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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

LA GÉOMÉTRIE VARIABLE 

Vous connaissez? 

La géométrie variable, c’est quand 1 + 1 = 2, mais aussi 1 + 1 = 3… parfois, 4, plus rarement 5, 

encore plus rarement 6, mais très très rarement 7 ou plus… Par contre, 1 + 1 peut aussi égaler 

11. 

Bon, vous me direz que c’est une blague qui fait référence à toutes sortes de choses qui n’ont 

pas toujours rapport à la géométrie. Et vous avez raison. 

Cela n’empêche pourtant pas nos politicien.ne.s d’utiliser cette expression et de l’appliquer concrètement à toutes sortes 

de situations. 

Ainsi, le ministre de la Solidarité sociale, Sam Hamad, va couper 50 M$ dans l’aide sociale parce qu’il veut diminuer la 

dépendance des jeunes à l’aide gouvernementale, dit-il. Presque au même moment, son gouvernement injecte 1,3 

milliard $ pour soutenir Bombardier et sa Cseries, parce que « tout gouvernement soutient son secteur aéronautique», 

nous a-t-on expliqué. Une semaine plus tard, on apprend que Bombardier aura en plus 2 G$ de la Caisse de dépôt et 

placement, et que la société ira en quémander autant au fédéral. Et la dépendance à l’aide gouvernementale, là-

dedans?... Géométrie variable! 

Autre exemple : le ministre Barrette expliquait il y a quelques semaines qu’il n’avait pas le choix de légaliser les frais 

accessoires dans la loi 20 parce que ça coûterait 50 M$ au Trésor public et qu’il n’avait pas cet argent. Cette semaine, on 

apprend que les quotas de patients figurant à la même loi 20 vont causer une hausse de la rémunération des médecins de 

400 millions $... Géométrie variable! En réaction, le ministre se veut rassurant : il va régler ça… probablement en révisant 

le panier de services assurés! 

Autre cas: le même ministre Barrette continue d’affirmer qu’il peut récupérer de l’argent dans l’organisation du travail et 

il soutient l’application par le réseau public de la méthode LEAN de gestion du travail qui oblige les employé.e.s à voir plus 

de patients dans le même temps de travail (une plus grande quantité pour moins de qualité). Pourtant, quand il demande 

aux médecins de voir plus de patients, ça fait augmenter les coûts. Raison? Les employé.e.s du réseau sont payés à 

l’heure tandis que les médecins sont payés à l’acte (à la visite). Géométrie variable! 
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Autre situation du même genre : le PL 56 sur le lobbyisme. Le ministre Fournier dit que son PL suit les recommandations 

du Commissaire au lobbyisme selon qui toute représentation est du lobbyisme, et qu’il faut que tout le monde soit 

couvert également. Conséquemment, son PL veut assujettir les groupes communautaires à la loi sur le lobbyisme, et faire 

en sorte que dorénavant, nous parlions autant du lobby des banquiers, des pharmaceutiques, des pétrolières  que du 

lobby des Aveugles et Amblyopes du Québec, du lobby du Club Bon Cœur des Cardiaques de Charlevoix et du lobby des 

Personnes assistées sociales du Québec! Cependant, son PL exclut tous les établissements de SSS (C.A, administrateurs, 

dirigeant.e.s, personnel), tous les établissements d’éducation (Universités, CÉGEP, commissions scolaires, établissements 

privés), de même que les organismes et représentants des nations crie, naskapie et inuit, qui habitent le territoire visé par 

le Plan Nord du gouvernement Couillard. Les seules exclusions en SSS vont permettre que du lobbyisme caché puisse 

s’opérer sur un montant de 17 milliards $. À ce montant, il faut ajouter l’exclusion de l’éducation et des richesses 

naturelles du Plan Nord qui peuvent facilement le faire doubler. Toute représentation n’est donc pas du lobbyisme et 

tout le monde n’est donc pas couvert également. Géométrie variable?... 

Enfin, il y a quelques jours, le ministre Barrette a expliqué à des journalistes que la révision du panier de services assurés 

était un incontournable : « Il y en a qui disent que c'est gratuit pour tout le monde, mais l'universalité, est-ce que ça peut 

être aussi l'équité pour tout le monde, donc un appui variable par l'État d'un service médical? » … On le voit ici : 

l’expression peut sensiblement varier, mais pas sa signification! 

Parfois je me dis que… 

Je me dis que la population pourrait bien finir par en avoir vraiment, mais vraiment marre de cette géométrie variable, où 

ce sont toujours les mêmes qui y perdent et les mêmes qui y gagnent. 

Et dans ces moments-là, je me dis aussi que le premier ministre Couillard, qui aime épater la galerie avec sa grande 

culture, devrait se rappeler ce qu’écrivait Vigneault dans sa Lettre de ti-Cul Lachance à son premier sous-ministre : « À 

semer du vent de c’te force-là, tu t’prépares une joyeuse tempête… P’t’être ben qu’tu t’en aperçois pas! » 

Parce que s’il fallait qu’en plus, la tempête soit à géométrie variable,… 

 
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/11/11/006-projet-loi-20-privatisation-frais-accessoires-universalite-systeme-sante-procreation-assiste.shtml
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DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  
Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
LE CISSSAT DEVRAIT DÉPOSER UN BUDGET ÉQUILIBRÉ - La première réunion du tout nouveau conseil 
d’administration nommé par le ministre du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue (CISSSAT) a eu lieu le jeudi 12 novembre 2015 et a permis d’apprendre que la nouvelle entité 
devrait atteindre l’équilibre financier d’ici la fin de l’année. 
 
LOI 10 : LES MÉDECINS EN COLÈRE À THETFORD MINES - Dans une lettre de plus de deux pages envoyée au 
député-ministre Laurent Lessard, les médecins du Centre hospitalier de Thetford Mines se disent inquiets et en 
colère face à la Loi 10 et ses nombreux effets pervers, loi adoptée par l'actuel gouvernement au cours de la 
dernière année… 
 
HÔPITAL DE THETFORD : LA DIRECTION RÉGIONALE RÉAGIT - Le président-directeur général (PDG) du Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, Daniel Paré, estime que les médecins 
signataires de la lettre envoyée au député-ministre Laurent Lessard mélangent beaucoup de choses entourant les 
changements apportés depuis la mise en application de la Loi 10 sur la réorganisation du réseau de la santé… 

 
TARIFICATION : 

Loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
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… 
 
ENTENTE AVEC LES SPÉCIALISTES: BARRETTE SANS TEXTES - Améliorer l’accès aux soins. C’est l’objectif officiel du 
projet de loi 20 et des ententes avec les médecins, tant les omnipraticiens que les spécialistes, qui en ont découlé. 
Malgré l’adoption formelle de la loi mardi et l’annonce tout aussi formelle d’une entente vendredi, aucun texte 
final n’est disponible. Impossible, alors, de ne pas être sceptique ; surtout que les moyens évoqués s’apparentent 
à des voeux pieux… 
 
ENTENTE: BARRETTE FORCE LA MAIN AUX SPÉCIALISTES - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a exercé l’une 
de ses toutes nouvelles prérogatives. La Fédération des médecins spécialistes (FMSQ) a acquiescé sans 
enthousiasme… 
 
PROCRÉATION ASSISTÉE: CRITIQUÉ, BARRETTE ÉVOQUE DES «AJUSTEMENTS» - Blâmé par des couples infertiles, 
vilipendé par l'opposition, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a évoqué jeudi des « ajustements » devant le 
cafouillage entourant l'entrée en vigueur de la loi qui met fin au programme de procréation assistée… 
 
Frais accessoires : 
527 TÉMOIGNAGES CONTRE LES FRAIS ACCESSOIRES - Des citoyens ont exhorté dimanche le ministre de la Santé 
de ne pas adopter le règlement qui doit normaliser une liste de frais accessoires des cliniques médicales, 
complétant les dispositions du projet de loi 20 adopté la semaine dernière… 
 
FRAIS ACCESSOIRES: BARRETTE N'A PAS LE DROIT DE LÉGALISER L'INACCEPTABLE! - C'est avec beaucoup de 
réticence que j'ai dû me résoudre à m'adresser à la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, pour empêcher ce 
qui constitue ni plus ni moins un permis de voler aux dépens des patients et patientes du Québec [voir ma lettre 
ci-dessous] !... 
 

http://www.lafrontiere.ca/actualites/2015/11/16/le-cisssat-devrait-deposer-un-budget-equilibre.html
http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201511/19/01-4922820-loi-10-les-medecins-en-colere-a-thetford-mines.php
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/Actualites/2015-11-19/article-4349488/%26laquo%3BIl-faudra-faire-les-choses-autrement%26raquo%3B---Daniel-Pare/1
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201511/13/01-4920436-loi-20-entente-entre-quebec-et-les-medecins-specialistes.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/455235/entente-avec-les-specialistes-barrette-sans-textes
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/455250/entente-barrette-force-la-main-aux-specialistes
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201511/19/01-4922677-procreation-assistee-critique-barrette-evoque-des-ajustements.php
http://journalmetro.com/plus/sante/874842/527-temoignages-contre-les-frais-accessoires/
http://quebec.huffingtonpost.ca/amir-khadir/frais-accessoires-sante_b_8560318.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
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FRAIS ACCESSOIRES: LA LOI 20 NORMALISE L’ILLÉGALITÉ - Tout récemment, une autre tuile nous est tombée sur 
la tête, une mesure législative incluse à la toute fin de l’étude d’un projet de loi qu’on peut maintenant qualifier 
de « minimammouth », le projet de loi 20, adopté durant la semaine du 9 novembre. Cette législation est la 
normalisation d’une pratique qui était jugée illégale, la facturation de frais accessoires en clinique médicale… 
 
MULTIPLICATION DES FRAIS ACCESSOIRES DE SANTÉ: LA MISE EN PÉRIL DU SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ - La 
facturation de frais reliés aux services médicaux assurés par l’État est interdite par la Loi canadienne sur la santé. 
Or, entre 100 et 200 millions de dollars sont réclamés annuellement aux patientes et patients québécois pour 
avoir accès à des soins médicaux. Une situation illégale qui met en péril le principe d’accessibilité de notre 
système public de santé… 
 
PROJET DE LOI 20 ; BOULERICE INTERPELLE LA MINISTRE FÉDÉRALE DE LA SANTÉ - Le député néodémocrate 
Alexandre Boulerice accuse le gouvernement Couillard d’enfreindre la Loi canadienne sur la santé avec son projet 
de loi 20 et demande à Ottawa d’intervenir… 
 
LES FRAIS ACCESSOIRES AUTORISÉS PAR QUÉBEC INTÉRESSENT OTTAWA - La question des frais accessoires qui 
seront autorisés par Québec en vertu de la loi 20 intéresse la nouvelle ministre de la Santé, Jane Philpott… 
 
Rémunération des médecins : 
L’ÉCHOGRAPHIE AU PRIVÉ PAYÉE PAR LA RAMQ DÈS 2016 - Fruit d’une entente avec la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec (FMSQ), il sera désormais illégal, à compter de 2016, de facturer l’échographie en cabinet 
aux patients… 
 
400 MILLIONS DE PLUS QUE PRÉVU AUX MÉDECINS - Une mauvaise surprise attend le gouvernement Couillard. 
Les nombreuses concessions aux fédérations de médecins ont pour conséquence que l'enveloppe prévue lors de 
l'étalement de la hausse de salaire, convenue il y a un an, ne suffira pas… 
 

Je me souviens… 
L'EFFET BARRETTE : 42 % DE PLUS POUR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES - Critiqué pour l'indemnité de 
départ de 1,2 million de dollars qu'il a touchée de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le 
docteur Gaétan Barrette a fait augmenter le salaire des médecins spécialistes de 42 % entre 2006 et 2012. 
Une augmentation qui va passer à 67 % si l'on inclut la période de 2008 à 2014… 

 
QUÉBEC CORRIGERA LE TIR, ASSURE BARRETTE - L’objectif du projet de loi 20 adopté il y a deux semaines, est 
d’augmenter le nombre de patients pour les médecins. En raison d’un plus grand nombre de médecins qui ont 
posé plus d’actes que ce à quoi s’attendait le ministère de la Santé ; la masse des honoraires des médecins est de 
416 millions plus élevée que prévu pour les cinq dernières années, a indiqué hier le ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette… 
 
Désassurance : 
L'ORDRE DES INFIRMIÈRES DEMANDE UN DÉBAT PUBLIC SUR LE SYSTÈME DE SANTÉ - Se disant préoccupé par le 
questionnement public sur l'avenir du système de santé, l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec 
(OIIQ) estime qu'on se trouve à la «croisée des chemins» et souhaite qu'on se dote «collectivement d'orientations 
claires quant au panier de soins et services que nous souhaitons nous offrir»… 
 
LA CACOPHONIE EN SANTÉ - Le système public de santé a été maintes fois scruté au fil des ans mais il est mûr 
pour un autre examen. Qu'est-ce qui fait encore partie du panier de soins et de services gratuits et quelle est la 
contribution financière que doit ou devrait assumer le malade? Parce qu'on est en 2015 - la formule vaut pour 
cela aussi - parce que bien des choses ont changé depuis l'adoption de la Loi canadienne sur la santé, il est temps 
qu'Ottawa et Québec donnent l'heure juste… 
 

http://www.ledevoir.com/non-classe/455700/frais-accessoires-la-loi-20-normalise-l-illegalite
http://www.lacsq.org/dossiers/sante/frais-accessoires-de-sante/
http://www.ledevoir.com/politique/canada/455539/projet-de-loi-20-boulerice-interpelle-la-ministre-federale-de-la-sante
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201511/17/01-4922022-les-frais-accessoires-autorises-par-quebec-interessent-ottawa.php
http://www.journaldequebec.com/2015/11/13/quebec-sentend-avec-les-medecins-specialistes-au-sujet-du-projet-de-loi-20
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201511/17/01-4922050-400-millions-de-plus-que-prevu-aux-medecins.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2014/04/03/001-augmentation-remuneration-specialistes-fmsq-gaetan-barrette.shtml
http://www.pressreader.com/canada/la-presse/20151119/281694023681078/TextView
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201511/13/01-4920757-lordre-des-infirmieres-demande-un-debat-public-sur-le-systeme-de-sante.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/brigitte-breton/201511/16/01-4921558-la-cacophonie-en-sante.php
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DÉRÈGLEMENTATION :  
Lobbyisme : 
LA COMMISSION CHARBONNEAU EXPLIQUÉE EN 5 MINUTES - Le rapport final de la commission Charbonneau 
sera bientôt déposé. Que faut-il retenir de cette vaste enquête? Un résumé en 5 minutes… 
 
PPP international : 
INVESTISSEMENTS PUBLIC-PRIVÉ POUR LE RENOUVELLEMENT DE L’INFRASTRUCTURE  - Le premier ministre 
Justin Trudeau a aujourd’hui annoncé que le Canada versera une contribution de 14,25 millions de dollars 
répartie sur quatre ans (de 2015 à 2019) destinée au projet d’accélération des investissements public-privé pour 
le renouvellement de l’infrastructure. Cette initiative, entreprise de concert avec la Banque mondiale, permettra 
d’améliorer les partenariats public-privé (PPP) en Indonésie, ce qui stimulera la croissance économique du pays et 
réduira la pauvreté… 

 
PRIVATISATION (sous-traitance et services privés) : 
UNE CLINIQUE MÉDICALE PRIVÉE AVEC EXAMEN COMPLET SANS MÉDECIN: UNE ENTREPRISE PRIVÉE MISE SUR LES « 
SUPER INFIRMIÈRES » POUR SUIVRE LA CLIENTÈLE - Un nouveau concept de clinique privée «abordable» dirigée 
uniquement par des «super infirmières», et sans médecins de famille sur place, ouvrira ses portes sur la Rive-Sud de 
Montréal… 
 
LE NOUVEAU SYSTÈME DE RÉSULTATS DE LABORATOIRE CONNAÎT DES RATÉES - Le tout nouveau système de 
transmission des tests de laboratoire du CHUM connaît des ratés depuis son implantation et des résultats sont acheminés 
plusieurs semaines en retard. «Avant, on avait les résultats en trois jours! Là, ça fait plus d’un mois», déplore Paula 
Bernardino, qui s’occupe des prises de sang de son père… 
 
LA GROGNE DÉPASSE LA QUESTION SALARIALE - Quarante-deux minutes de débrayage par travailleur par jour, ce n'est 
pas beaucoup de temps pour se faire entendre. Cela n'empêche pas les employés du secteur public de la santé de crier 
haut et fort leurs inquiétudes pour l'avenir de leur système… 
 
DU FINANCEMENT PRIVÉ POUR RÉALISER DES MISSIONS DE L’ÉTAT: LE QUÉBEC N’EXCLUT PAS DE RECOURIR AUX 
OBLIGATIONS À IMPACT SOCIAL - Le gouvernement Couillard n’exclut pas d’émettre un jour des « obligations à impact 
social », comme songe très sérieusement à le faire l’Ontario afin de financer des projets spécifiques pour des groupes 
vulnérables… 
 
FAIRE DE L’ARGENT AVEC LA MISÈRE DES AUTRES - Philippe Couillard annonçait récemment qu’il envisageait de mettre 
en place des obligations à impact social pour financer certains programmes ou initiatives. Qu’est-ce que c’est et devons-
nous nous en réjouir? Réponse rapide : il s’agit de donner une logique (encore plus) comptable au filet social, et c’est plus 
qu’inquiétant quand on pense au genre de société qu’on veut créer… 
 
RÉINGÉNIERIE DE L’ÉTAT ET PHILANTHROPIE - Mai 2004 se tenait le colloque annuel de l’Association des Professionnels 
en Gestion Philanthropique. La firme Épisode ainsi que l’APGP désirait offrir un atelier qui sortait de l’ordinaire.  C’était au 
temps ou le Premier ministre du Québec, Jean Charest, annonçait une « réingénierie de L’État ». On a vu apparaître une 
volonté de privatisation des services publics, les partenariats privés publics (PPP) et, bien entendu des compressions 
budgétaires supplémentaires sur les organismes sociaux et les institutions publiques… 
 

IMPACT DU CONTEXTE POLITIQUE ET SOCIAL ACTUEL SUR NOS ORGANISATIONS ET NOS PRATIQUES 
PHILANTHROPIQUES… (document) 

 
DÉFAUT DE RESSOURCES : 
UNE SALLE D’OPÉRATION FERMÉE PENDANT PRÈS D’UN AN AU CHUL - Une salle d’opération est à toutes fins utiles 
fermée depuis près d’un an, au CHUL, le ministère de la Santé n’ayant pas jusqu’ici autorisé le remplacement d’un 
anesthésiste… 

https://www.facebook.com/lactualite/videos/10153741987998584/
http://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2015/11/15/investissements-public-prive-renouvellement-de-linfrastructure
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/20/une-clinique-medicale-privee-avec-examen-complet-sans-medecin
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/20/une-clinique-medicale-privee-avec-examen-complet-sans-medecin
http://www.journaldequebec.com/2015/11/15/le-nouveau-systeme-de-resultats-de-laboratoire-connait-des-ratees#livefyre
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201511/13/01-4920750-la-grogne-depasse-la-question-salariale.php
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/455411/du-financement-prive-pour-realiser-des-missions-de-l-etat
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/455411/du-financement-prive-pour-realiser-des-missions-de-l-etat
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/18/faire-de-largent-avec-la-misere-des-autres
https://donaldgaumont.wordpress.com/2015/11/
https://donaldgaumont.files.wordpress.com/2015/11/exposc3a9-colloque-annuel-apgp-2004.pdf
https://donaldgaumont.files.wordpress.com/2015/11/exposc3a9-colloque-annuel-apgp-2004.pdf
http://www.journaldequebec.com/2015/11/14/une-salle-doperation-fermee-pendant-pres-dun-an-au-chul#livefyre
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COMPRESSIONS EN SANTÉ DANS LES BAIE-DES-CHALEURS : UNE BOUCHÉE DIFFICILE À AVALER - Les compressions en 
santé en Gaspésie sont vivement critiquées dans la Baie-des-Chaleurs. À l'hôpital de Maria, 10 des 24 lits seront fermés 
au département de chirurgie et 12 postes d'infirmières seront abolis. Les syndiqués manifestent leur indignation alors que 
le Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) tente de justifier… 
 
IL Y A SUFFISAMMENT DE PLACE EN HÉMODIALYSE SELON LE CABINET DU MINISTRE BARRETTE - Au cabinet du ministre 
de la Santé, Gaétan Barrette, on indique qu'il y a suffisamment de place en hémodialyse notamment à Chandler… 
 
QUAND LA SANTÉ PUBLIQUE ENCAISSE: DES ORGANISMES DÉNONCENT LA DÉSORGANISATION DU RÉSEAU - Prévention 
du suicide, de la violence conjugale et des infections transmissibles sexuellement et par le sang, lutte contre le tabagisme, 
soutien à l’allaitement, promotion des saines habitudes de vie… Autant de programmes qui sont touchés par les 
compressions de 30 % imposées aux directions de santé publique au printemps dernier, a constaté Le Devoir, dans le 
cadre d’une enquête qui sera diffusée dans les prochains jours. Et ce n’est qu’un avant-goût de ce qui est à prévoir, 
préviennent les acteurs du réseau… 
 
LA SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES MÉGANTICOIS ÉCOPE - Bien que les impacts de la tragédie de Lac-Mégantic 
se fassent toujours sentir dans la population, la Direction de santé publique de l’Estrie a été contrainte de se départir de 
deux experts qui travaillaient de façon spécifique sur ce dossier… 
 
DES MÉDECINS DE MOINS EN MOINS OUTILLÉS - Pour faire le contrepoids aux coupes dans les directions de santé 
publique, les médecins doivent faire davantage de prévention, estime la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie 
Charlebois. Mais la formation des cliniciens est justement l’un des volets affectés par les compressions dans certaines 
régions… 
 
SURPLUS DE 1 MILLIARD À QUÉBEC - Les compressions du gouvernement Couillard sont dures et contestées, mais elles 
donnent les résultats espérés sur le plan financier… 
 
OBJECTIFS : SURPLUS ET BAISSES D’IMPÔTS  - Depuis les années Bouchard qui ont mené au déficit zéro, rarement a-t-on 
vu un tel niveau d’austérité au Québec. Mois après mois, la croissance des dépenses frôle le zéro. On parle en fait de 
réduction des dépenses, si on tient compte de l’inflation… 
 
DES LISTES D'ATTENTES QUI NE REFLÈTENT PAS LA RÉALITÉ - L'alliance du personnel professionnel et technique de la 
santé et des services sociaux (APTS) le confirme: des subterfuges pour diminuer artificiellement les listes d'attentes sont 
bel et bien utilisés dans les établissements de santé de Saint-Jérôme et plus largement dans les Laurentides… 
 
Les vraies affaires :  
DES CENTRES COMMERCIAUX ONTARIENS FONT PAYER LES ENFANTS POUR VOIR LE PÈRE NOËL - Pour s'asseoir sur les 
genoux du père Noël cette année au centre commercial Sherway Gardens de Toronto, les enfants doivent se procurer un 
billet au coût de 15 $. D'autres centres commerciaux, comme le New Sudbury Centre, obligent les parents à acheter un 
forfait de photos, qui coûte de 13 $ à 48 $... 
 
Résistance et riposte : 
LES 3 QUESTIONS À SE POSER AU SUJET DE LA DETTE DU QUÉBEC - Le gouvernement du Québec s’est lancé dans une 
véritable course au déficit zéro, qu’il voudrait atteindre en 2015-2016. Mais c’est quoi, au juste, un déficit ? À quel point 
le Québec est-il endetté ? Y a-t-il urgence d’agir ? 

GRÈVE ET MARCHE DES EMPLOYÉS DU SECTEUR PUBLIC À AHUNTSIC - Des enseignants du collège Ahuntsic ont organisé 
une marche en fin de matinée dans les rues d’Ahuntsic avant de rejoindre les employés de la santé et des services sociaux 
en grève et qui ont tenu un rassemblement devant le CLSC d’Ahuntsic. 

http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/11/13/006-compressions-sante-baie-des-chaleurs-syndiques.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/11/19/013-greve-de-la-faim-gaspe-hemodialyse-ministre-barrette.shtml
http://www.ledevoir.com/societe/sante/455511/crise-en-sante
http://www.ledevoir.com/societe/sante/455604/sante-publique-et-lac-megantic
http://www.ledevoir.com/societe/sante/455836/crise-en-sante-publique-des-medecins-de-moins-en-moins-outilles
http://plus.lapresse.ca/screens/13894f7b-c574-4eb6-b1be-7cfbda0f66a8%7C_0.html
http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2015/11/17/objectifs-surplus-et-baisses-impots/
http://www.journallenord.com/Actualites/2015-11-17/article-4346524/Des-listes-dattentes-qui-ne-refletent-pas-la-realite/1
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2015/11/21/001-pere-noel-frais-photo-toronto-sudbury.shtml?isAutoPlay=1
https://www.youtube.com/watch?v=VmkVlT2Gy8g&feature=player_embedded
http://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/actualites/875394/greve-et-marche-des-employes-du-secteur-public-a-ahuntsic/
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JE NE ME METTRAI PAS À GENOUX - Lettre à Philippe Couillard, premier ministre du Québec - Mon nom est Martin 
Zibeau. Je suis né au Québec en 1968, père de deux enfants de 5 et 7 ans. J'habite la circonscription de Bonaventure, en 
Gaspésie. L'objet de cette lettre est de vous signifier explicitement mon désaccord avec la décision du gouvernement de 
soutenir à la hauteur d'un milliard de dollars la compagnie Bombardier. J'en profite pour faire de même, avant que vous 
n'y arriviez, au sujet de l'éventuelle privatisation de la SAQ et d'Hydro-Québec… 

NÉGOCIATIONS: «ON EST À DES ANNÉES-LUMIÈRE DE S'ENTENDRE», DIT COITEUX - C'est «l'impasse», selon le 
gouvernement Couillard. La contre-proposition du front commun syndical des employés de l'État est «totalement 
irréaliste» et «inacceptable». «Je pense qu'on va se comprendre: si c'est ça, on est à des années-lumières de s'entendre», 
a lancé le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, mercredi. La menace d'une loi spéciale plane… 

LES SYNDICATS, POUR QUOI FAIRE? EN CETTE ÉPOQUE DE GRANDES MANIFESTATIONS, LES SYNDICATS DEMEURENT 
LES PLUS MAL-AIMÉS DE NOS ACTEURS SOCIAUX. - Que les syndicats soient mal perçus par une partie de la population, 
on s’en doutait. Mais à ce point?? Plus de la moitié (52 %) des répondants au Sondage Léger/L’état du Québec/L’actualité 
pensent qu’ils nuisent au développement économique du Québec… 

QUÉBEC, UN SIMULACRE DE DÉMOCRATIE - « Quand l'injustice devient loi, la résistance est un devoir » -Thomas 
Jefferson. N'avez-vous pas cette terrible impression, presque familière, qu'on nous prend pour des imbéciles; que le 
gouvernement, supposément « notre » gouvernement, se joue de nous, encore et toujours? Qu'il nous ment à répétition, 
s'acoquine avec ses amis corporatistes, mine nos institutions démocratiques, fait passer ses intérêts financiers avant ceux 
de la population? Que s'est-il passé depuis l'élection du gouvernement Couillard, sinon une enfilade de décisions 
antidémocratiques et appauvrissantes pour le Québec, et ce, à des années-lumière de ce qui était annoncé en campagne 
électorale?... 

LA CSQ À L'HEURE DU SYNDICALISME DE RIPOSTE - « Nous sommes à l'heure des initiatives, de l'engagement et des 
résistances. Nos actions et notre riposte seront à la hauteur des attaques du gouvernement ! » C'est en ces termes que 
Louise Chabot s'est adressée au Congrès de la CSQ, en juin dernier. Réélue à la présidence de l'organisation, elle amorce 
son second mandat dans un moment qui marquera, selon elle, un point important dans l'histoire du Québec… 

SUFFIT, LA DESTRUCTION DES CPE ! - L’heure est à l’opération sauvetage de nos centres de la petite enfance. À tous les 
parents et grands-parents, et à tous ceux et celles qui croient en l’importance de bien soutenir nos tout-petits, de 6 mois 
à 5 ans, dans leur développement… 

LA GRÈVE DES TUQUES - Fred Pellerin... Grève tournante. Comme roulette russe. Pour diminuer la vertu, Noyer les 
propos, Et sauver la face, Nos dirigeants indigestes diront que ça bloque le cours des jours, Que ça prend les enfants en 
otage, Que ça exagère... Pourtant. 

LE BLUFF MANQUÉ DU FRONT COMMUN - Alors semble-t-il que la direction du Front commun syndical a décidé de 
reporter les trois jours de grève générale. Officiellement, c'est pour « laisser place aux négociations » et donner le temps 
au gouvernement d'évaluer les nouvelles contre-propositions syndicales. C'est bien beau, mais cette excuse ne tient pas 
la route. Quelques minutes après cette annonce, le gouvernement affirmait déjà que la contre-proposition était irréaliste, 
laissant planer de nouveau le spectre d'une loi spéciale… 

Environnement : 
DOUZE POUR CENT D’AIRES PROTÉGÉES D'ICI LA FIN DE 2015: QUÉBEC EN VOIE DE RATER SA CIBLE - Le gouvernement 
Couillard aurait renoncé à son engagement de protéger 12 % du territoire québécois d’ici la fin de 2015. Selon 
l’organisme Action Boréale Abitibi-Témiscamingue, le ministre de l’Environnement, David Heurtel, annoncera sous peu le 
report de l'achèvement du réseau d’aires protégées de la province… 
 
PÉDALER PENDANT 1 HEURE SUR CE VÉLO ALIMENTE VOTRE MAISON EN ÉNERGIE POUR 24 HEURES ! - 3 milliards de 
personnes, soit un peu moins de la moitié de la population mondiale, n’a pas accès à l’électricité. Les énergies 
renouvelables ont apporté de l’énergie à de plus en plus de gens, mais les capacités sont encore limitées. Aujourd’hui, 
Manoj Bhargava, fondateur de cet appareil hybride électrique gratuit, partage son invention avec le monde entier… 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201511/15/01-4921103-je-ne-me-mettrai-pas-a-genoux.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201511/18/01-4922240-negociations-on-est-a-des-annees-lumiere-de-sentendre-dit-coiteux.php
http://www.lactualite.com/societe/les-syndicats-pour-quoi-faire/
http://www.lactualite.com/societe/les-syndicats-pour-quoi-faire/
https://ricochet.media/fr/758/quebec-un-simulacre-de-democratie
http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/automne-2015/optimisee-mobile/single/news/la-csq-a-lheure-du-syndicalisme-de-riposte/?utm_content=buffer6faef&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://plus.lapresse.ca/screens/597bdf06-1403-4ad5-b4ea-71b11cc6093d%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201511/17/01-4921678-la-greve-des-tuques.php
https://ricochet.media/fr/764/le-bluff-manque-du-front-commun
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/16/douze-pour-cent-daires-protegees-dici-la-fin-de-2015-quebec-en-voie-de-rater-sa-cible
http://www.espritsciencemetaphysiques.com/pedaler-velo-energie.html
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Conditions de vie et de santé : 
LES PAUVRES ENCORE PLUS MALADES - Quatre ans après s'être engagé sur la scène internationale à réduire les inégalités 
sociales, la situation ne s'est pas améliorée au Canada. Une étude de l'Institut canadien d'information en santé qui a 
mesuré 16 indicateurs démontre que les pauvres ont toujours beaucoup plus de problèmes de santé que les riches… 
 
CE QUE LE MINISTRE NE DIT PAS - Développer des services d'employabilité pour tous les jeunes qui en ont besoin 
demande un investissement important d'argent en ressources humaines et matérielles. Alors lorsque le ministre du 
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale nous parle de faire des économies par la mise en place de ce programme, il y 
a lieu de s'interroger sur ses intentions réelles… 
 
DE PLUS EN PLUS DE CANADIENS ONT RECOURS AUX BANQUES ALIMENTAIRES - Les banques alimentaires canadiennes 
sont sollicitées par un nombre accru de citoyens pour une deuxième année de suite. Selon une étude nationale, le 
recours aux banques alimentaires continue de frôler des niveaux records. La situation est identique au Québec… 
 
JOURNÉE MONDIALE DE L'ENFANCE - UN QUÉBEC DIGNE DES ENFANTS - Le 20 novembre est la Journée mondiale de 
l'enfance, qui commémore l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant par les Nations Unies en 1989. Le 
principe de cette convention vise l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit guider toute action législative et administrative. 
C'est donc un bon moment pour réfléchir à nos actions individuelles et collectives et s'assurer que nous agissons pour le 
bien-être des enfants… 
 
Organisation des soins et services : 
LES DOSSIERS CHAUDS DE LA MINISTRE PHILPOTT - Médecin de famille, mère de quatre enfants, dont l’une est morte en 
Afrique en 1991 alors qu’elle y travaillait, la Dre Jane Philpott est à la tête du ministère fédéral de la Santé depuis deux 
semaines. Frais accessoires. Soins de fin de vie. Légalisation de la marijuana. La liste des dossiers chauds qui reposent sur 
son bureau est longue… 
 
LES MÉDECINS PAS PRÊTS À OFFRIR L’AIDE MÉDICALE À MOURIR - À moins d’un mois de l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi qui permettra l’aide médicale à mourir, beaucoup de médecins ne connaissent pas la législation et ne sont 
pas prêts à faire face à cette nouvelle réalité, selon le Collège des médecins… 
 
QUÉBEC INVESTIRA 10 MILLIONS DE PLUS PAR ANNÉE - Québec investit un peu plus de 10 millions supplémentaires par 
an pour améliorer les soins palliatifs, jugés « dysfonctionnels » par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette… 
 
QUÉBEC INVESTIT 10 MILLIONS PAR ANNÉE EN SOINS PALLIATIFS - Québec investit un peu plus de 10 millions de dollars 
supplémentaires par an pour améliorer les soins palliatifs, jugés «dysfonctionnels» par le ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette… 
 
LE NOUVEAU PLAN DE SOINS PALLIATIFS BIEN ACCUEILLI - La bonification du budget alloué aux soins palliatifs de 10 
millions de dollars supplémentaires par an est accueillie avec satisfaction dans le milieu de la santé. En entrevue à 
l'émission Première heure, le Dr Louis Roy, qui est médecin en soins palliatifs au CIUSS de la Capitale-Nationale, affirme 
que les améliorations apportées avec le plan de soins palliatifs 2015-2020 sont importantes… 
 
DES AMBULANCIERS SANS AMBULANCE - Dès cet hiver, les Montréalais et les Lavallois qui attendent depuis longtemps 
après avoir fait un appel de nature médicale au 911 pourraient recevoir la visite d’ambulanciers… sans ambulance… 
 
UN MINISTRE EN CONFLIT D'INTÉRÊT - Des infirmières spécialisées seraient la voie à adopter afin de permettre à tous 
d’avoir accès à des soins rapides. Mais tant qu’un médecin sera ministre de la Santé, ce ne sera qu’un rêve. Comment un 
ministre médecin, qui retournera un jour travailler avec ses pairs, peut-il prendre une telle décision ?... 
 

http://www.tvanouvelles.ca/2015/11/18/les-pauvres-encore-plus-malades
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201511/20/01-4923140-ce-que-le-ministre-ne-dit-pas.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/11/17/001-canada-banque-alimentaire-bilan-faim-2015.shtml?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://quebec.huffingtonpost.ca/veronique-de-seve/journee-mondiale-de-lenfance--un-quebec-digne-des-enfants_b_8602338.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011&m=true
http://plus.lapresse.ca/screens/5a767dbe-3652-4076-a5c7-acbba58c1c56%7C_0.html
http://www.journaldequebec.com/2015/11/13/les-medecins-pas-prets-a-offrir-laide-medicale-a-mourir
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/455382/soins-palliatifs-quebec-investit-10-millions-par-annee
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201511/16/01-4921424-quebec-investit-10-millions-par-annee-en-soins-palliatifs.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/11/17/003-sojns-palliatifs-reaction-plan-ministre-medecin-ciuss-satisfait.shtml
http://journalmetro.com/actualites/montreal/875533/des-ambulanciers-sans-ambulance/
http://plus.lapresse.ca/screens/c2d637bf-9ae6-4b8f-97fd-64e0bb83ffb3%7C_0.html
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LE MYSTÈRE DU 55E PARALLÈLE - Que se passe-t-il au 55e parallèle pour que dans le Nord, les infirmières aient les 
compétences nécessaires pour diagnostiquer, prescrire et traiter les patients, mais qu’au sud, on ne leur reconnaisse plus 
les mêmes responsabilités ? C’est toute la complexité de l’autonomie des infirmières… 
 
HYGIÈNE DES MAINS : CIBLES RATÉES EN GASPÉSIE - Aucun des établissements de santé de la Gaspésie n'atteint la cible 
gouvernementale de 80 % de lavage des mains pour le personnel… 
 
INJECTION SUPERVISÉE: LES MILITANTS OPTIMISTES - Des travailleurs de la santé québécois et des politiciens 
s’attendent à ce que le nouveau gouvernement libéral à Ottawa approuve l’implantation de centres d’injection 
supervisée à Montréal, qui serait la deuxième ville au pays à héberger ces emplacements controversés. 
 
L’AMÉLIORATION DES SOINS DE SANTÉ PASSE PAR LES DONNÉES - Les soins de santé pourraient être largement 
améliorés si des systèmes de mesure des résultats plus performants étaient capables de générer des données plus 
précises et nombreuses sur le rendement du système de santé canadien, estime l’Institut C.D. Howe dans un nouveau 
rapport… 
 
EXCLUSIF: ENQUÊTE SUR LA QUALITÉ DES SOINS À L’INSTITUT PHILIPPE-PINEL - À la suite de plaintes déposées quant à la 
«qualité des soins et services offerts» aux patients de l’Institut Philippe-Pinel à Rivière-des-Prairies, une enquête a été 
ouverte conjointement par le Collège des médecins du Québec (CMQ) et l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ)… 
 
LES SAGES-FEMMES À L'HÔPITAL… UNE ENTRÉE PROGRESSIVE - Le Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec devrait, progressivement, faire en sorte que les sages-femmes 
puissent travailler en toute autonomie jusque dans les hôpitaux de son territoire. Elles répondraient ainsi au vœu de ces 
femmes qui préfèrent accoucher dans cet environnement, plutôt qu'à leur résidence ou à la Maison de naissance La 
Rivière de Nicolet… 
 
DES SALONS ACCESSIBLES LORS DE PÉRIODES D'ANGOISSE AU CHU DE QUÉBEC - Le Centre mère-enfant Soleil a procédé, 
mercredi matin, à l'inauguration des Salons En Coeur, lesquels serviront à offrir intimité et répit aux parents d'enfants 
souffrant de problèmes cardiaques lors de longues et pénibles intervention au CHU de Québec… 
 
LE CIUSSS DE L'ESTRIE-CHUS VEUT EMBAUCHER 50 INFIRMIÈRES PRATICIENNES SPÉCIALISÉES D'ICI 2017 - La direction 
du CIUSSS de l'Estrie-CHUS veut embaucher une cinquantaine d'infirmières praticiennes spécialisées d'ici 2017… 
 
LE CISSSAT RÉCOMPENSÉ POUR L'ACCESSIBILITÉ AUX SOINS DE SANTÉ OFFERTS AUX LESBIENNES, GAIS, BISEXUELS ET 
TRANSGENRES - Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue remporte le prix 
Partenaire/Affilié par excellence pour l'accessibilité aux soins de santé offerts aux lesbiennes, gais, bisexuels et 
transgenres… 
 
RÉAMÉNAGEMENT AU SERVICE D'ENDOSCOPIE - Divers travaux seront exécutés dans les prochains moins dans le but de 
réaménager le service d'endoscopie de l'Hôpital Sainte-Croix. Un investissement de 874 645 $... 
 
CENTRE FAMILLE-ENFANT : L'ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX CONNU - On connaît maintenant l'échéancier détaillé du 
déroulement des travaux de construction du Centre famille-enfant (CFE) Girardin, projet qui se chiffre à 32 408 000 $... 
 
Services sociaux : 
UN PREMIER CPE POUR LES ENFANTS AUTOCHTONES EN CONSTRUCTION À SAGUENAY - Les travaux vont bon train au 
Centre d'amitié autochtone du Saguenay en prévision de l'ouverture, en janvier, d'un premier centre de la petite enfance 
(CPE) destiné aux enfants autochtones dans la région de Saguenay… 
 

http://plus.lapresse.ca/screens/326d695d-0cbd-402e-9475-e1858303c0e9%7C_0.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/11/16/011-gaspesie-lavage-grippe-mains-hopitaux-maladie-nosocomiales.shtml
http://journalmetro.com/actualites/montreal/874501/injection-supervisee-les-militants-optimistes/
http://www.conseiller.ca/avantages/nouvelles/lamelioration-des-soins-de-sante-passe-par-les-donnees-32084
http://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies/actualites/875829/enquete-sur-la-qualite-des-soins-et-services-a-linstitut-philippe-pinel/
http://www.lanouvelle.net/Actualites/2015-11-10/article-4339297/Les-sages-femmes-a-lhopital%26hellip%3B-une-entree-progressive/1
http://www.journaldequebec.com/2015/11/18/des-salons-accessibles-lors-de-periodes-dangoisse-au-chu-de-quebec#livefyre
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/le-ciusss-de-l-estrie-chus-veut-embaucher-50-infir-747643.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2015/11/19/007-cisssat-prix-soins-sante-lgbt.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2015/11/19/007-cisssat-prix-soins-sante-lgbt.shtml
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2015-11-13/article-4342607/Reamenagement-au-service-dendoscopie/1
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2015-11-18/article-4347900/Centre-famille-enfant-%3A-lecheancier-des-travaux-connu/1
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/11/16/009-premier-cpe-enfants-autochtones-construction-saguenay.shtml
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LE CENTRE DU FLORÈS CHERCHE DE NOUVEAUX RESPONSABLES DE RESSOURCES RÉSIDENTIELLES - Le Centre du Florès 
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est à la recherche de personnes intéressées à 
devenir responsables d’une ressource résidentielle de type familial pour sa clientèle… 
 
Proches aidant.e.s : 
SOINS DE FIN DE VIE : QUÉBEC ANNONCERA LUNDI DE L'AIDE POUR LES PROCHES AIDANTS - À moins d'un mois de 
l'entrée en vigueur de la loi sur les soins de fin de vie, le gouvernement québécois présentera lundi un plan de 
développement « des soins palliatifs et de fin de vie »… 
 
Médicaments : 
ACHAT DE MÉDICAMENTS PAR APPELS D'OFFRES: UN PROJET DE LOI LA SEMAINE PROCHAINE - Le gouvernement 
Couillard déposera la semaine prochaine un projet de loi «visant à réduire le coût de certains médicaments couverts par 
le régime général d'assurance médicaments en permettant le recours à une procédure d'appels d'offres». Un préavis à 
cet effet a été publié jeudi… 
 
TROIS EMPLOYÉS DE VALEANT DANS LA MIRE D’UN REPRÉSENTANT DÉMOCRATE - Un élu démocrate de la Chambre des 
représentants siégeant à un comité désire s’entretenir avec certains employés de Valeant en raison de leurs liens 
présumés avec la controversée pharmacie spécialisée Philidor… 
 
Fiscalité : 

JE ME SOUVIENS… 
LES QUÉBÉCOIS NE SONT PAS LES PLUS IMPOSÉS EN AMÉRIQUE DU NORD - L'Institut de recherche et 
d'informations socioéconomiques (IRIS) déboulonne l'une des idées les plus répandues concernant la lourdeur du 
fardeau fiscal au moment où les contribuables québécois remplissent leur déclaration de revenus. Selon une 
analyse de l'IRIS obtenue par La Presse, les Québécois ne sont pas les plus imposés en Amérique du Nord… 

 
Paradis fiscaux : 
LES BANQUIERS DEVANT LES ÉLUS: LES GRANDES BANQUES CANADIENNES SE DÉFENDENT DE FACILITER L’ÉVASION 
FISCALE - Les Canadiens ont une fortune dans les paradis fiscaux qui totaliserait près de 300 milliards de dollars, mais les 
grandes banques du pays martèlent qu’elles prennent tous les moyens pour mettre un frein à l’évasion et l’évitement 
fiscaux… 
 
LES BANQUES PLAIDENT COUPABLES AVEC CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES - Les grandes banques canadiennes 
respectent scrupuleusement la loi et se plieraient volontiers à l’adoption de règles internationales plus strictes pour 
freiner le problème d’évitement fiscal, ont-elles assuré mardi devant des élus québécois. En attendant, elles admettent 
qu’elles participent au phénomène et disent ne pas avoir le choix… 
 
Opinion publique, démocratie : 
LIBÉREZ LES DONNÉES DE LA RAMQ! Qu’on rende accessibles les informations sur la santé à tous ceux qui ont une raison 
légitime de les étudier. Dans les serveurs de la Régie de l’assurance maladie du Québec dorment des milliards 
d’informations qui peuvent aider le Québec à améliorer la qualité des soins et à mieux surveiller l’augmentation des 
coûts… 

LIBERTICIDE, OUI, ENCORE - La ministre de la Justice vient de dévoiler les amendements qu’elle entend apporter au 
projet de loi 59 – un projet qui, sous prétexte de lutter contre la « radicalisation », nous prépare un régime de terreur 
intellectuelle, avec ses dispositions concernant les « discours haineux »… 
 
International : 
DE TERREUR EN TERREUR - Selon cette posture idéologique, seule la force peut faire plier les terroristes. Il fallait venger 
le 11 septembre en Afghanistan et soutenir l’invasion de l’Irak tout comme il faut désormais soutenir Israël et poursuivre 
la guerre en Syrie. Cette analyse met généralement de l’avant la fierté d’appartenir à l’Occident « menacé » par 
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l’islamisme radical. Elle soutient les politiques sécuritaires, la diminution de l’immigration d’origine musulmane, la 
surveillance des groupes considérés radicaux ainsi que l’application de restrictions aux libertés religieuses. C’est elle qui 
affirme constamment qu’on doit cesser de « culpabiliser l’Occident » et de « victimiser les islamistes ». C’est évidemment 
elle, aussi, qui se défend constamment, et non sans une certaine sensiblerie, de ne pas être « raciste » ou « 
islamophobe»… 
 
DE LA FOLIE, RIEN DE MOINS - Dans les jours qui ont suivi les attentats de Paris, j'ai préféré garder le silence. Or, bien que 
le choc initial commence à peine à s'estomper, les décisions rapides de la France et de ses alliés, dont le Canada, nous 
forcent déjà à prendre position. Le débat est très mal engagé. Déjà, il s'enlise dans un faux dilemme : soit la guerre totale 
et l'état d'exception, soit rien du tout… 
 
POUR 1,3 MILLIARD DE DOLLARS DE BOMBES - Le gouvernement américain a autorisé la vente de bombes et bombes 
guidées à l’armée de l’air saoudienne pour près d’1,3 milliard de dollars, a annoncé le département d’Etat lundi… 
 
Aussi : 

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 11/20/2015 

 Revue Relations. Nouvelle parution - Sortir du «choc des civilisations» 

 BULLETIN DE LA TABLE - LE MEMO - DU 20 NOVEMBRE 2015 

 RIOCM : Les annonces de la semaine - 19 novembre 2015 

 Bulletin PHAS automne 2015 

 Nouvelles de Résistance NGP : Les effets réels de la NGP ont été dénoncés devant le Parlement 
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