.ledevoir.com/non-classe/440427/petrole-et-austerite-meme-
travail-de-sape-sociale  
 
Coupures, compressions, tarifications : 
19 MAI : JOURNÉE DES PRÉPOSÉ-ES AUX BÉNÉFICIAIRES - L'ÉTAT DE SANTÉ DES PRÉPOSÉ-ES AUX BÉNÉFICIAIRES SE 
DÉGRADE EN RAISON DES COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) déplore le 
fait que l'état de santé des préposé-es aux bénéficiaires se dégrade en raison des compressions budgétaires. Les 
recherches démontrent que les conditions de travail des préposé-es aux bénéficiaires se détériorent de plus en plus ces 
dernières années. Pour la CSN, la qualité des services à la population ne peut qu'en être atteinte, comme le démontre 
plusieurs événements récents. La CSN veut profiter de la négociation du secteur public pour que la contribution 
indispensable de ces travailleuses et travailleurs soit mieux reconnue… http://www.newswire.ca/fr/story/1539097/19-
mai-journee-des-prepose-es-aux-beneficiaires-l-etat-de-sante-des-prepose-es-aux-beneficiaires-se-degrade-en-raison-
des-compressions-budgetaires  
 
LES SYNDICATS DE LA FSSS-CSN SE PORTENT À LA DÉFENSE DES SERVICES À LA POPULATION - Les syndicats de la région 
métropolitaine de la FSSS-CSN se portent aujourd’hui à la défense des services à la population. En conférence de presse, 
ils ont rappelé que les compressions à venir atteindront une fois de plus les services, comme en témoignent les 
nombreuses coupes dans les dernières années. Ils en ont aussi profité pour dénoncer la loi du silence qui règne dans 
plusieurs établissements de santé et de services sociaux. Pour la FSSS-CSN, il faut refuser de voir s’affaiblir davantage le 
réseau public et mettre de l’avant des solutions porteuses pour améliorer l’accès aux services… 
http://www.fsss.qc.ca/compressions-et-loi-du-silence-en-sante-et-services-sociaux/  
 
LA CSDL JUGE QUE SES ÉLÈVES N’ONT PLUS BESOIN DE CLASSES SPÉCIALISÉES - On devrait se réjouir de l’abolition d’une 
vingtaine de classes spécialisées pour enfants en difficulté plutôt que de s’en inquiéter, assure la Commission scolaire de 
Laval (CSDL)… http://www.ledevoir.com/societe/education/440852/la-csdl-juge-que-ses-eleves-n-ont-plus-besoin-de-
classes-specialisees  
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21 CLASSES POUR ÉLÈVES EN DIFFICULTÉS ABOLIES À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL - Selon le Syndicat de 
l'enseignement de la région de Laval, la Commission scolaire de Laval abolira 21 classes spécialisées pour élèves 
handicapés et avec difficultés d'apprentissage dès l'automne prochain… http://ici.radio-
canada.ca/regions/Montreal/2015/05/21/005-des-classes-pour-eleves-en-difficultes-abolies-a-laval.shtml  
 
Résistance et riposte : 
CLIMAT DE «RÉPRESSION» DANS LE MILIEU DE LA SANTÉ - Avis disciplinaires, suspensions, interdiction de distribuer du 
matériel syndical dénonçant les impacts des compressions dans le réseau de la santé… Des syndiqués se disent victimes 
de la loi du silence qui se serait intensifiée dans les établissements publics depuis l’élection du gouvernement Couillard… 
http://www.ledevoir.com/societe/medias/440774/syndicats-climat-de-repression-dans-le-milieu-de-la-sante  
 
PLUS DE 1200 AINÉS RÉCLAMENT LA GRATUITÉ DU STATIONNEMENT AU CLSC… 
http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo_le-soleil-de-chateauguay/sc_150520_vp-low/2015051901/11.html#10  
 
LA FIQ MARCHE CONTRE L'AUSTÉRITÉ À LA SARRE - Une centaine de professionnelles en soins du Centre de santé et de 
services sociaux des Aurores-Boréales ont marché à La Sarre cet après-midi pour dénoncer les compressions en santé et 
les impacts de l'austérité libérale sur la qualité des soins dispensés aux patients d'Abitibi-Ouest… http://ici.radio-
canada.ca/regions/abitibi/2015/05/18/002-marche-infirmieres-fiq-csss-aurores-boreales-projet-de-loi-10-convention-
collective-austerite.shtml  
 
COMPRESSIONS EN SANTÉ : DES SYNDIQUÉS MANIFESTENT À AMQUI - Une vingtaine d'employés du réseau de la santé 
de la région du Bas-Saint-Laurent, membres du Syndicat canadien de la fonction publique, ont manifesté ce midi, devant 
l'hôpital d'Amqui… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/05/19/008-manifestation-amqui-syndicat-sante-
cisss-compressions.shtml  
 
LES SYNDIQUÉS DU CISSS MANIFESTENT À PIEDMONT - Les professionnels en soins du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) des Laurentides du secteur Pays-d'en-Haut ont tenu une manifestation mercredi midi pour 
dénoncer l’allure que prennent les négociations entre leur syndicat et le gouvernement… 
http://www.lejournaldespaysdenhautlavallee.ca/actualites/2015/5/13/les-syndiques-du-cisss-manifestent-a-
piedmont.html  
 
MARCHE DE PROTESTATION DES PROFESSIONNELS EN SOINS - Des professionnels en soins de plusieurs établissements 
de la région de Québec ont marché vêtus de leurs sarraus, mercredi midi, afin de dénoncer les compressions de plus d'un 
milliard de dollars imposées par le gouvernement Couillard au réseau de la santé… 
http://www.journaldequebec.com/2015/05/20/marche-de-protestation-des-professionnels-en-soins  
 
DÉPARTS MASSIFS APPRÉHENDÉS CHEZ LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ - Le ras-le-bol des employés du réseau de la 
santé et des services sociaux envers le gouvernement Couillard est tel que des départs massifs et prématurés sont 
appréhendés… http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Politique/2015-05-20/article-4153058/%5BExtrait-video%5D-
Departs-massifs-apprehendes-chez-les-travailleurs-de-la-sante/1  
 
MANIFESTATION DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ DE LA RÉGION POUR DÉNONCER LA RÉFORME BARRETTE - Les 
travailleurs de la santé de la région dénoncent la réforme Barrette et les compressions annoncées par le gouvernement 
Couillard… http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2014/10/24/003-manifestation-bureau-jean-denis-girard-
reforme-barrette-mauricie-centre-du-quebec.shtml 
 
«ON EST EN TRAIN DE CRÉER DES TORTS IRRÉPARABLES AU SYSTÈME DE SANTÉ» - Les infirmières du Centre de santé et 
de services sociaux de la MRC-de-Coaticook ont manifesté contre les compressions du gouvernement, ce midi (20 mai). 
«On nous a dit qu'il n'y aurait pas d'impacts. Or, c'est tout le contraire qui se produit. On craint le pire.»… 
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http://www.leprogres.net/Actualites/2015-05-20/article-4153151/%26laquo%3BOn-est-en-train-de-creer-des-torts-
irreparables-au-systeme-de-sante%26raquo%3B/1  
 
BAIE-COMEAU : DES INFIRMIÈRES DÉNONCENT LES COMPRESSIONS EN SANTÉ - Quelques infirmières et infirmières 
auxiliaires affiliées à la Fédération interprofessionnelle de la santé au Québec (FIQ) ont manifesté devant des 
établissements de santé de Baie-Comeau et des Escoumins, à l'heure du dîner aujourd'hui (mercredi), pour dénoncer les 
compressions imposées au réseau québécois de la santé… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-
quebec/2015/05/20/012-baie-comeau-manifestation-infirmieres-compressions.shtml  
 
SUSPENDUES SANS SALAIRE POUR AVOIR AIDÉ DES USAGERS À SE PLAINDRE - Une infirmière et une technicienne en 
loisirs ont été suspendues sans salaire pendant une semaine pour avoir «supporté, aidé et accompagné» des usagers 
dans leurs démarches de maintien de services… http://www.journaldequebec.com/2015/05/14/suspendues-sans-salaire-
pour-avoir-aide-des-usagers-a-se-plaindre  
 
CRI DU COEUR DE LA DIRECTION DU CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES - Le directeur du Cégep de Trois-Rivières, Raymond-
Robert Tremblay et la présidente du conseil d'administration, Caroline Gauthier, ont lancé un profond cri du coeur, jeudi 
matin, au sujet des effets des compressions budgétaires imposées par Québec… http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/actualites/education/201505/21/01-4871406-cri-du-coeur-de-la-direction-du-cegep-de-trois-rivieres.php  
 
UN GOUVERNEMENT QUI TRAHIT LA CONSCIENCE NATIONALE DES QUÉBÉCOIS - Comme le dit le vieil adage, l'enfer est 
pavé de bonnes intentions. Même s'il faut contenir à long terme le déficit, rien ne saurait cependant justifier cette remise 
en cause sans précédent de nos institutions et des services publics à laquelle procède actuellement le gouvernement 
Couillard. En mettant ainsi l'accent sur la fin plutôt que sur les moyens, sans égard aux conséquences, ce dernier agit de 
façon idéologique, dogmatique et irresponsable en mettant en péril nos précieux acquis. Pourquoi un tel empressement? 
De toute évidence, l'objectif inavoué - et inavouable - de ces mesures d'austérité est la transformation profonde de l'État 
québécois, de même qu'une révision de son rôle et de sa place dans la société québécoise… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/sebastien-levesque/gouvernement-couillard-austerite-quebec_b_7257166.html  
 
LE CAMP DU FRAPRU SE POURSUIVRA MALGRÉ SON DÉMANTÈLEMENT, DIT FRANÇOIS SAILLANT  - Le camp « pour le 
droit au logement » initié par le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) se poursuivra malgré son 
démantèlement, selon son coordonnateur François Saillant. La police est intervenue cet après-midi avant même que les 
grandes tentes communes soient installées… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/05/21/004-frapru-camp-
police-logement-centre-ville.shtml  
 
Conditions de vie et de santé : 
LE TIERS DES PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES SOUFFRE DE DÉPRESSION OU DE SURMENAGE - Le tiers des préposés aux 
bénéficiaires du Québec souffre de dépression ou de burn-out, révèle une enquête menée par la Fédération de la santé et 
des services sociaux (FSSS-CSN) auprès de ses membres… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/19/01-
4870826-le-tiers-des-preposes-aux-beneficiaires-souffre-de-depression-ou-de-surmenage.php  
 
LES PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES AU BOUT DU ROULEAU - La santé physique et mentale des préposés aux bénéficiaires 
(PAB) du Québec se dégrade, selon une enquête menée par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) durant les 12 
derniers mois et rendue publique mardi… http://journalmetro.com/plus/sante/779850/les-preposes-aux-beneficiaires-
au-bout-du-rouleau-2/  
 
LE TIERS DES PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES SOUFFRE DE TROUBLES DE SANTÉ MENTALE - L’état de santé des préposés 
aux bénéficiaires se dégrade dangereusement en raison des compressions budgétaires et de la charge de travail qui 
augmente sans cesse, dénonce la CSN, qui a mené une enquête auprès de ses membres oeuvrant dans divers CHSLD du 
Québec… http://www.ledevoir.com/societe/sante/440472/le-tiers-des-preposes-aux-beneficiaires-souffre-de-troubles-
de-sante-mentale  
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SI L'ÉCOLE ÉTAIT IMPORTANTE... - L'éducation est prétendument une priorité des Québécois. On se répète ça, comme un 
mantra. L'éducation est une priorité, l'éducation, c'est important. Les partis politiques disent la même chose, ils mettent 
l'éducation dans le grand buffet de leurs priorités… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-
lagace/201505/16/01-4870189-si-lecole-etait-importante.php  
 
SI L’ÉCOLE ÉTAIT IMPORTANTE (2) - Les 60 000 enseignants du Québec sont en renégociation de convention collective. 
Les offres de Québec sont faméliques sur le plan des augmentations de salaire – gel les deux premières années, 1 % de 
hausse annuelle les trois années suivantes –, mais le fric n’est pas au centre de leur irritation… 
http://plus.lapresse.ca/screens/278d8e18-a4f6-4a5e-b3ff-f4561e691bce%7C_0.html  
 
LES SALARIÉS PERDENT DU TERRAIN: LES TRAVAILLEURS AUTONOMES, CONTRACTUELS SE MULTIPLIENT COMME 
AUTANT DE RÉPONSES AU BESOIN DE FLEXIBILITÉ DES ENTREPRISES - C’est presque un changement de logiciel. Dans son 
rapport Emplois, questions sociales dans le monde, publié mardi, l’Organisation internationale du travail (OIT) prône une 
meilleure prise en compte des formes d’emplois informels et précaires. Jusqu’alors, l’agence des Nations unies, qui 
regroupe les représentants des gouvernements, des employeurs et des salariés de 185 États, s’intéressait plus aux formes 
d’emplois dits classiques : plein-temps, salarié, contrat permanent… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/440434/les-salaries-perdent-du-terrain  
 
15$/HRE : LA PRISE DE LOS ANGELES - Victoire retentissante cette semaine, aux États-Unis, du mouvement pour une 
hausse du salaire minimum à 15$ de l’heure. Mercredi, le conseil municipal de Los Angeles a voté (14 contre 1) pour 
atteindre progressivement ce niveau d’ici 2020. On estime que 700 000 salarié·e·s bénéficieront de cette hausse… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/22/15/hre--la-prise-de-los-angeles  
 
Environnement, développement durable : 
FAIRE POUSSER SES PROPRES LÉGUMES À L'ANNÉE... PRESQUE SANS ÉLECTRICITÉ! - C'est une serre bien particulière que 
la famille Lavoie possède et exploite à Sainte-Ursule, dans la MRC de Maskinongé. Le modèle de la serre, en forme de 
dôme, a été acheté aux États-Unis et permet de faire pousser des légumes biologiques tout au long de l'année, 
pratiquement sans électricité… http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2015/05/23/006-serre-sainte-ursule-
legumes-annee.shtml?isAutoPlay=1  
 
L’ÉCHAPPÉE BELLE - On s’attend généralement des étudiants des HEC qu’ils défendent la croissance économique, le libre 
marché et la création de la richesse. Qu’ils prennent la plume pour promouvoir la décroissance peut sembler à première 
vue étonnant. C’est pourtant ce qui est arrivé, et le résultat a de quoi réjouir… 
http://hecprojet.wix.com/decroissance#!venue/cee5  
 
LE MINISTRE LAURENT LESSARD DÉSAVOUE LE FORESTIER EN CHEF CONCERNANT LE CARIBOU FORESTIER - Le ministre 
des Forêts, de la Faune et des Parcs, Laurent Lessard, était à Saguenay vendredi dans le cadre de sa tournée « Faire Plus 
», pendant laquelle il recueille les commentaires des élus et des organismes dans les dossiers concernant les ministères… 
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/05/15/004-laurent-lessard-caribou-forestier-en-chef.shtml  
 
LA CULTURE DU NON - Des investisseurs proposent un projet de centre commercial de 1,7 milliard. Ce serait le seul projet 
de plus d'un milliard au Québec qui serait purement privé, c'est-à-dire ni financé par l'État, ni lourdement subventionné. 
Mais si on se fie aux commentaires négatifs qui se sont multipliés depuis le dévoilement des détails du projet 
Royalmount, la réponse des Québécois serait non… http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-
dubuc/201505/22/01-4871820-la-culture-du-non.php  
 
SANS VISION, LE QUÉBEC MULTIPLIE LES INCOHÉRENCES COÛTEUSES - Nous vivons au Québec. Acteurs de terrain, 
chercheurs ou enseignants, professionnels expérimentés et de la relève, nous avons à coeur notre prospérité et notre 
qualité de vie. Un constat général nous préoccupe : des douzaines de lois, de directives et de règlements président au 
fouillis général dans lequel évoluent les acteurs du milieu municipal de même que de multiples ministères et organismes 
du gouvernement. Peu de pratiques ont autant d’influence que celle de la gestion de notre territoire, et peu de champs 
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d’action connaissent autant de désordre dans la manière dont ils s’exercent… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/440500/amenagement-et-urbanisme-sans-vision-le-quebec-multiplie-les-
incoherences-couteuses  
 
FUITE DE PÉTROLE : LA CALIFORNIE DÉCLARE L'ÉTAT D'URGENCE - Le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, a décrété 
l'état d'urgence mercredi soir dans la zone touristique de Santa Barbara, au nord-ouest de Los Angeles. Un bris d'oléoduc, 
survenu mardi, a provoqué la fuite de dizaines de milliers de litres de pétrole brut dans l'océan Pacifique… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2015/05/20/007-californie-nettoyage-plages-deversement-
petrole.shtml  
 
LE MONDE DE LA FINANCE S'INVITE DANS LES DISCUSSIONS SUR LE CLIMAT - «Comment réorienter les 1000 milliards?» 
C'est autour de ce thème pragmatique que se réunit vendredi la sphère financière mondiale, en référence aux 1.000 
milliards de dollars d'investissements annuels nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés… 
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201505/21/01-4871557-le-monde-de-la-
finance-sinvite-dans-les-discussions-sur-le-climat.php  
 
LES ÉNERGIES FOSSILES DRAINENT 5300 MILLIARDS EN FONDS PUBLICS PAR AN, ESTIME LE FMI - Les subventions 
publiques mondiales consacrées au secteur des énergies fossiles devraient dépasser les 5300 milliards de dollars en 2015. 
C’est ce que conclut une nouvelle étude du Fonds monétaire international, qui souligne que ce montant est plus élevé 
que la totalité des dépenses en santé… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/440390/les-energies-fossiles-drainent-5300-milliards-en-fonds-publics-par-an-estime-le-fmi  
 
LES INDUSTRIELS EN FONT MAINTENANT LEUR AFFAIRE: LE CLIMAT A BIEN CHANGÉ AU SEIN DES ENTREPRISES FACE 
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Avec 200 jours à écouler avant la COP21, la conférence de Paris sur le climat, les 
entreprises ont relevé le défi que leur avait lancé en septembre 2014 le secrétaire général de l’Organisation des Nations 
unies, Ban Ki-moon, en pressant le secteur privé de s’engager dans la lutte contre le dérèglement climatique. Les patrons 
de grands groupes mondiaux, réunis mercredi et jeudi au siège parisien de l’UNESCO, se sont déclarés prêts à oeuvrer en 
faveur d’une économie bas carbone et à travailler en bonne intelligence avec les gouvernements, tout en réclamant à ces 
derniers la fixation d’un prix pour le carbone… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/440849/carbone-les-industriels-en-font-maintenant-leur-affaire  
 
POLLUTION. SANTA BARBARA EMPÊTRÉE DANS LA MARÉE NOIRE - Depuis le 19 mai, une marée noire de grande 
ampleur s’épand au large des côtes californiennes. Elle serait la conséquence de négligences de la compagnie pétrolière 
chargée de l’exploitation de l’oléoduc qui a rompu… http://www.courrierinternational.com/article/pollution-santa-
barbara-empetree-dans-la-maree-noire  
 
WASHINGTON DÉVOILE UN PLAN POUR SAUVER LES ABEILLES ET LES PAPILLONS - Prenant acte de la menace que 
représente le déclin des colonies d’abeilles pour l’agriculture américaine, la Maison-Blanche a annoncé mardi son 
intention de mettre en place des mesures pour réduire la mortalité de ces pollinisateurs. Washington ne condamne pas 
pour autant les pesticides, pourtant montrés du doigt dans la chute des populations… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/440422/washington-devoile-un-plan-pour-
sauver-les-abeilles-et-les-papillons  
 
UN CARBURANT NOCIF POUR L'ARCTIQUE - L'Organisation maritime internationale, une institution de l'ONU, a lancé la 
semaine dernière un nouveau Code polaire, qui prendra effet en janvier 2017. Il limite sévèrement les rejets de produits 
chimiques et de résidus alimentaires en Arctique et en Antarctique. Mais certains groupes écologistes voudraient qu'un 
type de carburant moins cher, mais plus dommageable pour l'environnement, soit carrément interdit… 
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201505/20/01-4871002-un-carburant-nocif-pour-larctique.php  
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Salubrité, santé publique : 
LA POLLUTION SONORE ACCABLE DAVANTAGE LES PAUVRES - C’est une des grandes injustices de la vie à Montréal : les 
pauvres sont davantage exposés au bruit que le reste de la population, révèle une étude inédite. Et la crise du logement 
ne fait qu’amplifier le problème… http://www.ledevoir.com/non-classe/440543/les-pauvres-davantage-pollues-par-le-
bruit  
 
SANTÉ CANADA RÉVISE LA RECOMMANDATION DU JUS DANS LE GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN - Le gouvernement 
fédéral considère retirer les jus de fruits du Guide alimentaire canadien, une nouvelle qui plaira à plusieurs organismes de 
promotion de la santé… http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/sante-canada-revise-la-recommandation-
du-jus-dans-le-guide-alimentaire-canadien/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook   
 
Santé mentale : 
DE VIVES INQUIÉTUDES POUR L'INSERTION SOCIALE DES PERSONNES VIVANT AVEC DES PROBLÈMES DE SANTÉ 
MENTALE ET DES DÉFICIENCES - Les inquiétudes grandissent sur l'avenir du Programme d’aide et d’accompagnement 
social (PAAS) ACTION du ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MESS). Les derniers développements font 
craindre l’abandon des objectifs initiaux du seul programme d’insertion sociale destiné aux personnes éloignées du 
marché du travail et des mesures d’employabilité, qui vivent avec une déficience intellectuelle, une déficience physique 
ou un trouble de la santé mentale…  http://racorsm.com/de-vives-inquietudes-pour-linsertion-sociale-des-personnes-
vivant-avec-des-problemes-de-sante-mental  
  
Femmes : 
UNE SPÉCIALISTE DU HARCÈLEMENT SEXUEL SE FAIT HARCELER PAR DES CADETS À KINGSTON - Embarras au Collège 
militaire royal de Kingston, qui a présenté ses excuses à une spécialiste du harcèlement sexuel, elle-même victime de 
harcèlement par des cadets… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/05/21/007-college-kingston-specialiste-
harcelement-harcelee.shtml  
 
PROJET DE LOI 42, UN RECUL HISTORIQUE POUR LES FEMMES - Un silence plutôt étonnant règne sur le projet de loi 42. 
L’enjeu est majeur pour les travailleuses. Il s’agit de l’abolition de la Commission de l’équité salariale (CES) et de sa fusion 
en un organisme en relations du travail financé par les employeurs et chargé d’administrer un droit fondamental garanti 
par les chartes. Serait-ce que des tractations secrètes lui aient réglé son sort ? N’ai-je pas connu cela sous mon mandat : 
des attaques en catimini contre la pertinence de la Commission ?... 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/440339/abolition-de-la-commission-de-l-equite-salariale-projet-de-loi-42-
un-recul-historique-pour-les-femmes  
 
«SALAIRE AU TRAVAIL MÉNAGER: UNE OCCASION PERDUE» _S. FEDERICI - Stratégies féministes contre le 
néolibéralisme. Rencontre avec Silvia Federici et Louise Toupin le 20 janvier 2015 au Centre St-Pierre. Silvia Federici 
présente ce qu'a été la campagne internationale en faveur du salaire au travail ménager… 
https://www.youtube.com/watch?v=HjpiffdpRaI  
 
Personnes âgées : 
LES AÎNÉS DÉSAPPROUVENT LES COUPES DU DR BARRETTE - La Table de concertation des aînés de la MRC de 
Memphrémagog (TCAM) tient à démontrer son désaccord quant aux coupes du gouvernement provincial… 
http://www.lerefletdulac.com/Actualites/Societe/2015-05-18/article-4148150/Les-aines-desapprouvent-les-coupes-du-
Dr-Barrette/1  
  
Organisation des soins et services : 
UNE SOLUTION POUR RÉDUIRE L’ATTENTE EN CHIRURGIE: L’HÔPITAL DE SAINT-JÉRÔME OFFRE DES EXAMENS DE 
RÉSONANCE MAGNÉTIQUE 24 HEURES PAR JOUR - L’Hôpital de Saint-Jérôme a trouvé une formule peu coûteuse et 
efficace pour réduire les temps d’attente en chirurgie. Depuis octobre, on y offre des examens par résonance magnétique 
de nuit… http://www.journaldequebec.com/2015/05/17/une-solution-pour-reduire-lattente-en-chirurgie#livefyre  
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TROP LONG AVANT DE SE FAIRE OPÉRER - Le système de santé québécois parvient à opérer de plus en plus de patients 
atteints de cancers, mais la population de cancéreux ne cesse d'augmenter, si bien que le Québec demeure loin de ses 
cibles pour les délais avant chirurgie… http://www.journaldemontreal.com/2015/05/18/trop-long-avant-de-se-faire-
operer  
 
EXCÉDÉS, LES PATIENTS PARTENT DE L'HÔPITAL DE SAINT-JÉRÔME - En 2014-2015, 10 754 personnes ont quitté 
l'urgence de Saint-Jérôme avant d'avoir vu un médecin, ce qui place l'hôpital régional en deuxième position au Québec… 
http://www.journallenord.com/Actualites/2015-05-15/article-4147829/Excedes,-les-patients-partent-de-lhopital-de-
Saint-Jerome/1  
 
Hébergement, centres de jour : 
UNE PRÉPOSÉE RÉVOLTÉE PAR L'HISTOIRE DES BAINS « AU NOIR » - La crise des  « bains au noir » dans le réseau de la 
santé, qui a fait un peu de bruit mais a vite quitté le devant de l'actualité, cache des maux plus profonds qui mettent à 
mal l'intégrité des préposés aux bénéficiaires et la dignité des aînés… 
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Politique/2015-05-20/article-4152945/Une-preposee-revoltee-par-lhistoire-des-
bains-%26laquo%3B-au-noir-%26raquo%3B/1  
 
« JE N'APPELLE PAS ÇA UN MILIEU DE VIE » -UNE RÉSIDENTE DU FOYER - Une résidente du « Foyer » de Rimouski a un 
message pour le ministre de la Santé, Dr Gaétan Barrette: « vous trompez les gens quand vous affirmez que nous sommes 
placés dans des milieux qui pourraient être apparentés à un chez-nous »… 
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Politique/2015-05-20/article-4152951/%26laquo%3B-Je-nappelle-pas-ca-un-
milieu-de-vie-%26raquo%3B--une-residente-du-Foyer/1  
 
JUS DILUÉ ET PAIN RATIONNÉ AU CHSLD - D'un côté, la parole d'un syndicat. De l'autre, celle de l'employeur. Alors que la 
section locale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) affirme que le jus doit maintenant être 
dilué et que le pain est rationné dans les centres d'hébergement, le Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l'Outaouais (CISSSO) nie que des consignes aient été émises en ce sens… http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201505/20/01-4871074-jus-dilue-et-pain-rationne-au-chsld.php  
 
QUÉBEC RECULE SUR LA HAUSSE DES TARIFS DANS LES CHSLD - La hausse des tarifs que subiront les usagers des centres 
d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) sera limitée à l'inflation, a annoncé mardi le ministre de la Santé du 
Québec. Certains usagers plus pauvres pourraient même voir leur facture baisser, assure Gaétan Barrette, en raison d'une 
nouvelle méthode de calcul des contributions… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/05/12/006-gaetan-
barrette-tarifs-chsld-inflation-hausse.shtml  
 
REPAS ET TRANSPORT ADAPTÉ: BARRETTE RECULE SUR UNE AUTRE HAUSSE DE TARIF - Les semaines se suivent et se 
ressemblent pour Gaétan Barrette, qui annule une autre hausse de tarif prévue par son ministère… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/05/20150520-141542.html 
 
CENTRES DE JOUR: QUÉBEC RECULE SUR LA HAUSSE DE TARIF - Le gouvernement de Philippe Couillard recule. Il annule 
les hausses que doivent encaisser depuis le début de l'année les personnes aînées et tous les handicapés du Québec 
fréquentant les centres de jour… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201505/20/01-4871088-centres-de-
jour-quebec-recule-sur-la-hausse-de-tarif.php   
  
Communautaire : 
GROUPES D'ACTION COLLECTIVE : LES MENSONGES DU GOUVERNEMENT À L'HEURE DE L'AUSTÉRITÉ - Le portrait 
troublant de la situation de survie du milieu communautaire et des groupes d'action collective qui l'anime offre une 
image saisissante d'une solidarité sociale s'effritant dangereusement au moment où l'austérité fait office de nouvelle 
religion. « Quand le gouvernement nous affirme que les services à la population ne sont pas touchés par ses mesures 
d'austérité, il nous ment effrontément », s'indigne Richard Vennes, secrétaire général de la Fédération des syndicats de 
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l'action collective (FSAC-CSQ)… http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/ete-2015/optimisee-
mobile/single/news/groupes-daction-collective-les-mensonges-du-gouvernement-a-lheure-de-lausterite/  
 
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES, UN PANSEMENT SUR LES BLESSURES DE L’AUSTÉRITÉ? - Dans ce monde de 
discorde qu’est la scène politique québécoise, il y a bien une chose sur laquelle tous les ministres du gouvernement 
Couillard s’entendent, c’est le respect de leur ligne de communication : « Aucun des services à la population ne sera 
touché. Les coupes ne sont qu’administratives »… http://www.riocm.ca/bulletin/editorial-les-organismes-
communautaires-un-pansement-sur-les-blessures-de-lausterite/   
 
Médicaments : 
ÉPIDÉMIE DE MÉDICAMENTS RETIRÉS D'URGENCE - Le nombre de médicaments retirés de toute urgence du marché 
canadien a quadruplé en huit ans, selon des données obtenues par La Presse en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. 
À tel point qu'un rappel urgent - fait pour éviter de graves conséquences, voire la mort de patients - survient maintenant 
chaque semaine, en moyenne. Mais le mystère plane au sujet du nombre d'inspecteurs à l'oeuvre… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/21/01-4871274-epidemie-de-medicaments-retires-durgence.php  
 
LA RAMQ PAIERA POUR TRAITER UNE MALADIE RARE: IL EN COÛTE 200 000 $ PAR ANNÉE POUR LA JEUNE MAUDE 
LECLERC - Victoire importante pour les personnes atteintes du syndrome de Morquio de type A: la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ) accepte d’inscrire sur la liste des patients d’exception la jeune Maude Leclerc, en Gaspésie, 
afin qu’elle reçoive du Vimizim pour soulager ses symptômes… http://www.journaldequebec.com/2015/05/17/la-ramq-
paiera-pour-traiter-une-maladie-rare#livefyre  
 
MEDICAGO INVESTIT 245 MILLIONS À QUÉBEC: L’ENTREPRISE DE BIOTECHNOLOGIES DEVRAIT CRÉER 200 EMPLOIS 
POUR PRODUIRE SON VACCIN CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE DANS SES NOUVELLES INSTALLATIONS - L’entreprise de 
biotechnologies Medicago a choisi la ville de Québec comme base pour commercialiser ses nouveaux vaccins contre la 
grippe. Les investissements prévus d’ici 2019 s’élèvent à 245 millions de dollars… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/440458/medicago-investit-245-millions-a-quebec  
 
Services publics : 
5 °CELSIUS QUI VALENT DES MILLIONS : LES REVENUS AU PREMIER TRIMESTRE ONT AUGMENTÉ DE 263 MILLIONS, 
GRÂCE EN PARTIE À L’HIVER GLACIAL - Le chiffre d’affaires et le bénéfice d’Hydro-Québec au premier trimestre de 2015 
se sont avérés semblables à l’an dernier, mais le froid cinglant a contribué à faire en sorte que la clientèle québécoise a 
dépensé 7 % de plus pour répondre à ses besoins en électricité… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/440830/hydro-quebec-5-celsius-qui-valent-des-millions  
 
POSTES CANADA EST RENTABLE! - Postes Canada est un service public. C’est une société de la Couronne aux services de 
la population canadienne. À la suite des compressions annoncées en 2013 et de la réorganisation des services qui y est 
associée, des citoyens et des élus, de partout au Canada, ont exprimé leur attachement aux services de Postes Canada et 
leur opposition à la fin de la livraison du courrier à domicile… http://blogues.radio-
canada.ca/geraldfillion/2015/05/22/postes-canada-est-rentable/  
 
 
Partage de la richesse, richesse, inégalités, paradis fiscaux : 
LES COÛTS DE LA PAUVRETÉ AU QUÉBEC – Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion… 
http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/cepe_cout_pauvrete.pdf  
 

Je me souviens… 
LE COÛT DE LA PAUVRETÉ - En 2011, le Conseil national du bien-être social a évalué que la pauvreté coûte 
annuellement 25 milliards de dollars, alors que la moitié de cette somme suffirait pour que tous les Canadiens 
puissent vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Voilà une idée qui risquerait bien de déplaire aux tenants de 
l'austérité… http://itineraire.ca/2765-article-le-cout-de-la-pauvrete-edition-du-mercredi-1er-octobre-2014.html 
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DES EMPLOIS ET RÉDUIRE LES ÉCARTS ENTRE HOMMES ET FEMMES EST ESSENTIEL POUR 
ENDIGUER LA MONTÉE DES INÉGALITÉS - Les inégalités de revenu ont atteint des niveaux record dans la plupart des pays 
de l’OCDE et se maintiennent à des niveaux plus élevés encore dans de nombreuses économies émergentes. Aujourd’hui, 
dans la zone OCDE, les 10 % les plus riches de la population ont un revenu d’activité qui est 9,6 fois supérieur à celui des 
10 % les plus pauvres, alors que la proportion était de 7,1 dans les années 1980 et 9,1 dans les années 2000, selon un 
nouveau rapport de l’OCDE… http://www.oecd.org/fr/social/ameliorer-la-qualite-des-emplois-et-reduire-les-ecarts-
entre-hommes-et-femmes-est-essentiel-pour-endiguer-la-montee-des-inegalites.htm  
 
LES INÉGALITÉS ENTRE RICHES ET PAUVRES AU PLUS HAUT DEPUIS 30 ANS DANS L'OCDE - Les inégalités ont atteint des 
niveaux record dans la plupart des pays de l’OCDE et restent plus élevées encore dans beaucoup d'économies 
émergentes, selon un rapport de l'organisation publié jeudi qui relève en particulier les écarts entre hommes et femmes… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/05/21/les-inegalites-entre-riches-et-pauvres-au-plus-haut-depuis-30-ans-dans-l-
ocde-rapport_n_7349502.html     
 
LES INÉGALITÉS APPAUVRISSENT L’ÉCONOMIE - Les 40 % des moins nantis ne sont pas les seuls à faire les frais de 
l’accroissement des inégalités depuis 30 ans, rapporte l’OCDE. Il y a toute l’économie aussi… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/440723/les-inegalites-appauvrissent-l-economie  
 
REDISTRIBUER LA RICHESSE POUR EN CRÉER - On n’a généralement jamais à attendre bien longtemps avant d’entendre 
cet argument sur l’accroissement des inégalités : il faut créer la richesse avant de penser à la redistribuer. L’OCDE est 
venue porter un dur coup à cette idée reçue cette semaine avec un volumineux rapport dont l’une des principales 
conclusions est que plus les inégalités se creusent, plus la croissance économique recule… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/440831/perspectives-redistribuer-la-richesse-pour-en-
creer  
 
DES COMPAGNIES CANADIENNES ONT CACHÉ PRÈS DE 200 MILLIARDS DE DOLLARS DANS LES PARADIS FISCAUX, SELON 
CPFE - L’an dernier, des entreprises canadiennes ont escamoté 71 milliards de dollars à la Barbade et environ 36 milliards 
dans les îles Caïmans. Est-ce que l’élite économique aurait anticipé un boom économique dans l’industrie des petits 
parasols à cocktails?... http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/05/18/pres-de-200-milliards-de-dollars-canadiens-a-labri-
de-limpot_n_7306526.html  
 
UN CARTEL DE BANQUES ÉCOPE DE 6 MILLIARDS D'AMENDES - Six des plus grandes banques du monde devront payer 
près de 6 milliards de dollars en amendes au terme d'une enquête de longue haleine sur la manipulation des devises. Ces 
opérations frauduleuses se sont déroulées entre 2007 et 2013… http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/international/2015/05/20/003-banque-fraude-courtier-etats-unis-grande-bretagne-coupable-dollar-
marche-changes-amende.shtml  
 
ÉTIENNE CHOUARD - LES ULTRA-RICHES SONT DES MALADES MENTAUX… 
https://www.youtube.com/watch?v=i_TlHiBLsXc  
 
Fiscalité : 
LES VOITURES « F » - En rentrant à la maison, une voiture Ford Mustang couleur orangée conduite par un quinquagénaire 
me double par la droite. Décapotable, elle se fait remarquer, le conducteur profite de la promenade les cheveux au vent. 
Par réflexe fiscal, je remarque l'immatriculation commençant par la lettre « F » suivie de six caractères. Qu'est-ce que 
signifie l'immatriculation « F » ?... https://www.youtube.com/watch?v=i_TlHiBLsXc  
 
Opinion publique, démocratie, société: 
 LES STATISTIQUES CANADIENNES MANQUENT… ET MENTENT - En 2010, les conservateurs supprimaient le recensement 
long obligatoire. Aujourd’hui, les chercheurs naviguent à l’aveugle dans des banques de données trouées, ou carrément 
faussées… http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/440809/statistiques-resencement  
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LE CINQUIÈME DES MUNICIPALITÉS DISPARAISSENT DE L’ÉCRAN-RADAR - Le manque de données sur les petites localités 
fait en sorte que des centaines d’entre elles sont exclues des recherches, des cartes et d’une partie de la science, déplore 
un chercheur en urbanisme à l’Université McGill, Richard Shearmur. « Il y a des municipalités qui n’existent plus 
scientifiquement », déplore-t-il… http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/440812/le-cinquieme-des-
municipalites-disparaissent-de-l-ecran-radar   
 
DES MINISTÈRES DÉPASSÉS - Le nouveau recensement force les ministères à prendre des décisions à l’aveugle et parfois à 
tourner les coins rond, constate l’Institut de la statistique (ISQ) dans une étude… 
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/440811/des-ministeres-depasses  
 
DES BESOINS CRIANTS DE DONNÉES FIABLES - Un des paradoxes découlant de la fin du formulaire long obligatoire est 
son remplacement, dans certaines localités, par des versions locales... http://www.ledevoir.com/societe/science-et-
technologie/440810/des-besoins-criants-de-donnees-fiables  
 
PRÉVISIBLE, AVÉRÉ - L’affaire était annoncée, prévisible, connue et elle se vérifie : abolir l’obligation de répondre à la 
forme longue du recensement a des impacts majeurs, dans tous les domaines. Tous ceux qui ont besoin de rigueur s’en 
plaignent, ce qui explique sans doute pourquoi le gouvernement Harper tenait tant à ce chambardement scientifique… 
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/440826/recensement-previsible-avere  
 
UNE SALLE SUR L’HISTOIRE SYNDICALE ÉCARTÉE DU MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE - La décision du Musée canadien 
de l’histoire de ne pas rouvrir l’ancienne salle syndicale dans sa nouvelle « salle de l’histoire canadienne » soulève des 
préoccupations. Les autorités du musée affirment toutefois qu’elles ne comptent pas pour autant escamoter l’histoire 
ouvrière dans cette exposition permanente qui sera présentée à compter de 2017… 
http://plus.lapresse.ca/screens/c8466296-a829-44c5-a16b-811db82e17fa%7C-jfGv5AqNaAH.html  
 
UNE CLAUSE POUR NE PLUS ÊTRE MUSELÉS - Les fonctionnaires scientifiques réclament haut et fort le droit de discuter 
de leurs recherches, tant sur la scène internationale qu’avec les médias. Et pour se faire entendre, ces travailleurs de la 
fonction publique ont pris la rue dans quelques villes canadiennes mardi… 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/440471/negociations-collectives-des-fonctionnaires-scientifiques-une-
clause-pour-ne-plus-etre-museles  
 
LES GRANDS MÉDIAS SOUS LE CONTRÔLE DE L'IDÉOLOGIE NÉOLIBÉRALE - « L'état actuel des médias au Québec, 
notamment de la presse écrite francophone, est désastreux. Près de 97 % du tirage total est détenu par des propriétaires 
qui défendent, dans leurs journaux, l'idéologie néolibérale et marginalisent les points de vue contraires. L'information ne 
circule donc pas librement, ce qui empêche la population de faire des choix éclairés sur des enjeux cruciaux. »… 
http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/ete-2015/optimisee-mobile/single/news/les-grands-medias-sous-le-
controle-de-lideologie-neoliberale/  
 
LE PRIVÉ « LIBRE » SELON L’INSTITUT ÉCONOMIQUE DE MONTRÉAL - Monsieur Michel Kelly-Gagnon est président de 
l’IEDM, un organisme de recherche prétendument « indépendant », même s’il est financé par le privé… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/19/le-prive--libre--selon-linstitut-economique-de-montreal 
 
VENDRE SON ÂME - Avis aux intéressés, l’Arabie saoudite est à la recherche de huit bourreaux pour couper la main des 
voleurs, mais aussi décapiter les condamnés à mort qui croupissent dans ses prisons. Et il y en a beaucoup parce qu’on ne 
lésine pas avec les punitions au royaume du wahhabisme… http://www.ledevoir.com/politique/canada/440818/vendre-
son-ame  
 
International :  
« NOUS, MILITAIRES ISRAÉLIENS, APPELONS ISRAËL À STOPPER SA STRATÉGIE D’OCCUPATION » - Mon service militaire 
en tant que combattant au sein de la brigade Nahal a pris fin il y a onze ans. Au terme de celui-ci, j’ai fondé avec quelques 
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amis l’association Breaking the Silence. J’ai discuté depuis avec des centaines de soldats, qui m’ont raconté leur service 
militaire dans les territoires. Jamais auparavant des règles d’engagement aussi permissives que celles que décrivent des 
dizaines de soldats et d’officiers ayant pris part à l’opération « Bordure protectrice » n’avaient été portées à ma 
connaissance. Leurs témoignages révèlent comment l’armée israélienne (Tsahal) a agi et permettent d’expliquer dans une 
large mesure pourquoi les combats ont été aussi meurtriers… http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/05/18/nous-
militaires-israeliens-appelons-israel-a-stopper-sa-strategie-d-occupation_4635746_3232.html#  
  
 
Aussi : 

 ARTICLES DE L'IRIS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 22/05/2015 

 INFO-AUSTÉRITÉ- L'austérité détruit les commissions scolaires 

 RIOCM- Annonces de la semaine -  21 mai 

 Bulletin du RIOCM - mai 2015 : action à votre AGA, lobbyisme, loi 10, 1er mai et abolition des forums jeunesse 

 ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES: Collège, pluralisme, Grèce, décrochage scolaire, Cannes, migrations 

 UN ENCAN À NE PAS MANQUER: ENCAN SILENCIEUX AU BÉNÉFICE D'AU BAS DE L'ÉCHELLE  
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