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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

SI J’ÉTAIS JANE PHILPOTT… 

Si j’étais Jane Philpott, je serais la nouvelle ministre fédérale de la santé, mais je n’oublierais 
jamais mes racines de médecin de famille dans le comté de Markham–Stouffville, ni mon vécu 
de santé communautaire dans les villages et auprès des personnes atteintes du VIH-Sida en 
Afrique. 
 
Si j’étais Jane Philpott, je saurais que la connaissance est un élément clé dans toute action que 
l’on veut mener, et que le rétablissement par mon gouvernement du questionnaire long de 
Statistiques Canada est une excellente nouvelle. Parce qu’il est un instrument essentiel de 
connaissance des conditions de vie des citoyennes et des citoyens, permettant de prendre en 
compte les effets sociosanitaires des politiques et de mieux agir sur les déterminants de la santé 
que sont les conditions de vie. C’est un outil de santé publique nécessaire si on veut travailler à 
la prévention, et c’est une orientation que je voudrais privilégier dans le futur. 
 
Si j’étais Jane Philpott, je m’empresserais de mettre sur pied dans les prochaines semaines une large campagne publique 
de promotion des grands principes de la loi canadienne de la santé, à savoir la gestion publique, l'universalité, la 
transférabilité, l'intégralité et l'accessibilité, de même que l’interdiction de surfacturation et d’imposition de frais 
modérateurs. Je ferais cette campagne pour ensuite m’assurer de l’application de la loi et de son respect par tous les 
gouvernements provinciaux. 
 
En ce sens, je porterais une attention particulière au Québec. Je contacterais le ministre Barrette pour lui expliquer 
clairement que sa tentative de rendre légaux les frais accessoires ne sera pas tolérée par mon gouvernement, et je 
prendrais tous les moyens pour l’en empêcher. Je lui ferais part de mes inquiétudes quant au fait que les services sociaux 
publics ont été les grands perdants des réformes de la dernière décennie et qu’il ne peut les laisser de plus en plus 
dépendants de la charité. Je l’aviserais que je vais dorénavant surveiller étroitement le développement au Québec des 
cliniques privées et même des services privés d’urgence, qui accroissent les inégalités et créent deux catégories de 
citoyens : ceux qui ont les moyens d’avoir des droits et ceux qui ne les ont pas! Et que je légifèrerai au besoin pour en 
limiter le développement et la portée. Je lui rappellerais que la loi canadienne de la santé et l’assurance-maladie doivent 
demeurer des remparts signifiant qu’ici, au Canada, la santé est un droit, pas une occasion d’affaires! 
 
Si j’étais Jane Philpott, je m’assurerais que les provinces aient les moyens d’appliquer et de respecter la loi canadienne de 
la santé. Pour cela, j’agirais à deux niveaux :  

 je réviserais l’entente fédérale-provinciale pour le financement de la santé, et j’augmenterais adéquatement les 
transferts aux provinces en tenant compte des particularités et besoins de chacune; et  
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 je ferais adopter une politique du médicament et mettrais en place une assurance médicaments 
entièrement publique, et non à l’image du régime hybride en vigueur au Québec; de cette façon, je favoriserais 
l’accès aux médicaments à un meilleur coût pour la population, j’assainirais les finances publiques fédérales et 
provinciales en contrôlant les coûts des médicaments, et je soutiendrais économiquement les entreprises en 
diminuant leurs coûts d’assurance collective. 

 
Si j’étais Jane Philpott, je m’assurerais aussi que le Partenariat Transpacifique (PTP), ainsi que les accords de libre-échange 
actuels et futurs respectent notre souveraineté quant à nos décisions en Santé, afin que ces décisions qui sont les nôtres 
le demeurent! 
 
Enfin, si j’étais Jane Philpott, je garderais toujours en tête ce que disait Rudolf VIRCHOW : que « la politique n'est rien de 
plus que la médecine pratiquée en grand ».(1) 
 
Et je ferais tout en mon pouvoir pour que jamais mon gouvernement ne fasse de politique comme les deux docteurs et 
les trois banquiers qui sont en train de rendre malade la majorité de la population du Québec… 
 
(1) Merci à Ryan Meili d’EN AMONT pour cette citation. 
 
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  
CENTRALISATION: LE PROJET INQUIÈTE LES TECHNICIENS DE LABOS - Le gouvernement du Québec veut abolir 1000 
postes de techniciens dans les laboratoires des centres hospitaliers du Québec et met en place le projet «Optilab». Dans 
la région, cela va se traduire par la centralisation, à Chicoutimi, de la majorité des activités d'analyse des six hôpitaux dans 
à peu près tous les domaines de la santé. 
 
PROJET OPTILAB : LA CENTRALISATION DES TESTS DE LABORATOIRES DÉNONCÉE - Le ministère de la Santé veut 
centraliser les examens de laboratoires de chaque région vers un hôpital avec le projet Optilab. L'hôpital de Chicoutimi 
sera l'établissement principal choisi pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec… 
 

Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
LETTRE AU MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - Monsieur le Ministre, Vous avez initié depuis 
quelques mois une réforme en profondeur de notre système de santé en prenant l’engagement  qu’elle n’aurait 
pas d’impacts sur les soins et services à la population. Or, ce n’est malheureusement pas le cas dans la région de 
la Gaspésie. En effet, nous souhaitons attirer votre attention sur la situation qui prévaut actuellement dans les 

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://medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/virchow_rudolf.htm
http://www.thinkupstream.net/en_amont
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201511/03/01-4917001-centralisation-le-projet-inquiete-les-techniciens-de-labos.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/11/04/003-centralistation-tests-laboratoires.shtml
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établissements de santé du territoire de la Baie-des-Chaleurs et nous espérons fortement que vous pourrez agir 
pour remédier à cette situation. (à la fin du Bull’Info) 
 
DÉFICIT DE 1,5 M $ AU CIUSSS DE L’ESTRIE - Les résultats financiers du nouveau CIUSSS de l’Estrie démontrent un 
déficit cumulé de 1,5 M $. Il s’agit de 0,2 % du budget d’un milliard $ de l’entité fusionnée de 14 établissements. 
 
DES DONNÉES DU CIUSSS DISPONIBLES - Afin de démontrer le niveau de performance de ses services, le Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a décidé de 
mettre en ligne une nouvelle section sur son site Web intitulée «Performance de nos services»… 
 
PAS FACILE VOIR UN MÉDECIN OMNIPRATICIEN, LORSQU’ON EST ORPHELIN - Le Centre intégré universitaire en 
santé et en services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) est encore très loin d’atteindre 
les cibles fixées pour le délai d’attente pour voir un médecin de famille via le Guichet d’accès pour la clientèle 
orpheline (GACO)… 
 
UNE RESTRUCTURATION BÉNÉFIQUE SELON GAÉTAN BARRETTE: RÉORGANISATION DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET 
DES SERVICES SOCIAUX - L'application de la loi 10, en vigueur depuis avril, a été bénéfique pour le réseau de la 
santé et des services sociaux, selon le ministre Gaétan Barrette. Lors d'une rencontre avec les médias, vendredi 
dernier, il a affirmé que plusieurs objectifs avaient déjà été atteints… 
 
L'INTERSYNDICAL INTERPELLE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIUSSS-MCQ - Une centaine de membres des 
syndicats de la santé et des services sociaux d'un peu partout au Centre-du-Québec et en Mauricie, regroupés en 
intersyndical, ont profité de la première séance du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), mardi, à Drummondville, pour 
manifester leur mécontentement quant aux frais de stationnement chargés aux employés… 
 
CIUSS: UNE PREMIÈRE SÉANCE DANS LE CALME - En dépit de la grogne dans le milieu de la santé, la première 
séance publique du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux 
(CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est tenue dans le calme, hier soir, à Alma. La salle était bondée 
d'infirmières, de présidents syndicaux et de représentants de Dolbeau-Mistassini. Mais peu de questions ou de 
critiques ont été adressées aux quelque 20 membres qui composent le conseil d'administration… 
 
PREMIÈRE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CIUSSS - Les 20 administrateurs du Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS) se sont rencontrés pour la première fois en assemblée 
publique, mercredi soir, à Alma… 
 
CIUSSS: LES SYNDIQUÉS MANIFESTENT CONTRE LES FRAIS DE STATIONNEMENT - Une centaine de membres des 
syndicats de la santé et des services sociaux d'un peu partout au Centre-du-Québec et en Mauricie, regroupés en 
intersyndical, ont profité de la première séance du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), mardi, à Drummondville, pour 
manifester leur mécontentement quant aux frais de stationnement chargés aux employés. 
 
GAÉTAN BARRETTE RÉITÈRE QU’IL N’Y AURA PAS DE CHANGEMENT AU CIUSSS - Le ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette, est catégorique : il réitère qu'il n'y aura pas de changement au conseil d'administration du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean… 
 
DOLBEAU-MISTASSINI: GAÉTAN BARRETTE MET LES PENDULES À L'HEURE - Le ministre de la Santé et des 
Services sociaux juge que les élus municipaux et les organisations syndicales de Dolbeau-Mistassini sautent trop 
vite aux conclusions quand ils laissent entendre qu'à terme, l'hôpital local va diminuer grandement d'importance 
pour devenir un «dispensaire»… 
 

http://www.lejournaldesherbrooke.ca/communaute/2015/10/31/deficit-de-1-5-m---au-ciusss-de-lestrie.html
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201511/02/01-4916682-des-donnees-du-ciusss-disponibles.php
http://www.lechodelatuque.com/Actualites/Societe/2015-11-03/article-4330500/Pas-facile-voir-un-medecin-omnipraticien,-lorsqu%26rsquo%3Bon-est-orphelin/1
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/politique/2015/11/4/une-restructuration-benefique-selon-gaetan-barrette.html
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/politique/2015/11/4/une-restructuration-benefique-selon-gaetan-barrette.html
http://www.lanouvelle.net/Actualites/2015-11-04/article-4333132/Lintersyndical-interpelle-le-conseil-dadministration-du-CIUSSS-MCQ/1
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201511/04/01-4917505-ciuss-une-premiere-seance-dans-le-calme.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/11/05/002-premiere-assemblee-publique-du-ciusss.shtml
http://www.lhebdojournal.com/Actualites/2015-11-04/article-4333358/CIUSSS%3A-les-syndiques-manifestent-contre-les-frais-de-stationnement/1
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/11/05/006-ciusss-gaetan-barrette-richard-hebert.shtml
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201511/05/01-4917879-dolbeau-mistassini-gaetan-barrette-met-les-pendules-a-lheure.php
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COUPES DANS LES SOINS DE SANTÉ: LA BAIE-DES-CHALEURS FRAPPÉE DE PLEIN FOUET - Fermeture de lits, 
coupes dans le personnel soignant....La réforme Barrette frappe de plein fouet les soins à la population dans la 
Baie-des-Chaleurs, dénonce en un cri du coeur le syndicat représentant les professionnels en soins de l'Est du 
Québec… 
 

PÉTITION DU SYNDICAT DES INFIRMIÈRES, INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET INHALOTHÉRAPEUTES DE L'EST 
DU QUÉBEC (SIIIEQ-CSQ) POUR DÉFENDRE LES SOINS ET SERVICES DE SANTÉ PUBLICS SUR LE 
TERRITOIRE DE LA BAIE-DES-CHALEURS… CONSIDÉRANT la réorganisation du réseau de la santé imposée 
par le ministre Barrette; CONSIDÉRANT la demande du ministère de récupérer 22 millions de dollars dans 
les établissements de santé de la Gaspésie d'ici le 31 mars 2016;… 

 
TARIFICATION : 
UN AVIS JURIDIQUE CONFIRME QUE LE PROJET DE LOI 179 VIOLE LA LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ - Un avis juridique 
commandé par le SCFP Saskatchewan démontre que le projet de loi 179, la MRI Facilities Licensing Act (Loi relative aux 
permis d’établissements privés d’examens d’IRM), viole la Loi canadienne sur la santé… 
 
MODULATION DES FRAIS DE GARDE SELON LES REVENUS: DES GARDERIES EN MANQUE D'ENFANTS - De nombreuses 
garderies subventionnées du Québec peinent à combler leurs places depuis la rentrée 2015. Du jamais vu depuis la 
création des CPE en 1997… 
 
SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE : LES TARIFS PASSENT DE 7,30 $ À 15 $ - Les parents d'enfants fréquentant les 
services de garde en milieu scolaire de la région devront se préparer à payer davantage lors des journées pédagogiques. 
En effet, les coûts passent de 7,30 $ à 15 $. Pour les autres jours, il en coûte désormais 8 $ comparativement à 7,30 $ l'an 
dernier… 
 
BIENTÔT DE NOUVELLES TAXES - Attention, l’État du Québec a faim! Incapable de boucler son budget malgré les 100 
milliards $ qu’il collecte annuellement dans vos poches, le gouvernement du Québec va bientôt annoncer une nouvelle 
série de taxes et de tarifs… 

 
Frais accessoires : 
FRAIS «ACCESSOIRES»… MAIS «OBLIGATOIRES»! - Je croyais qu’il y avait encore un programme public sans frais 
de dépistage du cancer du sein au Québec. Mais non ! Mon épouse, ayant été traitée avec succès pour un cancer 
du sein, s’assure à la demande de son médecin de passer une mammographie périodiquement. 
 
QUÉBEC SONGE À TAXER LES FRAIS ACCESSOIRES - En plus de légaliser les frais accessoires sur les frais médicaux 
dispensés en dehors des hôpitaux, le gouvernement Couillard songe à les taxer. 
 
LEITÃO ASSURE QUE LES FRAIS ACCESSOIRES NE SERONT PAS TAXÉS - Les patients paieront-ils de la TVQ sur les 
frais accessoires légalisés et encadrés par le gouvernement Couillard? Le député caquiste François Bonnardel a 
posé la question à l'Assemblée nationale, mercredi matin, sans obtenir de réponse claire… 
 
FRAIS ACCESSOIRES: INTERPELLER LE FÉDÉRAL - Récemment, à l’issue du Conseil des ministres du gouvernement 
Trudeau, a été annoncé le nom de la nouvelle ministre de la santé du Canada - Jane Philpott. Me Jean-Pierre 
Ménard saura ainsi à qui adresser une nouvelle lettre sollicitant l’intervention du fédéral dans la question du 
règlement des frais accessoires au Québec et considérant les infractions à la Loi sur la santé qu’ils constituent. Ça 
n’est pas sa première lettre, il avait déjà écrit en juin dernier à Rona Ambrose alors Ministre de la santé du 
gouvernement Harper… 
 
LES FRAIS ACCESSOIRES SERONT «MARGINAUX», ASSURE BARRETTE - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a 
assuré jeudi qu'il n'y aura pas plus de frais accessoires demain qu'il y en a aujourd'hui. «Il y en aura même moins, 
je vous le garantis, le citoyen va y gagner», a-t-il dit en mêlée de presse… 

http://www.journaldequebec.com/2015/11/06/coupes-dans-les-soins-de-sante-la-baie-des-chaleurs-frappee-de-plein-fouet
https://www.change.org/p/gouvernement-du-quebec-pour-la-d%C3%A9fendre-les-soins-et-services-de-sant%C3%A9-publics-de-la-baie-des-chaleurs?recruiter=348316428&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink
https://www.change.org/p/gouvernement-du-quebec-pour-la-d%C3%A9fendre-les-soins-et-services-de-sant%C3%A9-publics-de-la-baie-des-chaleurs?recruiter=348316428&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink
https://www.change.org/p/gouvernement-du-quebec-pour-la-d%C3%A9fendre-les-soins-et-services-de-sant%C3%A9-publics-de-la-baie-des-chaleurs?recruiter=348316428&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink
http://scfp.ca/un-avis-juridique-confirme-que-le-projet-de-loi-179-viole-la-loi-canadienne-sur-la-sante
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2015/11/20151102-045702.html
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/Actualites/2015-11-04/article-4333141/Services-de-garde-en-milieu-scolaire-%3A-les-tarifs-passent-de-7,30-$-a-15-$/1
http://www.journaldequebec.com/2015/11/07/bientot-de-nouvelles-taxes
http://www.ledevoir.com/societe/sante/454094/frais-accessoires-mais-obligatoires
http://www.journaldequebec.com/2015/11/04/quebec-songe-a-taxer-les-frais-accessoires
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201511/04/01-4917456-leitao-assure-que-les-frais-accessoires-ne-seront-pas-taxes.php
http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2015/11/05/interpeller-federal-1
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201511/05/01-4917828-les-frais-accessoires-seront-marginaux-assure-barrette.php
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Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
«ON VA LE RÉGLER LE PROBLÈME» – GAÉTAN BARETTE: MANQUE D'ACCESSIBILITÉ DE MÉDECINS DE FAMILLE - 
L'adoption prochaine du projet de Loi 20 et un arrivage de près de 1000 médecins en pratique d'ici 2018 résoudra 
le manque de médecins de famille d'après les dires du ministre de la Santé, Dr Gaétan Barrette. Il était de passage 
à Saint-Georges le 29 octobre dernier pour appuyer le candidat libéral, Paul Busque. 
Désassurance : 
LE QUESTIONNAIRE SUR L’OFFRE DES SOINS DE SANTÉ JUGÉ «VICIEUX»: LA FÉDÉRATION 
INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC EST EN COLÈRE - La présidente de la FIQ a été scandalisée par 
le sondage du Commissaire à la santé où on demande aux gens de décider si on devrait payer ou non pour 
certains traitements coûteux contre le cancer ou des services en autisme… 
 

DÉRÈGLEMENTATION :  
PPP : 
LE PROTECTEUR DU CITOYEN SOMME LE CUSM DE REVOIR SES TARIFS DE STATIONNEMENT - Le Protecteur du 
citoyen demande au Centre universitaire de santé McGill de revoir d'ici la fin du mois ses tarifs de stationnement, 
qui peuvent selon lui constituer « un obstacle indirect à l'accès aux soins et aux services »… 
 

Je me souviens… 
NOUVEAU CUSM: 85% DU PROJET N'A PAS ÉTÉ LIVRÉ À TEMPS - Le nouveau grand hôpital du Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM) construit sur le terrain de la gare Glen, à Montréal, devait être livré 
le 30 septembre dernier par le consortium Groupe immobilier santé McGill (GISM), dont fait partie 
l'entreprise SNC-Lavalin. Mais le bâtiment n'est pas entièrement prêt, a appris La Presse… 

 
PPP INTERNATIONAL : 
UNE PRISE ÉLECTRIQUE COÛTE PLUS DE 1000 EUROS AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE - Le consortium Opale 
Défense (Bouygues, Thales, Sodexo...) gonflerait exagérément les devis adressés à l'Hexagone Balard, d'après des 
chiffres publiés par Challenges ce mercredi… 
 
LES DEVIS ASTRONOMIQUES DU NOUVEAU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE FRANÇAIS - 13.600 euros pour une 
imprimante et un scanner! Le consortium Opale Défense (Bouygues, Thales…), opérateur privé de l’Hexagone 
Balard, facture chaque prestation au prix fort. Au grand dam des militaires… 
 
Lobbyisme : 
L'ASSOCIATION DES DÉPANNEURS FINANCÉE PAR LES CIGARETTIERS? - L'Association québécoise des dépanneurs 
en alimentation (AQDA), qui fait campagne depuis des mois pour convaincre le gouvernement de «sauver» les 
cigarettes mentholées de la prohibition, refuse catégoriquement de dévoiler la proportion de son budget 
provenant de l'industrie de tabac… 
 

PRIVATISATION (sous-traitance et services privés) : 
PREMIÈRE URGENCE PRIVÉE À QUÉBEC : POUR UN SERVICE À LA CARTE (DE CRÉDIT)! - La COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ 
dénonce l’ouverture samedi prochain de LacroiXpress , la première urgence privée au Québec. La COALITION considère 
que cette entreprise du Dr Lacroix n’est que de la poudre aux yeux pour faire croire à la population que le privé est 
meilleur et plus efficace que le public, alors qu’il ne fait que s’accaparer des soins et services les moins lourds pour en 
tirer le plus grand profit, sur le dos des malades… 
 
NOUS SOMMES LACROIX, SERVICE EXPRESS. Ouvert les samedis… 
 
PREMIÈRE URGENCE PRIVÉE À QUÉBEC... 
 

http://www.leclaireurprogres.ca/actualites/politique/2015/10/30/-on-va-le-regler-le-probleme---gaetan-barette.html
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/05/le-questionnaire-sur-loffre-des-soins-de-sante-juge-vicieux
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/05/le-questionnaire-sur-loffre-des-soins-de-sante-juge-vicieux
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201511/04/01-4917149-le-protecteur-du-citoyen-somme-le-cusm-de-revoir-ses-tarifs-de-stationnement.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201410/02/01-4805862-nouveau-cusm-85-du-projet-na-pas-ete-livre-a-temps.php
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/une-prise-electrique-coute-plus-de-1000-euros-au-nouveau-ministere-de-la-defense_1732587.html
http://www.challenges.fr/entreprise/defense/20151103.CHA1196/les-devis-astronomiques-du-nouveau-ministere-de-la-defense-francais.html
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201511/04/01-4917496-lassociation-des-depanneurs-financee-par-les-cigarettiers.php
http://www.cssante.com/node/533
http://lacroixpress.com/
http://quebec.radiox.com/article/premiere_urgence_privee_a_quebec
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UN ÉTUDIANT VEUT BÂTIR UN RÉSEAU DE CLINIQUES PRIVÉES DE SOINS INFIRMIERS - Le concept de système de santé 
«à deux vitesses», Kéven Poulin a bien l'intention de l'exploiter au maximum. Après l'ouverture de la clinique privée de 
soins infirmiers du Campanile, il y a un mois, le jeune administrateur planche sur une vaste expansion, à Québec et en 
province, convaincu que les patients sont plus que jamais prêts à mettre la main dans leur poche afin d'obtenir des 
traitements plus rapides que dans le réseau public… 
 
CLINIQUES PRIVÉES DE SOINS INFIRMIERS: LA PRÉSIDENTE DE LA FIQ EN COLÈRE - La multiplication des cliniques privées 
de soins infirmiers découle d'une «stratégie» du ministre Gaétan Barrette pour affaiblir le réseau public de santé, estime 
la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Régine Laurent, qui ne cache pas sa 
«colère» face au «laxisme» dont fait preuve le représentant du gouvernement Couillard… 

 
Supercliniques : 
LES INFIRMIÈRES S'INQUIÈTENT DU SORT DU CENTRE CLOUTIER-DU RIVAGE - Les membres du Syndicat des 
infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires du Coeur-du-Québec (SIIIACQ-CSQ) veulent être fixés sur 
l'avenir du Centre Cloutier-du Rivage, situé dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. 

 
DÉFAUT DE RESSOURCES : 
LE DÉFI DU RECRUTEMENT DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ SUR LA CÔTE-NORD - Le Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Côte-Nord (CISSS) se prépare à recruter massivement, puisque 2 000 employés pourraient prendre leur 
retrait ou quitter le réseau de la santé d'ici 3 ans. Le syndicat craint un recours accru à la main-d'oeuvre indépendante et 
réitère l'importance de la prime de rétention de 8 %... 
 
JETER LE BÉBÉ AVEC L’EAU DU BAIN - En gros, voici l’histoire. Un groupe religieux, l’église du Plateau Mont-Royal, loue 
depuis un mois l’auditorium d’une école secondaire de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), Jeanne-Mance. Le 
dimanche, l’église y organise des activités religieuses… 
 
COITEUX VEUT RÉGLER LES NÉGOCIATIONS D'ICI NOËL - Les négociations avec les syndicats des secteurs public et 
parapublic «arrivent à la croisée des chemins», dit le président du Conseil du trésor du gouvernement du Québec, Martin 
Coiteux. «Les prochaines semaines - je ne parle pas des prochains mois - sont déterminantes», déclare-t-il. Ça passera ou 
ça cassera bientôt… 
 
HAUSSE DE 30 % DES DÉPARTS À LA RETRAITE DANS LE SECTEUR PUBLIC - Les départs à la retraite chez les employés de 
l’État ont bondi de près de 30 % depuis le début de l’année… 
 
DES QUESTIONS QUI DÉRANGENT: LE COMMISSAIRE À LA SANTÉ DEMANDE SI ON DOIT PAYER DES TRAITEMENTS 
POUR LE CANCER OU POUR L’AUTISME - Un organisme qui relève du ministère de la Santé mène un sondage controversé 
où l’on demande aux répondants si l’on doit payer des traitements dispendieux pour les cancéreux ou de nouveaux 
services pour les autistes… 
 
SOIGNER OU ÉPARGNER, EN SOMMES-NOUS LÀ ? - Devrait-on payer, collectivement, pour les traitements onéreux des 
gens aux prises avec un cancer ? Est-ce que l’ensemble de la société devrait assumer les coûts liés à l’autisme ? Ces 
questions éthiques délicates se retrouvent dans un sondage mené par le Commissaire à la santé et au bien-être… 
 

LE SONDAGE DU COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE… 
 
MÉGA-HÔPITAL À L’ENFANT-JÉSUS: BARRETTE A REFUSÉ PLUSIEURS DEMANDES - Pour assurer le respect du budget 
cible de 2,1 milliards $ du futur méga-hôpital de Québec, le ministre de la Santé Gaétan Barrette a dû refuser plusieurs 
demandes, dont certaines pour des équipements de plusieurs dizaines de millions de dollars… 
 

 
 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201511/02/01-4916661-un-etudiant-veut-batir-un-reseau-de-cliniques-privees-de-soins-infirmiers.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201511/03/01-4917103-cliniques-privees-de-soins-infirmiers-la-presidente-de-la-fiq-en-colere.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2015/10/30/005-centre-cloutier-du-rivage-avenir-siiiacq-pierre-michel-auger.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/10/30/020-recrutement-emplois-reseau-sante-cote-nord-depart-retraite-prime-retention-cote-nord.shtml
http://plus.lapresse.ca/screens/56c03b3f-0a27-4516-bb5c-f28a91ffa183%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201511/01/01-4916289-coiteux-veut-regler-les-negociations-dici-noel.php
http://www.journaldequebec.com/2015/11/02/hausse-de-30-des-departs-a-la-retraite-dans-le-secteur-public
http://www.journaldequebec.com/2015/11/04/des-questions-qui-derangent
http://www.journaldequebec.com/2015/11/04/des-questions-qui-derangent
http://www.louisechabot.ca/2015/11/06/soigner-ou-epargner-en-sommes-nous-la/
http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2015/PanierServices/CSBE_Questionnaire_Sondage_ValeursPriorites_.pdf
http://www.journaldequebec.com/2015/11/03/mega-hopital-a-lenfant-jesus-barrette-a-refuse-plusieurs-demandes#livefyre
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Je me souviens… 
QUELLE TRISTE SAGA! QU’IL N’Y AIT EU AUCUNE RÉFLEXION PRÉALABLE À LA PRISE DE DÉCISION SUR LES 
BESOINS CLINIQUES DANS LA CAPITALE EST INCONCEVABLE - Rien de plus bizarre et de plus triste en même 
temps que l’interminable saga du déménagement de l’Hôtel-Dieu de Québec vers les terrains de l’hôpital de 
l’Enfant-Jésus. Tout a commencé en 2005 par l’amorce d’un projet d’agrandissement de l’Hôtel-Dieu. Les 
médecins s’engagent avec enthousiasme dans les comités de planification clinique. Toutefois, les choses traînent 
en longueur. On envisage un projet de type PPP en cours de route, mais quelques années passent pour qu’enfin 
on opte pour une formule de compromis. Au début de mars 2013, on apporte encore certains ajustements 
cliniques aux derniers plans… 

 
Coupures, compressions : 
« IL FAUT COUPER ENCORE PLUS POUR SAUVER LE SYSTÈME DE SANTÉ… » 

 
Les vraies affaires : je me souviens… 
BOMBARDIER : COMBIEN ÇA COÛTE AUX CONTRIBUABLES D'ENRICHIR LES BEAUDOIN-BOMBARDIER? (1ÈRE PARTIE) - 
Encore des mises à pied Juillet 2014, 1800 licenciements chez Bombardier Aéronautique, en plus des 1700 en 2013 et des 
3000 en 2009. Sans compter le gel salarial de tous les employés non syndiqués dans le monde décrété au mois de mars 
2014. Bombardier ressemble de plus en plus au Titanic avec des milliards empochés en fonds publics provenant de la 
population à qui on demande de se serrer la ceinture… 

Résistance et riposte : 
LA GRÈVE, QU’OSSA DONNE? - « Les unions, qu’ossa donne », demandait Yvon Deschamps dans un monologue qui est 
passé à l’histoire. Près de 50 ans plus tard, on entend encore l’écho de la fameuse question aux abords des piquets de 
grève : est-ce que la grève est devenue un moyen de pression révolu ? 
 
DÉPOSSESSION - L'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) vous invite à un colloque le 12 
novembre prochain qui abordera la question de la dépossession… 
 
DÉFILER D’UNE SEULE VOIX? - Après les travailleurs du secteur public, les organismes communautaires et les parents, la 
voix des étudiants ressurgit. Au moins 50 000 membres de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSE) 
sont en grève ce jeudi, alors que de nombreuses autres associations ont uni leur voix à celle des syndicats cette semaine 
pour dénoncer les compressions budgétaires… 
 
L’ASSE RAVIVE SA GRÈVE SOCIALE - Après une semaine intense de mobilisation, les étudiants ont joint leur voix et leurs 
pas au mouvement contre l’austérité. Près de 2000 personnes ont défilé jeudi à Montréal dans une manifestation 
organisée par l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSE)…. 
 
Front commun : 
NÉGOS DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC: LES OFFRES «ACTUALISÉES» - Le gouvernement Couillard abattra 
de nouvelles cartes vendredi dans les négociations avec les syndicats des secteurs public et parapublic… 
 
QUÉBEC OFFRIRAIT 510 MILLIONS SUPPLÉMENTAIRES - Le gouvernement Couillard mettrait sur la table 510 millions de 
dollars de plus dans l’espoir de s’entendre avec ses quelque 500 000 employés, a appris La Presse. Mais ces 
augmentations salariales seraient à géométrie variable : certains en toucheraient, d’autres, pas du tout. Des employés 
essuieraient même une perte de salaire, accuse la partie syndicale… 
 
SECTEUR PUBLIC: VOICI LES NOUVELLES OFFRES DU GOUVERNEMENT! - Le gouvernement modifie ses offres aux 
quelque 500 000 salariés des secteurs public et parapublic. Selon le document présenté ce matin par le Conseil du trésor 
aux syndicats, Québec offre désormais 0% d'augmentation la première année, 1% la deuxième, 1% la troisième, 1% la 
quatrième et 0% la cinquième… 
 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/429947/mega-hopital-a-quebec-quelle-triste-saga
http://www.ledevoir.com/societe/sante/429947/mega-hopital-a-quebec-quelle-triste-saga
http://on.aol.ca/video/il-faut-couper-encore-plus-pour-sauver-le-syst-me-de-sant--519139976
http://www.journaldemontreal.com/2014/07/28/bombardier--combien-ca-coute-aux-contribuables-denrichir-les-beaudoin-bombardier-1ere-partie
http://www.ledevoir.com/politique/canada/454031/negociations-la-greve-qu-ossa-donne
https://www.facebook.com/events/912663322146245/
http://www.ledevoir.com/non-classe/454412/greve-etudiante-defiler-d-une-seule-voix
http://www.ledevoir.com/societe/education/454564/l-asse-ravive-sa-greve-sociale
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201511/05/01-4917836-negos-dans-les-secteurs-public-et-parapublic-les-offres-actualisees.php
http://plus.lapresse.ca/screens/ddce67d1-2392-4301-b6c2-eeb02d4dced2%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201511/06/01-4918023-secteur-public-voici-les-nouvelles-offres-du-gouvernement.php
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Environnement : 
LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN PROGRESSE EN FRANCE - Voici une nouvelle qui risque de ne pas faire 
plaisir aux opposants à la gratuité des transports en commun. L’agglomération de Niort (45 communes et plus de 100.000 
habitants) vient d’annoncer que ses transports en commun deviendront gratuits à partir du 1er janvier 2017… 
 
SCÉNARIO NOIR POUR LE FLEUVE: UN DÉVERSEMENT DE PÉTROLE DANS LE SAINT-LAURENT AURAIT DES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX PENDANT PLUS DE DIX ANS - À l’instar de la catastrophe provoquée par le naufrage de l’Exxon 
Valdez, un déversement pétrolier qui surviendrait dans le Saint-Laurent risquerait d’avoir des impacts à long terme sur 
l’ensemble de l’écosystème, conclut une étude menée à la demande du gouvernement du Québec. Et non seulement les 
hydrocarbures pourraient persister pendant plus d’une décennie, mais les opérations de nettoyage seraient 
particulièrement ardues… 
 

Je me souviens… 
PIPELINES : LA TECHNOLOGIE NE DÉTECTE QU’UNE FUITE SUR 10 - Des données fédérales obtenues par Radio-
Canada remettent en question les promesses des exploitants de pipelines qui assurent que leur technologie leur 
permet de détecter rapidement les déversements… 

 
RELEVÉS SISMIQUES: DÉCISION ABERRANTE DU MINISTRE HEURTEL, SELON LES ÉCOLOGISTES - Les groupes 
environnementaux et citoyens jugent aberrante la décision du gouvernement Couillard d’autoriser TransCanada à mener 
des travaux en vue de la construction de son pipeline Énergie Est, et ce, avant même le début d’une évaluation 
environnementale du projet… 
 
LA BEAUTÉ DU DOGME - Les médias nous apprenaient mardi que le gouvernement du Québec vient d'autoriser la tenue 
de relevés sismiques dans le Saint-Laurent en vue de l'implantation du pipeline Énergie Est avant même le début de 
l'évaluation environnementale du projet!... 
 
Conditions de vie et de santé : 

 

 
(Source : Association médicale canadienne – AMC) 

http://carfree.fr/index.php/2015/10/30/la-gratuite-des-transports-en-commun-progresse-en-france/
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/454252/un-deversement-dans-le-saint-laurent-aurait-des-impacts-a-long-terme
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/454252/un-deversement-dans-le-saint-laurent-aurait-des-impacts-a-long-terme
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2013/11/07/003-pipeline-technologie-fuites.shtml
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/454226/releves-sismiques-dans-le-saint-laurent-decision-aberrant-du-ministre-heurtel-selon-les-ecologistes
http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201511/05/01-4917806-la-beaute-du-dogme.php
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L'ESPÉRANCE DE VIE PROGRESSE MAIS LES ÉCARTS PERSISTENT, SELON L'OCDE - L'espérance de vie continue de 
progresser dans l'OCDE où elle s'établit à 80 ans et demi en moyenne pour 2013, mais des écarts importants "persistent" 
entre pays, tandis que les États-Unis figurent désormais en bas de tableau, selon un rapport publié mercredi… 
 
LES AUGMENTATIONS SALARIALES SERONT MODESTES EN 2016 - Coincées dans un environnement de faible croissance, 
les entreprises canadiennes demeureront prudentes et accorderont des augmentations salariales modestes à leurs 
employés, prévoit le Conference Board… 
 
À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU - Que font les Québécois de leur temps ? N’en déplaise à Lucien Bouchard, ils 
bossent de plus en plus — quatre heures de plus par semaine que la génération précédente — et rognent en revanche 
dans leurs loisirs. Plongeon dans la vie des Québécois, à la vitesse grand V… 
 
Femmes : 
PARLER À HAUTE VOIX AU LIEU DE MURMURER NOTRE EXISTENCE - L'automne 1995 est occupé par les prémisses et les 
péripéties de la campagne référendaire. Nombreuses sont les émissions de télé qui nous l’ont rappelé la semaine 
dernière. Mais les souvenirs sont toujours étroitement masculins. Et pourtant… 
 
Femmes autochtones: 
L’INSTITUTION D’UNE DÉSHUMANISATION - « Quand un autochtone a des ennuis, la dernière personne qu’il va voir pour 
chercher de l’aide est la police. Au temps des pensionnats, c’est la police qui venait chercher les enfants pour les 
emporter. » On n’imagine pas l’empreinte profonde et tragique de cette mémoire souterraine qui rejaillit sans cesse et de 
multiples façons à la conscience d’un autochtone, estime Melissa Mollen Dupuis, cofondatrice du chapitre québécois 
d’Idle No More… 
 
SOINS OBSTÉTRIQUES: MOINS DE SERVICES POUR LES FEMMES AUTOCHTONES - Les femmes autochtones ne reçoivent 
pas la même intensité de soins que les non-autochtones durant leur grossesse révèle une nouvelle étude publiée 
aujourd'hui par le journal de l'Association médicale canadienne. 
 
Aîné.e.s : 
FORUM "AÎNÉS ET DISPONIBLES!" –  
Résumé présentation Jacques Fournier (3 min.): https://www.youtube.com/watch?v=OlMVl7KKbtM  ;   
Huguette Robert (3 min. 20 sec.): https://www.youtube.com/watch?v=QnRI5SGfAfc   ;  
Synthèse (2 min. 40 sec.) : http://institutmallet.org/forum-aines-et-disponibles/  
 
Organisation des soins et services : 
LE CANADA, EN RETARD EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ - Si l’état de santé perçu et l’espérance de vie des 
Canadiens sont meilleurs que la moyenne des pays développés, le Canada fait piètre figure en matière d’accès aux soins 
et de dépenses en produits pharmaceutiques, selon le Panorama de la santé 2015 de l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE) publié mercredi… 
 
CANCER DU SEIN: QUATRE HÔPITAUX UNISSENT LEURS FORCES - Dans un geste inédit, quatre hôpitaux québécois ont 
décidé d'unir leurs forces pour améliorer la recherche sur le cancer du sein dans la province. 
 
DES PATIENTS SERONT DIRIGÉS VERS LA BANLIEUE - Lors de l’ouverture de son nouvel hôpital, prévue pour l’automne 
prochain, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) devra rediriger un certain nombre de patients vers des 
établissements de la banlieue… 
 
5000 CHIRURGIES D'UN JOUR TRANSFÉRÉES AU 450 - Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Gaétan 
Barrette, affirme qu'il y aura 5000 chirurgies d'un jour qui passeront du Centre hospitalier de l'Université de Montréal 
(CHUM) dans des établissements situés dans la région du 450… 
 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/11/04/l-esperance-de-vie-progresse-dans-l-ocde-mais-les-ecarts-persistent_n_8470440.html?ir=Quebec+Art+De+Vivre
http://www.conseiller.ca/avantages/nouvelles/les-augmentations-salariales-seront-modestes-en-2016-31930
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/454628/a-la-recherche-du-temps-perdu
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/454218/20-ans-du-referendum-parler-a-haute-voix-au-lieu-de-murmurer-notre-existence
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/454056/l-institution-d-une-deshumanisation
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201511/02/01-4916357-soins-obstetriques-moins-de-services-pour-les-femmes-autochtones.php
https://www.youtube.com/watch?v=OlMVl7KKbtM
https://www.youtube.com/watch?v=QnRI5SGfAfc
http://institutmallet.org/forum-aines-et-disponibles/
http://journalmetro.com/plus/sante/868750/le-canada-un-cancre-de-lacces-aux-soins/
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201511/01/01-4916303-cancer-du-sein-quatre-hopitaux-unissent-leurs-forces.php
http://plus.lapresse.ca/screens/17df2554-8239-4fc4-81b1-a0b6f2632f46%7C_0.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/11/03/002-barrette-soins-banlieue-chum-cusm-medecins-technologie.shtml
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SOINS AUX AÎNÉS: LES COÛTS SERONT MULTIPLIÉS PAR SIX D’ICI 30 ANS - Les dépenses liées aux soins continus des 
aînés au Québec et dans l’ensemble des provinces vont être multipliées par six d’ici 2046 pour atteindre 177 milliards $ 
par année, selon un rapport du Conference Board du Canada publié mardi… 
 
AUBE-LUMIÈRE OFFRIRA L'AIDE MÉDICALE À MOURIR - La Maison Aube-Lumière est devenue, mardi, la première maison 
de soins palliatifs au Québec à annoncer qu'elle donnera accès à l'aide médicale à mourir aux patients qui en feront la 
demande, et ce, à compter du 1er février 2016. La décision du conseil d'administration a été unanime, a annoncé la 
direction de l'établissement qui accueille des personnes atteintes de cancer en fin de vie… 
 
AIDE MÉDICALE À MOURIR: UN GROUPE CONTESTE LA LOI QUÉBÉCOISE SUR LES SOINS EN FIN DE VIE - La Coalition des 
médecins pour la justice sociale s'adresse à la Cour supérieure pour contester la loi québécoise sur les soins en fin de vie… 
 
DES CHIRURGIES REPOUSSÉES À L'HÔPITAL SAINT MARY - Plusieurs interventions chirurgicales ont dû être annulées ou 
repoussées à l'hôpital Saint Mary de Montréal depuis le 28 octobre en raison d'une défaillance dans le processus de 
stérilisation des instruments… 
 
PRIORITÉ AUX CHIRURGIES POUR LE CANCER À L’HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC: LE CHU DE QUÉBEC VEUT DIMINUER LES 
DÉLAIS - Le CHU de Québec donne un grand coup de balai dans ses spécialités opératoires. À compter du 5 janvier, il n’y 
aura plus d’orthopédie à l’Hôtel-Dieu de Québec, afin de faire davantage de place aux chirurgies pour le cancer et de 
réduire les délais… 
 
DES SALAIRES DE «CRÈVE-FAIM» POUR LES PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES - Un syndicat de préposés aux bénéficiaires 
qui travaillent dans le privé lance une charge pour dénoncer leur salaire «de crève-faim» en moyenne à 12,50 $ l’heure, 
soit moins que les employés de restauration rapide de grandes villes américaines… 
 
LES PRÉPOSÉS LUTTENT POUR UN SALAIRE DÉCENT - Les préposés aux bénéficiaires des résidences privées pour aînés 
sont sous-payés, estime un syndicat qui en représente plus de 6000. Ils mènent présentement une campagne pour 
revendiquer un salaire décent… 
 
Santé publique : 
TOUTE UNE INDUSTRIE EST DÉJÀ PRÊTE POUR LA « RUÉE VERS L'OR VERT » - Le premier ministre désigné Justin Trudeau 
n'est pas encore assermenté que les entrepreneurs sont déjà sont nombreux à attendre qu'il se penche sur la légalisation 
de la marijuana à des fins récréatives, une de ses nombreuses promesses électorales. Toute une industrie est prête à 
produire et à vendre du cannabis; elle n'attend plus que le feu vert d'Ottawa… 
 
SABRER MAINTENANT, SOUFFRIR PLUS TARD - Plutôt que d’engendrer des économies, l’austérité en santé publique 
coûtera une fortune dans 15 ans. Sur l’écran, des affiches publicitaires défilent dans toutes les langues, diffusant le même 
message?: vous voulez avoir l’air cool?? Achetez nos cigarettes?! Dans la salle du Musée des beaux-arts, à Québec, les 
exclamations fusent parmi la soixantaine de médecins, inhalothérapeutes et infirmières réunis en conférence sur la santé 
respiratoire, en avril dernier. La plupart découvrent avec stupeur que l’industrie de la cigarette électronique utilise en 
2015 les mêmes stratégies de marketing que celles qui ont fait du tabac un des plus grands tueurs du XXe siècle… 
 
OTTAWA RÉTABLIT LE FORMULAIRE LONG DU RECENSEMENT - Le gouvernement Trudeau a annoncé jeudi qu'il rétablit 
le formulaire long obligatoire du recensement dès 2016. Il s'agit de la première mesure officielle annoncée par le nouveau 
gouvernement libéral dont les ministres ont été assermentés hier… 
 
DES DEALERS AUX PHARMACIENS: POURQUOI L’URUGUAY LÉGALISE LE CANNABIS - Le 23 décembre dernier, le 
président uruguayen José Mujica a approuvé un projet de loi visant à créer un marché réglementé du cannabis. Il devient 
ainsi le premier chef d’Etat à autoriser la production et la vente — dans un réseau de pharmacies — d’une drogue 
interdite ailleurs… 
 

http://www.journaldequebec.com/2015/11/03/soins-aux-aines-les-couts-seront-multiplies-par-six-dici-30-ans#livefyre
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201511/03/01-4917109-aube-lumiere-offrira-laide-medicale-a-mourir.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/11/05/aide-medicale-a-mourir_n_8481932.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201511/03/01-4916946-des-chirurgies-repoussees-a-lhopital-saint-mary.php
http://www.journaldequebec.com/2015/11/04/priorite-aux-chirurgies-pour-le-cancer-a-lhotel-dieu-de-quebec#livefyre
http://www.journaldequebec.com/2015/11/04/priorite-aux-chirurgies-pour-le-cancer-a-lhotel-dieu-de-quebec#livefyre
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/05/des-salaires-de-creve-faim
http://journalmetro.com/plus/sante/869437/les-preposes-luttent-pour-un-salaire-decent/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2015/11/01/001-legalisation-marijuana-recreative-producteurs-cannabis-therapeutique-vente-medicale-canada.shtml
http://www.lactualite.com/actualites/politique/sabrer-maintenant-souffrir-plus-tard/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201511/05/01-4917636-ottawa-retablit-le-formulaire-long-du-recensement.php
https://www.monde-diplomatique.fr/2014/02/HARI/50081
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Santé mentale : 
HAUSSE DE LA DÉTRESSE À QUÉBEC - Les hôpitaux ne sont pas seuls à être fortement sollicités en santé mentale. Le 
Centre de crise de Québec peine aussi à répondre aux demandes toujours croissantes… 
 
Proches aidants : 
LES AIDANTS NATURELS SE DISENT SURCHARGÉS - À l’occasion de la Semaine nationale des proches aidants, le 
Regroupement des aidants naturels de Montréal (RAANM) déplore que le gouvernement compte sur les familles des 
patients pour compenser le manque de services dans le système public… 
 
SOLIDAIRES: «LES AIDANTS NATURELS SONT UNE RICHESSE INESTIMABLE» - Un mot, une attention, un café, un petit 
plat réconfortant; cette année, l’Appui Mauricie invite la population à dire merci à ces héros du quotidien qui, chaque 
semaine, donnent temps, énergie et amour à un proche. Parce que chaque geste compte. 
 
Communautaire : 
PIED DE NEZ AU CAPITALISME - Un commerce où il est possible de décider du prix à payer, trop beau pour être vrai? Eh 
bien non! Le café l'Accès à Alma offre la possibilité aux clients de payer le montant qu'ils désirent pour les cafés, 
sandwichs et potages offerts. Ce véritable pied de nez au capitalisme fonctionne rondement depuis son ouverture, le 28 
mai… 
 
LES GROUPES COMMUNAUTAIRES EN GRÈVE LUNDI ET MARDI - Près de 1300 organismes communautaires fermeront 
leurs portes lundi et mardi afin de protester contre la précarité de leur financement. Le mouvement de grève touchera 
toutes les régions du Québec, et diverses manifestations sont prévues pour attirer l'attention sur leur sous-financement, 
qu'on évalue à 265 millions de dollars. De nombreux organismes craignent même de disparaître… 
 
GROUPES COMMUNAUTAIRES: UN MOUVEMENT DE GROGNE «SANS PRÉCÉDENT» - Un mouvement de grogne «sans 
précédent» s'empare lundi matin de quelque 1300 groupes communautaires au Québec - une centaine dans la région -, 
qui enclenchent une grève de deux jours visant à «dénoncer les mesures d'austérité du gouvernement Couillard»… 
 
AUSTÉRITÉ: LE RAS-LE-BOL DU MILIEU COMMUNAUTAIRE - Marche funèbre à La Malbaie, soupe populaire à Rivière-du-
Loup, zone autonome déterminée par des fils de laine à Rimouski, « actions dérangeantes » à Québec, bannières 
déroulées un peu partout à Montréal, grogne populaire devant des bureaux de députés libéraux : près de 1300 
organisations avaient fermé volontairement leurs portes hier et feront de même ce mardi 3 novembre pour protester 
contre le régime d’austérité imposé par le gouvernement… 
 
LE COMMUNAUTAIRE EN GRÈVE - Disons qu’il ne manque pas d’action sur la scène des luttes sociales québécoises par 
les temps qui courent : lutte contre l’austérité, grèves dans le secteur public, chaînes de parents qui se portent à la 
défense de l’école publique, opposition au projet Énergie Est, etc. À cela s’ajoute depuis hier un mouvement de grève 
regroupant 1300 des 4000 organismes communautaires du Québec… 
 
GRÈVE SOCIALE PARTOUT AU QUÉBEC - Si les fonctionnaires de l'État québécois avaient promis au gouvernement un 
automne chaud, avec six jours de grève tournante, les organismes communautaires ne seront pas en reste. Pour la 
première fois de leur histoire, ils prendront la rue lundi dans le cadre d'une grève sociale qui paralysera momentanément 
leurs actions communautaires… 
 
DES GROUPES COMMUNAUTAIRES À L'ASSAUT DES BUREAUX DES DÉPUTÉS - «Le message va être passé. Ils ne pourront 
pas dire qu'ils n'ont pas reçu nos lettres cette fois-là, on est allé les porter directement dans leurs bureaux!»… 
 
SOLIDAIRE AVEC LES GROUPES COMMUNAUTAIRES EN GRÈVE - Fermé ! Ce mot lourd de sens fait pourtant écho ces 
jours-ci. Il s’agit du cri du cœur lancé par 1 300 groupes communautaires en provenance de toutes les régions du Québec. 
Ils déplorent et dénoncent le manque de financement qui les empêche de mener à bien leur mission fondamentale 

http://www.journaldequebec.com/2015/11/02/hausse-de-la-detresse-a-quebec
http://journalmetro.com/plus/sante/866922/les-aidants-naturels-se-disent-surcharges/
http://www.lhebdojournal.com/Communaute/2015-11-01/article-4328856/Solidaires%3A-%26laquo%3BLes-aidants-naturels-sont-une-richesse-inestimable%26raquo%3B/1
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201511/02/01-4916336-pied-de-nez-au-capitalisme.php
http://m.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/11/01/002-greves-organismes-communautaires-fermetures-austerite-sous-financement-precarite.shtml
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201511/01/01-4916265-groupes-communautaires-un-mouvement-de-grogne-sans-precedent.php
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/454163/austerite-le-ras-le-bol-du-milieu-communautaire
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/03/le-communautaire-en-greve
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201511/01/01-4916227-greve-sociale-partout-au-quebec.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201511/02/01-4916468-des-groupes-communautaires-a-lassaut-des-bureaux-des-deputes.php
http://www.louisechabot.ca/2015/11/03/solidaire-avec-les-groupes-communautaires-en-greve/
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d’offrir des services complémentaires à la population. Souvent de l’aide de dernier recours, de l’aide qui fait la différence 
pour des milliers de personnes qui sont laissées à elles-mêmes sans ce soutien… 
 
MADAME N’A PAS LE CHOIX - Endurer la violence ou vivre dans l’itinérance ? Manger ou chauffer l’appartement ? 
Abandonner la garde d’un enfant ou l’élever dans la misère ? C’est le genre de « choix » inhumains auxquels font face de 
plus en plus de femmes qui frappent à la porte de l’organisme Madame prend congé dans le quartier Pointe-Saint-
Charles… 
 
300 GROUPES COMMUNAUTAIRES VEULENT RENCONTRER COUILLARD - Plus de 300 organismes communautaires de 
Montréal ont réclamé une rencontre avec Philippe Couillard, mardi, afin de le sensibiliser à leur «sous-financement 
chronique» et aux impacts des mesures d’austérité… 
 
HAMAD RENOUVELLE LE FINANCEMENT DE CERTAINS GROUPES COMMUNAUTAIRES - Québec vient d’annoncer qu’il 
renouvelait le financement de plusieurs groupes communautaires, alors même que 1200 d’entre eux ont fermé boutique 
en signe de protestation durant deux jours, plus tôt cette semaine… 
 
Hébergement: 
HÉBERGEMENT ET SERVICES: LES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES VEULENT ÊTRE MIEUX CONNUES - Entre le domicile et 
le centre d’hébergement, il existe au Bas-Saint-Laurent 47 ressources intermédiaires qui accueillent plus de 550 
personnes. Et ces ressources gagnent à être mieux connues… 
 
EXCLUSIF | PERSONNES ÂGÉES: ATTENDRE 4 ANS POUR UNE PLACE EN CHSLD - C'est connu: il est souvent très difficile 
pour une personne âgée d'obtenir une place permanente en CHSLD. TVA Nouvelles a appris, grâce à des informations 
obtenues par la Coalition avenir Québec, que cette interminable attente peut durer trois ans, voire quatre ans, à certains 
endroits au Québec… 
 
LE MINISTRE BARRETTE SURPRIS PAR LES CHIFFRES SUR LES CHSLD - Le temps d'attente pour obtenir une place 
permanente en CHSLD peut parfois s'étirer au-delà de trois ou quatre ans, révélait hier TVA Nouvelles en exclusivité… 
 
Médicaments : 
CONFUSION À LA PHARMACIE - On attendait depuis longtemps que les pharmaciens élargissent leurs responsabilités 
pour désengorger et réduire les coûts du système de santé. Sauf que la tarification de leurs nouveaux actes crée de la 
confusion et de l’insatisfaction chez les patients qui se retrouvent à payer pour des services qui étaient gratuits jusqu’ici… 
 
SECTEUR PHARMACEUTIQUE: LES TRANSACTIONS SE MULTIPLIENT - La série de méga-acquisitions dans l'industrie 
pharmaceutique se poursuit cette semaine avec une transaction impliquant le géant irlandais Shire. Cette tendance ne 
devrait pas disparaître de sitôt… 
 
CITRON RENONCE À PUBLIER D’AUTRES ACCUSATIONS CONTRE VALEANT : L'ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE 
QUÉBÉCOISE DOIT ENCORE RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES ÉLUS AMÉRICAINS AU SUJET DU PRIX DE SES PRODUITS - 
Citron Research, la firme américaine de vente à découvert qui a placé Valeant Pharmaceuticals dans sa mire depuis 
quelques semaines, est revenue lundi sur sa promesse de publier un rapport explosif au sujet de la société 
pharmaceutique lavalloise… 
 
PRIX DES MÉDICAMENTS: VALEANT EST L’OBJET D’UNE AUTRE ENQUÊTE SÉNATORIALE - Une nouvelle tuile s’abat sur 
Valeant aux États-Unis, où la pharmaceutique fait l’objet d’une enquête du Sénat en lien avec les augmentations 
vertigineuses du prix de certains médicaments… 
 
DES MOLÉCULES BUDGÉTIVORES - Si les prix des médicaments ont enlevé de la pression aux systèmes de santé depuis 
quelques années ... 
 

http://plus.lapresse.ca/screens/e1b9fef9-835c-4e26-be2e-7b5c1a021e6b%7C_0.html
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/03/300-groupes-communautaires-veulent-rencontrer-couillard
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/454588/hamad-renouvelle-le-financement-de-certains-groupes-communautaires
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2015-11-03/article-4331813/Hebergement-et-services%3A-les-ressources-intermediaires-veulent-etre-mieux-connues/1
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/11/20151104-191413.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/11/20151105-141834.html
http://plus.lapresse.ca/screens/3971dcaf-c8ff-49fd-804e-ce73788d5498%7C_0.html
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http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/454174/medicaments-citron-renonce-a-publier-d-autres-accusations-contre-valeant
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/454174/medicaments-citron-renonce-a-publier-d-autres-accusations-contre-valeant
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/454361/prix-des-medicaments-valeant-est-l-objet-d-une-autre-enquete-senatoriale
http://www.pressreader.com/canada/la-presse/20151105/281779923002280/TextView
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Richesse : 
POURQUOI MOINS DE RICHES AU QUÉBEC? - Le Québec est la seule province au pays à voir son nombre de personnes 
faisant partie des 1 % les plus riches baisser. Ils étaient 43 360 à faire partie de ce club sélect en 2012. Ils sont passés à 40 
825 en 2013, une baisse de près de 6 %. Dans l’ensemble du pays, nous sommes passés de 261 365 individus faisant 
partie des 1 % les plus riches en 2012 à 264 030 en 2013… 
 
QUI EST LE 1 % ? - De nouvelles données de Statistique Canada sur les Canadiens nantis permettent de brosser un 
portrait inédit des 1 % les plus riches. Qui sont-ils ?... 
 
LE CONGÉDIEMENT HUMANISTE QUI FAIT DU BIEN - LA NÉCESSITÉ DES CONGÉDIEMENTS - Ben oui mes tendres amis, 
l'important, et je dirais même la seule chose qui importe, c'est la satisfaction économique des actionnaires et des 
dirigeants. C'est un « must », comme l'a si bien dit Jean-Philippe Décarie, l'éblouissant chroniqueur à La Presse, le 29 
novembre 2001 : « Quand le marché exige une croissance annuelle des profits d'au moins 15%, il faut le lui livrer ». Moi, 
je trouve les paroles de JP très poétiques. Ça s'assimile à du Verlaine et du Prévert. En passant, JP parle d'un rendement 
de 15% après impôts, bien évidemment. Il y a aussi l'ex-rédacteur en chef de Les Affaires, Jean-Paul Gagné qui, sur la 
montagne, a formulé ce commandement : « Il y a une limite à défier les lois du marché » (Les Affaires, 6 octobre 2001). 
Les lois du marché sont naturelles et même divines… 
 

 
 
Paradis fiscaux : 
UN APPEL À L’AUSTÉRITÉ POUR LES RICHES: LA CONFÉRENCE TAXCOOP QUI SE TIENT DEMAIN SE PENCHERA SUR 
L’ÉVITEMENT FISCAL INTERNATIONAL - Brigitte Alepin se questionne sur le système fiscal depuis des années. Elle a publié 
deux livres sur le sujet: Ces riches qui ne paient pas d’impôt et La crise fiscale qui vient. Son deuxième ouvrage a d’ailleurs 
inspiré le documentaire The Price We Pay (Le prix à payer en version française)… 
 
Libre-échange : 
PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE (PTP) : DES CHANGEMENTS SONT EXIGÉS AU PM JUSTIN TRUDEAU - La divulgation 
aujourd’hui du texte du Partenariat transpacifique (PTP) confirme qu’il s’agit d’un accord dommageable qui sert les 
intérêts des grandes entreprises aux dépens des emplois au Canada et de notre souveraineté. Il est vital que le 
gouvernement libéral maintenant au pouvoir négocie des modifications… 

http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2015/11/03/pourquoi-moins-de-riches-au-quebec/
http://plus.lapresse.ca/screens/837950fa-40a0-47d4-9e33-3435b4e507ee%7C_0.html
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/05/le-congediement-humaniste-qui-fait-du-bien
http://www.journaldequebec.com/2015/11/01/un-appel-a-lausterite-pour-les-riches
http://www.journaldequebec.com/2015/11/01/un-appel-a-lausterite-pour-les-riches
http://rqic.alternatives.ca/spip.php?article185
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LES EUROPÉENS CONTESTENT L’ACCORD DE PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE ET LES CANADIENS DEVRAIENT FAIRE DE 
MÊME - Au cours de la dernière année, plus de 3,2 millions d’Européens ont déjà dit non à l’accord de libre-échange 
secret nommé PTP, ou Partenariat transpacifique, et non à l’AECG, l’accord de libre-échange entre l’Europe et le Canada. 
Pendant que le premier ministre Harper célébrait la conclusion des négociations sur le PTP il y a un mois, 250 000 
Allemands protestaient pacifiquement contre le PTP et l’AECG dans les rues de Berlin… 
 
Opinion publique, démocratie : 
MARTIN COITEUX SE MET À NU! - J'avais prévu partager avec vous les extraordinaires nouvelles provenant des lignes de 
piquetage de partout au Québec. J'avais pas mal fini l'essentiel de mon billet de blogue, lorsque le président du Conseil du 
Trésor, M. Martin Coiteux, s'est mis à nu jeudi. Sur toutes les lignes de piquetage à Montréal, le monde en parlait!... 
 
LES SCIENTIFIQUES CANADIENS DÉMUSELÉS - Pour la première fois depuis très longtemps, les scientifiques et les 
employés du gouvernement fédéral ont le feu vert pour parler aux médias sans autorisation gouvernementale… 
 
Aussi : 

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 11/06/2015 

 LES ANNONCES DE LA SEMAINE - 5 NOVEMBRE 

 LE BULLETIN ÉLECTRONIQUE MENSUEL DE L'AQDR - ÉDITION DE NOVEMBRE 
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Section de  

Québec le 6 novembre 2015 

 

Monsieur Gaétan Barrette 
Ministre de la Santé et des Services sociaux  
Édifice Catherine-de-Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Vous avez initié depuis quelques mois une réforme en profondeur de notre système de santé en prenant l’engagement  
qu’elle n’aurait pas d’impacts sur les soins et services à la population. Or, ce n’est malheureusement pas le cas dans la 
région de la Gaspésie. En effet, nous souhaitons attirer votre attention sur la situation qui prévaut actuellement dans les 
établissements de santé du territoire de la Baie-des-Chaleurs et nous espérons fortement que vous pourrez agir pour 
remédier à cette situation. 
 
Rappelons que vous avez soutenu publiquement, à plusieurs reprises, que la qualité et la sécurité des soins constituent 
vos plus grandes préoccupations. Il est d’ailleurs mentionné, dans le chapitre II de la nouvelle entente signée entre le 
ministère de la Santé et des Services sociaux et le CISSS de la Gaspésie traitant des priorités des ministres 2015-2016, que 
les ministres demandent d’assurer l’offre de services à la population en tout temps et particulièrement pendant la période 
intensive de la réorganisation du réseau et de mettre en place les mesures nécessaires pour atteindre l’équilibre 
budgétaire sans affecter les services à la population. La réalité est tout autre. 
 
Les administrateurs procèdent actuellement à des fermetures de lits, des abolitions de postes et des fusions de centres 
d’activités dans les établissements du territoire de la Baie-des-Chaleurs. La raison invoquée pour justifier ces décisions : la 
nécessité de récupérer 22 millions de dollars, et ce, sans égard aux impacts sur la qualité des soins et services de santé 
dispensés sur le territoire. 
 
Il est évident que de tels gestes ne peuvent être posés sans que cela affecte la qualité des soins et la sécurité des patients. 
En effet, on procède à la fermeture de 10 lits de chirurgie sur 24 et on veut abolir l’équivalent de 12 postes d’infirmières 
et infirmières auxiliaires. 
 
Toujours sous prétexte de faire des économies, on veut fusionner les centres d’activités de  médecine, chirurgie, soins 
intensifs et maternité dans les établissements du territoire de la Baie-des-Chaleurs. Obliger le personnel à travailler dans 
l'ensemble de ces secteurs, et donc à maîtriser l'ensemble des expertises requises, aura certainement pour résultat 
d'augmenter dangereusement le niveau de stress et d'anxiété du personnel, ce qui pourrait affecter la sécurité des 
patients et du personnel. 
 
Une autre décision inconcevable est la coupe de postes dans les Centres d'hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD). Cela constitue une réduction de 50 % des effectifs infirmiers sur le quart de travail de jour au CHSLD de New-
Carlisle et 50 % sur le quart de travail de nuit dans la Résidence St-Joseph. 
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De plus, la décision du centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Gaspésie d’abolir les 6 postes d’infirmières 
auxiliaires à l’urgence de l’Hôpital de Maria aura des conséquences importantes sur l’augmentation des temps d’attente à 
l’urgence et sur la charge de travail du personnel infirmier. 
 
Vous comprendrez que ces décisions nous inquiètent grandement et, considérant vos priorités, nous sommes convaincus 
que vous partagez nos préoccupations. 
 
C’est pourquoi nous nous adressons à vous aujourd’hui pour défendre l’intégrité des soins et services de santé publics 
auxquels a droit la population du territoire de la Baie-des-Chaleurs et nous vous demandons d’agir rapidement afin que 
des modifications soient apportées pour rétablir la situation. Nous désirons aussi vous informer que le Syndicat des 
infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ-CSQ) mettra en ligne, dans les 
prochains jours, une pétition pour recueillir l'appui de la population en ce sens. 
 
En terminant, Monsieur le Ministre, nous vous demandons de faire tout ce qui est en votre pouvoir afin de vous assurer 
que les Gaspésiens et Gaspésiennes reçoivent des soins de qualité et ce, de façon sécuritaire, puisque l’ensemble de la 
population du Québec devrait pouvoir compter sur un réseau de santé public accessible, universel et de qualité. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Louise Chabot, 
Présidente 
 
 
 
Micheline Barriault, 
Présidente du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires  
et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ-CSQ) 
 
c.c. : M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec 
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