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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

LA SINCÉRITÉ D'UN LOBBYISTE 

Dans une lettre parue dans Le Devoir du 20 octobre dernier, Mathieu Santerre, le président de 

l’Association québécoise des lobbyistes (AQL) plaide pour justifier le projet de loi (PL) 56 sur la 

transparence et le lobbyisme du ministre Fournier. 

Selon M. Santerre, « le lobbyisme n’est pas une maladie. Le lobbyisme n’est autre chose qu’une 

communication avec un titulaire de charge publique afin de lui soumettre des informations et des 

préoccupations en lien avec une future décision. Ce lobbyisme peut venir de nombreux 

intervenants : entreprises, associations, groupes environnementaux, organismes 

communautaires, etc. » 

Il ajoute que «le lobbyisme permet justement aux décideurs d’être mieux « branchés » sur les préoccupations de telle ou 

telle portion de la société civile. » J’aime bien ce dernier passage : les préoccupations d’une portion de la société civile. M. 

Santerre pourrait sans doute nous indiquer quelles préoccupations peuvent bien avoir les portions suivantes de la société 

civile : l’association des cliniques médicales privées, McKesson Canada (pharmaceutique), l’association des fournisseurs 

de l'industrie de la santé du Québec (AFISQ), la Fédération des cliniques privées de physiothérapie du Québec, Biron 

Groupe Santé (*) , etc. 

Selon M. Santerre, « il est légitime de contacter des décideurs publics, à la condition que la population soit en mesure de 

savoir qui a contacté ces décideurs par une inscription au registre prévu à cette fin.» 

C’est pourquoi, selon lui, le PL 56 vient corriger une injustice flagrante en assujettissant tous les OSBL (groupes 

communautaires, syndicats) aux règles sur le lobbyisme. Et pour bien montrer ce qu’il veut dire quand il cause injustice, 

M. Santerre y va d’une révélation : « À titre d’exemple, la population serait possiblement surprise de constater que plus de 

16 millions de dollars de fonds publics sont attribués chaque année à des organismes dont le mandat est de réaliser « une 

action politique non partisane », mais sans que ces organisations aient à rendre compte de leurs démarches auprès des 

décideurs au Registre des lobbyistes. » 

Je cite le Regroupement des organismes de défense collective des droits (RODCD) qui a répondu à M. Santerre, à propos 

du lobbyisme et de la défense collective des droits : 

« Quand Monsieur Santerre parle des 16M$ accordés à des organismes qui font de l'action politique non 

partisane, il parle sans doute ici de nous, les organismes en défense collective des droits, qui menons des luttes 

 
Édition du 25 octobre 2015 

 

 
Chronique 

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

Abonnez-vous : cliquez ici! 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/453000/le-lobbyisme-n-est-pas-une-maladie
http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante
http://www.cssante.com/contact


Page 2 sur 11 
 

collectives depuis plus de 40 ans au Québec et qui avons contribué à bâtir le modèle social québécois. Le 

gouvernement nous connaît très bien puisqu'on lui rend des comptes annuellement par des processus stricts de 

reddition de compte. La population aussi nous connaît : quand elle vient consulter les associations de 

consommateurs pour des problèmes de surendettement, les comités logements pour défendre leurs droits en tant 

que locataire, les mouvements action chômage quand l'assurance-emploi leur ferme la porte, les AQDR pour les 

aînés, etc. La population sera-t-elle offusquée de savoir que des fonds publics sont accordés pour des organismes 

dont le travail est d'identifier des problèmes collectifs, d'aider des gens qui vivent un problème commun à se 

mettre ensemble pour défendre leurs droits? On peut penser qu'elle pourrait plutôt s'indigner sur le fait que ces 

quelque 320 organismes sont sous-financés avec une moyenne de financement annuelle d'environ 55 000$. 

Monsieur Santerre a choisi un bien mauvais exemple!" 

Mais ce qui me dérange le plus, dans la lettre de M. Santerre, c’est qu’il prétend que le PL 56 du ministre Fournier va 

traiter tout le monde sur le même pied d’égalité.   

J’imagine que c’est son empressement à la sincérité égalitaire qui lui fait oublier de mentionner qu’à la section III, article 

10, le PL 56 exclue de sa couverture les universités, les CÉGEPS, les commissions scolaires et les écoles, de même que les 

nouveaux établissements de santé et services sociaux, fusionnés ou non. 

Je ne sais pas si la population serait possiblement surprise de constater qu’en 2014, les lobbyistes n’étaient pas couverts 

quand ils s’adressaient aux établissements de santé et services sociaux, et que le budget auquel ils avaient ainsi accès 

représentait la coquette somme de 17.5 milliards de dollars, sans « que la population soit en mesure de savoir qui a 

contacté ces décideurs par une inscription au registre prévu à cette fin ». La Loi 10, qui a fusionné presque tous les 

établissements en province, est venue les assujettir au registre, ce que le PL 56 veut s’empresser de défaire. 

Devrions-nous croire que cela a échappé à M. Santerre? 

De même, à l’article 11, le PL 56 exclue de sa couverture les structures de représentation  (organismes et représentants) 

des nations crie, naskapie et inuite, les trois nations concernées par le Plan Nord du gouvernement libéral de Philippe 

Couillard. 

Encore là, difficile de croire que M. Santerre ne soit pas au courant. Quand on occupe la présidence de l’Association 

québécoise des lobbyistes, on fait du lobby pour sa paroisse en ayant l’air le plus sincère possible! 

C’est pourquoi je lui laisserai les mots de la fin en citant une dernière fois sa lettre :  

« Si la volonté de transparence est bien sincère, pourquoi demander de continuer à faire du lobbyisme au noir ? » 

J’avoue : tant de sincérité et d’honnêteté vous honorent, monsieur… 

(*) Un des mandats rémunérés par Biron Groupe Santé est : « Démarches effectuées en vue d’obtenir une accréditation 

du ministère de la Santé et des Services sociaux (le moyen de l'obtenir demeure actuellement inconnu pour le 

ministère et l'entreprise) afin de permettre l’implantation d’une super clinique à Brossard dans le but d’offrir un 

accès et une prise en charge la plus complète possible pour les patients de la région. » 

 
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
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DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  

 
Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
LE BLOC OPÉRATOIRE N'EST PAS MENACÉ - Les services au bloc opératoire de l'hôpital de Dolbeau-Mistassini ne 
seront pas diminués et le projet d'agrandissement et de mise aux normes est toujours dans les cartons. 
 
GAÉTAN BARRETTE PEU OUVERT À NOMMER UN REPRÉSENTANT DE DOLBEAU-MISTASSINI AU CIUSSS - Le 
ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, ne montre aucune intention de changer la 
composition du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, malgré les pressions d'élus du nord du Lac-Saint-Jean… 
 
REPRÉSENTATION AU CIUSSS : MOBILISATION À DOLBEAU-MISTASSINI  - Dolbeau-Mistassini met sa menace à 
exécution et annonce la tenue, lundi prochain, d'une action concertée pour forcer le gouvernement à inclure un 
représentant du secteur au conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean… 
 
CIUSS: CLOUTIER INTERPELLE BARRETTE - Interpellé de toute part, le ministre de la Santé Gaétan Barrette refuse 
de nommer un représentant de Dolbeau-Mistassini au conseil d'administration du CIUSS parce que ça 
contreviendrait à la loi… 
 
ÉCHANGE MUSCLÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE SUR LA REPRÉSENTATION DE DOLBEAU-MISTASSINI AU CIUSSS - 
La question de la représentation du secteur de Dolbeau-Mistassini au conseil d'administration du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a rebondi à l'Assemblée 
nationale mercredi… 
 
CA DU CIUSSS: AUCUNE OUVERTURE - La présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Martine Couture, ne montre aucune ouverture à 
accueillir un membre de Dolbeau-Mistassini au sein du conseil d'administration… 
 
HÔPITAL DE TROIS-RIVIÈRES: LA CONSTRUCTION DÉBUTERA BIENTÔT - En juillet, le ministre de la Santé Gaétan 
Barrette avait promis le début, à l'automne, des travaux de concrétisation de la phase 2 du projet 
d'agrandissement et de réaménagement du Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières 
(auparavant le CHRTR)… 
 
RÉORGANISATION DES DÉPARTEMENTS DE PSYCHIATRIE : BIENTÔT À THETFORD MINES? - L'abolition de postes 
d'infirmières auxiliaires en santé mentale effectuée en septembre dernier à l'Hôtel-Dieu de Lévis pourrait bien 

NOTE : 
La Banque mondiale est une organisation dont les actionnaires sont ses 188 pays membres, représentés en général 
par les ministres des Finances ou du Développement. En 1997, la Banque mondiale publiait un rapport sur le 
développement dans le monde intitulé “L’État dans un monde en mutation”. Ce rapport rendait compte des 
transformations de l’État dans ses pays membres, des transformations qui allaient dans le sens d’ouvrir au marché 
les services publics, de libéraliser les marchés publics.  
 
Le rapport faisait état des moyens utilisés pour ouvrir les services publics au marché. On peut regrouper ces moyens 
sous 6 stratégies: LE DÉFAUT DE RESSOURCES, LA DÉCENTRALISATION-RÉGIONALISATION, LA DÉRÈGLEMENTATION, 
LA TARIFICATION, LA COMMUNAUTARISATION ET LA PRIVATISATION.  
 
L’action du gouvernement Couillard se rattache aussi à ces 6 stratégies. Le classement de la revue de presse qui suit 
veut rendre compte de cette réalité. 
 

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201510/17/01-4911099-le-bloc-operatoire-nest-pas-menace.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/10/22/005-representation-ciusss-mobilisation-dolbeau-mistassini.shtml
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201510/21/01-4912547-ciuss-cloutier-interpelle-barrette.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/10/21/006-echange-assemblee-nationale-dolbeau-mistassini.shtml
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201510/22/01-4913005-ca-du-ciusss-aucune-ouverture.php
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/Actualites/2015-10-20/article-4316141/Reorganisation-des-departements-de-psychiatrie-%3A-bientot-a-Thetford-Mines%3F/1
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atteindre l'hôpital de Thetford Mines si on en croit Manon Larochelle, porte-parole de la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), section Chaudière-Appalaches… 
 
NOUVELLES INSTALLATIONS À WEEDON: LE CIUSSS DE L'ESTRIE-CHUS VEUT ACCÉLÉRER LE PROCESSUS - Le 
CIUSSS de l'Estrie - CHUS veut accélérer le processus de construction des nouvelles installations à Weedon… 
 
DÉBLOCAGE DANS LE DOSSIER DU CLSC ET DU CHSLD DE WEEDON - Déblocage dans l'épineux dossier du CLSC et 
du CHSLD de Weedon. Un comité consultatif sera constitué pour donner une voix aux différents intervenants… 
 

TARIFICATION : 
Désassurance :  
LA VASECTOMIE POURRAIT ÊTRE EXCLUE DU RÉGIME PUBLIC - La vasectomie doit-elle être payée par le régime 
public? Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a soulevé la question en commission parlementaire, mardi, 
laissant présumer qu'il réfléchissait à la possibilité d'exclure cette intervention du panier de services… 
 
Frais accessoires : 
PÉTITION :  ABOLITION DES FRAIS ACCESSOIRES ET DEMANDE DE DÉBAT PUBLIC SUR LE FINANCEMENT DES 
CLINIQUES MÉDICALES AU QUÉBEC… 
 
FRAIS ACCESSOIRES EN SANTÉ: LE NOMBRE DE PLAINTES A QUADRUPLÉ – AMIR KHADIR INTERPELLE LES CHEFS 
FÉDÉRAUX - Depuis le début de l’année, quatre fois plus de personnes ont déposé des plaintes au Collège des 
médecins en raison de frais accessoires abusifs. Le laxisme du gouvernement en cette matière le rend complice 
de cette pratique illégale d’une minorité de médecins qui mettent à mal la gratuité en santé, selon le docteur 
Amir Khadir, député de Québec solidaire. « Cela va à l’encontre de l’esprit et de la lettre de la Loi canadienne sur 
la santé. Je demande aux chefs fédéraux de se prononcer clairement : sont-ils, oui ou non, d’accord avec ces frais 
illégaux? »…  
 
AU-DELÀ DES FRAIS ACCESSOIRES - Faisons le point juridique sur la couverture publique de soins et services 
dispensés dans les cabinets médicaux… 
 
LE PQ DÉPOSE UN PROJET DE LOI CONTRE LA LÉGALISATION DES FRAIS ACCESSOIRES - La volonté ferme et claire 
du gouvernement Couillard de légaliser les frais accessoires en santé n'a pas empêché la députée péquiste Diane 
Lamarre de déposer mercredi un projet de loi visant à mettre fin à cette surfacturation aux patients, mais aussi à 
augmenter les pouvoirs d'enquête et d'inspection de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)… 
 
FRAIS ACCESSOIRES: BARRETTE INDIFFÉRENT AUX OBJECTIONS DU PQ - Le Parti québécois vient de déposer un 
projet de loi dans le but d'interdire aux médecins de percevoir les frais accessoires. Le ministre de la Santé refuse 
de revenir sur sa décision; les frais accessoires seront bientôt autorisés… 
 
LA COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ DEMANDE L’APPEL DU PROJET DE LOI 491 VISANT À METTRE FIN AUX FRAIS 
ACCESSOIRES. - La COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ voit d’un bon oeil le dépôt hier par la députée de Taillon et 
porte-parole du Parti Québécois en matière de santé et d'accessibilité aux soins, Diane Lamarre, du projet de loi 
(PL) 491 visant à mettre fin aux frais accessoires  par la modification de diverses dispositions législatives… 
 
LA CSN SALUE LE DÉPÔT DU PROJET DE LOI QUI VEUT METTRE FIN AUX FRAIS ACCESSOIRES - La CSN accueille 
favorablement le dépôt du projet de loi 491 à l'Assemblée nationale par la députée de Taillon, Madame Diane 
Lamarre. Ce projet de loi vise à mettre fin aux frais accessoires par la modification de diverses dispositions 
législatives, en réponse aux amendements déposés par le Ministre Barrette au projet de loi 20, qui légaliseront la 
tarification de certains services de santé… 
 

http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/nouvelles-installations-a-weedon-le-ciusss-de-l-es-742770.html
http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201510/22/01-4912770-deblocage-dans-le-dossier-du-clsc-et-du-chsld-de-weedon.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201510/20/01-4912123-la-vasectomie-pourrait-etre-exclue-du-regime-public.php
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5615/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5615/index.html
http://www.quebecsolidaire.net/frais-accessoires-en-sante-le-nombre-de-plaintes-a-quadruple-amir-khadir-interpelle-les-chefs-federaux/
http://www.quebecsolidaire.net/frais-accessoires-en-sante-le-nombre-de-plaintes-a-quadruple-amir-khadir-interpelle-les-chefs-federaux/
http://plus.lapresse.ca/screens/db55a2f9-f714-414a-9b73-c21efb46197c%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201510/21/01-4912601-le-pq-depose-un-projet-de-loi-contre-la-legalisation-des-frais-accessoires.php
http://www.cssante.com/node/532
http://www.cssante.com/node/532
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/comm2015-10-21C?p_p_state=maximized#.Vi0tRfkve70
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MQRP SALUE LE PROJET DE LOI PRÉSENTÉ PAR LE PARTI QUÉBÉCOIS AFIN D'ABOLIR LES FRAIS ACCESSOIRES - 
Médecins québécois pour le régime public (MQRP) se réjouit du dépôt aujourd'hui du projet de loi 491 par la 
porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Diane Lamarre, qui vise à interdire les frais accessoires 
facturés dans les cliniques médicales.  L'organisation médicale, qui lutte pour la défense du système public de 
santé, rappelle qu'elle réclame depuis longtemps des actions concrètes afin qu'aucun patient n'ait à payer de tels 
frais pour recevoir des soins médicalement requis, pourtant couverts par notre régime public de santé… 
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
LE QUÉBEC N'IMITERA PAS L'ONTARIO POUR LA FÉCONDATION IN VITRO - La Coalition avenir Québec (CAQ) 
souhaite que les Québécoises aient droit, à l'instar des Ontariennes, à un premier cycle de fécondation in vitro 
payé par le régime public. Une proposition rejetée par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette… 
 

DÉRÈGLEMENTATION :  
Projet de loi 56 sur le lobbyisme : 
LE LOBBYISME N’EST PAS UNE MALADIE - Le projet de loi no 56, actuellement à l’étude à l’Assemblée nationale 
du Québec, promet d’améliorer le fonctionnement de nos institutions démocratiques par une réforme de 
l’encadrement du lobbyisme au Québec. Parmi ces dispositions importantes, on compte l’assujettissement des 
organismes sans but lucratif (OSBL) à l’encadrement du lobbyisme. À l’heure actuelle, de nombreuses 
organisations visées par ces futures dispositions réagissent négativement à cette possibilité, trop souvent sur la 
base d’arguments non fondés. Faisons la part des choses. 
 

PRIVATISATION (sous-traitance et services privés) : 
FAVORISER LA CRÉATION DE START-UP DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ - «Beaucoup d’étudiants au MBA veulent se 
lancer en affaires dans le domaine technologique. Mais dans la santé, il y a un mur entre les médecins qui voient les 
problèmes et les ingénieurs qui peuvent les aider à les résoudre?», constate Vincent Duchaine, professeur au 
département de production automatisée à l’École de technologie supérieure (ÉTS)… 
 
DÉFAUT DE RESSOURCES : 
Quand DÉFAUT DE RESSOURCES = DÉNI DE JUSTICE… QUAND GAGNER AUX PETITES CRÉANCES NE DONNE RIEN - Voici 
l'histoire d'une citoyenne qui a gagné sa cause à la Cour des petites créances, mais qui a vite déchanté lorsqu'est venu le 
temps de récupérer son dû… 
 
LE RAS-LE-BOL D’UNE DIRECTRICE D’ÉCOLE - «Je suis directrice d’école. Je ne ferai pas de préambule: nous souffrons, les 
enfants souffrent, le personnel des écoles souffre.»… 

 
Coupures, compressions : 
PÉNURIE DE PSYCHOLOGUES DANS LE RÉSEAU PUBLIC : DÉPÔT D'UNE PÉTITION À L'ASSEMBLÉE NATIONALE - 
C'est aujourd'hui que le porte-parole de la 2e opposition en matière de santé et député de Lévis, M. François 
Paradis, déposera une pétition signée par plus de 3300 personnes. Cette pétition vise à demander au 
gouvernement de rétablir la prime d'attraction et de rétention des psychologues dans le réseau public et de 
trouver un moyen permanent, pour attirer et retenir les psychologues dans ce même réseau… 
 

Résistance et riposte : 
QUI SONT LES 95% D’ÉCONOMISTES QUI APPUIENT SUPPOSÉMENT LA RÉFORME GODBOUT ? - Monsieur le Ministre, Le 
jeudi 3 septembre 2015, au tout début de la commission parlementaire qui a pour mandat d’étudier le rapport Godbout, 
vous avez déclaré que le gouvernement Couillard avait l’intention d’aller de l’avant avec les recommandations du rapport 
Godbout et que vous comptiez diminuer les impôts et augmenter les taxes à la consommation… 
 
LA RÉPRESSION GOUVERNEMENTALE DE NOTRE RÉSISTANCE - Comme vous l'avez surement remarqué depuis quelques 
semaines, il y a des manifestations de plus en plus importantes de travailleuses et travailleurs du secteur public exigeant 
du gouvernement qu'il négocie correctement le renouvellement des conventions collectives… 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/mqrp-salue-le-projet-de-loi-presente-par-le--parti-quebecois-afin-dabolir-les-frais-accessoires-535361011.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201510/21/01-4912614-le-quebec-nimitera-pas-lontario-pour-la-fecondation-in-vitro.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/453000/le-lobbyisme-n-est-pas-une-maladie
https://www.lesaffaires.com/dossier/profession-ingenieur/favoriser-la-creation-de-start-up-dans-le-secteur-de-la-sante/582664
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/10/21/001-petites-creances-jugements-favorables-recouvrement-sommes.shtml
http://www.journaldemontreal.com/2015/10/17/le-ras-le-bol-dune-directrice-decole
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/penurie-de-psychologues-dans-le-reseau-public--depot-dune-petition-a-lassemblee-nationale-534540121.html
http://nonauxhausses.org/2015/10/20/qui-sont-les-economistes/
http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/front-commun-fonction-publique-repression-manifestation_b_8312824.html
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MANIFESTATION À GASPÉ POUR DÉNONCER LE PARTAGE INÉQUITABLE DE LA RICHESSE - Une vingtaine de syndiqués de 
la fonction publique et parapublique ont pris part à une manifestation en fin d'après-midi à Gaspé… 
 
PROJET DE LOI: QUÉBEC SOLIDAIRE VEUT PROTÉGER LES LANCEURS D'ALERTE - Même s'ils ont permis de mettre à jour 
le scandale de la corruption et de la collusion dans l'industrie de la construction, les lanceurs d'alerte ne sont toujours pas 
protégés contre les menaces et les gestes d'intimidation de leurs employeurs, déplore Québec solidaire… 
 
Élections fédérales : 
LE BON PLAN POUR LA CLASSE MOYENNE , programme du Parti libéral du Canada, nouvellement élu à Ottawa. 
 
ENTRETIEN AVEC PAUL KRUGMAN: UNE « LEÇON » POUR LES PARTIS DE CENTRE GAUCHE - Appui de taille pour le 
nouveau premier ministre Justin Trudeau au lendemain de l’élection d’un gouvernement libéral majoritaire : l’économiste 
américain Paul Krugman, lauréat d’un prix Nobel d’économie et chroniqueur-vedette du New York Times, se dit « 
encouragé » par l’élection au Canada d’un gouvernement qui ne favorise pas les déficits zéro à tout prix. Paul Krugman 
espère que l’élection du Parti libéral du Canada (PLC) inspirera « d’autres partis de centre gauche » dans le monde. 
 
COMMENT LES CANADIENS ONT VOTÉ - Un portrait du choix des électeurs dans les 10 circonscriptions les plus riches, les 
10 plus pauvres, les plus «pure laine»… 
 
LES OUBLIÉS DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE - À quelques jours de la fin de la campagne électorale canadienne, il y a 
urgence. Il est temps que nos responsables politiques nous parlent davantage de fond. Il est temps pour nous, électeurs, 
de connaître leur vision de la société que nous devons construire ensemble. Leur vision sur les vrais enjeux de monsieur 
et madame tout le monde, les enjeux qui touchent les Canadiens dans leur quotidien. Il est temps d'arrêter de survoler 
tout un tas de sujets et de les traiter à l'emporte-pièce sans ne jamais les approfondir. Dans cette campagne, le niveau 
intellectuel des débats frise le degré zéro, c'est pourquoi il est plus que temps de recommencer à réfléchir… 
 
LES SYNDICATS RÉCLAMENT DU CHANGEMENT «SANS TARDER» - Après avoir mené une bataille sans merci pour déloger 
les conservateurs, les syndicats du secteur public fédéral ont salué la défaite du gouvernement conservateur de Stephen 
Harper et exigé des libéraux qu'ils remplissent «sans tarder» les promesses faites pendant la campagne, «pour redresser 
les torts causés par les conservateurs et améliorer les relations de travail au sein de la fonction publique fédérale.»… 
 
Environnement : 
SHELL AUTORISÉE À FORER EN EAUX PROFONDES: LE SECTEUR AU LARGE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE AVAIT ÉTÉ CIBLÉ 
POUR ÉTABLIR UNE AIRE PROTÉGÉE - Shell Canada est sur le point de mener des forages pétroliers en mer, au large de la 
Nouvelle-Écosse, dans un secteur caractérisé par une riche biodiversité et qui avait été ciblé par le gouvernement fédéral 
pour devenir une zone de protection marine. Et en cas de marée noire, la multinationale des énergies fossiles aura 13 
jours pour stopper la fuite de pétrole, puisque les équipements nécessaires ne sont pas disponibles au Canada…  
 
« MONSANTO EST PLUS PUISSANTE QUE LE GOUVERNEMENT », DIT LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE - Le gouvernement 
du Québec se dit très préoccupé par notre enquête qui révèle une utilisation record de pesticides dans l'agriculture. 
Plusieurs de ces produits sont reconnus pour leurs risques pour l'environnement et la santé. Le ministre de l'Agriculture 
promet d'agir, mais il avoue que ce ne sera pas facile… 
 
LES GÉANTS DES PESTICIDES SONT «PLUS PUISSANTS» QUE L’ÉTAT, DIT PIERRE PARADIS - Le gouvernement Couillard 
s’est dit préoccupé jeudi par la croissance significative de l’utilisation de pesticides réputés toxiques au Québec. Il promet 
d’ailleurs d’agir, tout en reconnaissant que les entreprises qui commercialisent ces produits sont plus influentes que l’État 
dans les champs de la province…  
 
VERS LA SIXIÈME EXTINCTION? - Les archives fossiles nous apprennent que la Terre a connu cinq grandes périodes 
pendant lesquelles des événements catastrophiques ont détruit une grande partie de la vie animale et végétale. La plus 

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/10/20151022-165722.html
https://www.liberal.ca/files/2015/10/Le-bon-plan-pour-renforcer-la-classe-moyenne.pdf
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http://www.lactualite.com/actualites/politique/comment-les-canadiens-ont-vote/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
http://quebec.huffingtonpost.ca/gael-chantrel/les-oublies-de-la-campagne-electorale_b_8308764.html
http://www.lapresse.ca/le-droit/dossiers/elections-federales-2015/201510/20/01-4911857-les-syndicats-reclament-du-changement-sans-tarder.php
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/453150/feu-vert-aux-forages-petroliers-au-large-de-la-nouvelle-ecosse
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/453150/feu-vert-aux-forages-petroliers-au-large-de-la-nouvelle-ecosse
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2015/10/22/001-monsanto-pesticides-quebec-paradis-heurtel.shtml
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/453325/les-geants-des-pesticides-sont-plus-puissants-que-l-etat-reconnait-pierre-paradis
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connue est celle qui a été causée par un impact météoritique il y a 65 millions d'années. Cet événement a fait disparaître 
les dinosaures. Une autre extinction, plus ancienne a vu disparaître, il y a 450 millions d'années, des animaux marins 
comme les Trilobites, dont on peut trouver des fossiles dans le calcaire de la région…  
 
40 PHOTOS MONTRANT L’AMPLEUR DE LA POLLUTION EN CHINE… 
 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE : LE PUBLIC INVITÉ À PRENDRE SES RESPONSABILITÉS - En Amérique du Nord, environ 40 % 
des aliments produits sont perdus entre le champ et l'assiette. C'est pourquoi le gaspillage alimentaire est sous les 
projecteurs cette année dans le cadre de la Semaine de la réduction des déchets… 
 
Conditions de vie et de santé : 
JOUER POUR TROUVER DES SOLUTIONS - La pauvreté est loin d'être une partie de plaisir. Pourtant, le Groupe actions 
solutions pauvreté (GASP) a voulu porter une réflexion sur la pauvreté grâce au jeu «Sur la corde raide» hier, à l'occasion 
de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté… 
 
L'AUSTÉRITÉ CAUSERAIT DÉTRESSE ET ANXIÉTÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE - Le vice-président de la Confédération 
des syndicats nationaux (CSN), Jean Lacharité, a profité du début de la Semaine nationale de la santé et de la sécurité du 
travail pour tirer à boulets rouges sur le gouvernement québécois… 
 
Femmes : 
MARCHE MONDIALE DES FEMMES À TROIS-RIVIÈRES - Plusieurs personnes se sont rassemblées dans le cadre de la 
Marche mondiale des femmes au Québec, samedi, à Trois-Rivières. L’événement féministe s’est tenu cette année sous le 
thème «Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires»… 
 
Organisation des soins et services : 
DES CUISINIERS DU CHUL SANCTIONNÉS: ILS ONT MANGÉ DES HAMBURGERS DESTINÉS À LA POUBELLE - Au CHU de 
Québec, pendant que plusieurs aliments comestibles sont jetés chaque jour, il est interdit aux employés de consommer la 
moindre nourriture durant leurs heures de service sous peine de suspension, voire de congédiement…  
 
LES SURPLUS ALIMENTAIRES DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC ACHEMINÉS À LAUBERIVIÈRE - Alors que le CHU de 
Québec jette ses surplus alimentaires, le Centre des congrès de Québec achemine ses excédents à la Maison de 
Lauberivière… 
 
SAINE ALIMENTATION: BEAUCOUP D’HÔPITAUX EN RETARD - 72% des établissements de santé du Québec n’avaient pas 
terminé de mettre en œuvre, à la date prescrite du 31 mars 2013, l’ensemble des mesures pour favoriser une saine 
alimentation à l’intérieur de leurs murs, selon un rapport du ministère de la Santé publié le 8 octobre… 
 
LE DÉMÉNAGEMENT DU CHUM POURRAIT ÊTRE REPORTÉ - Il y a peu de chances que les premiers patients du Centre 
hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) arrivent comme prévu à la fin d'août 2016 dans le nouvel établissement. 
La décision finale sera prise d'ici décembre, mais déjà, plusieurs employés du CHUM ont reçu des informations selon 
lesquelles les patients ne seront pas transférés avant octobre ou novembre 2016… 
 
SE FIER DAVANTAGE AUX INFIRMIÈRES - Au début de 2016, quelque 10 000 infirmières du Québec auront le droit de 
prescrire dans certaines situations cliniques. Plus de patients vus quotidiennement, moins d'attente, un accès accru aux 
services et un meilleur contrôle de la croissance des coûts en santé, prévoit Gaétan Barrette, le ministre de la Santé. 
Souhaitons cette fois que, sur le terrain, les médecins seront aussi emballés et ne poseront pas d'obstacles… 
 
FUTURES INFIRMIÈRES CANADIENNES: UN NOUVEL EXAMEN D'ENTRÉE PROVOQUE LE DÉSARROI - Un nouvel examen 
d'entrée dans la profession infirmière conçu aux États-Unis donne du fil à retordre aux futures infirmières canadiennes, 
particulièrement les francophones, qui ont obtenu de mauvais résultats en raison d'une traduction déficiente, a rapporté 
le Ottawa Citizen… 
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LA PHARMACIE 3.0, LE FUTUR EST À NOS PORTES - Un pharmacien de la région de Montréal mène une expérience 
unique auprès d'un groupe de personnes âgées. Roger Simard utilise des appareils électroniques mobiles pour suivre 
l'état de santé de ses clients à distance… 
 
Hébergement: 
LA SITUATION REVIENT À LA NORMALE À LA RÉSIDENCE MARIE-ANNE-OUELLET - PRÉSENCE DE GALE. Les activités ont 
repris normalement à la Résidence Marie-Anne-Ouellet de Lac-au-Saumon, après qu'une éclosion de gale ait été 
constatée au début du mois, à ce centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)… 
 
DEUX RÉSIDENCES POUR AÎNÉS DE CLAUDE ROUSSEAU FERMÉES À BEAUPORT - Le Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale a décidé, il y a quelques jours, de ne pas renouveler le certificat 
de conformité de la Résidence seigneuriale et de la Villa des nobles gens sise sur le boulevard des Chutes… 
 
UNE VIDÉO POUR EXPLIQUER L'UNIVERS DES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES - L’Association des ressources 
intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) dévoile de la première d’une série de trois vidéos sur les ressources 
intermédiaires donnant l’occasion d’entrer dans l’univers et le quotidien de ces milieux d’hébergement… 
 
Médicaments : 
VALEANT SONGE À VENDRE SES ACTIVITÉS DE NEUROLOGIE: LES ÉTATS-UNIS ENQUÊTENT SUR LES HAUSSES DE PRIX DE 
CERTAINS MÉDICAMENTS DE LA PHARMACEUTIQUE - La société pharmaceutique Valeant affirme qu’elle pourrait vendre 
ses activités de neurologie pour s’adapter à l’attention politique et légale dont elle fait l’objet en raison des hausses de 
prix qu’elle a imposées à certains de ses médicaments…  
 

 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/sante/2015/10/16/001-pharmacie-personnes-agees-appareils-electroniques.shtml
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http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/452994/valeant-songe-a-vendre-ses-activites-de-neurologie
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/452994/valeant-songe-a-vendre-ses-activites-de-neurologie
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE: VALEANT SECOUÉE EN BOURSE PAR UN RAPPORT CONTROVERSÉ - Déjà écorchée 
depuis quelques semaines, la valeur boursière du géant pharmaceutique Valeant a plongé de plus belle, hier, après la 
publication d’un rapport d’analyse financière aux États-Unis où on la soupçonne de falsifier les chiffres de vente de 
certains de ses médicaments à prix forts… 
 
UNE AUTRE TUILE S’ABAT SUR VALEANT: LE TITRE DE LA PHARMACEUTIQUE QUÉBÉCOISE CHUTE APRÈS LA 
PUBLICATION D’UN RAPPORT QUI SÈME LE DOUTE SUR SON HONNÊTETÉ - Les actions de Valeant se sont échangées à 
leur plus bas niveau en plus d’un an, mercredi, à la suite de la publication d’un rapport controversé soulevant des 
questions sur les pratiques de l’entreprise… 
 
LES TIGRES DE PAPIER - Valeant pharmaceuticals, située à Laval, est l’une des plus grosses entreprises québécoises cotées 
à la bourse de Toronto. Très peu connue du grand public, elle est une vedette de la bourse de Toronto depuis les cinq 
dernières années…  
 
SON MÉDICAMENT 17 FOIS PLUS CHER: DU JOUR AU LENDEMAIN, LE PRIX EST PASSÉ DE 5000 $ À PRÈS DE 85 000 $ PAR 
ANNÉE - Des Québécois atteints d’une maladie génétique rare qui cause des «pierres» au rein ont dû cesser brutalement 
leur médication après qu’elle fut soudain passée de 5000 $ à près de... 85 000 $ par année. Tout ça à cause d’un 
gestionnaire américain qui a fait exploser le prix après avoir acquis les droits d’exploitation du Thiola… 
 
Paradis fiscaux : 
PARADIS FISCAUX: LES BANQUES DOIVENT COMPARAÎTRE - Au moment où l'actuel gouvernement tente de nous 
convaincre que les efforts de tous sont nécessaires pour redresser l'état de nos finances publiques, enfants en difficulté 
d'apprentissage et personnes malades y compris, et que les inégalités sociales sont en croissance au Québec, on 
entreprenait récemment, à l'Assemblée nationale, l'examen en commission parlementaire de l'importante problématique 
que constitue l'utilisation des paradis fiscaux… 
 

Je me souviens… 
DES FORTUNES CANADIENNES À L’ABRI DE L’IMPÔT EN SUISSE - Des centaines de riches Canadiens et Québécois 
ont possédé des comptes bancaires secrets en Suisse, selon des données confidentielles obtenues par l'émission 
Enquête, à la suite d'une fuite… 

 
Richesse : 
LA VALSE DES MILLIONS - Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette 
chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, 
ventes immobilières, achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches et (ou) célèbres… 
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LE FRONT COMMUN OCCUPE PRÉSENTEMENT LES BUREAUX DE LA BANQUE HSBC - Après s'en être pris à la firme KPMG 
la semaine dernière pour son rôle allégué dans l'évasion fiscale, c'est à la Banque HSBC que le Front commun s'est 
attaqué aujourd'hui, occupant présentement ses bureaux au centre-ville de Montréal. Une action qui s'inscrit dans le 
cadre des semaines de perturbations socio-économiques du Front commun, à l'aube d'une grève tournante qui touchera 
l'ensemble des régions du Québec dès la semaine prochaine… 
 
Opinion publique, démocratie : 
LES DIX ANS DES LUCIDES: UN MANIFESTE À RÉVISER - Au moment de son lancement, le 19 octobre 2005, le manifeste 
des lucides provoque une onde de choc. Un sondage CROP publié en 2007 indique que les Québécois n’adhèrent pas aux 
thèses avancées par le groupe des « lucides » au sujet du péril que représentent la dette et le choc démographique. La 
jeune génération s’avère en particulier très attachée à un modèle social-démocrate. Les opposants au manifeste seront 
connus sous l’étiquette de « solidaires ». Dix ans plus tard, quelle place a été faite aux idées des « lucides », regroupés 
derrière la figure de proue qu’est l’ancien premier ministre Lucien Bouchard ?... 
 
Aussi : 

 INFO-AUSTÉRITÉ: Le secteur public, bientôt en grève, partout au Québec! 

 RIOCM : LES ANNONCES DE LA SEMAINE - 22 OCTOBRE 

 TRPOCB : LE MÉMO DE LA TABLE 

 COALITION OPPOSÉE À LA TARIFICATION ET À LA PRIVATISATION DES SERVICES PUBLICS : FAISONS 
CONVERGER NOS EFFORTS CONTRE L’AUSTÉRITÉ ET POUR UN MEILLEUR PARTAGE DE LA RICHESSE (OUTILS 
DE MOB) 

 ARTICLES DE L'IRIS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 10/23/2015 

 CAMPAGNE D'OPPOSITION À L'ASSIMILATION DE TOUS LES OSBL À DES LOBBYISTES 
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