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 « Sac-à-claques! » 

Le groupe communautaire avait invité à une rencontre sur le thème « L’AUSTÉRITÉ : QUE PEUT-

ON FAIRE? ». La discussion allait bon train. 

- Ça n’a pas de bon sens, dit l’une. J’aurai plus d’élèves dans ma classe qui ont des problèmes 

d’apprentissage, mais le ministère n’en tiendra plus compte. Ça fait que je n’aurai pas d’aide 

professionnelle. Tu penses que ça va faire quoi, ça? Comment je vais arriver à enseigner avec 

une classe pareille?... 

- C’t’année, c’est 395 M$ qu’ils coupent dans l’éducation, dit une autre. Un milliard en cinq ans. Pis ils s’imaginent que ça 

va aller mieux? Qu’on va « performer », comme ils disent? Que le taux de réussite va augmenter? 

- Pis si ça ne marche pas, ben, ça va être de notre faute, les enseignantes, ajouta encore une autre. C’est parce qu’on ne 

sera pas assez bonne, pas assez compétente, pas assez rompue aux « best practices »! 

- Moi, mon enfant a besoin d’un orthophoniste, dit l’une qui semblait découragée. Je dois aller au privé parce qu’au 

public, ça va prendre trop de temps avant d’y avoir accès. Aïe : 80$ de l’heure au privé. Autour de 3 000 $ pour l’année! 

J’sais pas comment on va payer ça. Va falloir qu’ils m’en donnent en cr…, des baisses d’impôts, pour pouvoir combler ça! 

- Mais, sac-à-claques!, explosa celle au fond de la salle. Y doivent bien le voir que ça n’a pas d’bon sens! Y doit bien y avoir 

d’autres places pour couper, m’semble! J’comprends qu’on a un problème de finances publiques, mais j’peux pas croire 

qu’il n’y a pas d’autres solutions! 

Il y en a, dis-je. Même que l’une des solutions, ils la connaissent depuis des années, mais ils ne font rien avec. 

- C’est quoi?, demanda une voix. 

Une assurance médicaments universellement publique, répondis-je. 

À leurs airs démontés, on voyait bien qu’elles cherchaient le lien entre le problème et la solution. 

- C’est quoi le rapport?, dit la plus jeune. 

Ben, avec le régime privé-public que nous avons actuellement, expliquai-je, le gouvernement ne peut négocier 

solidement avec les pharmaceutiques : il ne réalise que 40% des achats, alors que 60% relèvent des compagnies privées. 
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Et les compagnies privées d’assurance n’ont aucun intérêt à faire baisser les prix parce qu’elles facturent aux assurés un 

pourcentage du coût total des médicaments, ce qui fait qu’un coût plus élevé leur rapporte plus! 

- Tu parles d’une maudite gang de voleurs, toi!, éclata celle au fond de la salle. 

Je repris. 

- Actuellement, le Québec paie ses médicaments de 24 à 48% plus cher que les pays qui ont adopté un régime 

entièrement public. On va faire un petit calcul, vite.  Combien on paie par année en médicaments au Québec?  

- Je l’sais ben pas, dit l’une. 

- C’est pas 4 milliards $?, dit une voix. 

- Non, non, c’est 6 milliards, j’ai lu ça dans un article, il n’y a pas longtemps, répondit celle au fond de la salle. 

Je pris la balle au bond. 

- Alors, prenons le plus petit montant : 4 milliards! Si on paie 24% plus cher…  c’est presque que 25%, ça? Mettons un 

quart? Ben, un quart de 4 milliards, ça fait un milliard $ qu’on paie en trop. Pis 48%, on peut dire 50%? La moitié? Ben la 

moitié de 4 milliards, c’est 2 milliards de $ qu’on paie en trop! 

Il y eut un silence. J’en profitai. 

- Et si on prend le plus gros chiffre de tantôt : madame disait avoir lu 6 milliards de dépenses en médicaments, ben, un 

quart de 6 milliards, c’est 1 milliard 250 millions! Pis si c’est la moitié, ben c’est 3 milliards! 3 milliards qu’on paie en trop 

en coûts de médicaments! 3 milliards $ qui s’en vont directement en profits pour les compagnies. Ça, ça veut dire qu’on 

pourrait économiser de 1 à 3 milliards de $ par année, PAR ANNÉE!... On aurait tous les médicaments dont on a besoin, 

nos finances publiques seraient en meilleure posture, pis ils n’auraient pas besoin de couper 395 M$ en éducation,  ni 

450M$ en santé, on pourrait même réinvestir pour que nos enfants aient accès aux services professionnels dont ils ont 

besoin… 

- Les classes seraient moins nombreuses, pis nous autres, les enseignantes, on pourrait enfin mieux enseigner, ajouta une 

voix. 

- Pis en santé, continuai-je, ça serait pareil : on pourrait maintenir les soins et services à la population, pis prendre mieux 

soin de nos personnes âgées… 

- Leur donner plus qu’un bain par semaine, dit une autre. 

- Pis toi, tu dis qu’ils le savent depuis longtemps pis qu’ils ne le font pas?... Mais pourquoi qu’ils ne le font pas, ces sacs-à-

claques-là?... 

- Moi j’dis que s’ils le savent pis qu’ils ne le font pas, fit remarquer l’une, c’est parce que les finances publiques, c’est juste 

un prétexte. Ils veulent faire autre chose. C’est ben plus pour nous enlever des droits qu’ils font ça, pour enrichir leurs ti-

z-amis… comment y disaient ça, déjà, en campagne électorale?... 

- LES VRAIES AFFAIRES!, répondirent en chœur les autres, en riant de rage. 

Bon, maintenant qu’on le sait ce qu’ils veulent, qu’est-ce qu’on fait?, demandai-je. 
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Il y eut un silence. Elles se regardèrent toutes.  

- Toi, t’en as pas, une solution?...  

Je repris. 

- Une solution magique?... Non, j’en ai pas. On doit parler et mettre nos idées ensemble. Mais il y a deux choses qu’on 

garder en tête : 1- nous devons unir nos luttes dans une seule qui les contiendra toutes, pour que nous soyons vraiment 

les plus forts; et 2- nous devrons cesser de lutter comme nous l’avons fait parce que ça ne nous a pas permis de gagner, 

au contraire, nous avons reculé. Comme le dit le proverbe : « Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il te faudra 

faire ce que tu n'as jamais fait. ». 

La discussion repartit de plus belle. La soirée s’acheva et le groupe décida de se revoir à nouveau dans deux semaines, et 

d’ici là, de parler de tout ça dans leurs milieux pour amener d’autre monde. La prochaine fois, elles veulent être plus 

nombreuses à la rencontre. Comme le résumait bien l’une d’elles :  

- Faut qu’il y ait plus de monde qui sache pis qui s’implique, sac-à-claques!... 
 
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

Frais accessoires : 
FACTURATION DE FRAIS MÉDICAUX, BARRETTE FUSTIGÉ PAR L'OPPOSITION - En plus de vouloir autoriser la 
«surfacturation» de frais médicaux dans les cliniques privées, le ministre de la Santé s'apprête à en élargir la portée, 
dénoncent les trois partis d'opposition à l'Assemblée nationale… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/09/24/facturation-de-frais-medicaux--barrette-fustige-par-lopposition  
 
FRAIS ACCESSOIRES EN SANTÉ - AMIR KHADIR DEMANDE AU MINISTRE BARRETTE DE CESSER LA CULTURE DU SECRET - 
Alors qu'il participait à la commission parlementaire sur le projet de loi 20, jeudi midi, le député de Mercier et médecin, 
Amir Khadir, a pressé le? ministre de la Santé, Gaétan Barrette, de sortir de son mutisme et de dire ce qu'il adviendra des 
frais accessoires illégaux perçus par les médecins… http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2309242369  
 
LÉGALISATION SOURNOISE DE LA SURFACTURATION - LE PARTI QUÉBÉCOIS EXIGE L'ABOLITION DE TOUS LES FRAIS 
ACCESSOIRES - La députée de Taillon et porte-parole du Parti Québécois en matière de santé et d'accessibilité aux soins, 
Diane Lamarre, dénonce vivement l'intention du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, de légaliser l'imposition de 
surcharges aux patients, et ce, par le biais d'un simple amendement au projet de loi 20. Elle exige la fin de tous les frais 
accessoires… http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2309248646  
 
DES MÉDECINS SPÉCIALISTES VEULENT ABOLIR LES FRAIS ACCESSOIRES - Des médecins spécialistes dénoncent la 
position « antidémocratique » de la présidente de leur fédération qui refuse de débattre des frais accessoires sur la place 
publique… http://www.ledevoir.com/societe/sante/451034/des-medecins-specialistes-veulent-abolir-les-frais-
accessoires  
 
FRAIS ACCESSOIRES : LES RETRAITÉS RÉCLAMENT UN DÉBAT PUBLIC! - L'Association des retraitées et retraités de 
l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) accueille avec colère et déception les déclarations du 
ministre de la Santé, Gaétan Barrette, selon lesquelles il pourrait légaliser les frais accessoires facturés en cliniques 
médicales, « rapidement », par simple règlement. L'AREQ réclame un débat public pour éviter que la question soit réglée 
en catimini… http://www.newswire.ca/fr/news-releases/frais-accessoires--les-retraites-reclament-un-debat-public-
529519841.html  
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Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets): 
POURQUOI FAUT-IL «FAIRE SIMPLE» QUAND ON PEUT «FAIRE COMPLIQUÉ»? - L'hôpital... n'est plus l'hôpital. C'est 
d'abord devenu un Centre hospitalier, puis un CSSS (Centre de santé et de services sociaux). Maintenant, l'hôpital de 
Granby se nomme Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska. Un nom de 10 mots, alors que trois 
suffisent: Hôpital de Granby. Et le Centre universitaire de Sherbrooke est devenu CIUSSS-CHUS… 
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201509/18/01-4901920-pourquoi-faut-il-faire-
simple-quand-on-peut-faire-complique.php  
 
PROTECTRICE DU CITOYEN: PLUS VULNÉRABLES - Cette année, le rapport de la protectrice du citoyen a une particularité : 
la mise en garde adressée au ministère de la Santé et des Services sociaux. Faute d’investissement, les services ne cessent 
de se dégrader, et la restructuration du système, lancée en 2015, risque de ne rien améliorer. Osons parler d’un dérapage 
annoncé !... http://www.ledevoir.com/societe/sante/450578/protectrice-du-citoyen-plus-vulnerables   
 
MORTE SANS AVOIR VU DE MÉDECIN: LA SŒUR DE LA VICTIME CROIT QU’IL Y A EU NÉGLIGENCE DE LA PART DE 
L’HÔPITAL - Une résidente de Granby se pose de sérieuses questions sur les soins reçus par sa sœur de 53 ans, en juin 
2014, à l’Hôpital de Granby, après que celle-ci eut succombé à un infarctus aigu à l’urgence, alors qu’elle attendait depuis 
trois heures environ de voir le médecin de garde… http://www.journaldemontreal.com/2015/09/19/morte-sans-avoir-vu-
de-medecin  
 
UN BAMBIN DE TROIS ANS ABANDONNÉ PAR LE CLSC - Si le gouvernement a promis de développer davantage les soins à 
domicile au Québec, Sonia Dufour n’y croit plus… http://www.journaldemontreal.com/2015/09/18/un-bambin-de-trois-
ans-abandonne-par-le-clsc  
 
EN RÉACTION AU TEXTE «DES INFIRMIÈRES SONNENT L’ALARME» - Je suis infirmier auxiliaire et je dois vous dire que le 
ratio patient/infirmier a grandement augmenté. Cela est devenu quasiment impossible de continuer d’offrir des soins de 
qualité aux patients. De son côté, la direction administrative nous répond avec cette fameuse phrase: «allez-y par 
priorité»… http://www.journaldemontreal.com/2015/09/18/en-reaction-au-texte-des-infirmieres-sonnent-lalarme  
 
CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE: «ON DONNE DE BONS SOINS»: IL Y A TOUTEFOIS PLACE À L’AMÉLIORATION, 
SELON LE PDG DU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE - Il y a encore place à l’amélioration dans les établissements de 
santé, mais on y retrouve une bonne qualité de soins, estime le PDG du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, Michel Delamarre… 
http://www.journaldequebec.com/2015/09/18/ciusss-de-la-capitale-nationale-on-donne-de-bons-soins#livefyre  
 
RÉSEAU DE LA SANTÉ : CRAINTE D'UNE CENTRALISATION DES LABORATOIRES À RIMOUSKI - L'Alliance du personnel 
professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) s'inquiète de l'avenir des laboratoires dans les 
hôpitaux de Matane et d'Amqui… http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/09/21/006-laboratoires-fusion-
matane-amqui.shtml  
 
L’ÉTOFFE D’UNE INFIRMIÈRE - «JE N’AIMERAIS PAS ÊTRE DANS LA PEAU DE MES SUPÉRIEURS IMMÉDIATS» - Je n’aimerais 
pas être dans la peau de mes supérieurs immédiats. Ceux qui ont la lourde tâche de me dire que la priorité, c’est le 
patient. Ce que j’en pense ? C’est l’argent, la priorité… http://www.ledevoir.com/societe/sante/450718/l-etoffe-d-une-
infirmiere  
 
LE CISSSO ADMET SES DIFFICULTÉS AVEC SA LISTE DE PATIENTS ORPHELINS - Le Centre intégré de santé et de services 
sociaux de l'Outaouais admet rencontrer certaines difficultés dans sa gestion de la liste d'attente pour les patients 
orphelins qui sont à la recherche d'un médecin… http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/le-cissso-admet-ses-
difficultes-avec-sa-liste-de-p-737706.html  
 
POSTES COUPÉS AU CLSC DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN - Un travailleur social affecté au maintien à domicile, une infirmière 
du Centre de jour, une technicienne en laboratoire ont perdu leur emploi au CLSC de Saint-André-Avellin, pour être 
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relocalisés ailleurs au sein du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSSO), confirme la porte-parole, Geneviève 
Côté. De plus, le poste enfance jeunesse, destiné aux enfants de moins de cinq ans a été coupé… 
http://www.info07.com/Actualites/2015-09-23/article-4285777/Postes-coupes-au-CLSC-de-Saint-Andre-Avellin/1  
 
DES PERSONNES ÂGÉES DE VICTORIAVILLE TRANSFÉRÉES À UN CHSLD À 50 KM DE LEUR RÉSIDENCE - Des personnes 
âgées de la région de Victoriaville peuvent être désormais être déplacés dans un CHSLD situé jusqu'à 70 km de chez eux, 
déplore la CSN… http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/09/23/004-loi-10-aines-chsld-deplaces-victoriaville-saint-
celestin-sante-systeme-personnes-agees.shtml  
 
DES AÎNÉS HÉBERGÉS À PLUS DE 50 KILOMÈTRES DE CHEZ EUX - La création d'un seul établissement pour les régions 
Mauricie-Centre-du-Québec a entre autres eu pour effet de repousser les frontières des anciens territoires de CSSS, 
d'après Claude Audy, vice-président régional de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN. «Et c'est ce 
qui fait en sorte qu'une douzaine de personnes âgées de la région de Victoriaville ont été transférées dans un centre 
d'hébergement de Saint-Célestin à 50 kilomètres de chez elles», déplore-t-il. 
http://www.lanouvelle.net/Actualites/Societe/2015-09-24/article-4288494/Des-aines-heberges-a-plus-de-50-kilometres-
de-chez-eux/1  
 
LE QUART DES POSTES DE CADRES ABOLIS AU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE - Environ le quart des postes de 
cadres ont été abolis depuis la création du CIUSSS de la Capitale-Nationale, au printemps, qui regroupe maintenant dix 
établissements de santé et la défunte Agence de santé de Québec. En tout, 525 employés-cadres travaillent au Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux, soit 171 de moins qu'avant la fusion… (à la fin du Bull’Info)  
 
PROJET DE LOI 10: 38 MILLIONS $ EN INDEMNITÉS DE DÉPART -  Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a dû allonger 
près de 40 millions $ pour mettre à la porte les cadres du réseau de la santé, largués à la suite de la mise en œuvre de la 
loi 10, a appris TVA Nouvelles… http://www.journaldequebec.com/2015/09/23/projet-de-loi-10-38-millions-en-
indemnites-de-depart#livefyre  
 
SANTÉ : DAVID LEVINE, LOBBYISTE POUR LE PRIVÉ - David Levine, qui s’est illustré pendant 37 ans comme haut 
gestionnaire dans le système public de santé et de services sociaux, œuvre désormais à une meilleure intégration des 
cliniques privées au réseau. Celles-ci feraient économiser une petite fortune à l’État, plaide-t-il… 
http://argent.canoe.ca/nouvelles/sante-david-levine-lobbyiste-pour-le-prive-28072015  
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
ET SI LE DOCTEUR BARRETTE PENSAIT VRAIMENT EN CHEF D'ENTREPRISE? - Au début du mois, TVA annonçait en 
exclusivité de nouvelles coupes en santé à la hauteur de 450 millions de dollars d'ici le 1er avril 2016. Gaétan Barrette, 
avec l'accord de Philippe Couillard, tente de sauver l'argent des contribuables en «optimisant le système», un terme qui 
rappelle énormément les objectifs de rendement d'entreprises privées… http://quebec.huffingtonpost.ca/florence-
cote/acces-adapte-soins-quebec-reforme-barrette-medecins-famille_b_8161638.html  
  
UN MÉDECIN DISSIDENT RENTRE AU BERCAIL - VINCENT DEMERS RÉINTÈGRE LA RAMQ APRÈS L’AVOIR QUITTÉE AVEC 
FRACAS POUR LE PRIVÉ - En janvier dernier, alors que le milieu de la santé était à feu et à sang, le médecin Vincent 
Demers annonçait avec fracas qu’il quittait le réseau public. Sa dissidence était un message politique, une réponse au « 
mépris » du ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Quelques mois plus tard, il rentre au bercail… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/450778/un-medecin-dissident-rentre-au-bercail  
 

RETOUR VERS LA RAMQ: LA RAISON PREMIÈRE DE MON RETOUR VISE, PARADOXALEMENT, À PRÉSERVER MA 
LIBERTÉ PROFESSIONNELLE. - Après m’être désaffilié de la RAMQ en juin dernier, je choisis de participer à 
nouveau au régime d’assurance maladie du Québec. Ma période de non-participation à l’assurance publique se 
résume à trois mois de bénévolat médical dans une clinique communautaire et à trois semaines de rémunération 
directe pour visiter à domicile des patients âgés entre 3 et 93 ans, la majorité ayant près de 90 ans… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/450722/retour-vers-la-ramq  
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Projet de loi 56 sur la transparence en matière de lobbyisme 
DÉPÔT DE LA PÉTITION CONTRE LE PL 56 - https://www.facebook.com/AgnesMaltaisPQ/videos/1055189287847822/  
 
 

Voici comment notre gouvernement s’apprête à ouvrir au marché  
notre système punblic de services sociaux et de santé. 

 
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
LA RÉDUCTION - En Amérique du Sud, chez les Indiens Jivaros, plus un guerrier possédait de têtes de ses ennemis 
réduites à la taille d’un poing, plus il détenait de pouvoir. Des marchands profitèrent de la curiosité morbide que 
suscitaient ces têtes trophées pour en faire fabriquer — souvent de fausses, il est vrai — et les vendre à gros prix à des 
collectionneurs d’horreurs. À l’Université McGill, le Musée Redpath en possède quelques-unes. Et il n’est pas impossible 
que nous en possédions tous bientôt…  http://www.ledevoir.com/politique/quebec/450615/la-reduction  
 
LE PLQ ET L’ÉDUCATION : PERFORMANCE, GOUVERNANCE, ARRIMAGE EMPLOI-TRAVAIL ET AUTRES « PERSPECTIVES 
D’AVENIR » POUR LE SYSTÈME D’ÉDUCATION QUÉBÉCOIS - Du 25 au 27 septembre prochains, le Parti libéral du Québec 
(PLQ) tiendra son troisième Forum des idées pour le Québec[1]. Intitulé « Un système d’éducation pour le 21e siècle », 
cet événement poursuit, nous dit-on, trois objectifs : « tracer le portrait de ce que devrait être, ou ce à quoi devrait 
ressembler un système d’éducation idéal pour le Québec du 21e  siècle », « identifier certains points sur lesquels les 

https://www.facebook.com/AgnesMaltaisPQ/videos/1055189287847822/
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/450615/la-reduction
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politiques d’éducation du Québec devraient être concentrées afin d’atteindre ce portrait idéal, proposer à la population 
du Québec de relever ce défi d’excellence »… http://iris-recherche.qc.ca/blogue/le-plq-et-l-education-performance-
gouvernance-arrimage-emploi-travail-et-autres-perspectives-d-avenir-pour-le-systeme-d-education-quebecois  
 
Sous-traitance, communautarisation, privatisation, PPP : 
OSER LE PRIVÉ EN SANTÉ - Deux amies ont récemment été aux prises avec un problème de santé. Pour protéger leur 
identité, appelons-les Lise et Francine… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201509/20/01-
4902267-oser-le-prive-en-sante.php  
 
SERVICES DE BUANDERIE: DEUX OFFRES REÇUES AU PRIVÉ - Le dossier de la buanderie au Centre hospitalier régional de 
Lanaudière est toujours en suspens. Au terme du processus d'appel d'offres au privé qui prenait fin le 12 août dernier, 
deux soumissionnaires se sont manifestés, soit la buanderie Blanchelle à Repentigny et la compagnie K-Bro Linen 
Systems, laquelle opère partout au Canada… http://www.laction.com/Actualites/2015-09-18/article-4282078/Services-
de-buanderie%3A-deux-offres-recues-au-prive/1  
 
DEUX ENTREPRISES PRIVÉES LORGNENT LES SERVICES DE BUANDERIE À QUÉBEC: UNE DÉCISION EST ATTENDUE CET 
AUTOMNE - Au terme de l’appel d’offres lancé par le ministère de la Santé, deux entreprises privées sont sur les rangs 
afin d’offrir les services de buanderie pour les établissements de santé de la région de Québec… 
http://www.journaldequebec.com/2015/09/23/deux-entreprises-privees-lorgnent-les-services-de-buanderie-a-quebec  
 
SANTÉ: LE PRIVÉ ATTIRE LES MAGOGOIS - MIEUX-ÊTRE. En à peine quatre mois, la seule clinique médicale privée de 
Magog a dépassé plus de 50% de son objectif-client prévu pour l'année. La Clinique Choix Santé avait planifié rejoindre 
jusqu'à 700 clients en un an. (à la fin du Bull’Info) 
 
DES CENTAINES DE PRÉLÈVEMENTS PERDUS AU CUSM - Les nouveaux laboratoires centralisés du Centre universitaire de 
santé McGill connaissent des difficultés d'adaptation depuis l'installation au site Glen, ce printemps. Les cas d'échantillons 
mal entreposés et rendus inutilisables ou bien carrément égarés se sont multipliés… http://ici.radio-
canada.ca/regions/montreal/2015/09/22/006-cusm-laboratoire-echantillons-perdus.shtml  
 

PERTES D'ÉCHANTILLONS AU CUSM : LES SYNDICATS ET L'ORDRE INQUIETS - « On ne peut pas continuer comme 
ça », confie Francine Carrier, la présidente locale de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé 
et des services sociaux [APTS]. Les révélations de Radio-Canada concernant l'augmentation des pertes 
d'échantillons et des retards ne la surprennent pas. « C'est un problème que nos membres nous rapportent de 
façon régulière et ça ne s'améliore pas, ça perdure. »… http://ici.radio-
canada.ca/regions/montreal/2015/09/23/003-cusm-syndicats-laboratoires.shtml  

 
OPTILAB : L'AUTRE RÉFORME BARRETTE QUI BOULEVERSE LE SYSTÈME DE SANTÉ - Dans une lettre datée du 4 
septembre, obtenue par Radio-Canada, le ministre de la Santé décrit à des directeurs d'hôpitaux son « scénario de 
centralisation importante ». Gaétan Barrette veut créer des mégalaboratoires, appelés « laboratoires serveurs », où sera 
transférée une grande partie des analyses d'autres hôpitaux… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/National/2015/09/24/001-optilab-reforme-gaetan-barette-laboratoires-sante-quebec-
ministre.shtml  
 
GAÉTAN BARRETTE DÉFEND SA RÉFORME DES LABORATOIRES - Le ministre de la Santé du Québec répond aux 
inquiétudes et défend son projet de centraliser les laboratoires de la province afin de réaliser des économies. Gaétan 
Barrette veut créer des superlabos dans 11 hôpitaux désignés. Mais tout cela suscite des craintes… http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/national/2015/09/24/001-barrette-optilab-laboratoires-khadir.shtml   
 
OPTILAB : UNE AUTRE RÉFORME IMPROVISÉE, SELON L'APTS - «Encore une fois, le ministre Barrette met en place une 
réforme dans la plus grande improvisation», s'indigne la vice-présidente de l'APTS, Nicole Déry. L'APTS dénonce depuis 
plusieurs mois certains volets du programme Optilab, qui vise à centraliser les services de laboratoire en biologie 

http://iris-recherche.qc.ca/blogue/le-plq-et-l-education-performance-gouvernance-arrimage-emploi-travail-et-autres-perspectives-d-avenir-pour-le-systeme-d-education-quebecois
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/le-plq-et-l-education-performance-gouvernance-arrimage-emploi-travail-et-autres-perspectives-d-avenir-pour-le-systeme-d-education-quebecois
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201509/20/01-4902267-oser-le-prive-en-sante.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201509/20/01-4902267-oser-le-prive-en-sante.php
http://www.laction.com/Actualites/2015-09-18/article-4282078/Services-de-buanderie%3A-deux-offres-recues-au-prive/1
http://www.laction.com/Actualites/2015-09-18/article-4282078/Services-de-buanderie%3A-deux-offres-recues-au-prive/1
http://www.journaldequebec.com/2015/09/23/deux-entreprises-privees-lorgnent-les-services-de-buanderie-a-quebec
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2015/09/22/006-cusm-laboratoire-echantillons-perdus.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2015/09/22/006-cusm-laboratoire-echantillons-perdus.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2015/09/23/003-cusm-syndicats-laboratoires.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2015/09/23/003-cusm-syndicats-laboratoires.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/National/2015/09/24/001-optilab-reforme-gaetan-barette-laboratoires-sante-quebec-ministre.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/National/2015/09/24/001-optilab-reforme-gaetan-barette-laboratoires-sante-quebec-ministre.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/National/2015/09/24/001-optilab-reforme-gaetan-barette-laboratoires-sante-quebec-ministre.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2015/09/24/001-barrette-optilab-laboratoires-khadir.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2015/09/24/001-barrette-optilab-laboratoires-khadir.shtml
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médicale au Québec. L'APTS s'inquiète particulièrement des risques associés au transport des échantillons sur de longues 
distances… http://www.newswire.ca/fr/news-releases/optilab--une-autre-reforme-improvisee-selon-lapts-
529214151.html  
 
Services privés : 
AUTISME: CENTRE SPÉCIALISÉ NOVATEUR À QUÉBEC - Après avoir oeuvré plusieurs années dans le réseau de la santé, 
deux professionnelles en autisme ont créé, à Québec, leur propre centre spécialisé, dont l'approche de développement 
unique suscite l'intérêt même outre-Atlantique… http://www.journaldemontreal.com/2015/09/24/autisme-centre-
specialise-novateur-a-quebec  
 
Financement de la santé: 
UN DON DISCUTABLE - Est-il normal que P. K. Subban ait les moyens de choisir qui il financera ? Qu’on me comprenne 
bien : j’ai beaucoup d’admiration pour ce joueur, d’autant qu’il ne doit pas être facile de jouer dans la LNH lorsqu’on est 
une personne noire… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/450579/un-don-discutable  
 
Austérité : 
LES COMPRESSIONS AFFECTENT LES SERVICES À LA POPULATION, RECONNAÎT COUILLARD - Certaines compressions du 
gouvernement touchent les services à la population, dont ceux destinés aux plus vulnérables, reconnaît du bout des 
lèvres le premier ministre Philippe Couillard. La situation serait toutefois pire selon lui si le gouvernement n'opérait pas 
un redressement des finances publiques… http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-
quebecoise/201509/22/01-4902893-les-compressions-affectent-les-services-a-la-population-reconnait-couillard.php  
 
QUÉBEC : LE MALADE IMAGINAIRE À LA SAUCE PHILIPPE COUILLARD - Dans le but de soigner le Québec de maux qu’il 
n’a pas, le gouvernement de Philippe Couillard lui fait avaler une médecine de cheval qui est en train de le tuer. Si elle suit 
la prescription libérale, la belle province mourra guérie… http://www.lematindz.net/news/18600-quebec-le-malade-
imaginaire-a-la-sauce-philippe-couillard.html  
 
L’ALLERGIE À LA VÉRITÉ - Il est très douloureux pour des parents de voir leur enfant privé des services dont il aurait 
besoin, en raison de compressions budgétaires, mais cela devient au surplus insultant quand on a l’impression d’être pris 
pour un imbécile par un ministre qui s’entête à dire que seules les « structures » sont touchées… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/450515/l-allergie-a-la-verite  
 
PETITES ET GRANDES TRAGÉDIES DE LA RIGUEUR BUDGÉTAIRE - On coupe, on coupe dans les services publics au Québec 
et qu'arrive-t-il? Bien oui, ils se dégradent de plus en plus, la qualité est moindre, l'accès plus difficile... 
http://www.lapresse.ca/le-droit/chroniqueurs/patrick-duquette/201509/18/01-4901752-petites-et-grandes-tragedies-
de-la-rigueur-budgetaire.php  
 
AUSTÉRITÉ ET DATE DE PÉREMPTION - Une tempête. C’est ce que s’attendent à traverser les libéraux lors de la session 
parlementaire cet automne. Plein effet des coupes dans les grands réseaux de la santé et de l’éducation, négociations et 
risque d’affrontement avec les employés de l’État, création d’emplois famélique, l’opposition affûte ses lances. Philippe 
Couillard reste imperturbable ; il suit son plan de match… http://www.ledevoir.com/politique/quebec/450502/quebec-
austerite-et-date-de-peremption  
 
SOUS LE COUVERT DE L'AUSTÉRITÉ, UNE PRIVATISATION HYPOCRITE DE NOS SERVICES PUBLICS - Les travaux 
reprennent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La pause estivale aura-t-elle permis à nos élus de réaliser l'ampleur des 
dommages engendrés par les mesures d'austérité des derniers mois? Assisterons-nous à un changement de cap? Laissez-
moi en douter… http://quebec.huffingtonpost.ca/louise-chabot/couillard-privatisation-services-publics-austerite-
quebec_b_8145660.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011&m=true  
 
 
 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/optilab--une-autre-reforme-improvisee-selon-lapts-529214151.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/optilab--une-autre-reforme-improvisee-selon-lapts-529214151.html
http://www.journaldemontreal.com/2015/09/24/autisme-centre-specialise-novateur-a-quebec
http://www.journaldemontreal.com/2015/09/24/autisme-centre-specialise-novateur-a-quebec
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/450579/un-don-discutable
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201509/22/01-4902893-les-compressions-affectent-les-services-a-la-population-reconnait-couillard.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201509/22/01-4902893-les-compressions-affectent-les-services-a-la-population-reconnait-couillard.php
http://www.lematindz.net/news/18600-quebec-le-malade-imaginaire-a-la-sauce-philippe-couillard.html
http://www.lematindz.net/news/18600-quebec-le-malade-imaginaire-a-la-sauce-philippe-couillard.html
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/450515/l-allergie-a-la-verite
http://www.lapresse.ca/le-droit/chroniqueurs/patrick-duquette/201509/18/01-4901752-petites-et-grandes-tragedies-de-la-rigueur-budgetaire.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/chroniqueurs/patrick-duquette/201509/18/01-4901752-petites-et-grandes-tragedies-de-la-rigueur-budgetaire.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/450502/quebec-austerite-et-date-de-peremption
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/450502/quebec-austerite-et-date-de-peremption
http://quebec.huffingtonpost.ca/louise-chabot/couillard-privatisation-services-publics-austerite-quebec_b_8145660.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011&m=true
http://quebec.huffingtonpost.ca/louise-chabot/couillard-privatisation-services-publics-austerite-quebec_b_8145660.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011&m=true
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Coupures, compressions, tarifications : 
LES PÉQUISTES S'INQUIÈTENT DES COMPRESSIONS EN SANTÉ - Les quatre députés péquistes de la région s’inquiètent 
des compressions budgétaires de l’ordre de 15 M $ imposées au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
Lanaudière pour l’année 2015-2016… http://www.laction.com/Actualites/Politique/2015-09-24/article-4286835/Les-
pequistes-sinquietent-des-compressions-en-sante/1  
 
Résistance et riposte : 
LES GROUPES COMMUNAUTAIRES BLOQUERONT LE MINISTÈRE DU TRAVAIL LE 30 SEPTEMBRE - Des groupes provenant 
de tout le Québec convergeront vers Québec, cette date-là, pour non seulement critiquer les politiques d’austérité qui les 
touchent, ainsi que les clientèles qu’ils desservent, mais aussi pour dénoncer l’incertitude quant à leur propre 
financement… http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/450639/les-groupes-communautaires-bloqueront-
le-ministere-du-travail-le-30-septembre  
 
VERS LA GRÈVE LE 20 OCTOBRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ - Le réseau de la santé se prépare à déclencher 
une grève rotative dans tout le Québec autour du 20 octobre. Lundi, la Fédération de la santé et des services sociaux 
(FSSS-CSN) disposait de 118 mandats de grève dans plus de 60 établissements de santé. Et il reste encore deux semaines 
de consultations, dont plusieurs votes à venir dans la région de Montréal… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/450699/vers-la-greve-le-20-octobre-dans-les-etablissements-de-sante  
 
LA TROC DU BAS-SAINT-LAURENT S’OPPOSE AUX HAUSSES DE TAXES ET DE TARIFS - Alors que les consultations sur le 
rapport Godbout, issu de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, se poursuivent cette semaine et que le 
ministre Leitão a confirmé les intentions du gouvernement Couillard d’augmenter les taxes et tarifs pour baisser les 
impôts, la Table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent (TROC), avec la Coalition opposée à la 
tarification et à la privatisation des services publics, dénonce ces choix idéologiques… 
http://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/259086/la-troc-du-bas-saint-laurent-soppose-aux-
hausses-de-taxes-et-de-tarifs  
 
UN AUTOMNE CHAUD EN MOBILISATION (LAVAL UNIE CONTRE L’AUSTÉRITÉ) - Le printemps 2015 a été propice à une 
mobilisation sans précédent alors que l’ensemble de la société civile s’est levé dans toutes les régions du Québec pour 
dénoncer les impacts des mesures d’austérité du gouvernement québécois. Le 1er mai dernier, la Coalition lavalloise 
contre l’austérité a démontré que les citoyens-nes de Laval aussi refusaient les mesures d’austérité de ce gouvernement 
en organisant l’une des plus grandes manifestations de l’histoire de Laval… 
http://www.pressegauche.org/spip.php?article23426  
 
DES MOUVEMENTS SOCIAUX MANIFESTERONT À L’EXTÉRIEUR DU DÉBAT DES CHEFS - « Il faut plus qu’un changement 
de gouvernement au Canada. Il faut aussi un sérieux changement de cap. » C’est le message que plusieurs centaines de 
personnes provenant des mouvements communautaires, syndicaux, féministes et écologistes porteront, à 18 h 30, ce 
soir, lors d’un rassemblement organisé avant le débat des chefs à Radio-Canada… 
http://www.pressegauche.org/spip.php?article23432  
  
Négociations secteur public : 
RIEN NE VA PLUS DANS LES NÉGOS DU SECTEUR PUBLIC, MAIS COUILLARD OUVRE SON JEU - Rien ne va plus dans les 
négociations du secteur public, mais le premier ministre Philippe Couillard ouvre un peu plus son jeu… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201509/23/01-4903249-rien-ne-va-plus-dans-les-negos-du-secteur-
public-mais-couillard-ouvre-son-jeu.php  
 
Environnement : 
ÉNERGIE EST: L’ONE COUPE DE MOITIÉ SON AIDE AUX GROUPES VOULANT PARTICIPER AUX AUDIENCES - Le montant 
maximal de 80 000 $ en aide financière a été réduit à 40 000 $. Sans crier gare, l’Office national de l’énergie a décidé de 
couper de moitié le montant maximal qui peut être octroyé à chacun des groupes qui souhaitent participer aux audiences 
publiques portant sur le pipeline Énergie Est, de TransCanada. L’organisme fédéral dit être obligé d’agir ainsi parce que le 
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financement consacré au programme d’aide est limité à 5 millions de dollars pour l’étude de ce projet de 12 milliards de 
dollars… http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/450725/energie-est-l-one-coupe-de-
moitie-l-aide-financiere-pour-les-groupes-souhaitant-participer-aux-audiences  
 
Conditions de vie et de santé : 
LA HAUSSE DES INÉGALITÉS SOCIALES: UN ENJEU MAJEUR AU QUÉBEC - Encore une fois cette semaine, je vais vous 
parler de la question des inégalités sociales. Certains pourraient penser que cet enjeu n'est pas d'importance au Québec. 
Pourtant, les données démontrent que la hausse des inégalités est particulièrement inquiétante. Pour moi, nos luttes 
doivent converger vers la bataille contre la hausse des inégalités sociales… http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-
begley/travailleurs-inegalites-sociales-ecart-riches-pauvres-
quebec_b_8166922.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true  
 
NEUTRALISER DE FUTURS BOUGON - Le gouvernement Couillard aime la chaleur de cet automne 2015. Il en rajoute 
même: le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Sam Hamad, déposera sous peu un projet de loi 
musclé pour pousser vers le marché du travail les nouveaux demandeurs d’aide sociale… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/09/22/neutraliser-de-futurs-bougon  
 
Santé mentale : 
PLUS DE DÉPRESSIONS ET DE TROUBLES DE L’ADAPTATION CHEZ LES EMPLOYÉS DE LA STM - Les employés de la Société 
de transport de Montréal (STM) sont plus souvent absents au travail à cause de dépressions et de troubles de 
l’adaptation, selon des données obtenues par 24 Heures… http://www.journaldemontreal.com/2015/09/21/plus-de-
depressions-et-de-troubles-de-ladaptation-chez-les-employes-de-la-stm  
 
UNE RÉVOLUTION EN SANTÉ MENTALE? - Est-ce enfin une lueur d'espoir pour les personnes souffrant de maladie 
mentale et leurs proches ou une autre promesse sans lendemain? Le ministre Gaétan Barrette promet que le plan 
d'action qu'il présentera sous peu placera les soins en santé mentale «sur un pied d'égalité» avec les autres types de 
soins. Rien de moins. Si tel est le cas, on pourra dire que le Québec franchit un grand pas et qu'il s'attaque enfin à un 
aspect négligé de la santé des jeunes et des adultes… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/brigitte-
breton/201509/20/01-4902277-une-revolution-en-sante-mentale.php  
 
UNE NOUVELLE URGENCE POUR LES JEUNES EN CRISE - Les enfants et adolescents vivant des crises en santé mentale 
dans le nord et l’est de Montréal ainsi qu’à Laval seront dès maintenant dirigés vers une nouvelle urgence spécialisée en 
pédopsychiatrie… http://journalmetro.com/plus/sante/844806/une-nouvelle-urgence-pour-les-jeunes-en-crise/  
 
UN SERVICE 24 HEURES SUR 24 EN SANTÉ MENTALE POUR LES JEUNES - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a 
inauguré lundi un nouveau service à l'hôpital Rivière-des-Prairies, pour les jeunes de 6 à 18 ans aux prises avec un 
problème de santé mentale… http://www.journaldequebec.com/2015/09/21/un-service-24-heures-sur-24-en-sante-
mentale-pour-les-jeunes#livefyre  
 
UN PSY N'EST PAS UN LUXE - Avec des compressions de 600 millions de dollars dans le secteur de la santé et une baisse 
salariale pour les psychologues depuis le 1er avril dernier, 2015 s'annonce une année horrible pour les services 
psychologiques au Québec… http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo_le-soleil-de-
chateauguay/sc_20150923/2015092201/6.html#6  
 
LES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE TOUCHENT UNE PERSONNE SUR SEPT - La direction de la santé publique en Estrie a 
dressé le constat «alarmant» voulant que les problèmes de santé mentale touchent une personne sur sept, soit la 
prévalence la plus élevée au Québec… http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201509/23/01-4903221-les-
problemes-de-sante-mentale-touchent-une-personne-sur-sept.php  
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Femmes : 
EN AVANT POUR LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES - Le Centre de femmes Les Unes et les Autres a procédé au 
lancement de sa saison d'automne, le 9 septembre dernier. Les femmes en ont profité pour inviter toutes leurs consoeurs 
de la MRC Rivière-du-Nord à participer aux activités à venir dans le cadre de la Marche mondiale des femmes… 
http://www.journallenord.com/Communaute/2015-09-22/article-4284628/En-avant-pour-la-Marche-mondiale-des-
femmes/1  
 
LA CSN SE JOINT AU MOUVEMENT DES FEMMES ET AUX ACTIONS DE LA MARCHE MONDIALE 2015 - Dans le cadre du 
volet québécois de la Marche mondiale des femmes 2015, la CSN se joint à une série d'actions à travers le Québec qui 
commencent aujourd'hui même dans Lanaudière et qui culmineront dans un grand rassemblement à Trois-Rivières, le 17 
octobre prochain. Dans toutes les régions, des militantes et des militants reprendront d'assaut l'espace public pour crier 
leur indignation face aux violences et aux injustices que des milliers de femmes subissent au quotidien… 
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/Comm2015-09-24?path=&p_p_state=maximized#.VgWbyfl_NBc  
 
Organisation des soins et services : 
3,3 MILLIARDS $ POUR ADAPTER LES SOINS DE SANTÉ AU VIEILLISSEMENT, DIT UNE ÉTUDE - Le Conference Board du 
Canada a déterminé le montant nécessaire pour adapter le système de santé au vieillissement de la population du pays… 
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/association-medicale-canadienne-etude-sur-les-cout-737482.html  
 
L'AMBULANCE POUR UNE INFECTION URINAIRE - C'est une infirmière qui m'écrit, elle travaille dans une résidence pour 
personnes âgées, elle me raconte qu'elle a fait venir une ambulance pour un monsieur qui souffrait «fort probablement» 
d'une infection urinaire. L'infirmière ne peut pas poser le diagnostic, c'est le boulot du médecin… 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/mylene-moisan/201509/22/01-4903044-lambulance-pour-une-
infection-urinaire.php  
 
L'AMBULANCE POUR UN INFARCTUS - Le 25 octobre 2008, Martine s'est réveillée pliée en deux, mal au dos, mal au 
ventre. Elle avait fait bombance la veille, a pris un antiacide… http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/chroniques/mylene-moisan/201509/24/01-4903745-lambulance-pour-un-infarctus.php  
 
Communautaire : 
LES CENTRES D’ÉDUCATION POPULAIRE DOIVENT TROUVER 600 000$ DE PLUS - Les centres d’éducation populaire de 
Montréal doivent prouver au gouvernement d’ici le 31 octobre qu’ils peuvent récolter 600 000$ de plus par an, ou leur 
avenir pourrait être menacé… http://www.journaldemontreal.com/2015/09/19/les-centres-deducation-populaire-
doivent-trouver-600-000-de-plus  
 
LE MILIEU COMMUNAUTAIRE PRÊT À TOUT - MANIFESTATION. Avec la tenue d'une quatrième manifestation cette 
année, le milieu communautaire n'est pas prêt à lâcher le morceau. Une mobilisation après l'autre, les 184 organismes 
membres de la Table régionale des organismes communautaires du Centre-du-Québec et de la Mauricie (TROC-CQM) 
continu de faire pression sur le gouvernement afin de démontrer l'importance d'augmenter le soutien financier aux 
groupes communautaires en santé et en services sociaux… http://www.lhebdojournal.com/Communaute/2015-09-
21/article-4284507/Quatrieme-manifestation-de-la-TROC-CQM%3A-Le-milieu-communautaire-pret-a-tout/1  
  
Services sociaux : 
DOUBLE RÉALITÉ, MÊME CONSTAT: MONSIEUR COUILLARD, C’EST TOUTE UNE GÉNÉRATION QUE VOUS VOUS 
APPRÊTEZ À SACRIFIER SUR L’AUTEL DE LA RIGUEUR BUDGÉTAIRE -  Il m’est venu l’idée de partager avec le premier 
ministre Philippe Couillard ma réalité de vie. Je porte deux chapeaux. Depuis quelque temps, il m’est difficile de porter un 
ou l’autre de ces chapeaux, en raison de l’austérité du gouvernement. Je suis maman d’un enfant handicapé… (à la fin du 
Bull’Info) 
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Médicaments : 
UN HOMME ACHÈTE LES DROITS D’UN MÉDICAMENT ET HAUSSE LE PRIX DE 5500% - Un ancien gestionnaire de fonds 
spéculatifs a acheté les droits d’un médicament utilisé depuis 62 ans pour traiter des infections parasitiques, pour ensuite 
hausser le prix d’environ 13,50$ US le comprimé à 750$, soit 5500%... 
http://www.journaldemontreal.com/2015/09/21/un-homme-achete-les-droits-dun-medicament-contre-le-vih-et-hausse-
le-prix-de-5500  
 
SANTÉ: SUR LA PISTE DU SURDIAGNOSTIC POUR LE TDAH -Dans son dernier brûlot, TDAH ? Pour en finir avec le dopage 
des enfants, le philosophe et auteur Jean-Claude St-Onge dénonce l’explosion des troubles du déficit de l’attention avec 
ou sans hyperactivité (TDAH) observée en Amérique et décrie le traitement des enfants à grands coups de 
psychostimulants. Véritable maladie ou exagération des pharmaceutiques ? La controverse se poursuit... 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/450585/tdah-la-piste-du-surdiagnostic  
 
LE NPD VEUT UN PROGRAMME D'ASSURANCE POUR LES MÉDICAMENTS PRESCRITS - Thomas Mulcair s'est rendu dans 
une circonscription détenue par les libéraux depuis plus de 20 ans à Regina, en Saskatchewan, vendredi, pour annoncer 
qu'il souhaitait travailler avec les provinces pour développer un programme d'assurance médicaments universelle pour 
les Canadiens… http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-canada-2015/2015/09/18/010-mulcair-npd-veut-programme-
assurance-medicaments-prescrits.shtml  
 

AVEC THOMAS MULCAIR, LES MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE SERONT MOINS CHERS - Une assurance 
médicaments universelle permettra de réduire les prix et d’offrir une meilleure couverture aux Canadiens. Le chef 
du NPD, Thomas Mulcair, a dévoilé aujourd’hui son intention de collaborer avec les provinces afin de rendre les 
médicaments sur ordonnance plus abordables. Cela sera réalisé en ajoutant une couverture universelle de ces 
médicaments au régime d’assurance maladie et en contrôlant leur coût grâce aux achats en masse… 
http://www.npd.ca/nouvelles/avec-thomas-mulcair-les-medicaments-sur-ordonnance-seront-moins-chers  

 
Répartition de la richesse : 
LA RÉPARTITION DU PATRIMOINE : L’AUTRE VISAGE DES INÉGALITÉS- Note socio-économique de l’IRIS… http://iris-
recherche.s3.amazonaws.com/uploads/publication/file/Ine_galite_s_2_WEB.pdf  
 
DES MEMBRES MIEUX PAYÉS, MAIS TOUJOURS AUSSI MÂLES - LA RÉMUNÉRATION MÉDIANE DES ADMINISTRATEURS 
ATTEINT 102 000 $, SELON UNE ÉTUDE DE L’IGOPP - Les conseils d’administration des grandes entreprises québécoises 
se sont rapidement mis à la page en doublant le salaire de leurs membres en six ans seulement, mais sont plus lents à 
adopter d’autres préceptes de bonne gouvernance, comme l’augmentation du nombre de femmes dans leurs rangs… 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/450826/conseils-d-administration-des-membres-mieux-
payes-mais-toujours-aussi-males  
 
Fiscalité : 
LES FAIBLES TAUX D’INTÉRÊT ACCROISSENT LES INÉGALITÉS - Un travailleur de la construction, à Los Angeles. En 2013, la 
rémunération des patrons américains était en moyenne près de 300 fois supérieure à celle d’un salaire médian… (à la fin 
du Bull’Info)  
 
LES PARADIS FISCAUX, «L’ÉLÉPHANT DANS LA PIÈCE» - Deux cents milliards de dollars. C’est le chiffre qui résonnait dans 
l’auditorium de la Grande Bibliothèque mercredi soir. Lors d’un débat organisé par Le Devoir, le collectif Échec aux 
paradis fiscaux et la revue Liberté, les cinq principaux partis dans la course électorale se sont prononcés sur ce qu’ils 
comptaient faire pour lutter contre cette saignée financière… http://www.ledevoir.com/politique/canada/450806/debat-
electoral-lutte-contre-les-paradis-fiscaux-que-doit-faire-le-canada  
 
PLANIFICATION FISCALE AGRESSIVE : L’ÉLÉPHANT DANS LA PIÈCE - Dans son rapport publié jeudi, la protectrice du 
citoyen Raymonde Saint-Germain reproche à Revenu Québec de manquer de respect envers plusieurs citoyens. « Les 
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objectifs élevés de récupération fiscale ne doivent pas être atteints au mépris du respect des citoyens », dit-elle… 
http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2015/09/18/levasion-fiscale-lelephant-dans-la-piece/  
 
LA TVQ EST UNE TAXE RÉGRESSIVE : PERSONNE NE PEUT LE NIER, SAUF ... - Nier les faits. Ça continue de plus belle. 
Malgré les faits indéniables, au Québec, et envers et contre tous, les universitaires téléguidés du PLQ, le patronat, les 
nantis, Couillard, Leitao et Coiteux, avec leurs commissions blindées et paquetées, continuent de marteler que hausser 
les taxes à la consommation (TVQ, déjà la plus élevée en Amérique du Nord) et baisser les impôts sur le revenu est 
équitables et profitera à la classe moyenne. Archifaux, totalement et intégralement… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/09/21/la-tvq-est-une-taxe-regressive--personne-ne-peut-le-nier-sauf  
 
Opinion publique, démocratie, société: 
LE CHEVAL DE TROIE DU NIQAB - Stephen Harper devrait-il, s’il est réélu, soustraire de l’application de la Charte des 
droits et libertés son projet d’interdire ce vêtement lors de ces cérémonies?? Pour éviter, une fois pour toutes, que des 
musulmanes ne continuent d’avoir le droit de prêter le serment de citoyenneté en portant le niqab, Stephen Harper 
devrait-il, s’il est réélu, utiliser la disposition de dérogation et ainsi soustraire de l’application de la Charte des droits et 
libertés son projet d’interdire ce vêtement lors de ces cérémonies?? Bien des gens le croient, et ils ne sont pas tous 
conservateurs...  http://www.lactualite.com/actualites/politique/e-cheval-de-troie-du-niqab/  
 
RADIO ET PENCHANT CONSERVATEUR: LE «MYSTÈRE QUÉBEC» S'ÉCLAIRCIT - Les radios parlées de Québec n'ont rien à 
voir avec le penchant conservateur des électeurs de la région. C'est plutôt la composition de sa population et les relations 
entre les membres de ses villages qui expliquent une partie du «mystère Québec», selon le sociologue Frédéric Parent, 
qui a publié un ouvrage sur le sujet ce printemps… http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/television-et-
radio/201509/20/01-4902290-radio-et-penchant-conservateur-le-mystere-quebec-seclaircit.php  
 
OFFENSIVE CONTRE LA RÉPRESSION POLICIÈRE: DES MILITANTS PORTENT PLAINTE POUR PROFILAGE POLITIQUE ET 
RÉCLAMENT UNE ACTION COLLECTIVE - La répression de manifestants par la police de Montréal fait l’objet de nouvelles 
actions en justice : un groupe de militants vient de déposer une demande d'action collective et une plainte pour profilage 
politique à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPJ), a appris Le Devoir… 
http://www.ledevoir.com/societe/justice/450487/offensive-contre-la-repression-policiere  
 
PROFILAGE POLITIQUE - LE CCMM-CSN ENDOSSE LA PLAINTE DES ARRÊTÉ-ES DU 15 MARS 2015 AUPRÈS DE LA 
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE - Six mois après la 19e édition de la 
manifestation du Collectif opposé à la brutalité policière (COBP), le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-
CSN) apporte son soutien à un groupe de 29 personnes arrêtées le 15 mars 2015 en endossant une plainte déposée plus 
tôt cette semaine devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)… 
http://www.pressegauche.org/spip.php?article23348  
 
LES USAGERS S'OPPOSENT AUX MOYENS DE PRESSION DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - 
Devant la perspective inquiétante d'épisodes de grève dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux, le 
Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) dévoile sa position à l'égard d'éventuels moyens de pression 
dans le cadre des négociations actuelles entre le gouvernement du Québec et ses employés… 
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-usagers-sopposent-aux-moyens-de-pression-dans-le-reseau-de-la-sante-
et-des-services-sociaux-528468951.html  
 
Élections fédérales : 
À TOUS LES PARTIS SE PRÉSENTANT AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES - Depuis le début de la campagne  électorale, il a été 
question de la situation des finances publiques et du revenu des Canadiens. Mais un sujet qui unit ces deux questions n’a 
pourtant pas été abordé: une assurance médicaments universellement publique… http://www.cssante.com/node/528   
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Aussi : 

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 09/25/2015 

 RIOCM : Les annonces de la semaine - 24 septembre 
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LES FAIBLES TAUX D’INTÉRÊT ACCROISSENT LES INÉGALITÉS 
RICHARD DUPAUL - La Presse 21 septembre 2015. 

 

Un travailleur de la construction, à Los Angeles. En 2013, la rémunération des patrons américains était en moyenne près 

de 300 fois supérieure à celle d’un salaire médian. 

 

Solide création d’emplois. Chômage au plus bas depuis des années. Bourse à la hausse... Autant de raisons pour les 

Américains de se réjouir de la reprise qui anime la première économie mondiale. Et pourtant. 

 

Des millions d’Américains n’ont pas du tout envie de célébrer. Et pour cause. 

 

Nouveaux emplois ou non, la pauvreté s’accroît dans le pays le plus riche du monde alors que le revenu des ménages, 

corrigé de l’inflation, diminue sans cesse. C’est ce qu’indiquent les dernières statistiques du Bureau du recensement, à 

Washington, montrant que la relance de l’économie est loin de bénéficier à tous les Américains. 

 

Ainsi, le taux de pauvreté aux États-Unis est passé de 14,5% en 2013 à 14,8% l’an dernier. Et en tenant compte de l’inf 

lation, le revenu médian des Américains a da ns le même temps glissé à 53 657$US en 2014 contre 54 462 $US l’année 

précédente. 

 

Pire, les chercheurs de l’organisme estiment que le revenu réel (toujours après inflation) des Américains est «6,5% moins 

élevé qu’en 2007 », avant le début de la crise financière. Et il est 7,2% plus bas qu’en 1999. 

 

Bref, 15 années se sont écoulées, mais toujours moins d’argent en poche. 

 

En revanche, les plus fortunés – le fameux «1%» de la population – ne cessent de s’enrichir, confirment diverses études. 

Un exemple : la rémunération des patrons américains a explosé ; elle était en moyenne en 2013 près de 300 fois 

supérieure à celle d’un salarié médian contre 20 fois en 1963, selon l’Economic Policy Institute. 

 

Pour certains experts, dont le Prix Nobel Joseph Stiglitz, professeur à l’ Université Columbia (New York), cela ne fait aucun 

doute : l’une des causes de l’accroissement des inégalités aux États-Unis – mais aussi ailleurs dans le monde – est liée aux 

bas taux d’intérêt. 

 

«La situation de la famille américaine type est pire qu’il y a un quart de siècle», déplore M. Stiglitz dans un recueil de ses 

analyses intitulé La Grande Fracture (Éditions Les liens). 

 

Trop bas, trop longtemps 

Jeudi dernier, contrairement aux appels de plusieurs experts de par le monde, la Réserve fédérale américaine a refusé 

d’augmenter les taux d’intérêt, maintenant ainsi une politique qui dure depuis longtemps. 

 

Depuis 2008, les banques centrales des pays industrialisés – notamment aux États-Unis, au Canada, au Japon et dans la 

zone euro – ont déployé des mesures exceptionnelles pour soutenir le système financier, puis stimuler l’économie: baisse 

des taux directeurs, injections massives de liquidités, rachats de dettes publiques ou privées... 
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Si les retombées positives des faibles taux sont bien réelles, plusieurs s’interrogent cependant sur les effets secondaires 

de ces politiques ultra accommodantes. 

 

L’assureur Swiss Re, qui n’est pourtant pas reconnu pour ses positions de « gauche», avance dans un rapport que, bien 

que la motivation des banques centrales soit de contrer la déflation et promouvoir la croissance, des conséquences moins 

louables de cette stratégie apparaissent avec le temps. 

 

L’institution financière de Zurich signale que les bulles de prix des actifs (l’immobilier et la Bourse surtout) augmentent les 

inégalités – les riches capables de détenir des actions font des bénéfices, pas les petits épargnants – et cela risque 

d’attiser l’inflation à l’avenir. 

 

Swiss Re note que, la Bourse aidant, la tranche supérieure de 1% des ménages les plus fortunés des États-Unis a bénéficié 

d’une augmentation de 50% de sa richesse financière, alors que les 20% inférieurs n’ont probablement fait aucun 

bénéfice du tout. 

 

En plus, les faibles taux profitent surtout aux grandes entreprises et aux États, en réduisant leurs coûts de financement. 

Par contre, les faibles taux d’intérêt ne récompensent que très peu les petits épargnants qui, souvent malgré eux, doivent 

s’endetter davantage pour s’acheter une maison (toujours plus chère) ou subvenir à leurs besoins de base, affirment 

d’autres analyses. 

 

Aussi, la croissance américaine n’est qu’un « feu de paille », prévient Joseph Stiglitz dans une récente entrevue au 

quotidien français La Tribune. Selon lui, l’immense majorité des Américains, dont les revenus stagnent, ne peut 

éternellement consommer à crédit. Les salaires des travailleurs doivent augmenter. 

 

« La finance sort gagnante de ce système où les gens vivent à crédit», déplore l’ancien économiste principal de la Banque 

mondiale. L’argent va de la poche des Américains dans celle des banquiers; tôt ou tard, la consommation – et l’ensemble 

de l’économie  – «va être contrainte par la faiblesse des revenus». 

 

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

 

SANTÉ: LE PRIVÉ ATTIRE LES MAGOGOIS 
Maryse Mathieu 

Le Reflet du Lac (Magog), no. Vol. 27 n° 48 

Actualités, mercredi 23 septembre 2015, p. 14 

 

MIEUX-ÊTRE. En à peine quatre mois, la seule clinique médicale privée de Magog a dépassé plus de 50% de son objectif-

client prévu pour l'année. La Clinique Choix Santé avait planifié rejoindre jusqu'à 700 clients en un an. 

 

On peut prétendre ainsi que les soins médicaux privés répondent à un besoin au sein de la population de la région 

magogoise. La clinique qui a ouvert ses portes à la mi-mai au Carrefour Santé Globale compte un médecin, une infirmière, 

une neuropsychologue et deux podiatres.  

 

«C'est une croissance constante. On a des patients avec et sans prise en charge. Il y a des gens qui achètent le forfait 

annuel et d'autres qui viennent de façon ponctuelle, note Dominic Lamarre, directeur général de la Clinique Choix Santé. 
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Grosso modo, l'objectif pour cette année c'est d'avoir entre 500 et 700 patients avec bilan de santé, qui sont pris en 

charge par le médecin.» 

 

Déjà, deux autres spécialistes devraient se greffer à la clinique sous peu, en plus de services corporatifs. «Je ne peux pas 

les mentionner parce que ce n'est pas finalisé, mais ça s'en vient d'ici la fin octobre», prévoit-il. 

 

Avec un forfait annuel frôlant le 1000 $, des forfaits-famille et pour couple semblent plaire à la clientèle que M. Lamarre 

évalue être variée, venant de Magog et d'un peu partout autour. 

 

Santé à l'assiette 

Comme l'évoque le nom de la nouvelle adresse commerciale «Carrefour Santé Globale», chaque service professionnel qui 

s'y est établi collabore entre eux puisque la santé est une question de globalité. Par exemple, étant donné que la santé 

est souvent influencée par l'alimentation, le médecin accompagnera volontiers un patient à l'épicerie fine Avril pour lui 

montrer des aliments pouvant contribuer à améliorer son état.  

 

La bannière qui a ouvert ses portes le 3 septembre dernier est d'ailleurs le seul endroit de la région à avoir un comptoir 

Crudessence, offrant notamment de l'alimentation vivante, dont des smooties composés de superaliments. 

 

«Aussi, les gens qui vont s'entraîner au Kin Impact (dans le même immeuble) ont un service de nutrition avec PierreOlivier 

qui vient au Avril pour montrer quel type de produits favoriser», mentionne Diane Nadeau, propriétaire du commerce 

Avril à Magog. 

 

Même vision chez Triade Santé qui a déménagé ses pénates dans ce centre d'affaires. Le Dr Charles Héroux, 

chiropraticien, affirme même que cette attitude lui permet de dire qu'il a réalisé un rêve. «Ç'est un aspect qui est 

multidisciplinaire, plusieurs intervenants qui se parlent et collaborent ensemble. C'est quelque chose qui se fait peu au 

Québec.» 

 

L'homme soutient que le patient bénéficie au plus haut point de cette approche interprofessionnelle 

 

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

LE QUART DES POSTES DE CADRES ABOLIS AU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE 
Journal de Québec, 24 septembre 2015 

JOHANNE ROY 

 

Environ le quart des postes de cadres ont été abolis depuis la création du CIUSSS de la Capitale-Nationale, au printemps, 

qui regroupe maintenant dix établissements de santé et la défunte Agence de santé de Québec. En tout, 525 employés-

cadres travaillent au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, soit 171 de moins qu'avant la fusion.  

 

EN DESSOUS 

«L'objectif initial du ministère de la Santé pour notre région était d'atteindre 639 cadres. Nous sommes donc en dessous 

de la cible fixée», souligne le porte-parole du CIUSSS de la Capitale- Nationale, René Bouchard. 

 

Chez le personnel administratif, la diminution des postes d'encadrement est de l'ordre de 39 %. 
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Parmi les 122 postes retranchés, certaines personnes qui les occupaient ont pris leur retraite ou ont quitté le réseau, 

tandis qu'une vingtaine de cadres administratifs se retrouvent en mutation. 

 

CADRES CLINIQUES 

Du côté des cadres cliniques, la baisse est de 13 %. «À ce niveau, certains postes cliniques étaient vacants et si l'on 

compte le tout, la totalité des cadres cliniques devraient se replacer à l'intérieur du CIUSSS», mentionne M. Bouchard. 

 

Les cadres cliniques ont été rencontrés, en début de semaine, afin qu'on leur présente les organigrammes et la structure 

d'encadrement. Les postes vacants seront affichés incessamment et pourvus au cours des prochaines semaines.  

 

La fusion a permis l'intégration des services et de certaines directions, précise M. Bouchard. 

 

«Nous avons réduit un niveau hiérarchique de manière à rapprocher le centre de décision du terrain et de manière à 

rapprocher les gestionnaires de leurs équipes», ajoute-t-il. 

 

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

DOUBLE RÉALITÉ, MÊME CONSTAT: MONSIEUR COUILLARD, C’EST TOUTE UNE GÉNÉRATION 

QUE VOUS VOUS APPRÊTEZ À SACRIFIER SUR L’AUTEL DE LA RIGUEUR BUDGÉTAIRE -  
La Presse 24 Sep 2015  

MARIE-CLAUDE LEDUC Enseignante de maternelle, école Notre-Dame de Lorette 

 

Il m’est venu l’idée de partager avec le premier ministre Philippe Couillard ma réalité de vie. Je porte deux chapeaux.  

 

Depuis quelque temps, il m’est difficile de porter un ou l’autre de ces chapeaux, en raison de l’austérité du 

gouvernement. 

 

Je suis maman d’un enfant handicapé. 

 

Mon fils est autiste. Il est en classe TSA; il s’agit d’une classe pour élèves ayant un trouble dans le spectre de l’autisme. Il y 

a huit élèves dans sa classe, une enseignante et une éducatrice spécialisée. Les huit élèves ont le code 50, nécessaire pour 

un classement dans une telle classe. 

 

Mon fils fonctionne bien dans cet environnement adapté. C’est NÉCESSAIRE pour sa scolarisation. Sans son code, il 

n’aurait pas droit à cette classe et devrait aller en classe ordinaire. 

 

D’ailleurs, j’imagine qu’avec ce que propose le gouvernement, ces classes adaptées disparaîtront puisqu’il n’y aura plus 

aucun élève codé. En classe ordinaire, on retrouvera donc 27 élèves avec mon fils, qui a 10 ans. Québec veut augmenter 

ces ratios encore plus et abolir les postes d’éducatrices spécialisées. 

 

Qu’est-ce qui arrivera à mon fils qui a des problèmes de comportement, qui est anxieux, qui arrive difficilement à gérer 

les bruits et un trop grand nombre de personnes autour de lui, qui a des difficultés académiques importantes? Que 

pourra faire son enseignante sans aide et avec 26 autres élèves à gérer, donc certainement d’autres élèves différents 

intégrés dans la classe? 
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Ça n’aura tout simplement aucun sens. Ni pour mon fils, ni pour les autres élèves, ni pour son enseignante. Je suis aussi 

enseignante. J’enseigne depuis 19 ans. Au fil des ans, j’ai vu ma profession se dégrader. J’enseigne au préscolaire. Je suis 

à la base. Nous travaillons à former de bons élèves qui deviendront un jour de bons citoyens. Au préscolaire, le maximum 

est de 20 élèves. Le gouvernement veut augmenter ce ratio. 

 

Nous avons des élèves qui arrivent de différents milieux avec des bagages de toutes sortes. 

 

Nous travaillons pour stimuler, socialiser, préparer pour le primaire ces enfants qui ont la vie devant eux. Nous dépistons. 

Nous remarquons celui qui ne regarde personne dans les yeux et qui passe ses jeux libres à aligner de petites voitures.  

 

Nous remarquons celle qui tombe en bas de sa chaise tellement elle gigote. Nous réconfortons celle qui pleure en 

arrivant, car elle s’ennuie de sa maman et qui tremble quand elle nous parle. Nous avons l’oreille tendue pour essayer de 

comprendre celui qui arrive à dire seulement quelques mots et ne comprend pas la majorité de nos consignes. Nous 

demandons l’aide de professionnels qui nous entourent pour essayer de comprendre quelle est la problématique ou 

particularité de chacun de ces enfants et ce qu’on peut faire pour mieux répondre à leurs besoins. Nous avons des 

éducatrices spécialisées qui viennent en renfort quand un élève lance sa chaise et tente de fuguer. Nous avons le soutien 

du préposé aux élèves handicapés qui accompagne une autre élève dans ses déplacements, car elle marche difficilement. 

 

Sans ces professionnels, que ferions-nous? Avec plus d’élèves, avec des enfants à besoins particuliers intégrés, sans aide 

aucune, nous ne pourrions pas aider celui qui n’arrive pas à bien tenir son crayon, celui qui n’a pas entendu la consigne, 

séparer les deux qui sont en train de se chamailler, aider l’autre qui n’arrive pas à peler sa banane, faire penser à cellelà 

d’aller faire pipi sinon elle va s’échapper... Et quand aurionsnous le temps et l’énergie pour enseigner ? Car après tout, 

une enseignante, c’est censé enseigner. 

 

Monsieur Couillard, cessez ces mesures d’austérité et stoppez ces coupes insensées annoncées. Vous vous apprêtez à 

sacrifier la génération de demain. 

 

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

 

 

 

 


