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La privatisation par le LEAN 

(Tiré du discours de Jacques Benoit, coordonnateur de la Coalition solidarité santé, le 28 mai à 
Québec lors de la manifestation contre le LEAN) 
 
LEAN!... 
 
À quoi ça sert, ça, le LEAN? À qui ça sert, le LEAN?... Angelo Soares, professeur à l’UQÀM en a 
fait une excellente présentation lors d’un colloque sur la Nouvelle gestion publique il y a un peu 
plus d’un an. 
 
Dans l’entreprise privée, ça sert à réduire les coûts de production pour améliorer les profits de 
l’entreprise et remplir les poches des propriétaires et actionnaires. 
 
Mais dans un système public de services de santé et de services sociaux, à quoi ça sert?... 
 
Les gestionnaires nous disent que c’est pour faire plus et mieux. Sur le terrain, ce qu’on constate, c’est pour faire plus 
avec moins. 
 
Mais ce qu’on ne voit pas, c’est le lien existant entre le LEAN et la privatisation de nos services publics sociaux et de santé. 
 
Voyez-vous, pour privatiser en santé, il faut que ce soit rentable, parce que la seule santé qui intéresse le privé, c’est la 
santé de ses profits. 
 
Pour faire en sorte que ce soit rentable, le gouvernement doit d’abord savoir combien ça coûte pour rendre les soins et 
les services. Établir un coût pour chaque chose, pour chaque geste posé.  Comme pour les médecins. 
 
Actuellement, il n’y a que les médecins qui sont payés à l’acte. Chacun des actes posés par un médecin est identifié, 
détaillé, codifié et tarifé spécifiquement : poser un plâtre, enlever un kyste, un examen général, pour chacun un montant 
différent. 
 
Même une consultation ne coûte pas le même prix selon l’âge du patient, la gravité du cas, la journée de la consultation, 
etc.  Faire enlever un morceau de LEGO du nez de votre enfant, ce n’est pas le même tarif dépendant de la profondeur du 
morceau dans le nez!...  Même le plus petit geste est codifié et tarifé: lire un électrocardiogramme : 1.90$!  
 
Et tous ces tarifs se retrouvent dans deux manuels: un pour les omnis et un autre pour les spécialistes. 1330 pages pour 
guider la facturation des actes médicaux à la RAMQ, pour payer les médecins. 

 
Édition du 31 mai 2015 

 

 
Chronique 

www.cssante.com   www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante  https://twitter.com/cssante  

Abonnez-vous : cliquez ici! 

http://www.cssante.com/node/473
https://www.youtube.com/watch?v=QosDt2TQFtc
http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante
http://www.cssante.com/contact


Page 2 sur 19 
 

 
C’est aussi à ça que sert le LEAN : identifier, décrire, chronométrer, quantifier, cataloguer, puis établir un coût, un prix 
pour chaque geste, soin et service. Pour ensuite, évidemment, réduire ces coûts. 
 

 
 
Actuellement au Québec, il y’a plus de 200 agences privées dont l’occupation est de facturer la RAMQ pour les médecins.  
Ça, c’est de la bureaucratie qui ne nous sert à rien! C’est de la bureaucratie qui n’apporte pas de services!  C’est de la 
bureaucratie qui ne prodigue aucun soin!  
 
Elle est là, la bureaucratie qui augmente les coûts pour les finances publiques.  
 
Mais cette bureaucratie-là, parce qu’elle est privée, le ministre Barrette n’y touchera pas une miette ni avec ses fusions, 
ni avec ses autres lois. Il préfère forcer les travailleuses et les travailleurs à courir sur le plancher pour les soins et 
services, il choisit de comprimer l’accompagnement et le soutien dont ont besoin les personnes qui viennent chercher de 
l’aide, il opte pour surcharger le personnel administratif et de soutien, toutes des personnes dévouées qui finissent par 
tomber malades à force de se faire presser le citron, et qui se retrouvent à grossir les rangs des personnes qui ont besoin 
d’aide, de services et de soins. C’est ça de la gestion efficace de la santé?  
 
La LEAN MACHINE, ça bouffe, ça écrase, ça se fout des personnes, ça ne vise qu’à découper chaque chose, à en 
augmenter le rendement, à développer la marchandisation, pour ensuite pouvoir faire des appels d’offres à l’extérieur du 
réseau public, pour mettre en concurrence le secteur public avec le privé et le communautaire pour ouvrir un marché des 
services publics de santé et de services sociaux, pour faire des vraies affaires!  
 
Pour la mécanique des choses, sachez que dans les deux dernières années, la RAMQ a investi des dizaines de millions 
pour moderniser son système informatique parce que les actes codifiés vont passer de 600 à plus de 10 000! 
 

http://www.journaldequebec.com/2013/12/08/375-m-pour-un-nouveau-systeme-de-facturation


Page 3 sur 19 
 

La même RAMQ a lancé, il y a 2 semaines, le 13 mai dernier, un appel d’offres pour des travaux d'entretien, d'évolution et 
de développement des systèmes de rémunération des professionnels.  Ce contrat va débuter le 8 septembre 2015 pour 
se terminer dans 3 ans en septembre 2018.  Dans l’appel d’offres, il est écrit que les entreprises intéressées sont 
soumises aux ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE SUR LES MARCHÉS PUBLICS que le gouvernement a déjà signés.  
 
Le 25 mai, c’était au tour du Groupe d'approvisionnement en commun de l'Ouest du Québec - secteur Montérégie, de 
lancer un appel d'offres concernant les services de buanderie pour les régions des Laurentides et de Lanaudière.  
 
Ceux qui croyaient que la Loi 10 ouvrirait la porte à la privatisation, détrompez-vous : il ne l’ouvre pas, la porte, il l’enlève! 
Pour que l’argent public circule plus facilement et serve à développer les vraies affaires du privé! La Fédération des 
Chambres de commerce du Québec va être aux p’tits oiseaux! 
 
Et du 27 au 29 mai, les cadres de la Santé et des Services sociaux se sont tricotés une belle ceinture noire (« Black belt ») 
de gestionnaire LEAN, dans une conférence à nos frais!  
 
Au sortir de cette conférence, ils et elles auront beau dire n’importe quoi, nous savons à quoi et à qui ça sert, le LEAN. 
 
Qu’ils ne pensent pas qu’on va se laisser faire.  
 
La santé, ce n’est pas une occasion d’affaires. 
 
La santé, c’est un droit, pis au Québec, on a déjà fait ce choix! 
 

LEAN-OPTIMISATION-TOYOTISME : 

 

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Categorie?SubCategoryCode=S13&callingPage=4&ItemId=60a88235-e4ce-45da-a4c9-44cbe434780e&COpp=Search&p=2
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Categorie?SubCategoryCode=S13&callingPage=4&ItemId=60a88235-e4ce-45da-a4c9-44cbe434780e&COpp=Search&p=2
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Categorie?ItemId=240a0189-8f35-4519-bfd6-d9038b7d493f&SubCategoryCode=S9&callingPage=4&VPos=944
http://www.sigmaplus.fr/formation-black-belt-lean-six-sigma_510105.html
http://colloqueleansante.com/
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MANIFESTATION À QUÉBEC CONTRE LA MÉTHODE LEAN DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ - Ce jeudi de midi à 13 h, des 
employés du réseau de la santé et des services sociaux ont manifesté devant l'hôtel Hilton à Québec, où a lieu le Colloque 
Lean santé 2015 de la CVPAC. Ils ont exprimé leur rejet de la méthode Lean dans leurs milieux de travail. Selon eux, cette 
méthode traite les patients comme des objets interchangeables, mène à des réductions de service et alourdit les charges 
de travail déjà considérables des employés… http://www.newswire.ca/fr/story/1545199/manifestation-a-quebec-contre-
la-methode-lean-dans-le-reseau-de-la-sante  
 
DOCUMENTATION SUR LA MÉTHODE LEAN… http://on.fb.me/1Auu9wV  
 
DES CADRES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ RÉUNIS À GRANDS FRAIS EN COLLOQUE LEAN - La présidente de la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ), Louise Chabot, dénonce vertement la participation de nombreux cadres du réseau de santé et 
de services sociaux à un coûteux colloque, qui se tient dans un chic hôtel de Québec, pour les former à un modèle de 
gestion de la performance, la méthode Lean, à un moment où le gouvernement impose de dures mesures d'austérité aux 
établissements et au personnel… http://www.lacsq.org/actualites/toutes-les-actualites/nouvelle/news/des-cadres-du-
reseau-de-la-sante-reunis-a-grands-frais-en-colloque-lean/  
 

Je me souviens… 
WALL PERSISTE DANS LE RECOURS À LA MÉTHODE LEAN POUR 40 M$ - Le premier ministre de la Saskatchewan 
défend l'utilisation de la fameuse méthode Lean dans le système de santé, même si l'opposition fustige la facture 
de 40 millions de dollars sur quatre ans… http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2014/03/18/001-brad-
wall-defend-methode-lean-sante.shtml  
 
DEVONS-NOUS CRAINDRE LA MÉTHODE LEAN DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ? - Le Nouveau Parti démocratique 
de la Saskatchewan continue de dénoncer l'implantation de la méthode Lean dans le système de santé de la 
province. Le NPD avance que les économies obtenues jusqu'à maintenant sont minimes, selon des documents 
obtenus par une demande d'accès à l'information. Le nombre d'accidents graves survenus dans les hôpitaux 
seraient d'ailleurs plus élevés qu'avant l'implantation de la méthode Toyota, souligne le NPD… http://ici.radio-
canada.ca/emissions/midi_plus_saskatchewan/2014-2015/chronique.asp?idChronique=358562  
 
LA MÉTHODE LEAN S’APPLIQUAIT MÊME À LA CAFETIÈRE, SELON LE NPD - Le Nouveau Parti démocratique de la 
Saskatchewan (NPD) affirme que le programme Lean implanté par le gouvernement est irrespectueux envers les 
employés. Comme preuve, il a présenté une méthode pour faire le café portant le logo de l'entreprise 
responsable d'implanter le programme, John Black & Associates… http://ici.radio-
canada.ca/regions/saskatchewan/2015/01/09/005-lean-cafe-methode.shtml v 

 
LA MÉTHODE TOYOTA - Vous vous demandez peut-être d’où vient cette rage de réformer le système de santé à 
coups de hache et de bâillon ? Pourquoi il faut abolir les 18 agences de santé, réduire 182 centres de santé et de 
services sociaux à seulement 33, imposer des quotas aux médecins et concentrer les pouvoirs dans les mains de 
Docteur No, notre ministre de la Santé, Gaétan Barrette ? Elle est où l’inspiration pour une réforme aussi massive, 
pour ne pas dire contestée ?... http://www.ledevoir.com/societe/sante/431441/la-methode-toyota  

 
Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
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  
 
LES RÉFORMES DES SYSTÈMES DE SANTÉ: POURQUOI? - Est-ce que les réformes dans les systèmes de santé ne sont là 
que pour réaliser des économies ? Et si elles existaient pour améliorer la qualité des soins, pour mieux répondre aux 

http://www.newswire.ca/fr/story/1545199/manifestation-a-quebec-contre-la-methode-lean-dans-le-reseau-de-la-sante
http://www.newswire.ca/fr/story/1545199/manifestation-a-quebec-contre-la-methode-lean-dans-le-reseau-de-la-sante
http://on.fb.me/1Auu9wV
http://www.lacsq.org/actualites/toutes-les-actualites/nouvelle/news/des-cadres-du-reseau-de-la-sante-reunis-a-grands-frais-en-colloque-lean/
http://www.lacsq.org/actualites/toutes-les-actualites/nouvelle/news/des-cadres-du-reseau-de-la-sante-reunis-a-grands-frais-en-colloque-lean/
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2014/03/18/001-brad-wall-defend-methode-lean-sante.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2014/03/18/001-brad-wall-defend-methode-lean-sante.shtml
http://ici.radio-canada.ca/emissions/midi_plus_saskatchewan/2014-2015/chronique.asp?idChronique=358562
http://ici.radio-canada.ca/emissions/midi_plus_saskatchewan/2014-2015/chronique.asp?idChronique=358562
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2015/01/09/005-lean-cafe-methode.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2015/01/09/005-lean-cafe-methode.shtml
http://www.ledevoir.com/societe/sante/431441/la-methode-toyota
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/440821/la-grande-desorganisation
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besoins des usagers et des professionnels et pour résoudre les inégalités sociales ?... 
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/440526/les-reformes-des-systemes-de-sante-pourquoi  
 
LA CRISE DU CHUM ET LE SERMENT D'HIPPOCRATE - Le serment d'allégeance que prononçaient les disciples 
d'Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, reste encore 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.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201505/25/01-4872393-la-
crise-du-chum-et-le-serment-dhippocrate.php  
 
LES SYNDIQUÉS DU CISSSO DEMANDENT UNE CELLULE DE CRISE - Des syndicats réclament la mise en place d'une 
«cellule de crise» au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO) afin de soutenir les employés 
touchés de près ou de loin par les compressions de 19,5 millions$ annoncées pour l'année en cours… 
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201505/22/01-4871664-les-syndiques-du-cissso-demandent-une-
cellule-de-crise.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_ailleurs-dans-la-
region_98069_section_POS2 
 
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  
 
Rémunération à l’acte : 
L'ACTUALITÉ 101 - COMMENT SONT PAYÉS LES MÉDECINS AU QUÉBEC ? - Rémunération à l’acte, par capitation ou 
mixte… Mathieu Charlebois et Mathilde Roy passent au rayon X le salaire des médecins… 
https://www.youtube.com/watch?v=QosDt2TQFtc  
 

Et ailleurs : je me souviens… 
COMBIEN GAGNENT VRAIMENT LES MÉDECINS ? Le mythe du médecin riche a vécu, à quelques rares exceptions 
près. Les rémunérations restent honorables mais très inégales. Du simple au triple… 
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2011/09/17/16305-combien-gagnent-vraiment-medecins  
 
LE SALAIRE D'UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE COMPARÉ AU SECTEUR PROFESSIONS LIBÉRALES… 
http://www.journaldunet.com/business/salaire/medecin-generaliste-professions-liberales  

 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
ENTENTE BARRETTE/FMOQ : VERS UN RÉSEAU DE CLSC PRIVÉS AVEC LE FINANCEMENT PUBLIC - La COALITION 
SOLIDARITÉ SANTÉ considère que l’entente signée en grande pompe aujourd’hui entre le ministre Barrette et la 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) ouvre la porte au développement et au financement d’un 
réseau de cliniques et supercliniques médicales privées… http://www.cssante.com/node/521  
 
UN MÉDECIN DE FAMILLE POUR TOUS À L'HORIZON 2018 - Tous les Québécois qui désirent avoir un médecin de famille 
pourront voir leurs voeux exaucés d'ici le 31 décembre 2017, affirment le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et le 
président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), Louis Godin, sur la base d'une entente 
qualifiée d'« historique » qui a été annoncée lundi matin… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/05/25/003-
omnipraticiens-quebec-sante-barrette-godin-quotas.shtml  
 
ENTENTE SUR DES SOLUTIONS PORTEUSES POUR AMÉLIORER L'ACCÈS AUX SOINS - La Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ) reconnaît, et ce, depuis longtemps, l’importance d’améliorer l’accès aux services 
médicaux de première ligne.  C’est dans cet esprit qu’elle n’a pas hésité à mettre de l’avant de nombreuses solutions 
porteuses au cours des dernières années afin, justement, d’améliorer cet accès.  D’ailleurs, pas plus tard qu’en mars 

http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/440526/les-reformes-des-systemes-de-sante-pourquoi
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201505/25/01-4872393-la-crise-du-chum-et-le-serment-dhippocrate.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201505/25/01-4872393-la-crise-du-chum-et-le-serment-dhippocrate.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201505/22/01-4871664-les-syndiques-du-cissso-demandent-une-cellule-de-crise.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_ailleurs-dans-la-region_98069_section_POS2
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201505/22/01-4871664-les-syndiques-du-cissso-demandent-une-cellule-de-crise.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_ailleurs-dans-la-region_98069_section_POS2
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201505/22/01-4871664-les-syndiques-du-cissso-demandent-une-cellule-de-crise.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_ailleurs-dans-la-region_98069_section_POS2
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
https://www.youtube.com/watch?v=QosDt2TQFtc
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2011/09/17/16305-combien-gagnent-vraiment-medecins
http://www.journaldunet.com/business/salaire/medecin-generaliste-professions-liberales
http://www.cssante.com/node/521
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/05/25/003-omnipraticiens-quebec-sante-barrette-godin-quotas.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/05/25/003-omnipraticiens-quebec-sante-barrette-godin-quotas.shtml
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dernier, elle rendait publique une série de solutions alternatives au projet de loi 20 qui, elles, garantissent, aux yeux des 
médecins de famille, des résultats probants sur le plan de l’accès.  Ces solutions, en gros, étaient les suivantes… 
http://www.fmoq.org/fr/press/news/news/2015/Lists/Billets/Post.aspx?ID=7  
 
ENTENTE DE PRINCIPE ENTRE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC (FMOQ) ET LE MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (MSSS)… http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-
presse/medias/Fiche%20technique.pdf  
 
LES OMNIPRATICIENS ÉCHAPPENT AU PROJET DE LOI 20 - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, s'est finalement 
entendu avec les médecins de famille. Lors d'une conférence de presse tenue ce matin, il a annoncé que les 
omnipraticiens ne seront pas soumis au projet de loi 20. Ceux-ci n'auront donc pas à respecter les quotas de patients que 
voulait lui imposer le gouvernement. Mais en échange, les omnipraticiens s'engagent à ce que 85% des Québécois aient 
accès à un médecin de famille d'ici le 31 décembre 2017… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/25/01-
4872350-les-omnipraticiens-echappent-au-projet-de-loi-20.php  
 
LE MINISTRE BARRETTE ET LES OMNIPRATICIENS S'ENTENDENT - Le ministre de la Santé et la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec sont arrivés à une entente concernant la mise en oeuvre de solutions alternatives au projet de 
loi 20… http://www.ledevoir.com/societe/sante/440953/projet-de-loi-20-le-ministre-barrette-et-les-omnipraticiens-s-
entendent  
 
UN MÉDECIN DE FAMILLE POUR TOUS À L'HORIZON 2018 - Tous les Québécois qui désirent avoir un médecin de famille 
pourront voir leurs voeux exaucés d'ici le 31 décembre 2017, affirment le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et le 
président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), Louis Godin, sur la base d'une entente 
qualifiée d'« historique » qui a été annoncée lundi matin… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/05/25/003-
omnipraticiens-quebec-sante-barrette-godin-quotas.shtml  
 
L'OBLIGATION DE RÉSULTAT - Ça semble loin, décembre 2017, pour garantir l'accès à des médecins de famille à 85 % des 
Québécois. Mais cela offre au moins l'avantage d'imposer une obligation de résultat à tout le monde concerné, à quatre 
mois des élections de 2018. C'est le genre d'échéancier auquel les politiciens sont en général très sensibles… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/gilbert-lavoie/201505/25/01-4872481-lobligation-de-resultat.php  
 
BARRETTE MATRAQUE, BARRETTE SOURIT - «Stimulation législative» réussie de la part du ministre Gaétan Barrette ou 
recul de ce dernier? Après des mois de tensions autour du projet de loi 20, sourires et poignées de main lundi pour une 
entente «historique» entre le ministre et Louis Godin, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec (FMOQ). Est-ce que les malades et les contribuables souriront autant d'ici 2018 parce que les soins de santé 
seront enfin plus accessibles, et ce, sans que les coûts n'explosent? Ce n'est pas la première fois qu'une embellie est 
annoncée pour la première ligne. Espérons que cette fois sera la bonne… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/opinions/editoriaux/brigitte-breton/201505/25/01-4872482-barrette-matraque-barrette-sourit.php  
 
LE NÉGOCIATEUR - Le ministre Gaétan Barrette aurait-il remporté son bras de fer avec les omnipraticiens ? À première 
vue, oui. En brandissant le projet de loi 20, il a contraint les généralistes à proposer des moyens pour arriver à un objectif 
essentiel : améliorer l’accès au système de santé au Québec. Certes, des questions demeurent. Notamment, qui jugera 
des résultats ?... http://www.ledevoir.com/politique/quebec/441000/entente-fmoq-et-ministre-de-la-sante-le-
negociateur   
 
L'ENTENTE DE LA DERNIÈRE CHANCE - Beaucoup de bon sens se dégage de l'entente conclue entre le gouvernement et 
les médecins. Elle force un changement de culture, mais sans les pénalités rebutantes du projet de loi 20… 
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/pascale-breton/201505/25/01-4872468-lentente-de-la-derniere-chance.php  
 
AU TOUR DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DE NÉGOCIER: L’ENTENTE ENTRE LES OMNIPRATICIENS ET LE MINISTRE DE LA 
SANTÉ DONNE ESPOIR À L’AUTRE GRANDE FÉDÉRATION - Encouragés par l’entente entre la Fédération des médecins 

http://www.fmoq.org/fr/press/news/news/2015/Lists/Billets/Post.aspx?ID=7
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/medias/Fiche%20technique.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/medias/Fiche%20technique.pdf
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/25/01-4872350-les-omnipraticiens-echappent-au-projet-de-loi-20.php
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omnipraticiens du Québec (FMOQ) et le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, les médecins spécialistes espèrent eux 
aussi arriver très bientôt à trouver une solution pour échapper au projet de loi 20… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/440953/projet-de-loi-20-le-ministre-barrette-et-les-omnipraticiens-s-entendent  
 
ENTENTE AVEC LES MÉDECINS DE FAMILLE: DES CIBLES DIFFICILES POUR L'OUTAOUAIS - L'Outaouais tire tellement de 
l'arrière en terme de recrutement de médecins de famille que la région pourrait ne pas atteindre la cible provinciale de 
fournir un médecin à 85% de la population d'ici la fin 2017, estime le représentant local de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ), le Dr Marcel Guilbault… http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201505/25/01-4872414-entente-avec-les-medecins-de-famille-des-cibles-difficiles-pour-
loutaouais.php  
 
ÉPREUVE DES FAITS : LA VÉRITÉ DERRIÈRE LES MOTS: ENTENTE AVEC LES OMNIPRATICIENS : L'ACCÈS À UN MÉDECIN 
GARANTI? - L'objectif d'accès de l'entente avec les médecins omnipraticiens peut-il être atteint? Épreuve des faits - Le 
ministre de la Santé et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) se tournent vers les Groupes de 
médecine familiale pour régler le problème d'accès aux médecins… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/sante/2015/05/25/001-sante-loi-medecins-famille-20-omnipraticiens-acces.shtml  
 
SE FAIRE PASSER UN BARRETTE - Vous y croyez, vous? Vous pensez vraiment que nous n’aurons plus à attendre des 
heures à l’urgence ou en clinique grâce à cette millième entente « historique » entre le gouvernement et les médecins 
omnipraticiens? Moi, je n’y crois pas une seconde… http://www.journaldemontreal.com/2015/05/26/se-faire-passer-un-
barrette  
 
UN BON COUP - S’il y a un mot qui est employé à tort et à travers, c’est bien le qualificatif « historique ». On finit par 
perdre le compte de toutes ces journées, ententes et autres déclarations auxquelles on reconnaît le droit de passer à la 
postérité. Ce galvaudage reflète sans doute notre faible conscience… historique… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/441016/un-bon-coup  
 
« UNE VICTOIRE POUR LE PATIENT, UNE TRÊVE POUR LES MÉDECINS » - ÉRIC SAUVAGEAU - Même si le ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette, compte aller de l’avant avec le projet de loi 20, les omnipraticiens ne seront plus obligés de suivre 
des quotas de patients. Une nouvelle bien accueillie par les médecins de la région… 
http://www.les2riveslavoix.ca/actualites/societe/2015/5/26/--une-victoire-pour-le-patient--une-treve-pour-les-
medecins-----.html  
 
ÉTUDIANTS EN MÉDECINE: L’ENTENTE RASSURE, MAIS L’INQUIÉTUDE PERSISTE - La réforme proposée par le ministre de 
la Santé, Gaétan Barrette, inquiète certains étudiants en médecine de l’Université de Montréal (UdeM) qui craignent que 
l’entente «historique» conclue avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) «ne fasse que tenir 
les médecins en laisse advenant un échec de l’objectif en 2017»… http://journalmetro.com/local/outremont-mont-
royal/actualites/784714/etudiants-en-medecine-lentente-rassure-mais-linquietude-persiste/  
 
EXCLUSIF : LES DÉTAILS DE L’ENTENTE ENTRE LE MINISTRE BARRETTE ET LES MÉDECINS DE FAMILLE - La crise entre la 
FMOQ et le ministre Gaétan Barrette est terminée. Le Dr Alain Vadeboncoeur analyse l’entente dans tous ses détails… 
http://www.lactualite.com/sante-et-science/sante/exclusif-l-entente-historique-entre-le-ministre-barrette-et-la-fmoq/ 
 
RECULER OU ÉCOUTER? - Depuis plusieurs semaines le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, est accusé de reculer sur 
différents dossiers : les tarifs dans le CHSLD, les tarifs du transport adapté et les frais de repas servi dans les centres de 
jour. Le plus récent recul est celui concernant les changements quant aux modalités qui encadrent la procréation 
assistée… http://journalmetro.com/opinions/marie-gregoire/784940/reculer-ou-ecouter/  
 
METTRE TOUS SES ŒUFS DANS LE MÊME PANIER - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, et le 
gouvernement Couillard font fausse route lorsqu’ils affirment que l’entente qu’ils viennent de conclure avec la Fédération 
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des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) règlera le problème de l’accès aux soins de santé et aux services 
sociaux… http://www.louisechabot.ca/2015/05/26/mettre-tous-ses-oeufs-dans-le-meme-panier/   
 
APPLAUDISSEZ, BRAVES GENS - L’indéfinissable docteur Barrette a réussi son saut périlleux arrière. Bang ! Dans le mille. 
Enfin, pas tout à fait, mais il était si fier de lui qu’on peut bien l’applaudir. Le problème, c’est que les docteurs du Québec, 
grâce à lui, vont gagner encore plus d’argent… On leur fournit les malades en plus. À peu près 25 % de la population 
québécoise avant le 31 décembre 2017. De quoi se plaindraient-ils ?... 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/441282/applaudissez-braves-gens  
 
LES RESTRICTIONS LES PLUS CONTROVERSÉES ABANDONNÉES: BARRETTE LÂCHE DU LEST SUR LA PROCRÉATION 
ASSISTÉE - Gaétan Barrette lâche du lest et laisse tomber les restrictions les plus controversées au programme de 
procréation assistée… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/05/20150526-113404.html 
 
PROCRÉATION ASSISTÉE: BARRETTE ABANDONNE DES BALISES CONTROVERSÉES - Les femmes de plus de 42 ans 
pourront finalement avoir accès aux services de procréation assistée sous certaines conditions. Et Québec n'exigera pas 
aux couples trois ans de rapports sexuels avant de pouvoir recourir à la fécondation in vitro… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/26/01-4872641-procreation-assistee-barrette-abandonne-des-balises-
controversees.php   
 
MÉDECINS DE 9 À 5: AU SOMMET POUR L’ARGENT, MAIS EN DÉCLIN POUR L’IMPLICATION SOCIALE - Beaucoup de 
médecins ont perdu la vocation. Ils n’exercent plus leur profession avec désintérêt et dévotion, comme les générations 
précédentes. Pour plusieurs, la motivation première est devenue l’argent. Combien de temps va-t-on encore pouvoir 
tenir le coup aux yeux de l’opinion publique comme la profession la mieux rémunérée si on offre de moins en moins de 
services?... http://www.journaldemontreal.com/2015/05/24/medecins-de-9-a-5   
 
NOUVEAUX PATIENTS: RETOUR EN CATIMINI DE LA «PRIME BOLDUC» - Le gouvernement Couillard a réintroduit en 
douce la «prime Bolduc», qui permet aux médecins d'obtenir des primes lorsqu'ils suivent de nouveaux patients… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/05/20150528-125839.html 
 
LE PQ DÉNONCE LES «PRIMES BOLDUC» - Malgré la promesse de les faire «disparaître», les primes à la prise en charge de 
patients qui ont embarrassé l'ex-ministre Yves Bolduc font partie de l'entente intervenue avec les médecins de famille, 
déplore le Parti québécois… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201505/28/01-4873430-le-pq-denonce-
les-primes-bolduc.php  
 
«LA PRIME BOLDUC EST DE RETOUR», ACCUSE LE PQ - Le gouvernement Couillard rétablit la «prime Bolduc» pour la 
prise en charge de nouveaux patients, prime qu'il avait pourtant promis d'abolir, accuse le Parti québécois… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/28/01-4873317-la-prime-bolduc-est-de-retour-accuse-le-pq.php  
 
LE PQ DÉNONCE LE RETOUR DES « PRIMES BOLDUC » - L'entente, conclue en début de semaine entre le ministre de la 
Santé Gaétan Barrette et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), contenait une clause qui est 
passée inaperçue. Selon la porte-parole en matière de Santé, Diane Lamarre, elle consacre le retour de la « prime Bolduc 
», ce que nie le ministre Barrette… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/05/28/002-gaetan-barrette-
sante-ministre-entente-fmoq-gmf-primes-yves-bolduc.shtml  
 
PAS DE «PRIMES BOLDUC», JURE BARRETTE: LES MÉDECINS TOUCHERONT UN «SUPPLÉMENT» POUR LA PREMIÈRE 
VISITE - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, se défend d’avoir réintroduit en catimini les « primes Bolduc » dans 
l’entente signée en début de semaine avec les médecins de famille, tel que décrié par le Parti québécois… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/441371/pas-de-primes-bolduc-jure-barrette  
 
LETTRE AU MINISTRE DE LA SANTÉ - M. Barrette, le questionnement qui suit ne s’adresse pas personnellement à vous, 
puisque vous récoltez le fruit de décennies de mauvaises décisions concernant la gestion de la santé, mais on attend de 
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http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/26/01-4872641-procreation-assistee-barrette-abandonne-des-balises-controversees.php
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vous des solutions. Voici… http://www.lecourrierdusud.ca/opinion/tribune-libre/2015/5/27/lettre-au-ministre-de-la-
sante.html  
 
GROUPES DE MÉDECINE FAMÉLIQUES - Les groupes de médecine familiale (GMF) n'ont pas fourni l'accès aux soins 
espéré parce que Québec les a déployés sans se soucier des résultats, montre le rapport du Vérificateur général publié 
hier. Un coup de barre majeur s'impose… http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201505/27/01-4873122-
groupes-de-medecine-fameliques.php  
 
GMF - L'URGENCE D'UNE RÉELLE COLLABORATION INTERDISCIPLINAIRE - Appréhendant possiblement l'avis de la 
Vérificatrice générale (VG) du Québec sur les groupes de médecine de famille (GMF), le ministre Barrette dévoilait hier les 
grandes lignes du nouveau cadre de gestion visant à assurer l'accès à des services diversifiés, continus et de qualité pour 
la population. Aujourd'hui, dans son rapport, la VG illustrait les problématiques pour lesquelles des améliorations 
notables doivent être apportées dans les GMF et les cliniques-réseau… http://www.newswire.ca/en/story/1544551/gmf-
l-urgence-d-une-reelle-collaboration-interdisciplinaire  
 
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 : 
DES PHARMACIES EN GRÈVE SYMBOLIQUE - Une grève symbolique doit avoir lieu dans de nombreuses pharmacies du 
Québec ce lundi en réaction aux compressions prévues par la loi 28 adoptée sous bâillon par le gouvernement Couillard 
en avril dernier… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/440931/loi-28-des-pharmacies-en-greve-symbolique  
 
LE MONOLOGUE AUSTÈRE DU GOUVERNEMENT COUILLARD - Les pharmaciens propriétaires sont des professionnels de 
la santé, mais aussi des gens d'affaires conscients de la nécessité de participer à l'effort collectif d'assainissement des 
finances publiques. Ils contribuent grandement et quotidiennement aux soins de première ligne et sont des acteurs 
souvent discrets, mais très efficaces dans la gestion des soins de santé. Par leur travail avec leurs patients, ils font 
économiser temps et argent au système de santé, tant par leur contact personnalisé que par le triage des patients qui se 
présentent devant eux avec des problèmes de santé… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/opinions/carrefour/201505/29/01-4873693-le-monologue-austere-du-gouvernement-couillard.php  
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
PROFILAGE DES INTERNAUTES: LE CHUM TARDE À FAIRE LE MÉNAGE DE SON SITE WEB - Après les révélations, la 
persistance du problème. Les outils de profilage des internautes détectés sur le site Web du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal (CHUM) récoltent encore et toujours des données personnelles, à des fins de surveillance et de 
publicité, sur les internautes fréquentant cet espace en ligne, a constaté Le Devoir. Et ce, plus de deux semaines après 
avoir porté au grand jour l’existence de ce profilage médical passif par des entreprises privées sur le site Web de plusieurs 
centres hospitaliers publics au Québec. Une situation temporaire, assure le CHUM, qui dit avoir entrepris le grand 
ménage, mais semble dépassé par la lourdeur de la tâche… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/440855/profilage-des-internautes-le-chum-tarde-a-faire-le-menage-de-son-site-web  
 
LE MINISTRE BLAIS ANNONCE LA FIN DES ÉLECTIONS SCOLAIRES (VIDÉO) - Le ministre de l'Éducation a confirmé vendredi 
la fin des élections scolaires dans leur forme actuelle… http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/05/29/le-ministre-blais-
annonce-la-fin-des-elections-scolaires_n_7469098.html  
 
FINIES LES ÉLECTIONS SCOLAIRES. ET, FINIES LES TAXES SCOLAIRES? - Le ministre de l’Éducation, François Blais, a décrété 
que désormais il n’y aura plus d’élection scolaire… http://www.journaldemontreal.com/2015/05/30/finies-les-elections-
scolaires-et-finies-les-taxes-scolaires  
 
HYDRO-QUÉBEC VEND 75 000 $ DES ÉQUIPEMENTS ACHETÉS À 79 MILLIONS - Acquis au coût de 79 millions, des 
équipements neufs destinés à la centrale nucléaire Gentilly-2 ont été écoulés pour moins de 75 000 $ sur le marché de la 
ferraille, révèle un rapport de la vérificatrice générale Guylaine Leclerc… 
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http://www.lapresse.ca/actualites/201505/27/01-4872971-hydro-quebec-vend-75-000-des-equipements-achetes-a-79-
millions.php  
 
Lobbyisme : 
LES ENTREPRISES PEUVENT FAIRE PRESSION SANS INSCRIRE DE LOBBYISTE: LA COUR DU QUÉBEC JUGE QUE LE 
COMMISSAIRE VA TROP LOIN - La Cour du Québec vient de freiner les ardeurs du Commissaire au lobbyisme dans une 
décision qui forcera sans doute l’institution à faire un examen de conscience… 
http://www.ledevoir.com/societe/justice/441386/les-entreprises-peuvent-faire-pression-sans-inscrire-de-lobbyiste   
 
AFFICHAGE: LE CUSM VEUT ÊTRE PLUS VISIBLE - Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) veut installer quatre 
enseignes surdimensionnées sur ses bâtiments afin d'être identifiable de loin et, surtout, marquer le coup lors de son 
inauguration officielle prévue en juin… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/29/01-4873573-affichage-le-
cusm-veut-etre-plus-visible.php  
 
Sous-traitance, communautarisation, privatisation, PPP : 
CLINIQUES MÉDICALES LACROIX: LE FONDATEUR VEUT OUVRIR LE PREMIER HÔPITAL PRIVÉ AU QUÉBEC - Le 
propriétaire des cliniques médicales Lacroix aimerait être le premier à ouvrir un hôpital privé au Québec au cours des 
prochaines années… http://www.journaldemontreal.com/2015/05/14/cliniques-medicales-lacroix-le-fondateur-veut-
ouvrir-le-premier-hopital-prive-au-quebec  
 
MÉGABUANDERIE À QUÉBEC ET LANAUDIÈRE: APPEL D'OFFRES LANCÉ AU PRIVÉ - Le ministère de la Santé a lancé, lundi, 
l'appel d'offres au privé dans l'épineux dossier des buanderies centrales Partagec, à Québec, et Lavérendière dans 
Lanaudière, qui nécessitent de nouvelles installations… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/25/megabuanderie-a-quebec-et-lanaudiere-appel-doffres-lance-au-prive   
 
LE GROUPE D'APPROVISIONNEMENT EN COMMUN DE L'OUEST DU QUÉBEC - SECTEUR MONTÉRÉGIE:  APPEL D'OFFRES 
2014-954-01-01 SERVICES DE BUANDERIE POUR LES RÉGIONS DES LAURENTIDES ET DE LANAUDIÈRE… 
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Categorie?ItemId=240a0189-8f35-4519-bfd6-
d9038b7d493f&SubCategoryCode=S9&callingPage=4&VPos=944  
 
APPELS D'OFFRES POUR DES SERVICES DE BUANDERIE : UN EXEMPLE DE SAINE GESTION DES FONDS PUBLICS - 
Buanderie Blanchelle réagit positivement à la confirmation d'appels d'offres visant les services de buanderie requis par le 
réseau de la santé et des services sociaux dans les régions de Lanaudière, des Laurentides et de Québec… 
http://www.newswire.ca/fr/story/1543887/appels-d-offres-pour-des-services-de-buanderie-un-exemple-de-saine-
gestion-des-fonds-publics  
 
LA RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC: APPEL D’OFFRES, SOUMISSIONS DE PRESTATAIRES DE SERVICES 
POUR LA RÉALISATION DU PROJET SUIVANT : TRAVAUX D’ENTRETIEN, D’ÉVOLUTION ET DE DÉVELOPPEMENT DES 
SYSTÈMES DE RÉMUNÉRATION DES PROFESSIONNELS… 
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Categorie?SubCategoryCode=S13&callingPage=4&ItemId=60
a88235-e4ce-45da-a4c9-44cbe434780e&COpp=Search&p=2  
 
QUÉBEC CONSACRE 100 MILLIONS À L'ÉCONOMIE SOCIALE - Le gouvernement Couillard bonifie son aide au secteur de 
l'économie sociale pour les cinq prochaines années, ce qui, à son avis, stimulera l'activité économique ainsi que la 
création d'emplois… http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201505/29/01-4873668-quebec-consacre-100-
millions-a-leconomie-sociale.php  
 

PLAN D'ACTION GOUVERNEMENTAL EN ÉCONOMIE SOCIALE - 30 000 EMPLOIS ET DES INVESTISSEMENTS DE 
PLUS DE 500 MILLIONS DE DOLLARS D'ICI 2020 - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, 
M. Jacques Daoust, a rendu public le Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2015-2020. Ce plan 
comprend des outils financiers adaptés aux besoins des entreprises en économie sociale et à leur réalité. Il fait 
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également appel à la contribution de l'économie sociale pour relever trois grands défis du Québec : le 
vieillissement démographique, l'insertion au marché du travail et l'entrepreneuriat collectif comme solution au 
défi de la reprise d'entreprises… http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2305295375  

 
LE PAVILLON ROUSSEAU SERA DÉMOLI AU COÛT DE 14 MILLIONS $ - Après plus de quatre années de tergiversations, le 
pavillon Rousseau de l’IUCPQ (hôpital Laval) sera démoli pour un coût d’environ 14 millions $, une somme nettement 
supérieure aux estimations initiales… http://www.journaldequebec.com/2015/05/27/le-pavillon-rousseau-sera-demoli-
au-cout-de-14-millions-de-dollars  
 
Austérité : 
LES LANAUDOISES : PREMIÈRES VICTIMES DE L'AUSTÉRITÉ - La CSN et le Syndicat des techniciens et des professionnels 
de la santé et des services sociaux du Québec (STEPSQ) ont dénoncé publiquement le fait que les femmes sont les 
premières victimes de l'austérité lors d'un point de presse devant l'ancienne Agence régionale de la santé et des services 
sociaux de Lanaudière… http://www.laction.com/Actualites/2015-05-28/article-4162617/Les-Lanaudoises-%3A-
premieres-victimes-de-lausterite/1  
 
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://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201505/23/01-4871959-si-lecole-etait-importante-
2.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_meme_auteur_4873211_article_POS3  
 
SI L'ÉCOLE ÉTAIT IMPORTANTE (3) - Imaginez la chose, une seconde. Des parents dévoués décident d'unir leurs forces 
pour manifester contre les compressions qui débouchent fatalement sur des fermetures de classes pour élèves en 
difficulté, des suppressions de postes d'orthopédagogues et autres ignominies… 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201505/28/01-4873211-si-lecole-etait-importante-
3.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_meme_auteur_4871959_article_POS2 
 
UN QUÉBEC FOU DE SES ENFANTS - Ce titre n’est pas de moi. Je l’emprunte à un des rapports les plus marquants de 
l’histoire du Québec qui fut rendu public en 1991 par le groupe de travail sur les jeunes… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/25/un-quebec-fou-de-ses-enfants  
 
LES 3 QUESTIONS À SE POSER AU SUJET DE LA DETTE DU QUÉBEC - Le gouvernement du Québec s’est lancé dans une 
véritable course au déficit zéro, qu’il voudrait atteindre en 2015-2016. Mais c’est quoi, au juste, un déficit ? À quel point 
le Québec est-il endetté ? Y a-t-il urgence d’agir ?... https://www.youtube.com/watch?v=VmkVlT2Gy8g  
 
POLITIQUE D'AUSTÉRITÉ: UN PASSAGE OBLIGÉ, SELON CHAREST - Le premier ministre Philippe Couillard a un appui de 
taille en ce qui concerne son plan de redressement des finances publiques, celui de son prédécesseur Jean Charest… 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201505/26/01-4872602-politique-dausterite-un-passage-oblige-selon-
charest.php   
 
LE POUVOIR D'ACHAT DES QUÉBÉCOIS A DIMINUÉ DEPUIS L'ÉLECTION DES LIBÉRAUX - Les Québécois ont moins 
d'argent dans leur poche depuis l'arrivée des libéraux au pouvoir, admet le ministre de l'Énergie et des Ressources 
naturelles, Pierre Arcand… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/05/29/002-niveau-vie-quebecois-arcand-
liberaux.shtml  
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Coupures, compressions, tarifications : 
LE GOUVERNEMENT COUPE CHEZ CEUX QUI POURRAIENT AIDER À PRÉVENIR LA RADICALISATION DANS LES ÉCOLES - 
Alors que le gouvernement Couillard cherche comment lutter contre la radicalisation religieuse chez les jeunes 
Québécois, il ampute le budget des animateurs qui font de la prévention dans les écoles… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/29/le-gouvernement-coupe-chez-ceux-qui-pourraient-aider-a-prevenir-la-
radicalisation-dans-les-ecoles   
 
ABOLITION DE 87 POSTES À L'HÔPITAL D'OTTAWA - Le couperet tombe encore une fois à l'Hôpital d'Ottawa… 
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201505/28/01-4873495-abolition-de-87-postes-a-lhopital-dottawa.php  
 
Résistance et riposte : 
DES SOLUTIONS À L'AUSTÉRITÉ - Le 1er mai dernier, a` l’occasion de la Fe^te internationale des travailleuses et des 
travailleurs, on a vu une mobilisation exceptionnelle partout au Que´bec alors que plus de 850 organismes e´taient en 
gre`ve sociale et que des milliers de personnes protestaient contre les mesures d’auste´rite´ du gouvernement Couillard. 
Ces mesures – aucunement annonce´es lors de la campagne e´lectorale – sont vues par plusieurs personnes comme 
e´tant d’autant plus injustes et inacceptables que de multiples solutions viables restent ignore´es et e´carte´es par le 
gouvernement… http://journalmobiles.com/politique/des-solutions-a-l-auste-rite  
 
UNE MARCHE AUX SARRAUS POUR DÉNONCER L'AUSTÉRITÉ - Les professionnelles en soins de la Nicolet-Bécancour ont 
joint le mouvement national de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) en tenant mercredi midi 
une marche aux sarraus devant le CLSC de Gentilly pour dénoncer les compressions en santé et les effets néfastes de 
l’austérité libérale… http://www.lecourriersud.com/Actualites/2015-05-21/article-4153145/Une-marche-aux-sarraus-
pour-denoncer-lausterite/1  
 
MANIFESTATION CONTRE L’AUSTÉRITÉ EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX AU CSSS CHAMPLAIN-CHARLES-LE MOYNE - Les 
travailleuses et travailleurs du syndicat du CSSS Champlain-Charles-Le Moyne ont dénoncé une fois de plus ce midi 
l’impact des mesures d’austérité en santé et services sociaux. Cette manifestation s’inscrit dans une série d’actions 
menées par les syndicats de la CSN pour démontrer que le gouvernement Couillard affaiblit actuellement le réseau public, 
sans nous donner de moyens de lutter contre la hausse des inégalités sociales… http://www.fsss.qc.ca/manifestation-
contre-lausterite-en-sante-et-services-sociaux-au-csss-champlain-charles-le-moyne/  
 
LES INFIRMIÈRES DU CISSSO VEULENT FAIRE MONTER LA PRESSION - Les infirmières de l'Outaouais ont adopté jeudi des 
moyens de pression «plus musclés» afin de dénoncer plus vigoureusement les compressions annoncées par le Centre 
intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO)… http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201505/28/01-4873493-les-infirmieres-du-cissso-veulent-faire-monter-la-pression.php  
 
LE MONDE RURAL SE MOBILISE CONTRE L'AUSTÉRITÉ - La 10e Journée de la Résistance, qui a eu lieu dimanche à Esprit-
Saint, a été l'occasion pour des acteurs du monde rural de se mobiliser contre les politiques d'austérité du gouvernement 
Couillard… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/05/24/001-esprit-saint-fierte-rurale-resistance-
operations-dignite.shtml   
 
DES SOLUTIONS À L’AUSTÉRITÉ - Le 1er mai dernier, à l’occasion de la Fête internationale des travailleuses et des 
travailleurs, on a vu une mobilisation exceptionnelle partout au Québec alors que plus de 850 organismes étaient en 
grève sociale et que des milliers de personnes protestaient contre les mesures d’austérité du gouvernement Couillard. 
Ces mesures – aucunement annoncées lors de la campagne électorale – sont vues par plusieurs personnes comme étant 
d’autant plus injustes et inacceptables que de multiples solutions viables restent ignorées et écartées par le 
gouvernement… https://ricochet.media/fr/449/des-solutions-a-lausterite  
 
L'OSTÉRITÉ D'SHOW: DIVERTIR ET INFORMER SUR L'AUSTÉRITÉ - Spectacle sur la situation sociale et politique du 
Québec, L'Ostérité d'Show réunira, ce soir au Club Soda, les humoristes Guillaume Wagner, Mike Ward, Fred Dubé, 
Emmanuel Bilodeau, Sèxe Illégal, Les Zapartistes, Mélanie Couture, Olivier Martineau et Maude Landry, ainsi que deux 
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experts qui s'exprimeront sur le thème de l'austérité… http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/humour-et-
varietes/201505/26/01-4872649-losterite-dshow-divertir-et-informer-sur-lausterite.php  
 
UN AFFRONT À GUY LALIBERTÉ, VRAIMENT? - M. Coderre devrait être fier que des citoyens aient protesté contre le 
projet de Pointe-Saint-Charles. En 2005, Guy Laliberté a prêté son nom et son prestige à un projet socialement 
irresponsable et lourd de conséquences pour les résidants montréalais : le déménagement du casino à Pointe-Saint-
Charles. Il a permis à Loto-Québec de se servir de l’image de marque du Cirque du Soleil pour cautionner et renforcer « 
l’acceptabilité sociale » d’un mégacomplexe de divertissement axé sur le jeu qui aurait nécessité 1 milliard en fonds 
publics… http://www.ledevoir.com/politique/montreal/441285/casino-et-cirque-du-soleil-affront-a-guy-laliberte-ou-a-la-
population-montrealaise  
 
LE SECTEUR FRANÇAIS DE LA SANTÉ EST TOUCHÉ PAR UNE GRÈVE - Des milliers de médecins, infirmières et autres 
employés du secteur français de la santé ont défilé jeudi au coeur de Paris pour dénoncer une réorganisation de leur 
temps de travail qui, selon eux, se traduira par davantage de fatigue et une détérioration des soins… 
http://www.985fm.ca/international/nouvelles/le-secteur-francais-de-la-sante-est-touche-par-une-719201.html  
 
Conditions de vie et de santé : 
ANNONCE SUR LES PENSIONS, UN PARFUM D'ÉLECTIONS - Quatre semaines. Voilà le temps qu'il reste au gouvernement 
Harper pour régler ses dossiers ou arrondir les angles de certaines de ses décisions avant le lancement de la campagne 
électorale… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/05/26/007-pension-oliver-opposition.shtml   
 
Environnement, développement durable : 
QUÉBEC ENVISAGE DE «DÉTRUIRE» ANTICOSTI - Le 7 mai, le gouvernement du Québec rencontrait des citoyens 
d'Anticosti à Port-Menier afin de leur présenter les scénarios qu'il envisage [1] pour détruire l'île avec 6500 puits de 
pétrole opérationnels durant 75 ans [2], générant ainsi une dette de plusieurs milliards de dollars [3] tout en aggravant 
les changements climatiques… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201505/26/01-4872657-quebec-
envisage-de-detruire-anticosti.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B2_points-
de-vue_2009901_section_POS1  
 
DES SLOVAQUES INVENTENT LA MAISON MOBILE ÉCOLO - Une agence slovaque d'architecture a mis au point 
l'Ecocapsule, une caravane transportable et autonome en énergie. Elle sera présentée officiellement les 28 et 29 mai à 
Vienne… http://www.msn.com/fr-ca/finances/immobilier/des-slovaques-inventent-la-maison-mobile-%C3%A9colo/ar-
BBkfPWw?ocid=mailsignoutmd   
 
MONSANTO PERD FACE AUX APICULTEURS YUCATÈQUES - Les apiculteurs de la péninsule du Yucatán ont remporté un 
procès contre le géant Monsanto, après deux ans de procédures. Ils s’opposaient à la décision du Ministère de 
l’Agriculture d’autoriser la plantation d’OGM. Le juge a révoqué l’autorisation et demandé que, conformément à la 
constitution mexicaine, des référendums soient tenus dans les communautés autochtones Santa Elena, Ticul, Oxkutzcab, 
Tekax, Tzucacab, Peto et Tizimin avant tout changement en la matière… https://vivre.aumexique.com/monsanto-
apiculteurs-yucateques/  
 
Droit à la santé : 
RECOURS COLLECTIFS ENVISAGÉS CONTRE LES EFFETS DES COMPRESSIONS EN SANTÉ - Le cabinet d’avocats Ménard 
Martin envisage de présenter des recours collectifs pour contester les effets des compressions dans le réseau de la santé 
sur certains groupes de patients… http://journalmetro.com/actualites/national/780998/recours-collectifs-envisages-
contre-les-effets-des-compressions-en-sante/  
 
Salubrité, santé publique : 
LE LOGEMENT ET LA SANTÉ AU QUÉBEC: UNE QUESTION DE SANTÉ PUBLIQUE. - Cinquième capsule vidéo de Jeunes 
médecins pour la santé publique abordant l'importance d'un accès à un logement salubre pour notre santé… 
https://www.youtube.com/watch?v=py1iaxtYm_g&feature=youtu.be   
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Santé mentale : 
DES PSYCHIATRES DÉNONCENT LA SURMÉDICALISATION DES ÉMOTIONS - Un collectif de médecins français s’élève 
contre ces émotions passagères étiquetées comme maladies mentales par le DSM-V, le nouveau dictionnaire des  
troubles psychiatriques… http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/2498-Des-psychiatres-denoncent-la-
surmedicalisation-des-emotions  
 
DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ DE LA POPULATION ET DES PATIENTS SUICIDAIRES - La pénurie de professionnels de la 
santé mentale dans le réseau public présente un risque pour la sécurité de la population et des patients vulnérables ou 
suicidaires, s’inquiètent les psychologues. Ils manifesteront vendredi devant le bureau du ministre Gaétan Barrette… 
http://www.journaldequebec.com/2015/05/28/des-risques-pour-la-securite-de-la-population-et-des-patients-
suicidaires#livefyre  
 
Personnes âgées : 
DES PERSONNES DE 70 ANS ET PLUS N'AURAIENT PAS ACCÈS À DES MÉDICAMENTS - Le Conseil pour la protection des 
malades (CPM) exige du gouvernement Couillard qu'il cesse la «discrimination» envers les gens de 70 ans et plus afin 
qu'ils aient accès, comme tout le monde, à des médicaments pour le traitement de maladies comme le cancer… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/24/01-4872187-des-personnes-de-70-ans-et-plus-nauraient-pas-acces-
a-des-medicaments.php  
  
Organisation des soins et services : 
PALMARÈS DES URGENCES 2015: DIX ANS DE SURPLACE - La situation dans les urgences ne s'améliore pas au Québec, 
révèle le palmarès des urgences 2014-2015 de La Presse. La durée moyenne de séjour y atteint 16h42 min cette année, 
soit 42 minutes de plus qu'il y a 10 ans. Malgré de nombreux efforts tentés au cours des dernières années, comme la 
«méthode Toyota» et le plan de réorganisation des soins à domicile, force est de constater que la situation est toujours 
peu reluisante… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/26/01-4872542-palmares-des-urgences-2015-dix-ans-
de-
surplace.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_meme_auteur_4872542_article_P
OS3  
 
LA SITUATION NE S'AMÉLIORE PAS DANS LES URGENCES AU QUÉBEC - La situation dans les urgences ne s'améliore pas 
au Québec, révèle le palmarès des urgences 2014-2015 de La Presse. La durée moyenne de séjour y atteint 16 h 42 cette 
année, soit 42 minutes de plus qu'il y a 10 ans. Malgré de nombreux efforts tentés au cours des dernières années, comme 
la méthode Toyota et le plan de réorganisation des soins à domicile, force est de constater que la situation est toujours 
peu reluisante… http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201505/26/01-4872592-la-situation-ne-
sameliore-pas-dans-les-urgences-au-
quebec.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4872542_article_PO
S1  
 
LA PATIENCE DE MISE AUX URGENCES - L'Outaouais est la deuxième pire région de la Belle Province au chapitre du 
temps moyen d'attente dans les urgences, selon le plus récent palmarès établi par La Presse… http://www.lapresse.ca/le-
droit/actualites/sante/201505/26/01-4872610-la-patience-de-mise-aux-urgences.php  
 
LA RECETTE DU SUCCÈS - Alors que certains hôpitaux de Montréal ont vu la situation dans leurs urgences s’améliorer 
cette année, dans d’autres régions, dont l’Outaouais, la situation se dégrade. Explications des diversités régionales… 
http://plus.lapresse.ca/screens/006ea4a1-f02f-4f8f-b381-3511959bb1f2%7CteTGgd~GsvNC.html  
 
MALBOUFFE À L’HÔPITAL: LE NOUVEAU MÉGAHÔPITAL NE RESPECTE PAS LA POLITIQUE ALIMENTAIRE - Le nouvel 
hôpital du CUSM ouvert depuis moins d’un mois ne respecte pas le virage alimentaire santé du ministère et continue de 
servir des aliments frits et sucrés… http://www.journaldemontreal.com/2015/05/24/malbouffe-a-lhopital  
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LES INFIRMIÈRES-PIVOTS AU COEUR DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER - Les patients apprécient les infirmières-pivots, 
qui, malgré tout, demeurent encore trop peu nombreuses. L’infirmière-pivot porte bien son nom : c’est autour d’elle que 
gravitent les professionnels en oncologie et que s’organisent les soins prodigués aux patients. Ses rôles sont multiples : 
elle évalue les besoins de la personne atteinte de cancer et de ses proches ; elle coordonne les soins ; elle donne des 
renseignements au patient et à sa famille au sujet de la maladie, des traitements, des effets secondaires, de la gestion des 
symptômes et des ressources disponibles, en plus de les soutenir dans cette épreuve… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/440532/les-infirmieres-pivots-au-coeur-de-la-lutte-contre-le-cancer  
 
LA PROFESSION D'INFIRMIÈRE ATTIRE TOUJOURS - L'effectif infirmier tourne autour de 70 000 personnes au Québec. 
Quels sont les enjeux actuels de cette profession, la place pour la relève et l'état de la collaboration interprofessionnelle? 
Les six quotidiens du Groupe Capitales Médias, dont Le Nouvelliste, abordent ces questions… http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/actualites/sante/201505/28/01-4873261-la-profession-dinfirmiere-attire-toujours.php  
 
LES AMBULANCIERS PERDENT DU TEMPS DANS LES HÔPITAUX - Les ambulanciers de la région de Québec pourraient 
faire davantage. Encore faudrait-il qu'on libère plus rapidement leurs civières quand ils amènent des patients dans les 
hôpitaux… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201505/28/01-4873481-les-ambulanciers-perdent-du-
temps-dans-les-hopitaux.php  
 
Services sociaux : 
INSTITUT NATIONAL D'EXCELLENCE EN SANTÉ ET EN SERVICES SOCIAUX - LA MINISTRE CHARLEBOIS VISITE LA 
NOUVELLE DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX - La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et 
à la Santé publique, madame Lucie Charlebois, a aujourd'hui visité les locaux de l'Institut national d'excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) pour rencontrer l'équipe de la toute nouvelle Direction des services sociaux. Mentionnons 
que celle-ci a été créée à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de 
la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionale, afin de regrouper l'expertise 
développée par quatre associations d'établissements… http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2305296389  
 
Hébergement, centres de jour : 
MALTRAITANCE ENVERS UN SEPTUAGÉNAIRE : ÉMOI À SAINT-URBAIN - C'est la consternation dans la municipalité de 
Saint-Urbain, dans Charlevoix, au lendemain de l'arrestation d'un employé d'un établissement pour personne souffrant 
de déficience intellectuelle ayant fait preuve de gestes violents envers un résident de 71 ans… http://www.msn.com/fr-
ca/actualites/quebec-canada/maltraitance-envers-un-septuag%C3%A9naire-%C3%A9moi-%C3%A0-saint-urbain/ar-
BBkqPpw?ocid=mailsignoutmd   
 
LA CAQ VEUT 2 BAINS PAR SEMAINE POUR LES AÎNÉS - La Coalition avenir Québec réclame que le ministère de la Famille 
offre au moins deux bains par semaine aux personnes admises dans les résidences pour aînés… 
http://www.journaldequebec.com/2015/05/22/la-caq-veut-2-bains-par-semaine-pour-les-aines  
 
LE PQ VEUT ENTENDRE LES AÎNÉS EN CHSLD - En cette période d’« austérité libérale », le Parti québécois demande un 
examen des conditions de vie des résidents des centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) par la 
Commission de la santé et des services sociaux… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/440857/le-pq-veut-
entendre-les-aines-en-chsld  
 
CHSLD : DANS L’EAU CHAUDE - Vieillissement de la population et maladies chroniques obligent, les conditions de vie des 
résidents des CHSLD font la manchette régulièrement… http://www.journaldemontreal.com/2015/05/28/chsld--dans-
leau-chaude  
 
CHSLD: UNE INFIRMIÈRE VIOLENTAIT ET MENAÇAIT UNE RÉSIDENTE: ELLE A ÉTÉ PIÉGÉE PAR UNE CAMÉRA CACHÉE 
PLACÉE DANS LA CHAMBRE DE L’AÎNÉE QU’ELLE MENAÇAIT - Une infirmière de 60 ans qui travaillait dans un CHSLD de 
Pointe-Claire a été piégée par caméra cachée en train de violenter et de menacer une résidente de lui faire une injection 
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pour qu’elle se taise, l’an dernier… http://www.journaldemontreal.com/2015/05/29/chsld-une-infirmiere-violentait-et-
menacait-une-residente  
  
Communautaire : 
LE MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE QUÉBÉCOIS MANQUE DE RECONNAISSANCE, SELON LE TROCAO - La directrice 
générale de la Table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Outaouais (TROCAO), Cindy Jalbert, 
estime que Québec ne reconnaît pas à sa juste valeur les organismes communautaires de la province, alors que ces 
derniers doivent offrir de plus en plus de services à la communauté… http://ici.radio-
canada.ca/regions/ottawa/2015/05/25/006-manque-reconnaissance-organismes-communautaires-trocao.shtml   
 
Médicaments : 
PLACE AUX MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES À L'UNIVERSITÉ LAVAL - Une modification à la sauvette de la Loi sur l'assurance 
médicaments permettra aux 1500 professeurs de l'Université Laval d'économiser 250 000 $ par année par une plus 
grande utilisation des médicaments génériques… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201505/24/01-
4872208-place-aux-medicaments-generiques-a-luniversite-laval.php  
 
UN APPROVISIONNEMENT PLUS SÛR DES MÉDICAMENTS RÉCLAMÉ PAR LES PHARMACIENS - L'explosion du nombre de 
médicaments dangereux inquiète l'Ordre des pharmaciens du Québec, l'opposition officielle à Ottawa et d'autres 
organismes, secoués par les révélations publiées hier dans La Presse… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/22/01-4871608-un-approvisionnement-plus-sur-des-medicaments-
reclame-par-les-pharmaciens.php  
 
ÉTUDE: FAIBLE CROISSANCE DES DÉPENSES EN MÉDICAMENTS D'ORDONNANCE AU CANADA - Les dépenses des 
Canadiens pour les médicaments d'ordonnance ont connu une hausse de 0,9 pour cent l'an dernier, soit la plus faible 
augmentation qui a été enregistrée depuis 1975, selon un rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé… 
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/tude-faible-croissance-des-depenses-en-medicaments-719312.html  
 
Partage de la richesse, richesse, inégalités, paradis fiscaux : 
L'ACCROISSEMENT DES INÉGALITÉS MENACE LES INVESTISSEURS - La montée des inégalités représente non seulement 
un risque pour la cohésion sociale, mais aussi pour la croissance économique, car elle la réduit à long terme. Ce qui 
constitue une menace pour les investisseurs… http://www.lesaffaires.com/monde/amerique/l-accroissement-des-
inegalites-menace-les-investisseurs/579228  
 

Je me souviens… 
COSTCO FAIT LA LEÇON À COUCHE-TARD - On croit volontiers dans les entreprises qu’en réduisant 
continuellement les conditions de travail des employés on contribue à la hausse de la rentabilité. Eh bien Costco 
vient de faire une démonstration éclatante du contraire… http://www.lametropole.com/blog/Stephane-
Maestro/costco-fait-la-le%C3%A7on-%C3%A0-couche-tard  

 
LA MAISON DE TOUS LES EXCÈS EST À VENDRE - La plus vaste propriété privée conçue au XXIe siècle aux USA sera 
bientôt sur le marché. Les investisseurs espèrent la vendre 500 millions de dollars, un record… http://www.msn.com/fr-
ca/actualites/insolite/la-maison-de-tous-les-exc%C3%A8s-est-%C3%A0-vendre/ar-BBkhe7M?ocid=mailsignoutmd  
 
JACK WELCH: LES LOIS DU MARCHÉ D'ABORD - Difficile d'ébranler Jack Welch, 79 ans, dans ses convictions. Le célèbre 
dirigeant, qui a présidé aux destinées de General Electric de 1981 à 2001, ne regrette pas ses décisions les plus 
controversées. À ses yeux, le capitalisme est trop encadré, et une nouvelle vague de déréglementation s'impose… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/services-financiers/201505/25/01-4872503-jack-welch-les-lois-du-marche-
dabord.php   
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Fiscalité : 
AMAZON, LES IMPÔTS ET LES AUTRES… - Tiens, le géant américain de vente en ligne Amazon a décidé de payer ses 
impôts où ses bénéfices sont réalisés. Rien à voir avec les pressions européennes pour que cesse l’optimisation fiscale, dit 
l’entreprise. « Nous examinons nos structures régulièrement afin de nous assurer que nous pouvons servir nos clients 
aussi bien que possible », a déclaré un porte-parole d’Amazon à des médias européens… http://blogues.radio-
canada.ca/geraldfillion/2015/05/26/amazon-les-impots-et-les-autres/  
 
Opinion publique, démocratie, société: 
LA CITATION DE LA SEMAINE: PLQ ET CONSERVATEURS, C'EST PAREIL, DIT UN EX-LIBÉRAL - Un ex-conseiller politique de 
Sam Hamad devenu candidat pour Stephen Harper estime que PLQ et conservateurs fédéraux, c'est du pareil au même… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/05/30/la-citation-de-la-semaine-plq-et-conservateurs-cest-pareil-joel-
godin_n_7471872.html  
 
DES SCIENTIFIQUES SE DISENT VICTIMES DE MUSELLEMENT - Le 83e congrès de l'Association francophone pour le savoir 
(ACFAS) s'amorce aujourd'hui (lundi) à Rimouski.  La présidente de l'Association, Louise Dandurand, a profité de cette 
tribune pour critiquer le gouvernement fédéral et le musellement dont les scientifiques se disent victimes… 
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/05/25/003-congres-acfas-rimouski-uqar.shtml   
 
LES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT HARPER ONT RÉUSSI À DIMINUER LES INÉGALITÉS AU CANADA - Cela peut 
paraître antinomique de considérer que les politiques néo-libérales du gouvernement Harper auront comme effet de 
diminuer les inégalités au pays. Mais, comme toute politique, il faut souvent attendre quelques années avant de voir leur 
véritable effet. En 2010, ce gouvernement a décidé de changer la forme de la collecte de données de Statistique Canada, 
faisant passer le questionnaire long du recensement aux oubliettes, au profit d’une nouvelle forme de collecte de 
données : l’Enquête Nationale auprès des Ménages (ENM)… http://iris-recherche.qc.ca/blogue/les-politiques-du-
gouvernement-harper-ont-reussi-a-diminuer-les-inegalites-au-canada  
 
LE CANADA A TENTÉ DE COMMETTRE «GÉNOCIDE CULTUREL» SUR LES AUTOCHTONES - Le Canada a tenté de 
commettre un «génocide culturel» contre les Autochtones, estime la juge en chef du Canada, Beverley McLachlin… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/judiciaire/archives/2015/05/20150528-225411.html#.VWhn-XqazgY.facebook  
 
CRÉATIONNISTE, IL DÉCOUVRE DES POISSONS PRÉHISTORIQUES, MAIS N’Y CROIT PAS UN INSTANT - « Personnellement, 
je crois qu'ils sont morts lors du déluge de Noé il y a environ 4300 ans », a fait valoir Edgar Nernberg, qui a exhumé ces 
vestiges lors de travaux d'excavation dans le nord de la métropole albertaine. Il a toutefois accepté de les confier à une 
chercheuse de l'Université de Calgary, qui a les daté de 60 millions d'années… http://ici.radio-
canada.ca/regions/alberta/2015/05/28/011-poissons-prehistoriques-decouverte-creationniste.shtml  
 
Libre-échange : 
QUÉBEC ENCHAÎNE L’ADOPTION DE SEPT TRAITÉS DE LIBRE-ÉCHANGE: L’EXERCICE, QUI PRENDRA TOUT AU PLUS 14 
HEURES, PERMET AU GOUVERNEMENT D’AFFIRMER SA PRÉSENCE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE - Les députés de 
l’Assemblée nationale disposeront de quelques heures cette semaine pour approuver sept traités de libre-échange 
négociés et signés par Ottawa et déjà en vigueur, dans certains cas, depuis presque six ans… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/441203/quebec-enchaine-l-adoption-de-sept-traites-de-
libre-echange  
 
L'UPA APPELLE HARPER À NE RIEN CÉDER SUR LA GESTION DE L'OFFRE - Le président de l'Union des producteurs 
agricoles (UPA), en compagnie du ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis, et de représentants de l'industrie 
agroalimentaire québécoise, a encore une fois appelé Ottawa lundi à préserver intégralement le système canadien de 
gestion de l'offre… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/05/25/007-agriculture-gestion-offre-libre-echange-
quebec-upa.shtml  
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LIBRE-ÉCHANGE CANADA-UE: LES EMPLOIS NE SERONT PAS AU RENDEZ-VOUS, PRÉTEND HERVIEUX-PAYETTE - L’accord 
de libre-échange avec l’Europe ne sera pas la mine d’or annoncée par Ottawa. Car les milliers d’emplois qui devraient être 
créés par cette entente commerciale au Canada sont une pure fiction, selon une étude commandée par la sénatrice 
libérale Céline Hervieux-Payette… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/441094/libre-echange-
canada-ue-les-emplois-ne-seront-pas-au-rendez-vous-pretend-hervieux-payette  
 
International :  
ESPAGNE : LES PARTIS ISSUS DES MOUVEMENTS CITOYENS VAINQUEURS À MADRID ET BARCELONE - Les élections 
municipales et régionales confirment une percée des nouvelles forces politiques Podemos et Ciudadanos… 
http://www.humanite.fr/espagne-podemos-vainqueur-madrid-et-barcelone-574834  
 
PODEMOS, LE PARTI QUI BOUSCULE L’ESPAGNE - La perspective d’une victoire de la formation de gauche radicale Syriza 
lors d’élections législatives anticipées en Grèce a suffi à alarmer la Commission européenne. Ailleurs en Europe, la 
résistance aux politiques d’austérité s’organise loin de structures partisanes soupçonnées de faire partie du problème 
plutôt que de la solution. Ce fut longtemps le cas en Espagne, jusqu’à la création d’un parti qui semble changer la donne… 
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/01/LAMBERT/51929  
 
ELECTIONS EN ESPAGNE : FORTE PERCÉE DES « INDIGNÉS » - L’Espagne a connu un bouleversement politique, dimanche 
24 mai, au soir des élections régionales et municipales. Le bipartisme qui y organise la vie politique depuis quarante ans 
se voit ébranlé par la percée de forces politiques nouvelles, Ciudadanos (« Citoyens », centre) et Podemos (« Nous 
pouvons », gauche radicale)… http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/05/25/elections-en-espagne-percee-
historique-des-indignes_4639655_3214.html  
 
SÉISME POLITIQUE EN ESPAGNE - Sur les places publiques de Madrid et de Barcelone, des centaines de personnes 
dansaient de joie dimanche 24 mai. Les élections municipales et régionales en Espagne font figure de véritable séisme 
politique. Elles marquent la fin du bipartisme qui articule les institutions espagnoles depuis la transition démocratique 
(1975-1982)… http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/05/25/seisme-politique-en-espagne_4639684_3214.html  
 
EN ESPAGNE, AUX ÉLECTIONS, DES FEMMES, PARTOUT DES FEMMES - Au delà de la percée victorieuse de Podemos, 
parti politique de gauche né de la crise en Espagne, de nouveaux visages sont apparus sur la scène politique espagnole, 
ceux de femmes aux avant-postes d'une génération d'Indignés… http://information.tv5monde.com/terriennes/en-
espagne-aux-elections-des-femmes-partout-des-femmes-35287  
 
ADA COLAU, L'HÉROÏNE DES PAUVRES, FUTURE MAIRE DE BARCELONE ? - Ada Colau est en passe de devenir la première 
maire "indignée" d'Espagne après être arrivée en tête dimanche 24 mai aux élections municipales à Barcelone. Devant 
des militants euphoriques, Ada Colau, 41 ans, en larmes, a affirmé qu'avec sa liste, c'est "l'espoir" qui a gagné. "Le désir 
de changement a vaincu la campagne de la peur, de la résignation, et avec ça c'est nous tous qui gagnons, surtout 
Barcelone", a-t-elle dit… http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150525.OBS9523/ada-colau-une-indignee-aux-
portes-de-la-mairie-de-barcelone.html  
 
Aussi : 

 LE BULLETIN ÉLECTRONIQUE MENSUEL DE L'AQDR (JUIN 2015): recul du ministre Barrette concernant la hausse 
des frais dans les CHSLD, nouvelles des sections locales, manifestation du Premier mai, colloque en octobre, 
pétitions à signer, des cadres en désaccord avec la réforme Barrette, humour et plus encore !... 
http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/FDS-no98-web.pdf   
 

 CHRONOLOGIE INTERACTIVE POUR COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA CRISE GRECQUE 
 

 ARTICLES DE L'IRIS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 29/05/2015 
 

 Info-Austérité : 368 566 $ à Jean Charest ? 
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 BULLETIN DE LA CAMPAGNE JE TIENS À MA COMMUNAUTÉ > JE SOUTIENS LE COMMUNAUTAIRE - 28 MAI 2015 
 

 RIOCM: Annonces de la semaine -  28 mai 
 

 LES OSBL NE SONT PAS DES LOBBYS - COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 27-MAI-2015 
 

 ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES: Espagne, voile, euro, pauvreté, Renault, Grèce, Tesla, mini-jupe 
 

 ÉTATS GÉNÉRAUX : LE MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE RÉAFFIRME SON AUTONOMIE AVEC FORCE! 
 

 BULLETIN INFO CHOQUÉE   
 
 

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