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J’AI UN PEU DE MISÈRE AVEC… 

Pour cette dernière chronique, je me suis demandé de quel sujet j’allais traiter. Non pas qu’il 
m’en manque, ce serait plutôt qu’il y en a trop sur lesquels j’aurais tant de choses à écrire. Puis il 
y a des questions qui sont moins d’actualité parce que je n’ai pas eu le temps de les commenter 
au moment où elles se déroulaient. Mais elles demeurent toujours pertinentes, à mon point de 
vue. 
 
Alors j’ai choisi la formule du survol, avec un thème commun : j’ai un peu de misère avec... Peut-
être ainsi pourrai-je couvrir plus de matière. Essayons donc. 

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

 
J’ai un peu de misère avec la question de l’incitatif financier. 
 
Vous ne savez pas de quoi je parle?... Il paraît que les médecins ont besoin d’un incitatif financier pour travailler. Et un 
double, à part de ça : d’abord une prime pour chaque nouveau patient, et ensuite, il faut les payer à l’acte, c’est-â-dire 
selon chaque acte qu’ils posent avec tout patient. Le ministre Barrette a expliqué que ce n’est qu’ainsi que les médecins 
sont motivés à voir plus de patients.  
 
C’est drôle, parce que je connais un autre incitatif : ça s’appelle un salaire. Le mode de fonctionnement de cet incitatif est 
assez simple : tu travailles, t’as un salaire, tu travailles pas, t’en as pas! Génial, non?...   
 
Juste au Québec,  il y a des millions de travailleuses et de travailleurs qui sont incités au travail de cette façon. Incroyable, 
n’est-ce pas?  Il y en a même des tas qui travaillent en santé et en services sociaux. Je sais, je sais, difficile à croire comme 
ça. 
 
Difficile surtout pour le ministre Barrette, lui dont la spécialité médicale –radiologiste- est des  mieux rémunérée. Encore 
plus difficile si on tient compte de la prime de départ de 1,2 million de $ que le Dr Barrette a obtenue en quittant son 
poste de président de la Fédération des médecins spécialistes. Vous vous souvenez de ce qu’il avait déclaré à ce 
moment ? «Ceux qui vivent dans un monde économique normal savent que ce genre de choses- là existe!»…  
 
À l’écouter, j’avoue ne plus savoir qui vit vraiment dans un monde économique normal.  
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Oui, j’avoue que j’ai vraiment un peu de misère… 
 

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

J’ai aussi un peu de misère avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui vient d’annoncer que dès 
le 1er juillet, certaines personnes à l’aide sociale devront s'endetter envers l'État alors que d’autres devront vendre leur 
maison puisque la valeur de celle-ci sera prise en compte dans le calcul de leur richesse.  
 
Les montants établis comme seuils de valeur pour les maisons sont de 142 000$ ou 203 000$, selon que la personne est 
considérée comme apte ou inapte à l’emploi. 
 
Vous en connaissez beaucoup, des maisons de ville, dont la valeur est moindre?  
 
Cette mesure pourrait toucher 431 ménages et permettre des économies de… 2,2 millions $! 
 
Presque au même moment, Hydro-Québec revend 75 000$ une turbine neuve et non utilisée qu'elle a payée 79 millions 
$. La décision du gouvernement, de fermer la centrale nucléaire Gentilly II tout juste après l’achat de cette pièce, la 
rendait inutile. 
 
Selon Hydro, ça aurait coûté cher de l’entreposer, un argument qu’a repris et endossé en point de presse le ministre de 
l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand. 
 
Ah bon?... Mais entre 79 millions $ et 75 000$, il n’y avait pas un autre montant plus « au milieu » qui aurait permis de se 
sauver l’entreposage de la turbine tout en permettant aux assistés sociaux de conserver leurs maisons, et avec un léger 
surplus? 
 
J’ai vraiment, mais vraiment un peu de misère avec... 
 

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

J’ai aussi de la misère avec la lettre qu’ont signée récemment des intervenant.e.s en pédiatrie sociale. 
 
Il est pour le moins curieux que ces intervenant.e.s en pédiatrie sociale, dont la mission, selon leur dire, « va bien au-delà 
du plaidoyer public », ne soient pas plus impliqués dans la défense du système public de SSS.  
 
Le dernier budget Leitao n’a concédé qu’une maigre augmentation de 1,9% du budget de la santé et des services sociaux, 
qui ne couvre pas les coûts de système. M. Leitao a ainsi infligé des coupes importantes à l’ensemble du réseau public et 
principalement aux services sociaux publics.  
 
Du même souffle, M. Leitao a accordé à la Fondation du Dr Julien 22 M$ sur 5 ans, pouvant aller jusqu'à 60 M$.  
 
De mauvaises langues pourraient dire qu'on ne mord pas la main qui nous nourrit. Il est vrai qu’on ne voit pas beaucoup 
le Dr Julien et son équipe de pédiatrie sociale se prononcer publiquement par exemple contre les coupures dans l’aide 
sociale, un programme qui s’adresse aux plus démunis dont les enfants risquent fort de se retrouver parmi ses petits 
patients.  
 
En fait, il semble bien que le côté « novateur » que le ministre Leitao a vu dans la pédiatrie sociale est que cette approche 
reconnaît l’existence de problèmes sociaux « individuels », et dont la solution est aussi individuelle.  
 
Pas sociale, pas politique.  
 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201506/04/01-4875369-aide-sociale-des-prestataires-pourraient-etre-obliges-de-vendre-leur-maison.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201506/04/01-4875369-aide-sociale-des-prestataires-pourraient-etre-obliges-de-vendre-leur-maison.php
http://www.journaldequebec.com/2015/05/27/hydro-quebec-revend-pour-75-000--une-turbine-neuve-payee-79-millions
http://www.ledevoir.com/societe/sante/439134/la-pediatrie-sociale-une-approche-novatrice
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Oui, j’ai vraiment de la misère avec… 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
 
Une dernière. 
 
J’étais assis dans l’autobus. 
 
Sur le banc derrière le mien, il y avait deux gars d’une trentaine d’années qui discutaient.  
 
L’un parlait du gouvernement Harper. Quel anti- démocratisme! Ce gouvernement, c’est le pire qu’on ait eu au Canada. 
Environnement, égalité hommes-femmes, fiscalité, droits humains, international, répression, tout y passait; quelle que 
soit la question, Harper faisait reculer nos droits sur tous les plans. 
 
Ça battait tout ce qu’on avait pu avoir comme gouvernement réactionnaire avant lui. Presque de la graine de fascisme. 
Fallait trouver un moyen de l’arrêter! 
 
L’autre répondit : « Une chance : il y a les élections en octobre! » 
 
Et le premier de répliquer : « Ben non, faut pas aller voter, les élections, ça donne rien, les partis sont tous pareils! »… 
 
Des fois, j’ai vraiment de la misère avec … 

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

 
Sur ce, je vous souhaite un bon été, en espérant que nos gouvernements nous laissent un peu de temps pour souffler. 
 
Et on se retrouve en septembre. 
 
 
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

FINANCEMENT À L’ACTIVITÉ – AXÉ SUR LE PATIENT: 
FINANCEMENT À L'ACTIVITÉ: QUÉBEC TENTE L'EXPÉRIENCE EN RADIO-ONCOLOGIE - Le financement à l'activité sera 
implanté dès cette année dans les 12 centres hospitaliers qui offrent des traitements de radio-oncologie au Québec. Dans 
un document obtenu par La Presse, on apprend que 5 des 12 centres verront leur financement réduit. Plusieurs autres 
devront augmenter leur volume d'activités sans toutefois recevoir un cent de plus… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201506/04/01-4875448-financement-a-lactivite-quebec-tente-lexperience-en-
radio-oncologie.php  
 
FINANCEMENT À L’ACTIVITÉ: UN SAUT DANS L’INCONNU - Après avoir fait adopter une loi qui réorganise de fond en 
comble le réseau et déposé un second projet de loi visant à encadrer la pratique médicale, le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Gaétan Barrette, entend s’attaquer au financement des établissements de santé. Son objectif? 
Implanter le financement à l’activité dans tout le réseau. L’idée n’a rien de nouveau. Sa mise en œuvre, elle, pourrait 
toutefois présenter certaines surprises… https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/financement-a-lactivite-un-saut-dans-
linconnu_2165.aspx?id_page_parent=12666   
  
Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux : 
SIX MILLIONS EN INDEMNITÉS DE DÉPART DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ - La réorganisation du réseau de la santé et des 
services sociaux a mené à l'abolition de plus d'une centaine de postes en région, soit l'équivalent de six millions de dollars 

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201506/04/01-4875448-financement-a-lactivite-quebec-tente-lexperience-en-radio-oncologie.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201506/04/01-4875448-financement-a-lactivite-quebec-tente-lexperience-en-radio-oncologie.php
https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/financement-a-lactivite-un-saut-dans-linconnu_2165.aspx?id_page_parent=12666
https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/financement-a-lactivite-un-saut-dans-linconnu_2165.aspx?id_page_parent=12666
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qui seront versés en indemnités de départ… http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201506/01/01-
4874222-six-millions-en-indemnites-de-depart-dans-le-reseau-de-la-sante.php  
 
RÉFORME BARRETTE : FAISONS PREUVE DE VIGILANCE ET PASSONS À L'ACTION ! Les effets de la première vague 
Barrette se font sentir, depuis le 1er avril 2015, dans le réseau de la santé et des services sociaux. Les nombreuses 
compressions budgétaires et suppressions de postes nourrissent l'insécurité, la confusion et la colère du personnel, qui se 
trouve piégé dans un grand remue-ménage où plusieurs ne savent plus qui fait quoi, où et comment. Les travailleuses et 
travailleurs devront attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de connaître la nouvelle structure d'emplois 
pour chacun des établissements et points de service… http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/ete-
2015/optimisee-mobile/single/news/reforme-barrette-faisons-preuve-de-vigilance-et-passons-a-
laction/?utm_content=buffer6216a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer  
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
POURQUOI EST-CE SI DIFFICILE DE TROUVER UN MÉDECIN DE FAMILLE ? - David Levine a dirigé plusieurs hôpitaux, dont 
l'hôpital NotreDame, ainsi que l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Il a publié cette semaine un 
nouveau libre, Santé et politique – Un point de vue de l'intérieur, dont voici quelques extraits… 
http://www.pressreader.com/canada/la-presse/20150602/281749857961545/TextView  
 
UN SYSTÈME CENTRÉ SUR L'HÔPITAL - Pour ramener les médecins généralistes en première ligne, il faut rendre cette 
pratique plus attrayante, financièrement et professionnellement… (à la fin du Bull’Info)  
 
MIEUX DISTRIBUER LES OUTILS - Un médecin généraliste a besoin de certains outils diagnostiques pour cerner 
correctement les problèmes d'un patient dans des délais opportuns… http://www.pressreader.com/canada/la-
presse/20150602/281767037830729/TextView  
 
LES MURS CORPORATISTES DU MONDE MÉDICAL - Le ministre Gaétan Barrette claironnait que « tout avait été essayé », 
que « ça n’avait pas marché » et que la solution se trouvait du côté des quotas de pratique pour les médecins. En 
conclusion des négociations conduites en toute discrétion, il nous annonce maintenant un retour à ce qui n’a pas marché 
dans le passé : des activités médicales particulières en proportions différentes, un acte de foi envers des engagements 
dont l’impact incertain sera difficile à chiffrer, à mesurer et objet constant d’argumentation, encore des projets de 
structures à bâtir. Il légitime le tout en proclamant « son écoute des experts dans le domaine »… ses collègues médecins… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/441504/le-medecin-comme-garde-frontiere  
 
Entente FMOQ/Barrette : 
TEXTE DE L’ENTENTE DE PRINCIPE… 
http://www.fmoq.org/Lists/FMOQDocumentLibrary/fr/Presse/Communiqu%C3%A9s/2015/EntenteFMOQ-MSSS-
HorsPL2025-05-2015%20.pdf  
 
FICHE TECHNIQUE DE L’ENTENTE… http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-
presse/medias/Fiche%20technique.pdf  
 
MILLION DOLLAR BABY - Le président de la Fédération des médecins omnipraticiens, le Dr Louis Godin, et son collègue 
ministre de la Santé, le Dr Gaétan Barrette, s’entendent désormais comme deux larrons en foire. Cette nouvelle amitié 
entre deux frères autrefois ennemis a fait beaucoup jaser. Tout le monde semble s’être rangé derrière le plan du ministre. 
Non pas que ce soit le meilleur qui soit, mais bien parce qu’il n’y en a pas d’autres… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/06/01/million-dollar-baby  
 
L’ÉNIGME DU RETOUR - La « prime Bolduc », tel un fantôme de l’été 2014, est revenue hanter le gouvernement, la 
semaine dernière. Diane Lamarre, du Parti québécois, a dénoncé ce retour, lequel a été nié de manière véhémente par 
MM. Barrette et Couillard. Véhémente… mais peu convaincante… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/441523/nouvelle-prime-bolduc-l-enigme-du-retour  
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http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/ete-2015/optimisee-mobile/single/news/reforme-barrette-faisons-preuve-de-vigilance-et-passons-a-laction/?utm_content=buffer6216a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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LES MURS CORPORATISTES DU MONDE MÉDICAL - Le ministre Gaétan Barrette claironnait que « tout avait été essayé », 
que « ça n’avait pas marché » et que la solution se trouvait du côté des quotas de pratique pour les médecins. En 
conclusion des négociations conduites en toute discrétion, il nous annonce maintenant un retour à ce qui n’a pas marché 
dans le passé : des activités médicales particulières en proportions différentes, un acte de foi envers des engagements 
dont l’impact incertain sera difficile à chiffrer, à mesurer et objet constant d’argumentation, encore des projets de 
structures à bâtir. Il légitime le tout en proclamant « son écoute des experts dans le domaine »… ses collègues médecins… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/441504/le-medecin-comme-garde-frontiere  
 
ENTENTE HISTORIQUE OU SIMPLE RHÉTORIQUE? - L'annonce de l'entente qualifiée d'historique entre les médecins 
omnipraticiens et le gouvernement ne pouvait pas mieux tomber : 48 heures plus tard, la Vérificatrice générale du 
Québec (VG) recommandait un traitement-choc dans la gestion des groupes de médecine de famille (GMF). Avant même 
d'avoir à justifier d'importantes lacunes révélées par la VG, les principaux porte-étendards prenaient les devants pour 
rassurer la population québécoise sur le sérieux de la démarche d'ajustement et de déploiement des GMF qui s'amorcera 
dans les régions du Québec d'ici 2017… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201505/31/01-4874141-
entente-historique-ou-simple-rhetorique.php  
 
CREUSER UN TROU POUR EN REMPLIR UN - À la fin des années 90, j’avais un médecin de famille dans un cabinet de 
quatre docteurs: des cliniques sans rendez-vous pour les urgences, des rendez-vous à trois semaines d’avis pour le reste… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/31/creuser-un-trou-pour-en-remplir-un  
 
COUILLARD DÉFEND LA PRIME AUX MÉDECINS - Le gouvernement Couillard maintient la prime de prise en charge aux 
médecins omnipraticiens soutenant que l'argent fut consenti dans les ententes de 2007 et 2011 pour le rattrapage 
salarial… http://www.journaldequebec.com/2015/05/29/couillard-defend-la-prime-aux-medecins  
 
PRISE DE BEC ENTRE KHADIR ET BARRETTE - Le ton a monté entre le député de Québec solidaire (QS), Amir Khadir, et le 
ministre de la Santé, Gaétan Barrette, en commission parlementaire mercredi après-midi… 
http://www.journaldequebec.com/2015/06/03/le-ton-monte-entre-khadir-et-barrette  
 
PÉLADEAU DÉNONCE L'ATTITUDE IRRESPECTUEUSE DE BARRETTE - Le chef du Parti québécois (PQ), Pierre Karl Péladeau, 
digère mal l'attitude du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, à l'égard de la porte-parole du PQ en matière de santé, 
Diane Lamarre… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201505/30/01-4873990-peladeau-denonce-
lattitude-irrespectueuse-de-barrette.php  
 
LA BONNE ENTENTE? - Après des mois d’affrontements sur le projet de loi 20, qui voulait imposer des pénalités aux 
médecins qui ne verraient pas assez de patients, les omnipraticiens ont réussi à convaincre le ministre Barrette de leur 
laisser une chance de régler le problème à leur manière. L’entente, dévoilée en début de semaine, a été considérée par 
plusieurs comme une sortie de crise tout à fait respectable. Mais comment cela se traduira-t-il concrètement pour les 
patients ? Et quels seront les résultats ? Les paris sont ouverts… http://www.ledevoir.com/societe/sante/441436/sante-
la-bonne-entente  
 
DES PRIMES ET DES MÉDECINS - Une entente de principe étant conclue entre le gouvernement et les médecins, il reste à 
en déterminer les modalités. Ces petits caractères en bas du contrat détermineront l’atteinte – ou pas – des objectifs et, 
pour y arriver, un suivi rigoureux est essentiel… http://plus.lapresse.ca/screens/7477af5d-f8a2-426e-a52d-
a8b94d4398fa%7C_0.html 
 
ESPACE SANTÉ DR LOUIS GODIN ET DR FRANÇOIS-PIERRE GLADU 2 JUIN 2015… 
https://www.youtube.com/watch?v=UVk_C_iz930   
 
LA TRISTE MISE EN SCÈNE DU MINISTRE BARRETTE - Dans 31 mois, tous les citoyens du Québec qui le veulent pourront 
être inscrits auprès d'un médecin de famille. Le chiffre magique est de 85%. En effet, selon le ministre, il y aurait 15% de 
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http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201505/31/01-4874141-entente-historique-ou-simple-rhetorique.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201505/31/01-4874141-entente-historique-ou-simple-rhetorique.php
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/31/creuser-un-trou-pour-en-remplir-un
http://www.journaldequebec.com/2015/05/29/couillard-defend-la-prime-aux-medecins
http://www.journaldequebec.com/2015/06/03/le-ton-monte-entre-khadir-et-barrette
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201505/30/01-4873990-peladeau-denonce-lattitude-irrespectueuse-de-barrette.php
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la population qui, à tort ou à raison, ne serait pas à la recherche d'un médecin de famille. Le ministre, en bon démocrate, 
entend bien respecter ce choix… http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201505/27/01-4873099-la-triste-mise-
en-scene-du-ministre-barrette.php  
 
SOMMES-NOUS TOUS DES IMBÉCILES? - J'ai été parmi les premiers a féliciter Gaétan Barrette sur les médias sociaux 
pour l'entente négociée avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) . Finalement, je me rends 
compte que c'était bien trop beau pour être vrai… http://quebec.huffingtonpost.ca/jean-bottari/prime-bolduc-medecins-
omnipraticiens-entente-gaetan-barrette-systeme-reseau-sante_b_7473798.html  
 
BARRETTE PROMET QUATRE GROUPES DE MÉDECINE FAMILIALE POUR CHAUVEAU - Le ministre québécois de la Santé 
et des Services sociaux, Gaétan Barrette, s'engage à établir «au moins» quatre groupes de médecine familiale (GMF) et 
une superclinique dans la circonscription de Chauveau, plutôt que de rouvrir l'urgence de l'hôpital la nuit, comme le 
promet la Coalition avenir Québec… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201506/04/01-4875228-barrette-
promet-quatre-groupes-de-medecine-familiale-pour-chauveau.php  
 
Interdisciplinarité : 
COLLABORATION: INFIRMIÈRES, MÉDECINS ET PHARMACIENS S'ENTENDENT - Plus que jamais, les différents 
professionnels de la santé doivent travailler de concert pour mieux traiter les patients. Après des mois de discussions, le 
Collège des médecins, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et l'Ordre des pharmaciens du Québec ont 
diffusé, lundi après-midi, leur énoncé conjoint visant à améliorer la collaboration entre les professionnels de la santé… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201506/01/01-4874333-collaboration-infirmieres-medecins-et-pharmaciens-
sentendent.php  
 
ÉNONCÉ DE POSITION CONJOINT OIIQ-CMQ-OPQ - L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, le Collège des 
médecins du Québec et l’Ordre des pharmaciens du Québec émettent un énoncé de position conjoint par lequel ils 
renforcent l’importance d’une meilleure connaissance des rôles et des expertises des différents professionnels et du 
développement de la pratique collaborative dans la prestation de soins et services, notamment auprès des personnes 
ayant des maladies chroniques. Dans l’énoncé de position conjoint, ces trois Ordres s’engagent à entreprendre des 
mesures visant à augmenter les collaborations interprofessionnelles tant dans les équipes de soins qu’entre les ordres 
professionnels… https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/pdf/l_ordre/dossiers_strategiques/2015/oiiq-enonce-
position-collaboration-interprofessionnelle-oiiq-cmq-opq.pdf  
 
POUR DE MEILLEURS SERVICES: LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ S'ENGAGENT À MIEUX COLLABORER - Les principaux 
ordres professionnels du réseau de la santé se sont engagés lundi à accroître leur collaboration afin d'améliorer la qualité, 
la sécurité et l'accès aux soins et services de santé… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/06/20150601-173203.html 
 
MÉDECINS, PHARMACIENS ET INFIRMIÈRES S’ENGAGENT À COLLABORER - Vingt-trois ordres professionnels de la santé, 
dont ceux des médecins, des infirmières et des pharmaciens, se sont engagés lundi à travailler davantage en équipe… 
http://journalmetro.com/plus/sante/786259/medecins-pharmaciens-et-infirmieres-sengagent-a-collaborer/   
 
MÉDECINS, INFIRMIÈRES ET PHARMACIENS S'ENGAGENT À INTENSIFIER LEUR COLLABORATION - L'Ordre des infirmières 
et des infirmiers du Québec (OIIQ), le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des pharmaciens du Québec adoptent 
une position commune pour favoriser leur collaboration interprofessionnelle, qui devrait toucher tout particulièrement 
les malades chroniques, qui ont besoin d'un suivi avec leurs médicaments, leurs soins à domicile et leurs thérapies… 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/06/01/003-sante-regroupements-collaboration.shtml  
 
Rémunération à l’acte : 
LE TARIF DES RENDEZ-VOUS ANNUELS POURRAIT DEVENIR DISSUASIF: LA FMOQ VEUT DÉCOURAGER LES MÉDECINS 
QUI REMPLISSENT LEUR AGENDA DES MOIS À L’AVANCE - Pour décourager la pratique des examens annuels pour les 
patients en pleine santé, considérés comme « inutiles » et « à proscrire » par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, la 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201505/27/01-4873099-la-triste-mise-en-scene-du-ministre-barrette.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201505/27/01-4873099-la-triste-mise-en-scene-du-ministre-barrette.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/jean-bottari/prime-bolduc-medecins-omnipraticiens-entente-gaetan-barrette-systeme-reseau-sante_b_7473798.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/jean-bottari/prime-bolduc-medecins-omnipraticiens-entente-gaetan-barrette-systeme-reseau-sante_b_7473798.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201506/04/01-4875228-barrette-promet-quatre-groupes-de-medecine-familiale-pour-chauveau.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201506/04/01-4875228-barrette-promet-quatre-groupes-de-medecine-familiale-pour-chauveau.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201506/01/01-4874333-collaboration-infirmieres-medecins-et-pharmaciens-sentendent.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201506/01/01-4874333-collaboration-infirmieres-medecins-et-pharmaciens-sentendent.php
https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/pdf/l_ordre/dossiers_strategiques/2015/oiiq-enonce-position-collaboration-interprofessionnelle-oiiq-cmq-opq.pdf
https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/pdf/l_ordre/dossiers_strategiques/2015/oiiq-enonce-position-collaboration-interprofessionnelle-oiiq-cmq-opq.pdf
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/06/20150601-173203.html
http://journalmetro.com/plus/sante/786259/medecins-pharmaciens-et-infirmieres-sengagent-a-collaborer/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/06/01/003-sante-regroupements-collaboration.shtml


Page 7 sur 16 
 

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) songe très sérieusement à revoir la tarification de ces actes 
pour les médecins. Et si cela ne suffit pas, Québec s’en chargera, promet le ministre… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/441633/le-tarif-des-rendez-vous-annuels-pourrait-devenir-dissuasif  
 

Je me souviens… 
L'EFFET BARRETTE : 42 % DE PLUS POUR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES - Critiqué pour l'indemnité de départ de 
1,2 million de dollars qu'il a touchée de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le docteur Gaétan 
Barrette a fait augmenter le salaire des médecins spécialistes de 42 % entre 2006 et 2012. Une augmentation qui 
va passer à 67 % si l'on inclut la période de 2008 à 2014… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2014/04/03/001-augmentation-remuneration-specialistes-fmsq-gaetan-
barrette.shtml  

 
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 : 
GROUPE JEAN COUTU S'INSURGE CONTRE LE TRAITEMENT RÉSERVÉ AUX PHARMACIENS - «C'est la pire décision que j'ai 
vue en politique de santé publique en pharmacie depuis 30 ans. Jean Coutu est catastrophé de la volonté du ministre de 
couper 177 millions $ aux pharmaciens. Il ne comprend pas pourquoi on traite les pharmaciens de cette façon.»… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201505/31/01-4874147-groupe-jean-coutu-sinsurge-contre-le-
traitement-reserve-aux-pharmaciens.php  
 
LES PHARMACIENS DÉSHABILLÉS PAR GAÉTAN BARRETTE - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, trouve que les 
pharmaciens et les médicaments coûtent trop cher. Peu après son élection, il a donc demandé aux pharmaciens de 
trouver des pistes d'économie. Ceux-ci ont accepté. Ils ont fait plusieurs propositions aux ministres. Par exemple, une 
utilisation accrue des médicaments génériques. Pourquoi payer 200 $ pour une paire de jeans alors que je peux me 
procurer une paire quasi identique à 20 $? Ils ont proposé aussi au ministre de ne payer que le prix du médicament le 
moins cher d'une même famille… http://quebec.huffingtonpost.ca/georges-etienne-gagnon/coupes-pharmacie-quebec-
barrette-ministre-reseau-sante-pharmaciens_b_7483568.html  
  
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
DES PRIMES GÉNÉREUSES POUR LES CADRES D’HYDRO-QUÉBEC - Alors que les clients résidentiels d’Hydro-Québec 
subissent depuis avril une augmentation de 2,9 % des tarifs d’électricité, les cadres et hauts dirigeants de la société d’État 
se sont partagé la rondelette somme de 22,8 M$ en primes, a appris Le Journal… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/31/des-primes-genereuses-pour-les-cadres-dhydro-quebec  
 
LES BONIS FONT-ILS QUE LES ENTREPRISES, PUBIQUES OU PRIVÉES, SONT MIEUX GÉRÉES? Émission 24/60 à ICI-RDI… 
http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7296178  
  
Sous-traitance, communautarisation, privatisation, PPP : 
PROJET MAJEUR DANS LA COUR ARRIÈRE: LES COÛTS DU CHU SAINTE-JUSTINE SONT PASSÉS DE 200 À 939,6 MILLIONS - 
Toute l’attention est tournée vers la construction du CHUM et le déménagement du CUSM, au point où l’on oublie 
presque le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, qui prend du volume. Ce qui devait être une simple « 
modernisation » est devenu un projet majeur, dont la facture frôle le milliard… 
http://plus.lapresse.ca/screens/a417324d-2bd8-4c41-9144-d25ecba339bf%7C_0.html  
 
ATTENDRE AUSSI PEU AUX URGENCES QU’À L’ÉPICERIE ? - La solution au manque d’imputabilité du système pourrait 
s’inspirer des modèles européens qui rémunèrent les hôpitaux par épisode de soins… 
http://plus.lapresse.ca/screens/49bda53b-ecf8-475a-941f-5cb57ef388b4%7C_0.html  
 
SERVICES DE BUANDERIE: L'APPEL D'OFFRES EST LANCÉ - L'avis d'appel d'offres est lancé dans le dossier d'acquisition de 
services de buanderie pour les établissements de santé des Laurentides et de Lanaudière. Rappelons que la privatisation 
du service mettrait un frein au projet du Centre de santé et de services sociaux du nord de Lanaudière (CSSSNL) de mettre 
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sur pied de nouvelles installations sur le terrain attenant à l'hôpital de Saint-Charles-Borromée… 
http://www.laction.com/Actualites/2015-05-29/article-4163888/Services-de-buanderie%3A-lappel-doffres-est-lance/1  
 
LES SOINS DE SANTÉ PRIVATISÉS, À BUT LUCRATIF. PAYEZ PLUS, RECEVEZ MOINS… http://medicare.ca/main/the-
facts/index-on-private-for-profit-health-care/langswitch_lang/fr  
 
LE JUGEMENT CHAOULLI: UN RENDEZ-VOUS MANQU: IL EST TEMPS DE S’INSPIRER DES SYSTÈMES UNIVERSELS MIXTES 
EUROPÉENS, NETTEMENT PLUS ACCESSIBLES - Cela devait être une victoire éclatante pour les patients confinés sur les 
listes d’attente au Québec. Le 9 juin 2005, le Dr Jacques Chaoulli, qui contestait depuis près d’une décennie devant les 
tribunaux la légitimité du monopole du gouvernement en matière de soins de santé, remportait finalement son combat… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/441921/sante-le-jugement-chaoulli-un-rendez-vous-manque  
 
DE NOUVEAUX SOINS DE SANTÉ PRODIGUÉS À DOMICILE EN MILIEU RURAL - La coopérative solidarité santé Jean-
Jacques-Falardeau, basée à Massueville, ajoutera des soins et services à domicile aux soins de santé qu’elle offre déjà 
dans les municipalités rurales environnantes… http://www.les2riveslavoix.ca/actualites/2015/6/1/de-nouveaux-soins-de-
sante-prodigues-a-domicile-en-milieu-rural.html   
 

JE ME SOUVIENS... 
PAS DE PPP POUR LES MÉGAHÔPITAUX ET TURCOT - L'Ordre des ingénieurs du Québec considère que le 
partenariat public-privé (PPP) est un mode de réalisation inadéquat pour des projets complexes et comportant 
des inconnus comme les hôpitaux universitaires CHUM et CUSM, de même que pour un autre projet majeur que 
nous devons entreprendre au plus tôt : la reconstruction du complexe d’échangeurs Turcot… 
http://vigile.net/Pas-de-PPP-pour-les-megahopitaux  
 
SANTÉ: LES ASSUREURS SONT PRÊTS À PRENDRE LE RELAIS DE QUÉBEC - Les compagnies d'assurance-vie sont 
prêtes à prendre le relais d'un gouvernement qui se désengagerait partiellement du financement de la santé… 
http://www.ledevoir.com/non-classe/12485/sante-les-assureurs-sont-prets-a-prendre-le-relais-de-quebec  

  
Austérité : 
LE QUÉBEC AU-DESSUS DE SES MOYENS - Les compressions, l’austérité et tout le tralala sont là pour ramener les wagons 
de notre train de vie dans la gare de la réalité. Québec vit au-dessus de ses moyens. Comme une caissière à temps partiel 
du Dollarama qui roule en Cadillac. Comme un musicien de jazz qui s’imagine qu’il peut faire l’épicerie chaque semaine. 
Comme Éric Duhaime qui essaie de dire quelque chose de sensé (mais qui finit par comparer l’État islamique et la CSN, 
parce qu’Éric Duhaime, c’est le Staline des comparaisons qui ne tiennent pas debout)… 
http://www.lactualite.com/actualites/politique/le-quebec-au-dessus-de-ses-moyens/  
 
LA DETTE, L’OCDE ET LE FMI - Francis Vailles a fait paraître vendredi dernier une série d’articles à propos de la dette du 
Québec. Celui qui a le plus circulé propose des réflexions très intéressantes quant à la dette et à la question des régimes 
de retraite. Il apporte quelques faits nouveaux, bien que le gouvernement du Canada les ait déjà soulevés dans un de ces 
documents budgétaires, qui vont en somme dans la direction générale de nos publications récentes sur le sujet, bien que 
nos interprétations, sans surprise, diffèrent… http://iris-recherche.qc.ca/blogue/la-dette-l-ocde-et-le-fmi  
 
MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE, VOS COUPES ONT DES NOMS - Cette semaine, Claude Aubin le flic fait place à Claude 
Aubin le grand-père. J'ai la chance et le bonheur d'avoir deux magnifiques «petits gnomes» comme petits-enfants. Ils sont 
nés différents: ils sont autistes, brillants, les yeux vifs et pétillants quand ils sont dans leur sphère d'intérêt… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/claude-aubin/austerite-coupes-coupures-compressions-sante-services-sociaux-
consequences_b_7463516.html  
 
LUTTE CONTRE L’AUSTÉRITÉ : LA CSN PROMET UN ÉTÉ CHAUD ET MOUVEMENTÉ DANS LA RÉGION - La CSN promet de 
continuer à lutter publiquement contre les mesures d’austérité du gouvernement Couillard durant tout l’été, qui sera 
chaud et mouvementé dans la région ont prévenu ce matin ses dirigeants, lors d’un point de presse à Saguenay… 

http://www.laction.com/Actualites/2015-05-29/article-4163888/Services-de-buanderie%3A-lappel-doffres-est-lance/1
http://medicare.ca/main/the-facts/index-on-private-for-profit-health-care/langswitch_lang/fr
http://medicare.ca/main/the-facts/index-on-private-for-profit-health-care/langswitch_lang/fr
http://www.ledevoir.com/societe/sante/441921/sante-le-jugement-chaoulli-un-rendez-vous-manque
http://www.les2riveslavoix.ca/actualites/2015/6/1/de-nouveaux-soins-de-sante-prodigues-a-domicile-en-milieu-rural.html
http://www.les2riveslavoix.ca/actualites/2015/6/1/de-nouveaux-soins-de-sante-prodigues-a-domicile-en-milieu-rural.html
http://vigile.net/Pas-de-PPP-pour-les-megahopitaux
http://www.ledevoir.com/non-classe/12485/sante-les-assureurs-sont-prets-a-prendre-le-relais-de-quebec
http://www.lactualite.com/actualites/politique/le-quebec-au-dessus-de-ses-moyens/
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/la-dette-l-ocde-et-le-fmi
http://quebec.huffingtonpost.ca/claude-aubin/austerite-coupes-coupures-compressions-sante-services-sociaux-consequences_b_7463516.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/claude-aubin/austerite-coupes-coupures-compressions-sante-services-sociaux-consequences_b_7463516.html


Page 9 sur 16 
 

http://www.lereveil.ca/actualites/politique/235052/lutte-contre-lausterite-la-csn-promet-un-ete-chaud-et-mouvemente-
dans-la-region  
 
LE PRÉSIDENT DE LA CSN INSISTE: LE COMBAT CONTRE L'AUSTÉRITÉ SOIT SE POURSUIVRE - Le président de la centrale 
syndicale CSN, Jacques Létourneau, lance un appel à la mobilisation pour dénoncer le régime d'austérité du 
gouvernement du Québec… https://www.youtube.com/watch?v=PBa-OaHP_sg  
 
COMBATTRE L’AUSTÉRITÉ PAR LA GAUCHE: L’ALLIANCE DES PARTIS DE GAUCHE EST NÉCESSAIRE, DIT LA MILITANTE 
ÉCOSSAISE CAT BOYD - Elle pourrait avoir la mine basse après la victoire écrasante des conservateurs de David Cameron 
au Royaume-Uni, ou après la défaite du camp Oui au référendum écossais. Mais Cat Boyd, jeune militante syndicale qui a 
mené de front la Campagne radicale pour l’indépendance, préfère se retrousser les manches. De passage à Montréal, elle 
explique comment l’alliance des partis de gauche est essentielle à son avis pour combattre les politiques d’austérité… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/441460/combattre-l-austerite-par-la-gauche  
 
LE QUÉBEC FAIT FAUSSE ROUTE: L’AUSTÉRITÉ EST UNE POLITIQUE NUISIBLE POUR LA PLUPART DES PAYS, PEUT-ON 
CONCLURE À LA LUMIÈRE D’UNE ÉTUDE DU FMI - La lutte menée par le gouvernement du Québec contre sa dette serait 
mal avisée, suggère une étude du Fonds monétaire international… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/441727/elimination-de-la-dette-le-quebec-fait-fausse-route  
 
L’INÉGALITÉ DES CHANCES - Un peu partout au Québec, des centaines de parents, d’élèves et d’enseignants ont formé 
une chaîne humaine autour de leur école lundi pour lui assurer une protection symbolique contre les compressions 
budgétaires décrétées par le gouvernement Couillard… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/441628/l-inegalite-
des-chances  
  
Coupures, compressions, tarifications : 
QUÉBEC SE FÉLICITE D'AVOIR RÉDUIT LE NOMBRE DE SES EMPLOYÉS - Le gouvernement du Québec se félicite d'avoir 
respecté son objectif de «croissance zéro» du nombre d'employés de l'État, et même d'avoir fait plus: il rapporte une 
baisse de l'équivalent de 486 employés à temps plein pour 2015… 
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201506/04/01-4875352-quebec-se-felicite-davoir-reduit-le-nombre-de-ses-
employes.php  
 
OBJECTIF DÉFICIT ZÉRO : 500 POSTES SUPPRIMÉS EN TROIS MOIS - Le processus de diminution du nombre des employés 
de la fonction publique est sur la bonne voie, selon le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, qui a présenté son 
premier dénombrement des employés… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/06/04/004-gestion-
employe-fonction-publique-coiteux-martin.shtml   
 
Résistance et riposte : 
PLUS DE 250 PSYCHOLOGUES MANIFESTENT - Des psychologues du réseau de la santé et des services sociaux se sont 
réunis le 29 mai à midi devant le bureau du ministre de la Santé Gaétan Barrette, à Brossard, pour dénoncer l'iniquité de 
l'accès à la psychothérapie au Québec… http://www.brossardeclair.ca/actualites/2015/5/29/plus-de-250-psychologues-
manifestent.html  
 
DES PARENTS MOBILISÉS POUR PROTÉGER LEUR ÉCOLE… http://m.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/06/01/001-
ecoles-chaines-humaines-compressions-budgetaires-gouvernement-couillard.shtml  
 
CHAÎNE HUMAINE CONTRE LES COMPRESSIONS EN ÉDUCATION À LAVAL - Une chaîne humaine, composée d'enfants, de 
parents, d'enseignants et d'éducateurs spécialisés, a entouré l'école Fleur Soleil à Laval pour manifester contre les 
compressions du gouvernement Couillard dans le milieu de l'éducation… http://ici.radio-
canada.ca/regions/montreal/2015/05/31/005-chaine-humaine-laval-denoncer-compression.shtml  
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DES SOLUTIONS À L'AUSTÉRITÉ - Le 1er mai, 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… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201506/04/01-4875321-des-solutions-a-lausterite.php  
 
Conditions de vie et de santé : 
AIDE SOCIALE: DES PRESTATAIRES POURRAIENT ÊTRE OBLIGÉS DE VENDRE LEUR MAISON - Le compte à rebours est 
commencé pour les prestataires de l'aide sociale propriétaires de leur logis. Dès le 1er juillet, la valeur foncière sera prise 
en compte pour le calcul de leur richesse. Certains devront vendre leur toit, d'autres devront vraisemblablement 
s'endetter envers l'État… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201506/04/01-4875369-aide-sociale-des-
prestataires-pourraient-etre-obliges-de-vendre-leur-maison.php  
 
RÉGIME DE RETRAITE DU SECTEUR PUBLIC: UN GÂCHIS À CAUSE DE NÉGOCIATIONS BÂCLÉES - Le régime de retraite des 
employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) existe depuis 1973. Ce régime a donc atteint depuis 
belle lurette sa maturité, et pourtant les 196 453 retraités de ce régime, souvent qualifiés de «gras durs», touchent une 
rente annuelle moyenne de 16 647$... http://quebec.huffingtonpost.ca/gaetan-morneau/regime-retraites-secteur-public-
fonction-publique-quebec_b_7464698.html  
 
SI L’ÉDUCATION ÉTAIT IMPORTANTE (4) - Lundi dernier, dans le froid et le crachin, ils étaient trois fois plus que le 1er mai 
pour former des chaînes humaines autour d’écoles publiques, 100 d’entre elles. Des parents qui ont bousculé leur horaire 
matinal pour envoyer un message au gouvernement : cessez de saigner les écoles… 
http://plus.lapresse.ca/screens/9eaa5e7e-f8f9-44ed-8011-f0de81d447d5%7C_0.html  
 
QUÉBEC SOLIDAIRE VEUT DES COURS D'ÉDUCATION SEXUELLE DÈS LE PRIMAIRE - Québec solidaire veut légiférer pour 
interdire les publicités sexistes et dégradantes envers les femmes et mettre sur pied des cours d'éducation sexuelle 
«guidés par une perspective féministe et égalitaire» dès l'école primaire… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/05/20150531-191155.html  
 
PÉTITION POUR MODIFIER LE RÈGLEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES POUR LES PARENTS-ÉTUDIANTS... 
http://www.fafmrq.org/2015/05/21/petition-pour-modifier-le-reglement-de-laide-financiere-aux-etudes-pour-les-
parents-etudiants/  
 

JE ME SOUVIENS… 
LA PITANCE D'UNE VEUVE - Mai 2010, le mari de Mirianne Lebel meurt dans ses bras, pouf, une mort subite, il 
avait 40 ans, était en train de magasiner une assurance-vie. Ils avaient deux filles de deux et quatre ans, filaient le 
bonheur, pas parfait, mais pas loin. Du jour au lendemain, Mirianne est veuve, doit s'occuper seule de ses filles, 
reprendre son poste d'enseignante au primaire… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/opinions/chroniqueurs/201406/22/01-4778008-la-pitance-dune-
veuve.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4804251_arti
cle_POS1  
 
LES CRAQUES - Le ministère de l'éducation pourrait embaucher Mirianne Lebel pour trouver les craques du 
système. L'idée m'est venue après avoir jasé avec l'attachée de presse du ministre Yves Bolduc, la première fois 
que j'ai écrit sur Mirianne, en juin. La fille m'a dit que son dossier était un cas à part. «Elle est tombée dans toutes 
les craques.»… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201409/27/01-4804251-les-
craques.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4778008_ar
ticle_POS1  
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Environnement, développement durable : 
PERMIS DE FORAGE À CACOUNA: QUÉBEC MANQUAIT D'INFORMATIONS, ADMET HEURTEL - Québec ne disposait pas 
de toutes les informations nécessaires pour prendre sa décision d’octroyer des permis de forage au large de Cacouna à la 
pétrolière TransCanada, a reconnu jeudi le ministre libéral de l’Environnement, David Heurtel… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/442033/permis-de-forage-a-cacouna-quebec-manquait-d-informations-
admet-heurtel  
 
LA FRACTURATION HYDRAULIQUE N'AURAIT PAS D'IMPACT MAJEUR SUR L'EAU, SELON L'EPA - Une étude du 
gouvernement américain selon laquelle la fracturation hydraulique n'a pas d'impact majeur sur les ressources en eau 
potable a été accueillie avec enthousiasme par le lobby qui représente cette industrie au Québec. Mais pour les 
écologistes, le rapport préliminaire ne prouve en rien que les forages sont sans risque pour l'environnement… 
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/gaz-de-schiste/201506/04/01-4875452-la-fracturation-hydraulique-
naurait-pas-dimpact-majeur-sur-leau-selon-lepa.php  
 
BOULEVERSEMENTS CLIMATIQUES: L’INACTION POURRAIT COÛTER DES MILLIARDS EN SANTÉ - Les bouleversements 
climatiques en cours devraient entraîner des coûts très élevés en santé au Québec, révèle un rapport produit pour le 
gouvernement par le consortium Ouranos. Le document obtenu par Le Devoir conclut d’ailleurs que l’estimation de la 
facture, qui devrait dépasser les 30 milliards de dollars, est pour le moment « très conservatrice »… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/441514/changements-climatiques-une-
facture-en-sante-de-30-milliards  
 
COMMENT LES PRODUITS BIO SONT TOMBÉS AUX MAINS DES MULTINATIONALES… - Une enquête de Dominique 
Guillet, président de Kokopelli qui a fait des recherches approfondies, pour relier les « marques »et les grands groupes qui 
les possèdent, on retrouve tristement les mêmes empoisonneurs. Quand on parle du bio, il n’échappe pas à la 
vampirisation des multinationales, et on se demande, ce qu’il reste de vraiment bio… 
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/05/29/comment-les-produits-bio-sont-tombes-aux-mains-des-multinationales/  
  
LE PREMIER SYSTÈME DE NETTOYAGE DES OCÉANS VA ÊTRE LANCÉ EN 2016 - Nombreux l’attendaient avec impatience, 
le projet de filtrage des océans initié par Boyan Slat à tout juste 18 ans sera bientôt d’application. Son rêve, pouvoir se 
débarrasser de ces fameuses îles de plastiques qui s’accumulent dans les mers et les océans du monde. Le jeune homme 
ne serait plus très loin de mettre en pratique un premier prototype au large… https://mrmondialisation.org/le-premier-
systeme-de-nettoyage-des-oceans-va-etre-lance-en-2016/  
 
UN GADGET D'À PEINE DEUX EUROS PROLONGE LA DURÉE D'UNE PILE DE...800% - Le "Batteriser" est un gadget coûtant 
à peine 2 euros qui peut prolonger la durée d'une pile classique de 800%. Une petite révolution dans le secteur… 
http://www.levif.be/actualite/sciences/un-gadget-d-a-peine-deux-euros-prolonge-la-duree-d-une-pile-de-800/article-
normal-398491.html?utm_campaign=vif&utm_medium=social&utm_source=facebook  
 
Salubrité, santé publique : 
SERVICES D’INJECTION SUPERVISÉE: CODERRE N’ATTENDRA PAS OTTAWA ÉTERNELLEMENT - Le maire de Montréal, 
Denis Coderre, affirme qu’il y aura des sites d’injection supervisée dans la métropole à compter de l’automne prochain, 
que le gouvernement fédéral accorde ou non l’exemption demandée. Et le gouvernement Harper, de son côté, lui 
reproche de vouloir «ouvrir des centres d’héroïne sans consultation publique»… 
http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/sites-dinjection-supervisee-coderre-les-veut-des-cet-
automne/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook  
 
SITE D'INJECTION SUPERVISÉE À MONTRÉAL: NOUVELLE ÉTAPE DE FRANCHIE - La direction de la santé publique de 
Montréal vient de déposer une demande d'exemption à Santé Canada afin de pouvoir implanter des sites d'injection 
supervisée dans la métropole… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201506/04/01-4875232-site-dinjection-
supervisee-a-montreal-nouvelle-etape-de-franchie.php  
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Santé mentale : 
UNE JOURNÉE SUR LA PLANÈTE TDAH – Ce matin, je me suis réveillée en retard comme la plupart des autres matins de 
ma vie. J’ai snoozé mon cell au moins quatre fois, j’ai regardé les notifications que j’ai eues pendant que je dormais, 
vérifié la température et, quand mes yeux se sont habitués à la lumière de l’écran, c’est signe qu’il faut que je me lève. 
Comme toujours, j’ai oublié mon linge dans la laveuse, fait que j’pogné avec du linge que ça me tente pas de mettre, j’ai 
perdu cinq minutes à trouver deux bas pareils, je me suis dépêchée de déjeuner et faire mon lunch que j’aurais pu faire la 
veille, mais je me suis dit que j’aurais le temps ce matin si je me réveillais à l’heure en me couchant plus tôt, mais je l’ai 
pas fait parce que j’ai écouté genre quatre épisodes en ligne de Californication en me promettant à chaque générique 
que c’était le dernier… http://www.lafabriquecrepue.com/2015/02/06/une-journee-sur-la-planete-tdah-par-noemie-
rousseau/  
 
Femmes : 
LES ARGENTINS MANIFESTENT MASSIVEMENT POUR DÉNONCER LES FÉMINICIDES - Des hommes, femmes, enfants et 
personnes âgées ont massivement dénoncé mercredi en Argentine les violences faites aux femmes, une mobilisation 
historique après une série de féminicides ayant scandalisé le pays, une indignation partagée par d'autres pays d'Amérique 
latine… http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201506/03/01-4875039-les-argentins-manifestent-
massivement-pour-denoncer-les-feminicides.php  
 
Personnes âgées : 
MÉDICAMENTS POUR LES AÎNÉS: LE CONSEIL POUR LA PROTECTION DES MALADES PORTERA PLAINTE - Le Conseil pour 
la protection des malades (CPM) poursuivra sa croisade contre l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS)… http://www.ledevoir.com/societe/sante/441548/medicaments-pour-les-aines-le-conseil-pour-la-
protection-des-malades-portera-plainte  
 
Personnes handicapées: 
UNE PÉTITION DEMANDE UNE LOI CADRE SUR L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE - Alors que s’ouvre la Semaine québécoise 
des personnes handicapées, des citoyens réclament l’adoption d’une loi plus contraignante sur l’accessibilité universelle… 
http://journalmetro.com/actualites/national/785869/une-petition-demande-une-loi-cadre-sur-laccessibilite-universelle/  
 
EX ÆQUO LANCE UNE COURTE VIDÉO OÙ RENÉ, PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP, TÉMOIGNE DE L’EFFET 
DOMINO DÉVASTATEUR DES COUPES DES LIBÉRAUX !... http://exaequo.net/Le-PLQ-maltraite-attaque-segregue  
 
DES COUPES DANS L'AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES - Les services d'aide aux personnes handicapées écopent des 
compressions du gouvernement Couillard, dénonce un groupe qui défend leurs droits, Ex Aequo… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201506/04/01-4875349-des-coupes-dans-laide-aux-personnes-
handicapees.php  
  
Organisation des soins et services : 
LES INFIRMIÈRES PEUVENT FAIRE LES CONSTATS DE DÉCÈS - Les infirmières québécoises sont désormais habilitées à 
dresser un constat de décès lorsque celui-ci était attendu, ce qui évite aux familles des délais souvent éprouvants… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/29/les-infirmieres-peuvent-faire-les-constats-de-deces  
 
LA DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR À L’URGENCE EST STABLE DEPUIS L’AN DERNIER - La durée moyenne du séjour à 
l'urgence à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé pour 2014-2015 est plutôt stable comparativement à la période précédente, 
selon le Palmarès annuel des urgences publié cette semaine dans le journal La Presse… 
http://www.courrierlaval.com/Actualites/Societe/2015-05-29/article-4163722/La-duree-moyenne-de-sejour-a-
l%26rsquo%3Burgence-est-stable-depuis-l%26rsquo%3Ban-dernier/1  
 
HÔPITAL DU HAUT-RICHELIEU: UN PATIENT AMNÉSIQUE RENVOYÉ SEUL CHEZ LUI - Amnésique après un accident de 
vélo, un jeune homme de Saint-Jean-sur-Richelieu a été renvoyé chez lui par l'hôpital sans qu'il se souvienne comment 
contacter ses proches… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2015/05/20150530-180129.html 
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MÉGAHÔPITAL DE QUÉBEC, DÉMOCRATIE MANIPULÉE - La semaine dernière dans le dossier de l’emplacement du 
nouvel hôpital à Québec, nous avons assisté à une démonstration magistrale de l’art et la manière de manipuler la 
démocratie. La recette est relativement simple. Il suffit d’embarquer le bon peuple dans une discussion ouverte et 
démocratique sur un aspect mineur du problème. Dans ce cas-ci, les promoteurs de la localisation à l’hôpital de l’Enfant-
Jésus ont organisé une rencontre avec les citoyens du quartier Limoilou. On leur a promis que le bâtiment leur fera le 
moins d’ombre possible et que les irritants liés à la période de construction seront minimisés… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/441577/megahopital-de-quebec-democratie-manipulee  
 
DES INFIRMIÈRES VIRTUELLES AU CHUM - Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) commence à offrir 
gratuitement une plateforme «d’infirmière virtuelle» aux patients ayant subi des traitements ou des chirurgies en 
oncologie… http://journalmetro.com/plus/sante/788413/des-infirmieres-virtuelles-au-chum/  
 
TEMPS D’ATTENTE PLUS ÉLEVÉS EN CHAUDIÈRE-APPALACHES - Malgré des cotes stables ou meilleures, les hôpitaux de 
Chaudière-Appalaches enregistrent des temps d’attente plus élevés aux urgences, selon le dixième palmarès annuel des 
urgences publié par La Presse… http://www.lepeuplelevis.ca/actualites/societe/2015/6/2/temps-d_attente-plus-eleves-
en-chaudiere-appalaches.html  
 
ON ATTEND MOINS LONGTEMPS DANS LES URGENCES DES HÔPITAUX DU BAS-SAINT-LAURENT - Vous croyez attendre 
longtemps à l'urgence de votre hôpital ? Quand on se compare, on se console. La durée de séjour à l'urgence dans tous 
les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent, sans exception, est inférieure à la moyenne provinciale, selon le palmarès des urgences 
2014-2015 de La Presse… http://www.linformation.ca/actualites/2015/6/1/on-attend-moins-longtemps-dans-les-
urgences-des-hopitaux-du-bas-.html  
 
Services sociaux : 
DPJ: FAMILLES D'ACCUEIL RECHERCHÉES - Le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec est à la recherche de 
personnes intéressées à devenir famille d'accueil en vue d'une adoption… http://www.lapresse.ca/le-
nouvelliste/actualites/201506/04/01-4875245-dpj-familles-daccueil-recherchees.php  
 
Hébergement, centres de jour : 
AVEZ-VOUS ENCORE FAIM? - On est arrivées au quatrième étage, j'étais avec Sophie*. Sa mère habite dans ce CHSLD-là 
depuis quatre ans, elle souffre d'alzheimer, ça fait longtemps qu'elle ne sait plus qui est Sophie… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/mylene-moisan/201505/30/01-4873987-avez-vous-encore-
faim.php  
 
SOPHIE N'EST PAS SEULE - Sur les 600 courriels que j'ai reçus depuis dimanche, plus de la moitié disent la même chose. 
Nous aussi, on a vu ça… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/mylene-moisan/201506/02/01-4874719-
sophie-nest-pas-seule.php  
 
ET SI ON PENSAIT AUTREMENT? - Certains d'entre vous n'aiment pas quand je raconte ce qui va mal dans les CHSLD. Ça 
fait peur. Et ça ne paraît pas bien. Dans un mémoire déposé en 2014 en commission parlementaire, l'Association des 
CHSLD privés conventionnés résume ainsi la situation : «Bien qu'il soit difficile d'établir une corrélation directe entre la 
perception populaire des CHSLD et la pénurie de main-d'oeuvre qui afflige le secteur, il n'en demeure pas moins qu'un 
secteur d'activités qui jouit d'une perception positive saura toujours attirer des ressources qualifiées»… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/mylene-moisan/201506/04/01-4875453-et-si-on-pensait-
autrement.php   
  
Partage de la richesse, richesse, inégalités, paradis fiscaux : 
"QU'UN ÉBOUEUR GAGNE MOINS QU'UN BANQUIER N'EST PAS LOGIQUE, C'EST JUSTE COMME ÇA" - "Ce qu'il y a de 
difficile avec l'argent, c'est qu'il n'y a pas de logique. Certains trouvent surprenant que des éboueurs, dont la fonction est 
essentielle, gagnent moins que des banquiers. Nous essayons de l'expliquer par des concepts comme le marché, mais la 
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vérité c'est qu'il n'y a pas la moindre logique. C'est tout simplement comme ça." Ces paroles viennent de Koen Geens qui 
était jusqu'à l'année dernière ministre des Finances… http://www.levif.be/actualite/belgique/qu-un-eboueur-gagne-
moins-qu-un-banquier-n-est-pas-logique-c-est-juste-comme-ca/article-normal-399065.html  
   
Fiscalité : 
LES « MAUDITS BS » - Une de mes phobies : retrouver mon parechoc de voiture éraflé. J’en vois souvent, des 
conducteurs négligents qui accrochent impunément le parechoc de la voiture derrière eux. Je remarque que beaucoup 
d’entre eux font davantage attention à leur parechoc avant qu’arrière. Sûrement parce que des composantes plus 
importantes se trouvent à l’avant… http://plus.lapresse.ca/screens/8f5efdfe-cbf8-4025-a8f8-bd02e670b9aa%7C_0.html  
 
Opinion publique, démocratie, société: 
UNE BRÈCHE - Notre démocratie est malade et on devrait tout faire pour lui donner les soins dont elle a besoin. Parmi les 
problèmes qui l’affligent figurent certaines règles de notre système politique… 
http://journalmetro.com/opinions/miriam-fahmy/786017/une-breche/  
 
QUAND LA PRESSE FAIT LA LEÇON À PKP - Dans sa chronique du 21 mai 2015 intitulé « Le silence des agneaux », la 
chroniqueuse Lysiance Gagnon de La Presse n’y va pas par huit chemins pour exprimer sa peur maladive de voir un jour 
Pierre-Karl Péladeau premier ministre péquiste : « Les Québécois sont étonnamment indulgents envers les risques de 
conflits d’intérêts dans lesquels se placera M. Péladeau… http://www.journaldemontreal.com/2015/06/04/quand-la-
presse-fait-la-lecon-a-pkp   
 
DEUX JOURNALISTES EXPULSÉS D’UN COLLOQUE SUR LE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES - Deux journalistes 
de Radio-Canada se sont fait expulser de la conférence «Défis et enjeux du transport de matières dangereuses», lors d’un 
colloque organisé par l’Association des transports du Québec (AQTr),  le 28 mai à Montréal.  Pascal Robidas et Dominic 
Brassard avaient obtenu leurs cartes d’accès médias. Alors qu’ils commençaient à installer leur équipement dans la salle, 
une relationniste est venue les avertir qu’ils n’avaient pas «le droit d’être sur place». Un conférencier, Gérald Gauthier, 
vice-président de l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC), était inconfortable à l’idée que sa conférence soit 
enregistrée… http://www.fpjq.org/deux-journalistes-expulses-dun-colloque-sur-le-transport-de-matieres-dangereuses/  
 
LE TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DOIT ROMPRE AVEC LA CULTURE DU SECRET - Pendant plus 70 ans, les juges-
arbitres de l’assurance-emploi ont constitué un élément essentiel du processus d’appel permettant de contester les 
décisions administratives dans ce domaine. Toutes leurs décisions ont été rendues publiques. Depuis 2013, les juges-
arbitres ont été remplacés par le Tribunal de la sécurité sociale (TSS), qui ne diffuse qu’une infime partie de ses décisions. 
Nous sommes des professeures et professeurs de droit, des avocates et avocats, des syndicalistes, des travailleuses et 
travailleurs de groupes communautaires… http://www.ledevoir.com/societe/justice/441925/le-tribunal-de-la-securite-
sociale-doit-rompre-avec-la-culture-du-secret  
 
Libre-échange : 
NÉGOCIATIONS CANADA-UE: TROIS MILLIONS EN HONORAIRES - L'ancien premier ministre Pierre Marc Johnson et ses 
collaborateurs ont réclamé plus de 3 millions depuis 2009 dans le cadre des négociations pour l'accord de libre-échange 
entre le Canada et l'Union européenne… http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201505/31/01-4874023-
negociations-canada-ue-trois-millions-en-honoraires.php  
 
International :  
HAÏTI : POURQUOI LA CROIX-ROUGE AMÉRICAINE N'A CONSTRUIT QUE 6 MAISONS AVEC LES 488 MILLIONS DE 
DOLLARS COLLECTÉS - Cinq ans après le séisme qui a dévasté l'île, provoquant la mort de dizaines de milliers d'Haïtiens et 
laissant des centaines de milliers de personnes sans soin ni abri, le "Guardian" évoque 60.000 Haïtiens qui vivent encore 
dans des tentes. Les sites d'investigation ProPublica et NPR révèlent les responsabilités et défaillances de la Croix-Rouge 
américaine sur le terrain… http://www.latribune.fr/economie/international/haiti-la-croix-rouge-americaine-a-recolte-
488-milions-de-dollars-et-construit-6-maisons-481378.html  
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UNE ASPHYXIE FINANCIÈRE PROGRAMMÉE: GRÈCE, LE COUP D’ETAT SILENCIEUX - Semaine après semaine, le nœud 
coulant des négociations étrangle progressivement le gouvernement grec. De hauts dirigeants européens ont d’ailleurs 
expliqué au « Financial Times » qu’aucun accord ne serait possible avec le premier ministre Alexis Tsipras avant qu’il ne « 
se débarrasse de l’aile gauche de son gouvernement ». L’Europe, qui prêche la solidarité, ne la consentirait-elle qu’aux 
conservateurs ?... http://www.monde-diplomatique.fr/2015/06/KOULOGLOU/53102  
 
LES OGRES ET LES INDIGNÉS - La Grèce finira-t-elle par s’entendre avec Bruxelles ? Sans doute. Un « Grexit » (sortie de la 
Grèce de la zone euro) est difficile à concevoir, malgré le psychodrame. Au-delà, cette négociation étale de plus en plus 
clairement le méfait social que constituent les politiques d’austérité… 
http://www.ledevoir.com/international/europe/441985/la-crise-grecque-les-ogres-et-les-indignes  
 
LA SANTÉ, PREMIER CRITÈRE DE BIEN-ÊTRE POUR L’OCDE - «Et surtout, la santé ! » La formule de rigueur au moment des 
voeux prend ici tout son sens, et même une valeur statistique : l’indice « Better Life » (« Vivre mieux »), lancé en 2011 par 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a été actualisé, mardi 2 juin… 
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/442036/la-sante-premier-critere-de-bien-etre-pour-l-
ocde  
 
Aussi : 

 RIOCM - Annonces de la semaine -  4 juin   

 Journal des Alternatives. Vol.7 - No.06, juin 2015 

 INFO-AUSTÉRITÉ : L'austérité nous rend malades 

 Alternatives Economiques: numéro de juin 
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UN SYSTÈME CENTRÉ SUR L'HÔPITAL  

La Presse, 2 juin 2015. 

- David Levine, Professeur associé à la Faculté de médecine de l'Université McGill, professeur clinique au département 

d'administration de la santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. 

Pour ramener les médecins généralistes en première ligne, il faut rendre cette pratique plus attrayante, financièrement et 

professionnellement.  

Comme je l'ai expliqué tout au long de ce livre, notre système de santé est hospitalo-centriste depuis sa création, et les 

professionnels en milieu hospitalier résistent fortement à tout ce qui pourrait changer cet état de choses. Les médecins 

spécialistes d'un hôpital sont très contents de compter sur les généralistes, les internes et les résidents pour réduire leur 

charge de travail et les exigences d'une disponibilité sur appel.  

Les généralistes ne considèrent pas qu'une réorientation des politiques qui s'éloignerait du modèle hospitalocentriste 

leur serait favorable dans la mesure où il n'y a eu aucun investissement dans les infrastructures en première ligne qui les 

rendrait plus efficients dans cet environnement. Au cours des dernières années, le gouvernement a plutôt effectué des 

investissements massifs dans le renouvellement des hôpitaux partout à travers la province, avec la création de deux 

mégahôpitaux à Montréal et des rénovations majeures et coûteuses dans plusieurs autres hôpitaux.  

PUBLIC-PRIVÉ, LE FAUX DÉBAT  

Pour transformer graduellement le système curatif hospitalo-centriste, nous avons besoin d'une vision claire et d'un 

énoncé de politique qui balise cette transformation. Un des obstacles les plus importants à ce changement est la 

croyance voulant que les cliniques médicales appartiennent au secteur privé tandis que l'hôpital fait partie du secteur 

public. La confusion que cette croyance a suscitée dans le débat public-privé a conduit les gouvernements à ne pas 

appuyer le développement des cliniques médicales par crainte des critiques de l'opposition à l'Assemblée nationale.  

Les médecins dans la communauté sont considérés comme des entrepreneurs et, bien que leurs honoraires soient payés 

par les fonds publics sur la base du paiement à l'acte, leur activité est vue comme faisant partie du secteur privé. 

N'importe quelle référence au secteur privé est perçue comme une menace pour le système universel de soins à cause du 

risque d'ajout possible d'une quote-part ou de frais qui seraient imposés aux patients.  

Cela évoque l'image de deux systèmes parallèles, l'un public, l'autre privé. Chaque appui offert à l'infrastructure du 

bureau d'un médecin généraliste est considéré comme un appui au secteur privé. Ce malentendu, courant dans le débat 

public-privé en santé, devrait être dissipé afin que l'appui aux médecins de famille, dans leur clinique, soit clairement 

perçu comme acceptable et ne soit pas vu comme un premier pas vers la privatisation des soins de santé et la mise en 

place d'un modèle de soins à l'américaine. 

 


