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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

LE JUPON DÉPASSE 

Difficile d’écrire sur nos problèmes politiques d’ici, en ces moments où tous les yeux sont 

tournés sur les événements de Paris.  

Loin de moi l’idée de minimiser les attentats parisiens. Nous nous sentons tous concernés par ce 

qui s’est passé, surtout parce que nous prenons conscience que ça aurait peut-être pu arriver ici, 

chez nous, à Montréal, au Québec. 

Pourtant, ces tueries ont cours régulièrement dans plusieurs pays du monde, au Moyen-Orient, 

en Afrique, en Asie, mais nous n’y portons pas attention. Nous en sommes loin. Nous croyons 

que ça ne nous concerne pas. Nous tournons la page du journal, nous changeons de chaîne télé, 

nous lâchons un soupir comme pour dire que là-bas ça ne changera jamais.  Mais cette fois… 

Nos politicien.ne.s ont déclaré à quel point cela les horrifie, comment ça les atteint au plus profond d’eux-mêmes, que 

notre pays est aux côtés de la France et l’appuiera de toutes ses forces.  

Certain.e.s y sont même allés de leurs conseils plus belliqueux les uns que les autres. 

Ainsi, on a entendu la chef intérimaire du parti conservateur du Canada, Rona Ambrose, demander au premier ministre 

Trudeau de réviser sa position sur le retrait des avions canadiens de la force de frappe en Syrie.  

Le premier ministre Couillard, lui, est allé jusqu’à dire qu’il fallait que la réponse donnée à ces événements soit à la même 

hauteur, au même niveau que l’attaque qui venait de se produire. Pour un neurochirurgien qui se présente comme un 

grand humaniste, nous aurions pu nous attendre à un peu plus de retenue de sa part. Sans compter qu’il est difficile de 

croire qu’une telle déclaration provient en droite ligne de l’héritage du grand parti libéral de Lesage et Bourassa. Elle 

s’apparente plutôt en ligne droite aux conservateurs de Harper. Encore une fois, votre jupon dépasse, M. Couillard. 

Une citation qui a beaucoup roulé sur Facebook depuis vendredi, c’est celle de Paul Valéry qui disait que « la guerre est 

un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas ». 

Elle est reprise dans la chronique « Vos guerres, nos morts » que je vous invite fortement à lire, et à réfléchir. Je lui cède 

la place, parce que ces moments d’émotion intenses doivent nous servir collectivement à mieux comprendre notre 

monde, pour mieux y agir. 
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Avant de terminer… 

J’étais à écouter le téléjournal quand le premier ministre Couillard a déclaré en marge du conseil général du PLQ à 

Québec : « Nous n’accepterons jamais que des barbares s’attaquent lâchement à nos valeurs de justice, d’égalité, de 

fraternité, de tolérance et d’inclusion.» 

Ça m’a frappé à quel point ces mots sonnaient faux dans sa bouche, comment ils résonnaient creux.  

Et je n’ai pu m’empêcher de penser que cette phrase, nous aurions pu l’appliquer au Parti libéral de M. Couillard, et à ses 

18 mois de gouvernance du Québec. 

Pas vous?...  

Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  
LES LABORATOIRES D’ANALYSE POURRAIENT ÊTRE TRANSFÉRÉS À LONGUEUIL - Les premiers effets de la réorganisation 
des centres hospitaliers commencent à se faire sentir dans la région. La direction envisage de centraliser le centre 
d’analyse des laboratoires à l’hôpital Pierre-Boucher, situé à Longueuil, ce qui pourrait provoquer des pertes d’emplois à 
Sorel-Tracy… 
 

Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
FERMETURES DE LITS ET ABOLITIONS DE POSTES DANS LA BAIE-DES-CHALEURS - Depuis juillet, le CISSS de la 
Gaspésie a procédé à des coupures dans certains établissements de la Baie-des-Chaleurs… 
 
LE CISSSO ENVISAGE DE NOUVELLES COMPRESSIONS DE 20 MILLIONS $ - Le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l'Outaouais (CISSSO) travaille sur un scénario budgétaire prévoyant des compressions 
additionnelles de 20 millions $... 
 
LE CIUSSS DÉMARRE SANS VAGUES ! - Le premier conseil d'administration public du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean s'est déroulé sans heurt, ce mercredi soir, à Alma. 
L'intervention la plus percutante aura finalement été celle du maire de Dolbeau-Mistassini, Richard Hébert, qui 
milite en faveur d'une meilleure représentation de son secteur sur ce nouveau conseil… 
 

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.les2riveslavoix.ca/actualites/societe/2015/11/10/les-laboratoires-danalyse-pourraient-etre-transferes-a-longueuil.html
http://www.lechodelabaie.ca/actualites/societe/2015/11/6/fermetures-de-lits-et-abolitions-de-postes-dans-la-baie-des-chal.html
http://www.info07.com/Actualites/2015-11-06/article-4335841/Le-CISSSO-envisage-de-nouvelles-compressions-de-20-millions-$/1
http://www.nouvelleshebdo.com/Actualites/2015-11-05/article-4333418/Le-CIUSSS-demarre-sans-vagues-!/1
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DÉFICIT DE 3,4 M $ À LA MI-ANNÉE - Alors qu’il vient de franchir sa mi-année financière, le CIUSSS de la Mauricie-
et-du-Centre-du-Québec affiche un déficit de 3,4 millions $... 
 
LA PÉTITION POUR LE CLSC RÉCOLTE PRÈS DE 7200 NOMS - La pétition pour la sauvegarde du CLSC de Saint-
André-Avellin, de son laboratoire et de l'urgence a récolté l'appui de près de 7200 personnes, selon les données 
du Comité santé Petite-Nation… 
 
SAUVONS LE CENTRE LUCIE-BRUNEAU - Fleuron institutionnel de l’est de Montréal au service des personnes 
handicapées, le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau (CRLB) est menacé d’une quasi-fermeture dans un proche 
avenir. La réorganisation et les restrictions budgétaires du réseau de la santé pourraient ainsi frapper durement 
les plus vulnérables des citoyens en réduisant leur accès aux services… 
 
LE CIUSSS SE VEUT RASSURANT À PROPOS DE L'HÔPITAL DE DOLBEAU-MISTASSINI  - Le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) nie vouloir fermer le bloc opératoire de l'hôpital de 
Dolbeau-Mistassini… 

 
TARIFICATION : 

Loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
LE PROJET DE LOI 20 EST ADOPTÉ - Le Projet de loi 20 visant à améliorer l'accès aux médecins de famille et 
révisant l'accès aux services de procréation assistée vient d'être adopté à Québec. 
 
UN NOMBRE RECORD D’OMNIPRATICIENS ONT DÉLAISSÉ LE RÉGIME PUBLIC CETTE ANNÉE - Depuis le début de 
l’année, deux fois plus d’omnipraticiens ont fait le saut au privé dans la région de Québec par rapport à 2014. Le 
phénomène est encore plus marqué à l’échelle provinciale… 
 
Frais accessoires : 
NOMINATION DE LA NOUVELLE MINISTRE FÉDÉRALE DE LA SANTÉ: LE FÉDÉRAL DOIT AGIR DANS LE DOSSIER 
DES FRAIS ACCESSOIRES AU QUÉBEC - Un regroupement d’organisations qui s’opposent aux frais accessoires en 
santé salue l’entrée en fonction  de la nouvelle ministre fédérale de la Santé, madame Jane Philpott. Sa 
nomination survient au moment même où son homologue provincial du Québec, M. Gaétan Barrette, s’apprête à 
faire adopter le projet de loi 20 qui autoriserait la facturation de certains soins de santé, communément appelés 
frais accessoires, officialisant ainsi une brèche vers un système de santé à deux vitesses.. De tels frais sont 
pourtant illégaux en vertu de la Loi canadienne sur la santé… 
 
FRAIS ACCESSOIRES: KHADIR IMPLORE PHILPOTT DE FAIRE RECULER BARRETTE - Ottawa doit intervenir de toute 
urgence pour empêcher le Québec d'imposer des frais accessoires aux patients, selon le député de Québec 
solidaire Amir Khadir… 
 
LES HÔPITAUX FACTURENT À LEUR GUISE LES PATIENTS: FRAIS ADMINISTRATIFS ET ÉCARTS DE PRIX NOTABLES 
POUR LES LENTILLES INTRAOCULAIRES SOUPLES - Alors que les frais accessoires en cabinet médical alimentent la 
controverse, les hôpitaux peuvent facturer à leur guise des frais aux patients pour les lentilles intraoculaires 
souples, le plâtre plus léger en fibre de verre ou la carte soleil oubliée… 
 
ÉVITER LA PRIVATISATION À TOUT PRIX: LE GOUVERNEMENT DE JUSTIN TRUDEAU DOIT INTERVENIR POUR 
DÉFENDRE LE CARACTÈRE PUBLIC DU SYSTÈME DE SANTÉ AU QUÉBEC - Le Québec pourrait être la première 
province à abandonner le principe d'un système de santé universel, intégral et accessible, et à sortir ainsi du 
modèle canadien. Déjà, les pratiques en vigueur ne respectent plus les principes de la Loi canadienne sur la santé. 
Pour que la population du Québec continue d'avoir un accès aux soins indépendant de la capacité de payer, il faut 
une intervention ferme et immédiate du nouveau gouvernement Trudeau… 
 

http://www.lapetitenation.com/Actualites/2015-11-04/article-4333112/La-petition-pour-le-CLSC-recolte-pres-de-7200-noms/1
http://www.ledevoir.com/societe/sante/454840/sauvons-lucie-bruneau
http://m.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/11/12/005-ciusss-bloc-operatoire-dolbeau-mistassini.shtml
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201511/10/01-4919366-le-projet-de-loi-20-est-adopte.php
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/10/un-nombre-record-domnipraticiens-ont-fait-le-saut-cette-annee
http://www.cssante.com/node/534
http://www.cssante.com/node/534
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201511/13/01-4920558-frais-accessoires-khadir-implore-philpott-de-faire-reculer-barrette.php
http://www.journaldequebec.com/2015/11/07/les-hopitaux-facturent-a-leur-guise-les-patients#livefyre
http://www.journaldequebec.com/2015/11/07/les-hopitaux-facturent-a-leur-guise-les-patients#livefyre
http://www.pressreader.com/canada/la-presse/20151110/281801397847190/TextView
http://www.pressreader.com/canada/la-presse/20151110/281801397847190/TextView
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UNIVERSALITÉ N’ÉGALE PAS GRATUITÉ, DIT LE MINISTRE DE LA SANTÉ - L'adoption du projet de loi 20, qui vient 
notamment encadrer les frais accessoires imposés par les médecins aux patients, relance le débat sur la gratuité 
des soins. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, se défend d'encourager la privatisation du système de santé 
avec cette nouvelle mesure et insiste pour distinguer universalité et gratuité… 
 
POINT DE PRESSE de Mme Diane Lamarre, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et 
d'accessibilité aux soins, du Dr Estelle Ouellette, de MQRP et du Dr Simon-PIerre Landry, du Regroupement des 
omnipraticiens pour une médecine engagée (ROME), Suite à l'adoption du PL 20 et de la régularisation des frais 
accessoires par le ministre Barrette… 
 
INTERPELLATION DU MINISTRE DE LA SANTÉ AU SUJET DE LA LÉGALISATION DES FRAIS ACCESSOIRES - Par la 
députée de Taillon et porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé et d’accessibilité aux soins, Diane 
Lamarre… 
 
Loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
L’ARROGANCE - Philippe Couillard voit dans le résultat des quatre élections partielles de lundi un appui à ses 
décisions, notamment budgétaires. Il a fort probablement raison, mais on constate, encore une fois, que la 
confiance de ce gouvernement est en train de se transformer en condescendance face à l’opposition et en 
arrogance devant ses critiques… 
 
PROCRÉATION ASSISTÉE: DES COUPLES ANÉANTIS PAR LE PROJET DE LOI 20 - Les cliniques de fertilité du Québec 
sont submergées d'appels de couples dévastés depuis l'adoption du projet de loi 20, mardi, qui met fin au 
programme public de procréation assistée dans la province… 
 
Rémunération des médecins : 
LE FAVORITISME DES MINISTRES MÉDECINS - Le gouvernement Couillard propose d'appauvrir le salarié 
québécois. Il réclame 400 millions $ sur trois ans aux pharmaciens, gèle le salaire des fonctionnaires, des 
employés du secteur public et des professeurs, taxe de façon rétroactive les pompiers et les policiers, augmente 
les taxes et les tarifs des citoyens... 
 
Désassurance : 
SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIQUE: D’AUTRES SERVICES POURRAIENT NE PLUS ÊTRE COUVERTS À 100 % - Après la 
procréation assistée, d’autres services de santé pourraient, à l’avenir, ne plus être couverts à 100 % par le régime 
public, prévient Gaétan Barrette… 
 
UN DÉBAT SUR LE PANIER DE SERVICES S’IMPOSE, DIT GAÉTAN BARRETTE - La société québécoise pourra 
difficilement faire l’économie d’un débat de fond sur le panier de soins médicaux couverts par le régime 
d’assurance maladie, est d’avis le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette… 
 
UN MEILLEUR ACCÈS AUX SPÉCIALISTES, PROMET GAÉTAN BARRETTE - Les médecins spécialistes seront 
désormais tenus d'accueillir des patients référés par les médecins de famille, a indiqué vendredi le ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette, levant le voile sur l'entente conclue avec la Fédération des médecins spécialistes dans la 
foulée de l'adoption du projet de loi 20 plus tôt cette semaine… 
 
LOI 20: ENTENTE ENTRE QUÉBEC ET LES MÉDECINS SPÉCIALISTES - À partir de 2016, les Québécois pourraient ne 
plus avoir à payer les échographies en clinique privée. Au terme d'une assemblée extraordinaire, hier soir, la 
Fédération des médecins spécialistes du Québec a entériné une entente de principe avec le ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette, concernant le projet de loi 20. Parmi les retombées: les spécialistes ont accepté de laisser au 
ministre de la Santé le pouvoir de déterminer la couverture des échographies réalisées en clinique privée. 
Explications… 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/11/11/006-projet-loi-20-privatisation-frais-accessoires-universalite-systeme-sante-procreation-assiste.shtml
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/activites-presse/AudioVideo-62091.html?support=video
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-62093.html?support=video
http://plus.lapresse.ca/screens/58e6f6c7-d027-433b-8aa8-08e97c1f6943%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201511/09/01-4919005-le-favoritisme-des-ministres-medecins.php
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/12/systeme-de-sante-publique-dautres-services-pourraient-ne-plus-etre-couverts-a-100
http://www.ledevoir.com/societe/sante/455181/un-debat-sur-le-panier-de-services-s-impose-dit-gaetan-barrette
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201511/13/01-4920462-un-meilleur-acces-aux-specialistes-promet-gaetan-barrette.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4920436_article_POS1
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201511/13/01-4920436-loi-20-entente-entre-quebec-et-les-medecins-specialistes.php
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DÉRÈGLEMENTATION :  

Lobbyisme : 
LES PUSHERS DE SUCRE - En 1946, R.J. Reynolds le proclamait dans ses pubs : plus de médecins fument des Camel 
! Bref, le message qui se faufilait dans les esprits de nos aïeux était clair : si un médecin fume, c’est que ça doit 
pas être si mauvais que ça, fumer. En plus, c’est bon pour la gorge. Le médecin le dit !.. 

 
PRIVATISATION (sous-traitance et services privés) : 
UN RÉSEAU ATTAQUÉ SUR TOUS LES FRONTS - Où s'arrêtera la réforme Barrette ? Après une réorganisation majeure du 
réseau public de santé imposée par la fusion des établissements, en avril dernier, des compressions budgétaires et des 
suppressions de postes sans précédent, voilà que le ministre annonce sa volonté de légaliser les frais facturés par les 
cliniques et de réviser le panier de services assurés. S'il voulait privatiser le système de santé, il ne s'y prendrait pas 
autrement... 
 
LES CLINIQUES APPLETREE SE RAPPROCHERAIENT D'AYLMER - Après l'association avortée d'il y a un an entre Appletree 
et la Coop santé Gatineau, voilà que le groupe ontarien de cliniques médicales pourrait bientôt avoir pignon sur rue dans 
le secteur d'Aylmer… 
 
ESCAPADE MÉDICALE DANS UN HÔTEL DE PLATTSBURGH - Dans la chambre 108 d’un hôtel quelconque de Plattsburgh, 
une femme dans la cinquantaine se vante d’avoir offert cette aventure à son conjoint comme cadeau de Noël. Non, ce 
n’est pas une escapade romantique qu’elle lui offre, mais une série de « scans corporels » qui, selon la publicité, pourrait 
lui « sauver la vie » en détectant tout risque d’AVC, de maladie cardiaque ou de cancer. « La santé, ça n’a pas de prix », 
précise-t-elle en tendant sa carte de crédit… 
 
JUSTICE SOCIALE ET PHILANTHROPIE, UNE RELATION TENDUE: DES GESTES AUTHENTIQUEMENT GÉNÉREUX, MAIS QUI 
CONTRIBUENT À CONTOURNER LA DÉMOCRATIE ET À ACCROÎTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES - C'est cette semaine que 
différents acteurs du milieu philanthropique se réuniront à Montréal dans le cadre du Sommet 2015 sur la culture 
philanthropique. Organisé par l'Institut Mallet, cet événement convie organismes, fondations, entreprises et... 
 
CRÉATION DE PLACES EN GARDERIE: UN PROJET DU GOUVERNEMENT S'ENLISE - Le projet du gouvernement Couillard 
de revoir la façon de créer des places subventionnées en garderie a du sable dans l'engrenage. La ministre de la Famille, 
Francine Charbonneau, a échoué dans sa tentative de réunir pour la première fois à la même table les services de garde 
subventionnés et ceux qui ne le sont pas… 
 
DÉFAUT DE RESSOURCES : 
PAS D’AUSTÉRITÉ AU QUÉBEC, SELON LA BANQUE NATIONALE - Le gouvernement Couillard contrôle attentivement les 
dépenses de l’État depuis son élection, en avril 2014. La discipline budgétaire des Libéraux soulève la grogne de 
nombreux groupes au sein de la société civile, qui dénoncent l’austérité en vigueur à Québec… 
 
ÉCOLE POUR ÉLÈVES HANDICAPÉS: «SILENCE RADIO» DE QUÉBEC - Un couloir étroit avec des casiers entassés comme 
des sardines mène à une classe réservée aux enfants atteints d'autisme. Les planchers craquent. Un peu plus loin, un 
élève souffrant d'une déficience intellectuelle attend qu'un de ses camarades sorte de la salle de bains... sans porte, faute 
d'espace à l'intérieur. Un jeune pris de rage est escorté jusqu'à un petit local. Du matériel de premiers soins s'empile 
jusqu'au plafond… 
 
FERMETURE DE LITS ET ABOLITION DE POSTE À L'HÔPITAL DE MARIA - L'hôpital de Maria ferme 10 lits de chirurgie et 
abolit 12 postes d'infirmières auxiliaires selon le syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de 
l'Est du Québec… 
 
 
 

http://plus.lapresse.ca/screens/c466504b-d06f-4204-8e30-ed8ac2b8419b%7C_0.html
http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/automne-2015/optimisee-mobile/single/news/un-reseau-attaque-sur-tous-les-fronts/
http://www.info07.com/Actualites/2015-11-10/article-4338246/Les-cliniques-Appletree-se-rapprocheraient-dAylmer/1
http://www.ledevoir.com/societe/sante/454821/escapade-medicale-dans-un-hotel-de-plattsburgh
http://www.ledevoir.com/non-classe/454764/sommet-2015-sur-la-culture-philanthropique-justice-sociale-et-philanthropie-une-relation-tendue
http://www.ledevoir.com/non-classe/454764/sommet-2015-sur-la-culture-philanthropique-justice-sociale-et-philanthropie-une-relation-tendue
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201511/11/01-4919596-creation-de-places-en-garderie-un-projet-du-gouvernement-senlise.php
http://www.journaldequebec.com/2015/11/08/pas-dausterite-au-quebec-selon-la-banque-nationale
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201511/08/01-4918767-ecole-pour-eleves-handicapes-silence-radio-de-quebec.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_meme_auteur_4897753_article_POS2
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/11/12/011-hopital-maria-fermeture-lits-poste-infirmiere.shtml
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Les vraies affaires :  
SALAIRE DES DÉPUTÉS ET INDEMNITÉS DE DÉPART: QUÉBEC PASSE À L'ACTION - Près de deux ans après la présentation 
du rapport de Claire L'Heureux-Dubé sur la rémunération et les conditions de travail des députés de l'Assemblée 
nationale, le gouvernement québécois présentera jeudi deux projets de loi donnant suite à ses recommandations… 
 

Je me souviens… 
LE QUÉBEC N'A PAS D'ARGENT... VOUS VOULEZ RIRE? - Depuis 1995, le Québec a accordé entre 75 et 120 
milliards de dollars en subventions aux entreprises, selon différentes études. Après l'échec du Oui, en 1995, 
Lucien Bouchard devient premier ministre et met en place l'agenda néo-libéral du Parti québécois (PQ) sous le 
slogan du «déficit zéro». Le rôle de l'État change de façon radicale et la social-démocratie en prend un coup. 

 
LES OMBRES DU GOUVERNEMENT COUILLARD - Au moment où le gouvernement libéral s’apprête à injecter 1,3 milliard 
pour se porter au secours de la CSeries de Bombardier, il sabre les services à la population. Comment expliquer ces « 
dépenses risquées » dans un contexte de restriction ? Quelques tripotages de chiffres et de mensonges sur les finances 
publiques cachent les véritables enjeux qui expliquent ces actions. Deux exemples concrets dévoilent les vrais desseins de 
ce gouvernement : le Fonds des générations et la question du déficit des finances… 
 
PROJET DE LOI NO 70 SUR LA FORMATION ET L'EMPLOI - UN DES PIRES PRODUITS DE L'AUSTÉRITÉ LIBÉRALE - Les 
centrales syndicales unissent leurs voix pour exprimer leur rejet du projet de loi no 70, Loi visant à permettre une 
meilleure adéquation entre la formation et l'emploi ainsi qu'à favoriser l'intégration en emploi, déposé par le ministre 
Sam Hamad. En plus d'abolir Emploi-Québec, ce projet de loi fragilise la politique de l'emploi du Québec et, par la bande, 
propose d'instaurer une approche punitive envers les nouveaux demandeurs d'aide sociale qui s'inspire de la réforme de 
l'assurance-emploi imposée par le gouvernement Harper. Ce projet, un des pires de l'austérité libérale, permettrait 
d'épargner quelques millions de dollars sur le dos des plus pauvres parmi les démunis… 
 
Résistance et riposte : 
LES NÉGOS DU SECTEUR PUBLIC EN 4 ARGUMENTS FACILES - Depuis le début des négociations du secteur public, et 
spécialement lors des grèves tournantes, on entend toutes sortes de choses sur les conditions de travail des travailleuses 
et les travailleurs du secteur public. Voici un court texte paru dans Fractures, le bulletin des membres de l'IRIS, qui vient 
répondre aux arguments du gouvernement, de certains médias et de chercheurs… 
 
UNE CONVERGENCE DES LUTTES POUR UN MEILLEUR PARTAGE DE LA RICHESSE - Les dernières semaines démontrent 
une fois de plus que les forces vives de la société québécoise savent se lever quand vient le temps d'exiger un meilleur 
partage de la richesse. Les luttes des différents groupes sociaux convergent de plus en plus pour dénoncer les mesures 
d'austérité imposées par le gouvernement Couillard et pour appuyer la lutte contre la hausse des inégalités sociales… 
 
CONTRE LES LOIS SPÉCIALES, LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE? - Depuis le dernier décret des conditions de travail par le 
gouvernement en 2005, le droit a changé. - Le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, a affiché récemment sa 
ferme volonté de régler « avant les Fêtes » le dossier de la négociation collective dans le secteur public. Comme les deux 
parties demeurent à des années-lumière d’un règlement négocié (les dernières offres du gouvernement assimilant au 
surplus la négociation collective et l’obligation d’équité salariale), l’hypothèse la plus probable est celle d’un scénario à la 
2005, c’est-à-dire l’imposition unilatérale des conditions de travail par loi spéciale… 
 
LE SYNDICAT VEUT RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE DES FORCES: HYDRO-QUÉBEC NE DOIT PLUS ACHETER L’ÉLECTRICITÉ DE 
L’ALUMINERIE EN CAS DE CONFLIT DE TRAVAIL, DISENT LES MÉTALLOS - À l’aube d’un potentiel conflit de travail à 
l’usine d’Alma de Rio Tinto Alcan (RTA), le syndicat des Métallos interpelle à nouveau le gouvernement du Québec pour 
éviter qu’Hydro-Québec ait à acheter les surplus d’électricité de la multinationale en cas de lockout… 
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Environnement : 
L’INACTION SUR LE CLIMAT FERA FLAMBER LA PAUVRETÉ, PRÉVIENT LA BANQUE MONDIALE - Nouvelle mise en garde 
pour la communauté internationale : 100 millions de personnes pourraient basculer dans l’extrême pauvreté dans les 
quinze prochaines années si aucune action n’est prise pour freiner le changement climatique… 
 
QUI POLLUE LE COURS D'EAU PRÈS DE CHEZ VOUS? LA RÉPONSE EN CARTE - Ammoniac, plomb, mercure; des milliers de 
tonnes de polluants ont été rejetées dans les cours d'eau québécois entre 2002 et 2013, selon les données fédérales 
compilées par Radio-Canada. Plusieurs déversements se sont produits de façon accidentelle… 
 
POLLUER À MONTRÉAL COÛTE MOINS CHER QU'AILLEURS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS - Radio-Canada a mis la 
main sur une étude commandée par la Ville de Toronto qui montre que les grandes entreprises montréalaises paient en 
moyenne 18 fois moins qu'à Atlanta et 4 fois moins qu'à Toronto pour utiliser l'eau potable et rejeter leurs eaux usées 
dans les égouts… 
 
L'IEDM NE COMPREND PAS L'ÉCONOMIE FORESTIÈRE - L'Institut économique de Montréal (IEDM) diffusait il y a quelques 
jours une vidéo illustrant les inquiétudes des travailleurs forestiers quant à la mise en oeuvre de mesures de protection 
pour le caribou. Le plan de rétablissement pour le caribou forestier y est dépeint comme un plan pouvant anéantir 
l'industrie forestière et les économies régionales qui en dépendent. L'IEDM semble ainsi présenter une situation où nous 
devons faire un choix : sacrifier le travailleur forestier ou le caribou… 
 
31 EMPLOIS PERDUS POUR CHAQUE CARIBOU SAUVÉ ? - Scientifiques et écologistes fustigent un documentaire produit 
par l’Institut économique de Montréal. Un court documentaire diffusé à la fin du mois d’octobre sur le site web de 
l’Institut économique de Montréal (IEDM) portant sur le caribou forestier soulève de vives critiques chez des chercheurs… 
 
NOUVEAU RECORD DU NIVEAU DES GAZ À EFFET DE SERRE EN 2014 - Le niveau de concentration des gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère a atteint un nouveau record en 2014, avec une progression qui alimente le changement climatique et 
rendra la Terre plus dangereuse, a souligné lundi le rapport annuel de l'Organisation météorologique mondiale (OMM)… 
 
DES CIBLES INATTEIGNABLES POUR LE TRANSPORT: ÉLIMINER TOUS LES MOTEURS À ESSENCE DESTINÉS AUX 
VÉHICULES DE TRANSPORT DE PERSONNES RESTERAIT MALGRÉ TOUT INSUFFISANT, CALCULE LE CONFERENCE BOARD - 
Même si par magie toutes les voitures, véhicules utilitaires, autobus et autres modes de transport de passagers n’étaient 
plus mus qu’à électricité, le Canada serait encore à court de la cible internationale de réduction des gaz à effet de serre 
(GES), estime le Conference Board du Canada… 
 
LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE S'EFFRITENT PEU À PEU - Depuis la nuit des temps, la mer ronge inexorablement le littoral et 
les côtes des Îles-de-la-Madeleine. Des études estiment que de 0,5 à 1 % de l'espace habitable de l'archipel disparaît tous 
les 10 ans. Depuis quelques années, cette tendance s'accélère. L'inquiétude des Madelinots aussi. Si rien n'est fait, des 
bâtiments pourraient tomber des falaises et des routes pourraient être submergées… 
 
LA FONTE DE L’ARCTIQUE MENACE LE THERMOSTAT DE LA PLANÈTE - Si elle continue à s’accélérer, la fonte des glaces 
de l’Arctique va ajouter tellement d’eau douce dans l’Atlantique Nord, qu’à terme, cela pourrait dérégler la formation des 
« eaux profondes », véritable thermostat du climat mondial, avertit le paléocéanographe Roger François… 
 
LA NORVÈGE VERTE, UN MIRAGE? - Alors que s’amorce prochainement la Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques à Paris, plusieurs voient des pistes de solution s’inspirant des politiques scandinaves. Or, parmi 
ces pays, la Norvège est « extrêmement mauvaise en terme de politiques efficaces contre les changements climatiques, 
malgré sa réputation », indique le co-porte-parole du Parti vert de Norvège (Miljøpartiet De Grønne), Rasmus Hansson, 
rencontré à Oslo… 
 
DES ACTIONS RAPIDES AURAIENT DES IMPACTS SPECTACULAIRES - Si vous croyez qu’il est trop tard pour agir contre les 
changements climatiques, détrompez-vous. À quelques semaines de la conférence de Paris sur le climat, une nouvelle 
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étude montre que des actions immédiates pourraient changer le sort de centaines de millions de personnes au cours des 
prochains siècles et modifier considérablement la carte du monde. Explications… 
 
Conditions de vie et de santé : 
QUÉBEC COUPE LES VIVRES AUX NOUVEAUX ASSISTÉS SOCIAUX APTES À L'EMPLOI - Québec va limiter l'accès à l'aide 
sociale, en coupant désormais les vivres aux demandeurs jugés aptes à travailler. Une fois adopté le projet de loi 70, 
déposé mardi par le ministre Sam Hamad, les demandeurs de prestations d'aide sociale n'ayant aucune contrainte 
particulière devront s'inscrire à une démarche de recherche d'emploi, sous peine de pénalité financière… 
 
FORCÉS DE DÉMÉNAGER LÀ OÙ L’EMPLOI EST OFFERT: QUÉBEC VEUT OBLIGER LES NOUVEAUX ASSISTÉS SOCIAUX À 
ACCEPTER «TOUT EMPLOI CONVENABLE» - Le gouvernement Couillard forcera les nouveaux assistés sociaux à 
déménager là où il y a de l’emploi… 
 
COUPES À L’AIDE SOCIALE : LA GUERRE AUX PAUVRES CONTINUE - Québec a déposé un tout nouveau projet de loi cette 
semaine qui vise à réaliser des économies dans le budget de l’aide sociale. Dans le contexte général d’austérité, il n’y a 
pas grand-chose là pour surprendre. Avec le projet de loi 70, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Sam Hamad veut économiser jusqu’à 50 M$ par année à l’aide de programmes de diminution des prestations à ceux et 
celles qui reçoivent de l’aide sociale… 
 
SAM HAMAD A RAISON - Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a affirmé qu’il fallait «briser le 
cercle vicieux de la pauvreté» et que les «programmes incitatifs n’ont pas donné les résultats souhaités auprès de cette 
clientèle». En cela, il a tout à fait raison… 
 
SAM ET LE BS - On va enfin couper le BS à ceux qui peuvent travailler. Enfin, ceux qui peuvent travailler seront obligés de 
le faire sinon leur gros chèque de BS sera amputé. Je dis enfin parce que c'était clairement LA préoccupation de tous les 
Québécois. En tant que bonne « payeuse d'impôt », j'avais vraiment hâte que ces profiteurs-là paient… 
 
LES JEUNES ET L’AIDE SOCIALE - Le resserrement des règles pour avoir accès à l'aide sociale fait beaucoup réagir. Québec 
brandit la menace de conséquences financières pour inciter les bénéficiaires à se tourner vers le marché du travail. Le 
point avec Maxime Bertrand… 
 
CONFUSION SUR LE SORT D’EMPLOI-QUÉBEC - Il attire surtout l’attention parce qu’il limite l’accès à l’aide sociale, mais le 
projet de loi 70 déposé mardi par le ministre Sam Hamad efface aussi toute référence à Emploi-Québec dans la Loi sur le 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), a constaté Le Devoir… 
 
ILS VEULENT UN SALAIRE MINIMUM À 15$ - Une quarantaine de manifestants se sont réunis devant le bureau du 
premier ministre pour revendiquer une hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure, ce mardi… 
 
HYDRO-QUÉBEC DÉBRANCHE DES CLIENTS À UN RYTHME RECORD - L'incendie qui a ravagé un immeuble à logements de 
Limoilou, lundi, a été causé par des chandelles qu'utilisait une locataire après qu'Hydro-Québec lui eut coupé l'électricité. 
Un drame qui survient alors qu'un nombre record de foyers se font couper le courant dans la province… 
 
IL VEUT QUE LE CANADA ACCUEILLE 100 000 RÉFUGIÉS PAR ANNÉE - Le président et chef de la direction de Cogeco, Louis 
Audet, croit que le gouvernement canadien devrait accueillir 100 000 réfugiés par année, à compter de 2016… 
 
Financement de la santé: 
LA NOUVELLE MINISTRE DE LA SANTÉ PRÊTE À S'ASSEOIR AVEC LES PROVINCES - La nouvelle ministre fédérale de la 
Santé, Jane Philpott, planifie avoir des pourparlers avec ses vis-à-vis des provinces et des territoires dès la semaine 
prochaine, alors que les libéraux auront à peaufiner un nouvel accord en matière de santé… 
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Je me souviens… 
LÉGENDES SUÉDOISES - Dans les discussions entourant le dépôt du projet de loi 10 sur la réforme du système de 
santé, le modèle suédois est souvent présenté comme un exemple à suivre, parfois pour de mauvaises raisons… 

 
Organisation des soins et services : 
UNE INCURSION DANS LE MÉTIER DE PRÉPOSÉ AUX BÉNÉFICIAIRES - Les préposés aux bénéficiaires, qui font partie du 
Front commun dans les négociations du secteur public avec le gouvernement, souhaitent que leur travail soit davantage 
reconnu. Mais en quoi consiste ce travail? Voici une incursion dans le métier de préposé aux bénéficiaires à la base des 
soins de santé au Québec… 
 
UNE PATIENTE EN ATTENTE D'UNE GREFFE DE REIN DOIT REPASSER DES TESTS COÛTEUX - Exaspérée par l’attente pour 
obtenir une greffe de rein, une patiente déplore que l’hôpital lui fasse passer à nouveau une batterie de tests coûteux, 
qu’elle a pourtant faits en 2012. Une situation qui l’enrage, d’autant plus que son mari est prêt à lui faire un don 
d’organe… 
 
VERS LA MORT DES SOINS PALLIATIFS? - Contrairement à ce que certains clament, le débat sur l’euthanasie (euphémisée 
dans l’« aide médicale à mourir » : AMM) n’a pas épuisé la question de la mort devancée. Dans un monde où nos élites en 
appellent sans cesse au réalisme et où l’efficacité (« faire plus avec moins ») équivaut à une fin en soi, il paraissait déjà un 
peu court d’invoquer le « libre choix » et le « consentement éclairé » pour légitimer l’AMM. Oui, les plus optimistes 
pouvaient espérer que l’opérationnalisation de cette nouvelle forme de « soin » permettrait d’éviter les abus… 
 
DÉMYSTIFIER L'AIDE MÉDICALE À MOURIR - À compter du 10 décembre prochain, les Québécois auront accès à l'aide 
médicale à mourir. À un mois de l'entrée en vigueur de cette loi, nombreux sont les citoyens à se poser des questions sur 
l'application de cette nouvelle mesure. C'est dans ce contexte que l'Aféas régionale de la Mauricie tenait mardi une 
journée d'information sous le thème Mourir dans la dignité… 
 
VERS DES SOINS DE FIN DE VIE PERSONNALISÉS: IL EST RASSURANT DE VOIR LA PRÉPARATION EN COURS DANS LE 
RÉSEAU - Les soins de fin de vie personnalisés et appropriés seront centrés sur chaque personne vivante et libre en fin de 
vie, sur ses valeurs, ses croyances, sa conscience, sa dignité, son intégrité, sa fierté, sa personnalité, son autonomie, sur le 
sens qu’elle donne à son mourir et à sa fin. Au fait, vous, combien de fois écrivez-vous dans votre texte les mots « 
personne », « personne vivante libre et au choix éclairé », « respect de chaque personne jusqu’à sa fin » ? Aucune. 
Désolant… 
 
PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIARES: SALAIRES DÉRISOIRES - Le syndicat québécois des employés de service dénonce les 
salaires dérisoires des préposés aux bénéficiaires dans les résidences privées de personnes âgées. On en parle en ondes... 
 
PAS FACILE, LA VIE DE PRÉPOSÉE: PEU PAYÉES, ELLES DOIVENT PARFOIS FAIRE DU BÉNÉVOLAT POUR ARRIVER À 
EXÉCUTER TOUTES LEURS TÂCHES - Elles sont concierges, serveuses, psychologues, animatrices. Tout cela pour une paie 
à peine plus élevée que le salaire minimum. Bienvenue dans le monde des préposées aux bénéficiaires en résidences 
privées pour aînés…  
 
DES PHARMACIENS CRAIGNENT POUR LEUR VIABILITÉ FINANCIÈRE - Plusieurs pharmaciens propriétaires craignent 
actuellement de manquer d'argent si Québec n'autorise pas très bientôt le déplafonnement de leurs allocations 
professionnelles, aussi appelées « ristournes »… 
 
BARRETTE PRESSE LES GROUPES DE MÉDECINE FAMILIALE À DONNER PLUS DE POUVOIR AUX INFIRMIÈRES - Le ministre 
de la Santé Gaétan Barrette a l’intention de mettre en place un programme d’agrément des groupes de médecine 
familiale (GMF), les obligeant notamment à donner une place significative aux infirmières… 
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2,3 M$ POUR FORMER PLUS DE PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES - Le Centre de formation professionnelle Vision 20 20 
vient de conclure des travaux de construction d'une valeur de 2,3 millions $ qui permettront la formation d'un nombre 
accru de préposés aux bénéficiaires… 
 
LAVAGES DES MAINS À L'HÔPITAL : L'ESTRIE ET LE CENTRE-DU-QUÉBEC POURRAIENT FAIRE MIEUX  - À l'instar du reste 
du Québec, l'Estrie, le Centre-du-Québec et la Montérégie n'atteignent pas les cibles d'hygiène des mains, révèle une 
enquête de Radio-Canada… 
 
FORCER LA COLLABORATION - Personne ne va manquer de travail parce que les infirmières jouent un rôle accru. » — 
Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) Le discours ambiant prône 
l’interdisciplinarité entre les professionnels de la santé, mais la réalité se bute encore aux chasses gardées… 
 
LA SÉCURITÉ DES NOUVEAU-NÉS INQUIÈTE - Depuis l’été dernier, le Centre intégré universitaire de santé et services 
sociaux (CIUSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean assure le transfert interétablissement de nouveau-nés séjournant sur des 
civières dans des incubateurs à bord de fourgons, une pratique que dénonce le Syndicat des paramédicaux du Saguenay-
LacSaint-Jean. Celle-ci ne respecterait pas les normes du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) que le gouvernement 
du Québec a lui-même imposées aux firmes ambulancières… 
 
LE CANADA FIGURE AU 13E RANG MONDIAL DES SYSTÈMES DE SANTÉ LES PLUS PERFORMANTS - Selon le rapport 
Health Outcomes Index, divulgué en 2014 par l’Economist Intelligence Unit (EIU), le Canada campe la 13e position 
mondiale pour l’efficacité des dépenses de son système de santé… 
 
Santé publique : 
L'AIR DE LIMOILOU SOUS LA LOUPE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - La direction de la santé publique (DSP) de la Capitale-
Nationale s'attaque à une étude, réclamée depuis longtemps, qui permettra de cerner l'ensemble des polluants 
atmosphériques présents dans l'air de Limoilou… 
 
Santé mentale : 
RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ FRUSTRANTES EN SANTÉ MENTALE: LES PROCHES DE PERSONNES SOUFFRANT DE 
MALADIE MENTALE SE PLAIGNENT D’ÊTRE TENUES À L’ÉCART - Les proches des personnes souffrant de maladie mentale 
sont souvent tenus dans l’ignorance, à cause des règles rigides de confidentialité dans le réseau de la santé qui peuvent 
parfois avoir des conséquences dramatiques… 
 
TROUBLES MENTAUX: CINQ PATIENTS SONT MORTS EN 2014 DANS DES CIRCONSTANCES TRAGIQUES - Au moins cinq 
patients souffrant de troubles mentaux sont morts l'an dernier au Québec parce qu'ils sont carrément passés entre les 
mailles du système de santé. Deux ont obtenu leur congé de l'hôpital trop tôt, trois ont échappé à la surveillance du 
personnel médical. L'un d'eux est mort de froid… 
 
HOSPITALISATION FORCÉE: LES PSYCHIATRES VEULENT DES POUVOIRS ACCRUS - Les psychiatres demandent plus de 
pouvoir quand vient le temps d'hospitaliser contre son gré une personne atteinte de maladie mentale. Une rencontre doit 
avoir lieu dans les prochaines semaines entre des membres de l'Association des médecins psychiatres du Québec 
(AMPQ), appuyés par un organisme d'aide aux familles, et des représentants des ministères de la Justice et de la Santé du 
Québec, a appris La Presse… 
 
Communautaire : 
LE COMMUNAUTAIRE PUBLICISE SES SERVICES EN CES TEMPS D'AUSTÉRITÉ - La pression que subit le milieu 
communautaire quant à son financement et la hausse des besoins dans la population ne l'empêche pas de déployer une 
campagne pour faire connaître les organismes et leurs services, dans La Matapédia… 
 
COMMUNAUTAIRE: L’HORREUR ET LA POULE AUX OEUFS D’OR - Chaque semaine, mes collègues et moi intervenons 
auprès de dizaines de femmes et d’adolescentes qui ont subi, récemment ou dans le passé, diverses formes de violence 
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sexuelle. L’inceste, l’agression sexuelle, le viol collectif, les attouchements, l’exploitation sexuelle, c’est notre quotidien… 
Mais la semaine dernière, nous avons préféré fermer pour deux jours afin de dénoncer les mesures d’austérité plutôt que 
d’attendre que le gouvernement nous ferme pour toujours. Il est temps que le gouvernement respecte l’autonomie des 
organismes communautaires et reconnaisse leur travail comme moteur du progrès social en leur offrant un plein 
financement… 
 
LA LUTTE SE POURSUIT POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES - Le milieu communautaire de la MRC de 
L'Assomption a procédé au dévoilement de sa bannière illustrant sa lutte contre l'austérité, le mercredi 4 novembre. La 
banderole, qui sera installée devant l'hôtel de ville de Repentigny, est une des 10 que la Table régionale des organismes 
communautaires de Lanaudière (TROCL) déroulera dans la région… 
 
Médicaments : 
ASSURANCE MÉDICAMENTS : LE MUR APPROCHE? - La gestion des régimes privés d’assurance médicaments suscite de 
grandes inquiétudes et de nombreuses discussions depuis plusieurs années. Le vieillissement de la population et l’arrivée 
sur le marché de nouveaux médicaments spécialisés onéreux ont une incidence préoccupante sur les coûts des régimes…  
 
ASSURANCE MÉDICAMENTS : LE MUR APPROCHE? (II) - Les nouveaux honoraires des pharmaciens suscitent des 
discussions. Avec l’adoption du projet de loi 28, certains services pourront être facturés par les pharmaciens. Selon 
Pierre-Marc Gervais, les tarifs demandés aux assurés des régimes privés devraient être les mêmes que ceux qui sont en 
vigueur pour les assurés du régime public. Or, même si cette idée a réjoui plusieurs des participants à la table ronde, les 
honoraires facturés par les pharmaciens ne sont pas sans les inquiéter puisqu’ils auront des impacts financiers sur les 
régimes… 
 
ASSURANCE MÉDICAMENTS : LE MUR APPROCHE? (III) - La viabilité des régimes s’avère préoccupante. Jonathan Bohm a 
indiqué l’exemple d’un employé dont le coût du régime d’assurance collective pourrait représenter le quart du salaire. 
Par exemple, d’un travailleur dont les revenus sont de l’ordre de 25 000 $ et qui bénéficierait d’un régime, pour lui et les 
membres de sa famille, qu’on pourrait qualifier de standard. «?C’est très préoccupant?!?» a-t-il déclaré, ajoutant que des 
clients ont récemment demandé comment ils pouvaient mettre fin au régime. «?C’est le genre de question qu’on ne 
souhaite pas avoir?! Mais il faut respecter la capacité de payer de tous, incluant celle des employés qui paient aussi une 
bonne partie des primes. C’est pourquoi le contrôle des coûts est primordial.?»… 
 
LE DEUXIÈME ACTIONNAIRE DE VALEANT S'ATTEND À DES RÉPONSES DE L'ENTREPRISE - Le deuxième plus important 
actionnaire de Valeant s'attend à ce que la pharmaceutique sorte de son mutisme pour répondre aux questions 
concernant les récentes controverses qui ont fait plonger son action… 
 
BILL ACKMAN S'ATTEND À DES RÉPONSES DE VALEANT - Le deuxième plus important actionnaire de Valeant s'attend à 
ce que la pharmaceutique sorte de son mutisme pour répondre aux questions concernant les récentes controverses qui 
ont fait plonger son action… 
 
Richesse : 
UN MANOIR SITUÉ EN ESTRIE VENDU 13,25 MILLIONS $  - Une courtière immobilière de Royal LePage a vendu l'une des 
propriétés les plus dispendieuses de l'histoire du réseau Service inter-agences (SIA) au Québec: un manoir en pierre de 20 
pièces qui a trouvé preneur pour 13,25 millions $... 
 
Fiscalité : 
UNE CAMPAGNE AUSTRALIENNE SUR LA JUSTE PART DES SOCIÉTÉS… 
 

Je me souviens… 
METTRE FIN À L’AIDE SOCIALE - Il faut en convenir: trop de gens sont sur l’aide sociale et exploitent la société, 
abusent de ce qu’elle leur apporte et ne lui rendent pas ce qu’ils en obtiennent. Il faut donc en finir avec l’aide 
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sociale. Cette solution est radicale, je sais. Mais considérez tous les déplorables effets pervers que cette situation 
produit… 

 
ALLEZ-VOUS PROFITER DES BAISSES D’IMPÔTS PROMISES? - Tout au long de la campagne électorale, Justin Trudeau a 
martelé qu’il baisserait les impôts de la classe moyenne. S’il le fait, donnerez-vous plus ou moins d’argent au fisc? 
Découvrez-le à l’aide de notre calculateur!... 
 
LES PROFITS DE LA SAQ ATTEIGNENT PLUS D'UN MILLIARD $ - La Société des alcools du Québec a dévoilé des profits 
records de 1,034 milliards $ au cours du dernier exercice, en hausse de 3,1 % par rapport à l'année précédente, a annoncé 
la société d'État vendredi… 
 
UN GOUVERNEMENT DÉCONNECTÉ - Pendant que l'opposition à l'austérité bat son plein au Québec, dans le secteur 
public comme dans les groupes communautaires, la première conférence internationale sur la concurrence fiscale, 
TaxCoop, avait récemment lieu, à Montréal… 
 
LE RACOLAGE JOURNALISTIQUE ET LE BANQUIER - La flagornerie, ça va faire. Me semble que la première qualité de tout 
journaliste devrait être son indépendance d'esprit puis son sens critique, son éthique, son professionnalisme et sa quête 
incessante de la vérité dans sa description des événements, dans ses entrevues, dans son évaluation des politiques 
gouvernementales, etc. Pour quiconque est de bonne foi et qui a les talents, le métier de journaliste est motivant au plus 
haut point et a une portée grandiose dans les enjeux de société. Mais aujourd'hui, la profession de journaliste n'est hélas 
plus ce qu'elle était… 
 
Paradis fiscaux : 
LE CHAT ET LA SOURIS AU FISC - Dans la lutte à l’évasion et l’évitement fiscal, la vapeur se renverse. Le Canada doit en 
profiter. La lutte contre les paradis fiscaux, une priorité du nouveau ministre des Affaires étrangères ? La déclaration de 
Stéphane Dion mercredi dernier à RDI ne devrait pas surprendre. 
 
Libre-échange : 
DES GOUVERNEMENTS LIÉS AUX INTÉRÊTS DES MULTINATIONALES - « La signature du premier accord de libre-échange 
Canada – États-Unis a permis la montée de l'idéologie néolibérale au sein de nos gouvernements, une idéologie faisant 
peser une lourde menace sur notre environnement, nos services publics et notre démocratie. Les accords économiques 
et commerciaux qui ont suivi ont confirmé l'abdication du pouvoir politique au profit de la puissance économique. En 
d'autres termes, les gouvernements sont désormais au service du marché plutôt que des citoyennes et citoyens. »… 
 
Opinion publique, démocratie : 
RENSEIGNEMENTS PUBLICS : LE RÉFLEXE CACHOTTIER - Une inquiétante dérive persiste au Québec à l’égard de la liberté 
d’accéder aux informations qui ont un caractère public. On applique aux renseignements portant sur des personnes mais 
ayant un caractère public, des règles qui postulent qu’un renseignement est public pour une finalité déterminée.  Cela est 
difficile à concilier avec le caractère public d’une information… 
 
LES TÂCHES DE MME ANGLADE - Quand on est libéral, se faire élire dans Saint-Henri–Sainte-Anne ne semble pas être un 
défi. Dominique Anglade l’a bien compris et c’est là qu’elle a choisi de se présenter pour faire son entrée à l’Assemblée 
nationale. Sauf qu’avec ce mandat vient aussi la responsabilité de porter les besoins locaux à Québec : c’est là que le vrai 
défi commence !... 
 

Je me souviens… 
POUR LA SURVIE DE NOTRE SANTÉ - Un citoyen pauvre, un citoyen riche et un citoyen de la classe moyenne sont 
assis autour d'une table devant 12 biscuits. Le riche en prend 10 et dit au citoyen de classe moyenne : « 
Attention! Le pauvre veut te voler un des deux biscuits que tu as payés avec tes taxes! »… 

 

http://journalmetro.com/actualites/national/869225/allez-vous-profiter-des-baisses-dimpots-promises/
http://fr.canoe.ca/argent/actualites/archives/2015/06/20150626-210921.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201511/12/01-4920142-un-gouvernement-deconnecte.php?_branch_match_id=192306729919252903
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/13/le-racolage-journalistique-et-le-banquier
http://plus.lapresse.ca/screens/dda8363f-d8e3-454b-9bf0-0ac5997ba068%7C_0.html
http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/automne-2015/optimisee-mobile/single/news/des-gouvernements-lies-aux-interets-des-multinationales/
http://www.journaldequebec.com/2015/11/11/renseignements-publics--le-reflexe-cachottier
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/454854/les-taches-de-mme-anglade#reactions
http://www.cssante.com/node/535


Page 13 sur 13 
 

HOMMAGE AUX INFIRMIERS - J’ai tellement aimé le service reçu au CLSC, la semaine dernière, que j’ai décidé de 
récidiver cette semaine à l’urgence de l’hôpital… 
 
LA SALLE RESTE SANS VOIX DEVANT LE DISCOURS CHOQUANT DE CETTE EXPERTE EN MARKETING - " L'éloquence n'est 
que l'art d'embellir la logique" disait Diderotet on ne peut qu'être en accord total avec cette citation quand on regarde 
avec attention la vidéo suivante… 
 
CE QUI NOUS APPAUVRIT - Le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, est un excellent communicateur. Mais ça 
ne l’autorise pas à dire n’importe quoi. Il a prétendu la semaine dernière, sans rougir et sans vergogne, qu’accéder aux 
demandes des employés et employées de l’État qui fournissent des services au public revenait à appauvrir la population. 
C’est un sophisme difficile à avaler… 
 
NOUVEAU CABINET DES MINISTRES - En cette journée d’assermentation, je ne pensais pas voir ce changement promis au 
cours de la plus longue campagne électorale de l’histoire du Canada, bien rodée par les 10 dernières années et par ce 
bras de fer entre autochtones et gouvernement fédéral, presque trop habituée à devoir crier pour me faire entendre. 
Après tout, Idle No More est né de la grogne des peuples autochtones à travers le Canada et a été alimenté par le « purin 
» du régime conservateur. Disons que dans les 10 dernières années, on pouvait toujours s’attendre à que peu importe ce 
qui provenait d’Ottawa et qui concerne les autochtones sente mauvais… 
 
International : 
COMPRENDRE LA SITUATION EN SYRIE EN 5 MINUTES… 
 
Aussi : 

 RIOCM : Les annonces de la semaine - 12 novembre 

 ARTICLES DE L'IRIS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 11/13/2015 

 Info-austérité CSN: LE MOUVEMENT DE GRÈVE S'INTENSIFIE 
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