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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

 
 

La COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ lancera demain une campagne citoyenne en appui à une assurance 

médicaments entièrement publique.  

Voici, ci-dessous, le communiqué qui annonce ce lancement. 
 

« LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE CITOYENNE : 
DES ÉCONOMIES JUSQU’À 3 G$ PAR ANNÉE GRÂCE À  

UNE ASSURANCE MÉDICAMENTS ENTIÈREMENT PUBLIQUE 

QU’ATTEND LE GOUVERNEMENT POUR AGIR? 
 

La COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ lance aujourd’hui une campagne d’appui citoyen à un régime 
entièrement public d’assurance médicaments au Québec. 
 

 
Édition du 6 décembre 2015 

 

 
Chronique 

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

Abonnez-vous : cliquez ici! 

http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante
http://www.cssante.com/contact
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« LE REMÈDE AUX COUPURES, ÇA EXISTE »  se veut aussi une réponse au gouvernement Couillard qui 
ne cesse de répéter depuis son élection que nous vivons au-dessus de nos moyens et qu’il faut revoir nos 
façons de faire. 
« Il est assez incroyable que les ministres Coiteux et Leitao fassent la leçon de la rigueur budgétaire sur 
toutes les tribunes alors qu’ils ne se sont jamais arrêtés à une des plus grosses dépenses du 
gouvernement : les médicaments prescrits! », s’exclame Jacques Benoit, coordonnateur de la Coalition. 
« Même le Commissaire à la santé et au bien-être, dans son rapport de mars dernier, écrivait que ce 
régime mixte privé-public était trop onéreux et méritait largement d’être révisé!», ajoute M. Benoit. 
 
La COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ rappelle que la population québécoise est celle qui paie le plus cher 
au monde pour ses médicaments, tout juste derrière la Suisse, que nos médicaments nous coûtent 30 % 
de PLUS que dans la moyenne des autres pays développés, et que le régime mixte privé-public actuel ne 
permet pas au gouvernement de mieux contrôler les coûts. 
 
La campagne « LE REMÈDE AUX COUPURES, ÇA EXISTE », avec son site WEB , vise à informer sur la 
nécessité et la faisabilité d’un tel régime entièrement public, et à recueillir l’appui des citoyennes et 
citoyens du Québec par un simple envoi automatisé d’une lettre à son député. 
 
La COALITION croit que même les députés libéraux ne sont pas informés des avantages que 
représenterait la mise en place d’un régime entièrement public. « Cette politique serait rentable pour 
tout le monde », renchérit Jacques Benoit. «D’abord pour les entreprises qui verraient leurs coûts en 
assurances collectives diminuer, ensuite pour les citoyen.ne.s qui paieraient leurs médicaments moins 
cher et auraient plus d’argent dans leurs poches, et enfin pour les finances publiques qui pourraient 
économiser plus d’un milliard $ par année, permettant ainsi de ne pas couper dans les budgets de la 
santé et de l’éducation, mais de mieux les financer! », dit-il encore. 
 
L’Union des consommateurs (UC), un organisme membre de la COALITION, a recueilli depuis 2009 plus 
de 410 appuis d’organismes et d’experts de la santé pour la mise en place d’un régime entièrement 
public. « Nous avons fourni au gouvernement toutes les études lui démontrant non seulement la 
viabilité d’un tel régime, mais également que les économies à y réaliser pourraient être de 1 à 3 
milliards de dollars par année », déclare Élisabeth Gibeau. 
 
La campagne « LE REMÈDE AUX COUPURES, ÇA EXISTE » débute aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 
31 mars prochain. » 
 
***************** 
 
Alors, on saute toutes et tous dans le bateau, on fait connaître la campagne, on la publicise, on encourage toutes les 
personnes qu’on connaît, et même celles qu’on ne connaît pas, à aller sur le site « LE REMÈDE AUX COUPURES » et à 
participer en envoyant la lettre à leur député. 
 

http://remedeauxcoupures.cssante.com/
http://remedeauxcoupures.cssante.com/
http://www.uniondesconsommateurs.ca/wp-content/uploads/2015/11/20151110-UC-AssMed-appuis.pdf
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Et là, on verra si le ministre Leitao dit vrai dans son discours de rigueur dans les finances publiques, si le président du 
Conseil du Trésor Martin Coiteux ne ment pas quand il dit que tout est sur la table et que tous les programmes peuvent 
être révisés, et si ce gouvernement est sincère quand il dit qu’il ferait autrement s’il avait le choix. 
 
Cette campagne va leur donner l’occasion de le prouver. 
 
Parce que le remède aux coupures, ça existe! 
 
Et on l’a!... 
 
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  

Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
LES RÉFORMES DE BARRETTE DÉNONCÉES PAR LE MILIEU DE LA SANTÉ - La grogne s'intensifie et s'étend à 
l'intérieur du réseau de la santé et des regroupements de patients à l'égard des réformes du ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette et, surtout, de son style de gestion… 
 
LE SYNDICAT DÉNONCE UN GESTE «TOTALEMENT IMPROVISÉ» - Se disant « consternés » et « outrés », une 
centaine d'employés affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS)-CSN ont manifesté devant 
l'édifice où siège la direction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, jeudi, pour dénoncer l'abolition de 300 postes 
équivalents temps complet (ETC) annoncée par cette dernière en novembre, un geste qu'ils qualifient « 
d'improvisé »… 
 
COUPURE DE 300 POSTES: DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ MANIFESTENT À SHERBROOKE - Des travailleurs 
syndiqués de la santé affiliés à la CSN ont manifesté ce midi à Sherbrooke pour dénoncer la coupure de 300 
postes équivalents à temps complet au sein des directions administratives et techniques du CIUSSS de l'Estrie-
CHUS… 
 
LE SIIIEQ-CSQ DÉPOSE UNE PÉTITION DE 9 500 NOMS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE- Un mois après avoir lancé un 
appel à la mobilisation populaire, le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est 
du Québec (SIIIEQ-CSQ) a déposé aujourd’hui à l’Assemblée nationale une pétition signée par 9500 personnes 

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

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201511/29/01-4925953-les-reformes-de-barrette-denoncees-par-le-milieu-de-la-sante.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201512/03/01-4927536-le-syndicat-denonce-un-geste-totalement-improvise.php
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/coupure-de-300-postes-des-travailleurs-de-la-sante-749888.html
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2015-12-03/article-4364510/Le-SIIIEQ-CSQ-depose-une-petition-de-9-500-noms-a-l%26rsquo%3BAssemblee-nationale/1
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demandant l’annulation des dernières coupes imposées fermetures de lits, des abolitions de postes et des fusions 
de centres d'activités dans les établissements de santé sur le territoire de la Baie-des-Chaleurs… 

 
TARIFICATION : 
ÉLECTRICITÉ: LA HAUSSE SERA PLUS FORTE QUE PRÉVU EN 2016 - Une hausse des tarifs d'électricité de 2,9% plutôt que 
celle de 1,9% demandée par Hydro-Québec, attend les ménages québécois à partir du 1er avril… 
 

Financement à l’activité - axé sur le patient : 
PLACE AU FINANCEMENT À L’ACTIVITÉ: LE MINISTRE BARRETTE VEUT ÉVALUER PLUS PRÉCISÉMENT LES COÛTS - 
Après avoir mis en place sa réforme de la santé, le ministre Gaétan Barrette s'attelle maintenant au financement 
à l'activité qui permettra d'évaluer précisément le coût d'un service médical peu importe sa complexité. 
 
Frais accessoires : 
DES FRAIS DE MOINS EN MOINS ACCESSOIRES - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a indiqué récemment 
qu’il entend se servir de la loi 20 pour encadrer les frais accessoires que peuvent facturer les médecins en cabinet 
privé ou en clinique à leurs patients. Un geste aussitôt dénoncé par les associations et les syndicats qui militent 
pour le maintien du régime public de santé… 
 
CAS DE SURFACTURATION: UNE FAUTE, MAIS PAS DE SANCTION - Le syndic du Collège des médecins ne 
déposera finalement aucune plainte devant le conseil de discipline de l'ordre professionnel contre la docteure du 
Centre oculaire de Québec qui a surfacturé une patiente pour des gouttes ophtalmiques, bien qu'il convienne que 
les frais demandés étaient «disproportionnés» et que la médecin a «dérogé à ses obligations déontologiques»… 
 
Rémunération des médecins : 
RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS: ARISTOCRATIE MÉDICALE - L’équivalent de deux Centres Vidéotron de Québec: 
voilà ce que les médecins auront reçu en sommes imprévues sur quelque cinq ans, a révélé la vérificatrice 
générale, Guylaine Leclerc, vendredi. Sans véritable garantie (ou mesure) d’augmentation de services. Comment 
savoir si nous en avons eu pour notre argent lorsque, en plus, tout ce qui entoure la rémunération des médecins 
en général, et des médecins spécialistes en particulier, est entouré d’un secret habituellement réservé à une 
aristocratie ?... 
 

Par comparaison : en France… 
COMBIEN GAGNENT RÉELLEMENT LES MÉDECINS? - Les radiologues, les anesthésistes et les chirurgiens 
sont les médecins les mieux lotis. La rémunération des spécialistes, qui gagnent pourtant mieux leur vie 
que les généralistes, a plus fortement progressé ces dix dernières années. 

 
RÉMUNÉRATION RECORD DES MÉDECINS: LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DÉCOUVRE UN DÉPASSEMENT DE 800 
MILLIONS DE DOLLARS EN FAVEUR DES MÉDECINS - Les ententes entre le gouvernement et les médecins, qui ont 
permis à ces derniers de hausser leur rémunération de près de 60 % en six ans, ou de 2,6 milliards de dollars, ont 
entraîné un dépassement de plus 800 millions au détriment de l’État, a constaté la vérificatrice générale (VG) du 
Québec, Guylaine Leclerc… 
 
RAPPORT DE LA VG: QUÉBEC LAXISTE AVEC LES MÉDECINS, SELON LA VG - Le gouvernement contourne les 
ententes pour les payer davantage et ne contrôle pas étroitement leurs facturations : les médecins québécois 
sont les chouchous du système… 
 
SALAIRES DES MÉDECINS: QUÉBEC NE PEUT RÉCUPÉRER LES 800 MILLIONS PAYÉS EN TROP - Les 800 millions $ 
payés en trop aux médecins ne seront pas récupérables par le gouvernement, reconnaît le premier ministre 
Philippe Couillard… 

http://affaires.lapresse.ca/economie/energie-et-ressources/201511/27/01-4925665-electricite-la-hausse-sera-plus-forte-que-prevu-en-2016.php
http://www.journaldemontreal.com/2015/12/01/place-au-financement-a-lactivite
http://www.ledevoir.com/societe/sante/456216/privatisation-des-frais-de-moins-en-moins-accessoires
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201512/03/01-4927665-cas-de-surfacturation-une-faute-mais-pas-de-sanction.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/456666/remuneration-des-medecins-aristocratie-medicale
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/04/04/20002-20150404ARTFIG00006-combien-gagnent-reellement-les-medecins.php
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN1rW23MfJAhVD7YMKHTNqAQYQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ledevoir.com%2Fpolitique%2Fquebec%2F456535%2Fremuneration-record-des-medecins&usg=AFQjCNGLTdJO35wmNV7z8PCm0ujlm0-8PQ&sig2=n8MRupmzQj3Dw5VIBP3sdA&bvm=bv.108538919,d.amc
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN1rW23MfJAhVD7YMKHTNqAQYQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ledevoir.com%2Fpolitique%2Fquebec%2F456535%2Fremuneration-record-des-medecins&usg=AFQjCNGLTdJO35wmNV7z8PCm0ujlm0-8PQ&sig2=n8MRupmzQj3Dw5VIBP3sdA&bvm=bv.108538919,d.amc
http://plus.lapresse.ca/screens/50dd382b-a965-4bf8-88de-a889a18bee07%7C_0.html
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/29/salaires-des-medecins-quebec-ne-peut-recuperer-les-800-millions-payes-en-trop
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LES ENVELOPPES MAGIQUES - Je me documentais hier sur ce demi-milliard donné en trop aux médecins 
québécois, entre 2010 et 2015, un fait exposé par la vérificatrice générale. Un système de bar ouvert qui fait qu’il 
y a moins de garde-fous quand l’État paie les factures des médecins que quand il donne un chèque aux assistés 
sociaux. Pas de farces… 
 
RIEN DE TROP BEAU POUR LES MÉDECINS - Le gouvernement pourra se targuer d'avoir repris vraiment le 
contrôle des finances publiques du Québec le jour où il contrôlera de façon plus serrée et plus transparente la 
rémunération des omnipraticiens et des médecins spécialistes. Avec le constat que vient de dresser la vérificatrice 
générale Guylaine Leclerc, les ministres libéraux devraient se garder de se péter les bretelles… 
 
UN MILLIARD DE DOLLARS DE PRIME POUR LES MÉDECINS -  Le rapport du vérificateur général a soulevé un 
tollé. Mais selon moi, la portion la plus scandaleuse est passée pratiquement inaperçue, soit le milliard de dollars 
versé aux médecins en primes incitatives de toutes sortes… 
 
MÉDECINS: DES DOSSIERS DE MAUVAISE FACTURATION TOTALISANT 3 MILLIONS - La Régie de l'assurance 
maladie du Québec (RAMQ) a décelé 133 dossiers de mauvaise facturation de médecins totalisant 3 millions de 
dollars cette année, révèle une demande d'accès à l'information effectuée par La Presse. Un faible taux 
considérant que les 21 000 médecins du Québec ont reçu une rémunération totale de 6,4 milliards durant la 
même période… 
 
RAPPORT DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE: DES ERREURS DE 800 M$ AU BÉNÉFICE DES MÉDECINS - Les 
médecins pourraient avoir jusqu’à 800 M$ de plus dans leurs poches grâce à de coûteuses erreurs de calcul du 
ministère de la Santé, nous apprend le rapport de la vérificatrice générale… 
 

Je me souviens… 
MÉDECINS: UNE FACTURE DE 2,3 MILLIARDS: S’AJOUTERA AU MOINS L’ÉQUIVALENT DES HAUSSES 
SALARIALES DU SECTEUR PUBLIC - Québec a reporté la plus grande part du fardeau des hausses de 
rémunération des médecins sur les épaules d’un prochain gouvernement. 

 
FÉDÉRATIONS MÉDICALES, LA BALLE EST DANS VOTRE CAMP - Quiconque prend publiquement la parole sur la 
question de la rémunération médicale et tient des propos qui contrarient les très puissantes fédérations s’expose 
à des sanctions immédiates. Chaque petit détail, chaque interprétation seront disséqués et, s’il existe la moindre 
possibilité de le faire, contredits ou réinterprétés. Il s’agit selon moi d’une sorte d’éducation pavlovienne destinée 
aux chercheurs et journalistes… 
 
CINQ MILLIARDS, MAIS PAS DE LUMIÈRE* - Le 27 novembre 2015, le rapport de la Vérificatrice générale du 
Québec faisait état d’un dépassement de 416 millions de dollars concernant la rémunération médicale pour la 
période 2010-2015… En dépit de cette révélation choc largement relayée dans les médias, rien ne semble 
indiquer ne serait-ce qu’un début de changement vers des pratiques de rémunération médicale plus 
transparentes et leur contrôle systématique a posteriori. Pourtant, la nécessité de mieux calculer les coûts 
prévisibles des ententes et d’encadrer les fraudes et pratiques abusives est criante dans un contexte d’austérité… 
 
UN PARI SUR LA PAYE DES MÉDECINS - Je vous fais un pari au sujet du système kafkaïen de rémunération des 
médecins. Disons 100 $. Je vous parie que la réforme entreprise il y a trois ans ne sera pas prête ce printemps, tel 
quel prévu… 
 
LE FOUILLIS DE LA MÉDECINE À L’ACTE - Qu’est-ce que ça va prendre pour que le gouvernement du Québec 
commence à s’apercevoir que la façon dont on paie les médecins, la rémunération à l’acte, n’a plus de sens ?... 

http://plus.lapresse.ca/screens/e38ce390-9cbd-4581-8279-57bb67336747%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/brigitte-breton/201511/30/01-4926391-rien-de-trop-beau-pour-les-medecins.php
http://plus.lapresse.ca/screens/7a39062e-0952-4ff0-ac0b-100f83baf0e2%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201512/01/01-4926881-medecins-des-dossiers-de-mauvaise-facturation-totalisant-3-millions.php
http://www.journaldequebec.com/2015/11/27/rapport-de-la-verificatrice-generale--des-erreurs-de-800-m-au-benefice-des-medecins
http://www.ledevoir.com/societe/sante/428203/medecins-une-facture-de-2-3-milliards
http://www.ledevoir.com/societe/sante/428203/medecins-une-facture-de-2-3-milliards
http://pocosa.ca/2015/12/03/federations-medicales-la-balle-est-dans-votre-camp/
http://pocosa.ca/2015/12/03/cinq-milliards-mais-pas-de-lumiere/
http://plus.lapresse.ca/screens/eb99da38-50df-401f-8933-afd94226ff7c%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/b121eb6a-ee04-49d2-b2c7-b73668e4acba%7C_0.html
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« IL FAUT REVOIR LE MODE DE RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS » - AMIR KHADIR - « Le problème majeur, c'est 
l'augmentation faramineuse du salaire médecins spécialistes », croit Amir Khadir. En entrevue au micro d'Annie 
Desrochers, le député de Québec solidaire dans Mercier et médecin spécialisé en microbiologie-infectiologie 
réagit au rapport de la vérificatrice générale du Québec sur la rémunération des médecins… 
 
L'EX-MINISTRE DE LA SANTÉ QUALIFIE D'INDÉCENTES LES SOMMES VERSÉES AUX MÉDECINS - L'ex-ministre de la 
Santé, le Dr Réjean Hébert, qualifie d'indécentes les sommes versées aux médecins… 
 
MÉDECINS : BAR OUVERT ET CONFLITS D'INTÉRÊT, DÉNONCE HÉBERT - L'ex-ministre péquiste de la Santé Réjean 
Hébert estime que les médecins québécois bénéficient d'un régime de bar ouvert au Québec en ce qui concerne 
leur rémunération… 
 
RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS : BOLDUC NE VEUT PAS COMMENTER - L'ex-ministre de la Santé libéral Yves 
Bolduc ne veut pas commenter le rapport dévastateur de la Vérificatrice générale, qui a révélé la semaine 
dernière que les médecins québécois avaient touché plus de 400 M$ de plus que prévu entre 2010 et 2015… 
 
LE «DÉNIGREMENT DES MÉDECINS DOIT CESSER» - Le «dénigrement des médecins doit cesser», déplore la 
Fédération des médecins spécialistes, qui assure que ses membres n'ont "rien volé", en lien avec le versement de 
384 millions $ en trop, révélé par le rapport de la vérificatrice générale du Québec… 
 
7384 $ PAR SEMAINE, CHÈRE MME FRANCOEUR - La présidente de la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec (FMSQ), Diane Francoeur, est allée pleurnicher hier sur le « dénigrement » de ses membres, dans la 
foulée du rapport dévastateur de la vérificatrice générale sur la rémunération des médecins québécois… 
 
NÉGOCIATIONS AVEC L'ÉTAT: NOUVELLES HAUSSES D’AU MOINS 200 MILLIONS POUR LES MÉDECINS - Après 
avoir encaissé 400 millions de plus que prévu, les médecins sont assurés de toucher un minimum de 200 millions 
au cours des prochaines années en surplus des hausses salariales que le gouvernement leur a déjà consenties… 
 
UNE NÉGO, TROIS EMBÛCHES - Ce sont les négociations dans le secteur public qui ont retenu mon attention lors 
de cette dernière session parlementaire… 
 
CHIRURGIEN SANCTIONNNÉ: À DÉFAUT DE CARTE SOLEIL, UN CHÈQUE DE 2500 $ - Un chirurgien montréalais 
vient d’être condamné pour avoir exigé 2500 $ d'une patiente de 19 ans avant de lui prodiguer des soins urgents 
parce qu’elle avait perdu sa carte d’assurance maladie… 
 
RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS : LES COÛTS EXPLOSENT - Québec a perdu le contrôle des coûts reliés à la 
rémunération des médecins, note la vérificatrice générale du Québec dans un rapport rendu public vendredi… 
 
CRITIQUES DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE: BARRETTE PRÉTEND AVOIR FAIT SA JOB - Le ministre de la Santé 
Gaétan Barrette a tenu à mettre un bémol sur les critiques de la vérificatrice générale du Québec, Guylaine 
Leclerc, qui prétend que le Québec a perdu le contrôle des coûts dans la rémunération des médecins… 
 

ENTREVUE AVEC LE DR BARRETTE… 
 
LE RAPPORT DU VG PERMETTRA À BARRETTE DE MIEUX NÉGOCIER AVEC LES MÉDECINS - Gaétan Barrette veut 
profiter de l’indignation de la population à la suite de la publication du rapport de la vérificatrice générale pour 
faire le ménage dans la rémunération des médecins… 
 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2015-2016/chronique.asp?idChronique=391191
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/l-ex-ministre-de-la-sante-qualifie-d-indecentes-le-749466.html
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/medecins-bar-ouvert-et-conflits-d-interet-denonce--749698.html
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/remuneration-des-medecins-bolduc-ne-veut-pas-comme-749654.html
http://www.journaldemontreal.com/2015/12/04/le-denigrement-des-medecins-doit-cesser
http://plus.lapresse.ca/screens/73dde491-aa71-49f6-a4fa-35c354df7a88%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/d532f79a-3537-437a-a593-8717d4a25dd6%7C_0.html
http://www.journaldemontreal.com/2015/12/05/une-nego-trois-embuches
http://plus.lapresse.ca/screens/d3cdafb5-feb5-4d00-bf96-3b1ccb5fc911%7C_0.html
http://www.lavoixdusud.com/Actualites/National/2015-11-28/article-4359058/Remuneration-des-medecins-%3A-les-couts-explosent/1
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/critiques-de-la-verificatrice-generale-barrette-pr-748979.html
http://www.985fm.ca/lecteur/audio/entrevue-avec-dr-gaetan-barrette-ministre-de-la-s-297149.mp3
http://www.journaldequebec.com/2015/12/03/le-rapport-du-vg-permettra-a-barrette-de-mieux-negocier-avec-les-medecins
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RAPPORT DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE: UN «CADEAU DE NOËL», SELON BARRETTE - Loin de l'embarrasser, le 
ministre Gaétan Barrette estime le rapport de la vérificatrice générale est un «cadeau» qui lui permettra d'exiger 
plus de comptes aux médecins du Québec… 
 
LES MÉDECINS, CHOUCHOUS DE QUÉBEC - Le gouvernement contourne les ententes pour les payer davantage et 
ne contrôle pas étroitement leurs facturations:lesmédecinsquébécoissont les chouchous du système. Déposé hier 
à l’Assemblée nationale, le rapport de la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, fait une série de constats 
troublants quant à la gestion du ministère de la Santé à l’égard des 6 milliards de dollars d’honoraires annuels 
versés aux 16 000 médecins québécois. 
 
LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS : ENCORE UN TOLLÉ ET BEAUCOUP DE DÉSINFORMATION ! - Depuis la 
publication du rapport de la vérificatrice générale le 27 novembre dernier, les conclusions du rapport sur la 
rémunération des médecins ont fait couler beaucoup d'encre, notamment la prétention que l'on sait maintenant 
erronée de la vérificatrice selon laquelle 416 millions de dollars supplémentaires ont été versés aux médecins 
depuis 2010. La FMOQ a réagi par communiqué dès la publication du rapport. Cela n’a toutefois pas empêché 
certains chroniqueurs empressés de frapper sur une de leurs nouvelles cibles favorites, les médecins, d’écrire sur 
le sujet en tournant les coins ronds… 
 
« LES MÉDECINS SONT PAYÉS À L'ACTE » - DR MARC-ANDRÉ AMYOT - Alors que les médecins sont pointés du 
doigt à l'heure actuelle quant au fait qu'ils seraient surpayés, Dr Marc-André Amyot, président de l'Association 
des médecins omnipraticiens de Laurentides-Lanaudière, a tenu à défendre ses pairs… 
 
TROP DE $ AUX MÉDECINS? - Il n’y a rien de scandaleux dans les 416,7 M$ versés en surplus des prévisions pour 
2010-15 aux médecins du Québec. Les médecins sont payés à l’acte. Plus de services, seulement, ont été rendus à 
la population… 
 
CE QUE FACTURE VOTRE MÉDECIN DOIT-IL RESTER SECRET? - Les médecins dépensent-ils correctement les 6,7 
milliards que leur verse l’État? Prescrivent-ils trop de tests et de médicaments? Pas assez? Des chercheurs tentent 
de savoir. Et se heurtent à des portes closes… 
 
LE CAMOUFLAGE DES RENSEIGNEMENTS PUBLICS - Au cours de la semaine écoulée on a rapporté que faute de 
pouvoir accéder aux données de la Régie de l’Assurance maladie, les chercheurs québécois ne sont pas en mesure 
d’étudier les tendances et les constantes dans les pratiques des professionnels de la santé… 
 
MÉDECINS: DES DOSSIERS DE MAUVAISE FACTURATION TOTALISANT 3 MILLIONS - La Régie de l'assurance 
maladie du Québec (RAMQ) a décelé 133 dossiers de mauvaise facturation de médecins totalisant 3 millions de 
dollars cette année, révèle une demande d'accès à l'information effectuée par La Presse. Un faible taux 
considérant que les 21 000 médecins du Québec ont reçu une rémunération totale de 6,4 milliards durant la 
même période… 

 
 
BOND DE 9 % POUR LES SPÉCIALISTES - L’écart de revenu avec les médecins de famille continue à se creuser... 
 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201512/03/01-4927592-rapport-de-la-verificatrice-generale-un-cadeau-de-noel-selon-barrette.php
http://lavoixdelest.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
http://www.fmoq.org/affaires-syndicales/communications/messages-aux-membres/la-remuneration-des-medecins-souleve-encore-un-tolle/
http://www.laction.com/Actualites/2015-12-03/article-4364362/%26laquo%3B-Les-medecins-sont-payes-a-lacte-%26raquo%3B---Dr-Marc-Andre-Amyot/1
http://www.journaldequebec.com/2015/12/01/trop-de--aux-medecins
http://www.lactualite.com/sante-et-science/ce-que-facture-votre-medecin-doit-il-rester-secret/
http://www.journaldemontreal.com/2015/12/02/le-camouflage-des-renseignements-publics
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201512/01/01-4926881-medecins-des-dossiers-de-mauvaise-facturation-totalisant-3-millions.php
http://www.pressreader.com/canada/le-journal-de-quebec/20151201/281586649519953/TextView
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RICHES MAIS DÉSABUSÉS, LES MÉDECINS - J’aimerais répondre à tous ceux qui pensent que l’austérité nous 
épargne, nous médecins. En 15 ans de pratique, je ne me souviens pas d’avoir vu le moral de mes collègues bas à 
ce point… On ne décide plus de rien, on n’a pas d’emprise sur quoi que ce soit. Bref, la recette idéale pour une 
dépression collective !... 
 
MÉDECINS DEBOUT! VOUS N’ÊTES PAS DES DIVAS! SINON, C’EST CLAIR: LA MÉDECINE AU QUÉBEC VA 
REDEVENIR UNE «BUSINESS» - Gaétan Barrette et Philippe Couillard tiennent en très haute estime les médecins, 
surtout les médecins spécialistes. Pour eux, ce sont des divas, de sorte qu’ils n’ont pas de prix ! Pourtant, tous les 
médecins que je connais ne se prennent pas pour des divas, et même, ils s’estiment encore privilégiés d’exercer 
ce beau métier. Privilégiés d’avoir été admis en médecine, alors que d’autres, aussi bons qu’eux, ne l’ont pas été. 
Privilégiés d’avoir fait des études passionnantes… 
 
MOBILISEZ-VOUS! - L’impact sur les médecins des mesures d’austérité des libéraux que madame Marie-Michelle 
Bellon, médecin, dénonce à juste titre se traduit aussi sur les autres travailleurs de la santé et services sociaux ; et 
j’ajouterais que c’est grâce au régime minceur qui accable le réseau que les médecins peuvent jouir 
d’extraordinaires avantages financiers, particulièrement depuis 2010, et ce n’est pas terminé ! Si elle estime que 
le prix à payer pour ces avantages est trop élevé, qu’attendent les médecins pour se mobiliser et investir leurs 
syndicats afin de faire valoir leur point de vue et introduire un peu plus de valeurs progressistes ?... 

 
DÉRÈGLEMENTATION :  
LES LANCEURS D’ALERTE EN PARTIE PROTÉGÉS: LE PROJET DE LOI DE QUÉBEC EXCLUT LES SECTEURS MUNICIPAUX ET 
PRIVÉS - Le gouvernement Couillard entend accorder une protection aux lanceurs d’alerte dans les secteurs public et 
parapublic, mais pas dans les municipalités et les sociétés privées. 
 
LES LANCEURS D’ALERTE SERONT MAL PROTÉGÉS PAR QUÉBEC - La nouvelle Loi facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles dans les organismes publics est la méthode idéale pour retarder l’éclosion de scandales potentiels, diluer 
leur impact, apaiser les tensions, et régler le tout à l’interne sans faire de vague… 
 

PPP : 
LE CUSM AUX PRISES AVEC UN PROBLÈME D’ÉGOUTS - Ses installations sont ultramodernes, son personnel est 
reconnu pour son expertise à la fine pointe, mais depuis son ouverture, le nouveau Centre universitaire de santé 
McGill est aux prises avec un problème nauséabond : les égouts refoulent et inondent les aires de travail. La 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/456668/riches-mais-desabuses-les-medecins
http://www.ledevoir.com/societe/sante/456738/medecins-debout-vous-n-etes-pas-des-divas
http://www.ledevoir.com/societe/sante/456738/medecins-debout-vous-n-etes-pas-des-divas
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/456935/les-lanceurs-d-alerte-en-partie-proteges
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/456935/les-lanceurs-d-alerte-en-partie-proteges
http://www.lactualite.com/actualites/politique/les-lanceurs-dalerte-seront-mal-proteges-par-quebec/
http://plus.lapresse.ca/screens/2a909345-95ed-4201-80d5-19f56e20f65d%7C_0.html
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cause? Des détritus jetés dans les toilettes, notamment dans l’aire des soins postnatals et prénatals, où 
l’établissement n’arrive pas à venir à bout des bouchons de serviettes hygiéniques qui engorgent les tuyaux… 
 

PRIVATISATION (sous-traitance et services privés) : 
FORTE OPPOSITION À LA PRIVATISATION À GRANDE ÉCHELLE DES SOINS AUX AÎNÉS EN PERTE D’AUTONOMIE - Le 
Réseau FADOQ, Me Jean-Pierre Ménard, avocat spécialisé en droit de la santé, le Conseil pour la protection des malades 
et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) demandent au gouvernement de revoir son Règlement 
sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés 
(RPA), sans quoi on assistera à une privatisation à grande échelle des soins aux aînés en perte d’autonomie… 
 
«ON EST EN TRAIN DE DÉMANTELER LE SYSTÈME» - Récemment, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), 
section Québec, a produit un clip publicitaire de 30 secondes visant à sensibiliser la population aux dangers d’une 
privatisation accrue de notre système de santé public. On y voit la médecin de famille Marie-Claude Goulet vanter le 
travail des périsoignants (infirmières, préposés aux bénéficiaires, préposés à l’entretien ménager, etc.), ces gens qui 
soutiennent le travail des médecins, offrent une qualité de vie aux patients et gardent les établissements de santé dans 
un état salubre. Un clip qui fait réfléchir aux dangers qui guettent notre système de santé… 
 
LA PRIVATISATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ EST EN MARCHE - La présidente de la Fédération interprofessionnelle de la 
santé du Québec, Régine Laurent, n’y va pas par quatre chemins : le chaos qui a cours dans le réseau public de la santé 
est une conséquence directe des compressions budgétaires imposées par Québec. Et dont le but est de pousser la 
clientèle vers le réseau privé. Une déclaration qu’elle assume pleinement en entrevue au Devoir… 
 
L’ORDRE DES INFIRMIÈRES INQUIET DU VIRAGE VERS LE PRIVÉ - L’Ordre des infirmières du Québec s’inquiète de la 
présence de personnes âgées vulnérables dans des résidences privées pour aînés qui n’ont pas toujours les ressources et 
l’encadrement nécessaires… 
 

Supercliniques : 
DES SUPERCLINIQUES AU QUÉBEC EN 2016? - Avant son élection, le Parti libéral du Québec avait promis de 
mettre en place 50 supercliniques pour améliorer l'accès à un médecin de famille. Près de deux ans plus tard, pas 
de nouvelle. Les annonces ont été retardées, mais voilà qu'on apprend qu'il pourrait y en avoir une bientôt. Un 
cadeau de Noël ?... 
 
PAS DE SUPER-CLINIQUE, MAIS... DIT LE DR BARRETTE - Le ministre Barrette a, à toutes fins utiles, enterré l'idée 
d'une super-clinique médicale à Mont-Tremblant, lors d'une visite dans la région vendredi dernier (20 
novembre)… 
 
FUTURE SUPER CLINIQUE DANS LEBOURGNEUF - Alors que plusieurs cliniques médicales de quartier sont 
menacées, à Québec, une super clinique doit ouvrir ses portes dans 18 mois environ dans le secteur Lebourgneuf, 
a appris Le Journal… 
 
UNE DES DEUX URGENCES MÉDICALES EST EN SURSIS - Les jours de la salle d'urgence du site Cloutier-Durivage 
dans le secteur Cap-de-la-Madeleine sont comptés. La direction régionale de la santé a confirmé à TVA-Trois-
Rivières que l'établissement ne sera pas qualifié pour être converti en superclinique… 

 
DÉFAUT DE RESSOURCES : 
SANTÉ PUBLIQUE: LE TIERS DES DENTISTES VISÉS PAR DES COUPES - Québec s’apprête à couper à nouveau en santé 
publique, a appris Le Devoir. Cette fois-ci, ce sont les dentistes en prévention qui passeront dans le tordeur, alors que le 
ministère de la Santé veut couper le tiers des 26 dentistes qui oeuvrent en santé publique à travers le Québec, et ce, dans 
le but d’économiser un million de dollars… 

http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/National/2015-11-28/article-4359105/Forte-opposition-a-la-privatisation-a-grande-echelle-des-soins-aux-aines-en-perte-d%26rsquo%3Bautonomie/1
http://www.ledevoir.com/societe/sante/456219/on-est-en-train-de-demanteler-le-systeme
http://www.ledevoir.com/societe/sante/456218/la-privatisation-du-secteur-de-la-sante-est-en-marche
http://www.journaldemontreal.com/2015/12/02/lordre-des-infirmieres-inquiet-du-virage-vers-le-prive
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/11/29/001-supercliniques-quebec-couillard-2016-parti-liberal-medecin-famille.shtml
http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/2015/11/27/l-idee-d-une-super-clinique-a-mont-tremblant-balayee.html
http://www.journaldequebec.com/2015/11/27/future-super-clinique-dans-lebourgneuf
http://www.tvanouvelles.ca/2015/11/30/une-des-deux-urgences-medicales-est-en-sursis
http://www.ledevoir.com/non-classe/456929/sante-publique-le-tiers-des-dentistes-vises-par-des-coupes
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SANTÉ PUBLIQUE: MOINS DE DENTISTES, MAIS PLUS D’HYGIÉNISTES, PRÉTEND QUÉBEC - Si Québec veut couper un 
dentiste sur trois en santé publique, c’est pour ajouter des hygiénistes dentaires sur le terrain, se défend la ministre 
déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois… 
 
UN PATIENT DÉPLORE QU'ON AIT ANNULÉ SA GREFFE, FAUTE DE CHIRURGIEN - Un patient a déposé une plainte contre 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont après que sa greffe de rein eut été annulée parce qu’on lui a dit qu’il n’y avait pas de 
chirurgien disponible… 
 
CHIRURGIES REPORTÉES: «C’EST À L’HÔPITAL DE FAIRE LES CHOIX», RÉPOND GAÉTAN BARRETTE - Malgré les demandes 
de patients, de l’administration de l’Hôpital général juif et du médecin responsable du programme d’implantation de 
sphincters artificiels, le ministre Barrette n’a pas l’intention de venir en aide à l’hôpital pour lui permettre de reprendre 
les chirurgies annulées et reportées aux années prochaines en raison d’un manque d’argent… 
 
COUPES EN ORTHOPHONIE: ÉCONOMIE OU AVENIR PRÉCAIRE? - Les orthophonistes aident les enfants ayant des 
difficultés de développement du langage, souvent issus de milieux défavorisés. Depuis plusieurs années, nous voyons les 
services publics en orthophonie diminuer dans les centres locaux de services communautaires (CLSC), les centres de 
réadaptation et les commissions scolaires, au bénéfice de la pratique privée (pour ceux qui en ont les moyens)… 
 
500 NOUVEAUX PATIENTS SANS MÉDECIN À LA CLINIQUE MÉDICO-DENTAIRE PASTEUR DANS LIMOILOU - Quelque 500 
patients, dont bon nombre sont âgés, se retrouvent sur le carreau, à la suite du départ subit de leur médecin de famille 
de longue date à la clinique médico-dentaire Pasteur, dans Limoilou… 
 
LA GESTION BÊTE ET MÉCHANTE - Le gouvernement Couillard est-il capable d’apprendre de ses erreurs ? La question se 
pose, à voir la façon dont il s’est lancé tête baissée dans un resserrement de la gestion des garderies où il reproduit les 
mêmes gaffes qui ont nourri l’insatisfaction à son égard… 
 
L'APPROCHE COMPTABLE - Quand le chef du Parti québécois parle de nivellement par le bas, on est porté à lui donner 
raison… 
 

Mise à jour économique : 
ENTREVUE AVEC LE MINISTRE CARLOS LEITAO - Entrevue avec Carlos Leitao, ministre des Finances du Québec, au 
sujet de sa mise à jour économique… 
 
PIROUETTES BUDGÉTAIRES EN ÉDUCATION - Dans le cadre de sa mise à jour de l’actuel budget 2015-16, le 
gouvernement Couillard a annoncé jeudi un investissement additionnel en éducation de quelque 20 millions… 

 
Discours dominant : 
LA BAISSE DE SERVICES TIENT DE LA CARICATURE, DIT COUILLARD - La baisse des services dénoncée dans les garderies 
qui se disent frappées par les coupes budgétaires tient de la «caricature», soutient le premier ministre Philippe 
Couillard… 
 
LA SANTÉ AU CANADA: CHAOULLI, PRISE 2? - Dix ans se sont écoulés depuis le célèbre jugement de la Cour suprême du 
Canada dans l'affaire Chaoulli… 
 
L'AFFRONTEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LES SYNDICATS NUIT À LA MODERNISATION DE L'ÉTAT QUÉBÉCOIS - 
Depuis quelques semaines déjà, la population québécoise est témoin des intenses négociations qui opposent les 
principales centrales syndicales et le gouvernement du Québec dans le cadre du renouvellement des conventions 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/457122/sante-publique-moins-de-dentistes-mais-plus-d-hygienistes-pretend-quebec
http://www.journaldequebec.com/2015/12/01/un-patient-deplore-quon-ait-annule-sa-greffe-faute-de-chirurgien
http://www.ledevoir.com/societe/sante/456808/chirurgies-reportees-c-est-a-l-hopital-de-faire-les-choix-repond-gaetan-barrette
http://journalmetro.com/opinions/courrier-des-lecteurs/884433/courrier-des-lecteurs-du-3-decembre-3/
http://www.journaldequebec.com/2015/11/27/500-nouveaux-patients-sans-medecin-a-la-clinique-medico-dentaire-pasteur-dans-limoilou
http://plus.lapresse.ca/screens/01a15ec9-c60f-46f1-97f0-051d8ae75e07%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/editorial/201511/27/01-4925517--lapproche-comptable.php
http://ici.radio-canada.ca/audio-video/media-7379606/entrevue-avec-le-ministre-carlos-leitao
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/28/pirouettes-budgetaires-en-education
http://www.tvanouvelles.ca/2015/11/29/la-baisse-de-services-tient-de-la-caricature-dit-couillard
http://quebec.huffingtonpost.ca/yanick-labrie/chaoulli-prise-2_b_8594704.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/jean-bernard-marchand/laffrontement-entre-le-gouvernement-et-les-syndicats-nuit-a-la-modernisation-de-letat-quebecois_b_8684170.html
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collectives des employés de l'État. Pour paraphraser le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, qui réagissant il y a 
2 semaines à la contre-offre du Front commun, « des années-lumière » séparait encore les parties… 
 
RICHE MARTIN, RICHE MISÈRE - Austéritaire jusqu'au bout des dents... 
 
Résistance et riposte : 
AIDE SOCIALE : DES MANIFESTANTS S’INVITENT À LA PÉRIODE DES QUESTIONS - Soixante-dix avions en papier contre le 
projet de loi 70 : c’est ce que des manifestants qui s’étaient faufilés au Salon bleu ont lancé du haut des banquettes des 
visiteurs, forçant brièvement l’interruption de la période des questions, mardi après-midi… 

LA PÉRIODE DES QUESTIONS PERTURBÉE PAR DES AVIONS EN PAPIER - Un groupe opposé à des changements à l'aide 
sociale a perturbé la période des questions, mardi, en lançant des avions en papier au Salon bleu. Une dizaine de 
personnes présentes dans les tribunes ont rapidement été expulsées par les agents de sécurité de l'Assemblée nationale 
pendant que la séance était suspendue brièvement… 

MANIFESTATION CONTRE L'AUSTÉRITÉ À MONTRÉAL - Plusieurs milliers de manifestants ont défilé dans les rues de 
Montréal samedi après-midi pour dénoncer les mesures d'austérité du gouvernement Couillard et réclamer un 
réinvestissement massif dans les services publics et les programmes sociaux au Québec… 

«HALTE À L'AUSTÉRITÉ!»: 1500 MANIFESTANTS À MONTRÉAL - Groupes communautaires, syndicats, militants 
anticapitalistes, enseignants et simples citoyens : environ 1500 opposants aux politiques d'austérité du gouvernement 
Couillard ont manifesté samedi après-midi dans des quartiers populaires de la métropole. Au rythme de slogans contre 
Martin Coiteux, les riches et l'austérité, les protestataires ont réclamé la fin des compressions budgétaires et un meilleur 
financement des services publics… 

NÉGOCIATIONS DU SECTEUR PUBLIC : IL FAUT CONTINUER - Cette semaine, nous avons annoncé que le gouvernement 
Couillard a retiré l'ensemble des reculs qu'il mettait de l'avant dans la négociation du secteur de la santé et des services 
sociaux. Je ne peux expliquer ces reculs patronaux que par la mobilisation exemplaire des travailleuses et travailleurs… 

LETTRE À FRANÇOIS BLAIS, MAÎTRE ÈS PERLIMPINPIN - Cher François, On se connait, toi et moi. D'où ce tutoiement. À 
titre de doyen de la Faculté des sciences humaines de l'Université Laval, tu m'as décerné en 2011 la médaille Georges-
Henri-Lévesque. Je te savais philosophe, François, mais pas magicien. Tu viens tout juste de faire sortir 80 millions de ce 
trou abyssal du déficit. Un vrai tour de magie inattendu alors que tu affirmais récemment que l'ajout d'argent en 
éducation serait mal venu en ce temps de vaches maigres. Et tu es doublement magicien: lorsque tu coupes, cela 
n'affecte en rien les services aux élèves, entend-on dire, mais lorsque tu ajoutes des sous, ô miracle, cela se traduit en 
plus de services aux élèves. Chapeau François, tu es fort en poudre de perlimpinpin… 

Environnement : 
INSPECTIONS ENVIRONNEMENTALES : QUÉBEC RÉDUIT SES OBJECTIFS EN PLUS DE RATER SES CIBLES - Au moment où 
tous les regards sont tournés vers la conférence de Paris sur le climat, Radio-Canada a appris que le ministère québécois 
de l'Environnement a prévu de réaliser moins d'inspections cette année et qu'il n'a pas atteint ses cibles l'an dernier… 
 
LE QUÉBEC À LA COP 21: COUILLARD ENTERRE (PRESQUE) ANTICOSTI - Le premier ministre du Québec n’a aucun 
enthousiasme pour l’exploitation pétrolière à l’île Anticosti et s’il n’en tenait qu’à lui, il n’aurait jamais signé le contrat 
d’exploration qui devrait permettre bientôt aux compagnies pétrolières de faire de la fracturation. En voyage à Paris où il 
fait de nombreuses rencontres à la Conférence de l’ONU sur le climat, Philippe Couillard a affirmé plus que jamais que la 
seule raison pour laquelle cette exploration se poursuit, c’est afin d’éviter aux Québécois les pénalités prévues en cas de 
rupture du contrat… 
 
LA VIE DES INUITS EN ARCTIQUE BOULEVERSÉE PAR LE RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE - Jusqu’au 11 décembre, la 
conférence de Paris sur le climat réunit 147 chefs d’État et de gouvernement en vue de trouver un nouvel accord pour 

https://www.youtube.com/watch?v=sTuU9Kk4jb8&feature=youtu.be
http://www.journaldequebec.com/2015/12/01/lassemblee-nationale-a-ete-brievement-interrompue-par-des-manifestants
http://www.lanouvelle.net/Actualites/National/2015-12-02/article-4362594/La-periode-des-questions-perturbee-par-des-avions-en-papier/1
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2015/11/28/002-manifestation-contre-austerite-gouvernement-couillard-montreal-samedi-main-rouge.shtml
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201511/28/01-4925776-halte-a-lausterite-1500-manifestants-a-montreal.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/negociations-secteur-public_b_8656180.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/30/lettre-a-francois-blais-maitre-es-perlimpinpin
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/12/01/006-cibles-inspections-centre-controle-environnement-quebec.shtml
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/457216/le-quebec-a-la-cop-21-couillard-enterre-presque-anticosti
https://ricochet.media/fr/785/la-vie-des-inuits-en-arctique-bouleversee-par-le-rechauffement-planetaire
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lutter contre les changements climatiques. Dans les régions arctiques du Canada, ces changements sont déjà nettement 
perceptibles. Tous les jours, des milliers d’Inuits doivent y composer avec un environnement imprévisible et changeant… 
 
EVO MORALES : « POUR SAUVER LE CLIMAT, C’EST LE CAPITALISME QU’IL FAUT ÉRADIQUER » - Il est arrivé vêtu d’un 
seyant costume sombre brodé de rose et de motifs incas. Il y a six ans, en 2009 à Copenhague, il avait fait le show avec 
son compère vénézuélien Hugo Chavez en pourfendant « l’impérialisme et les éconocrates ». Cette fois, le président 
bolivien, Evo Morales était orphelin de son acolyte, mais le verbe, lui, était toujours là. Radical et sans concessions : « 
Vous, le Nord, ne pouvez continuer à saccager la planète sans vergogne ni raison ! », a-t-il lancé en conférence de 
presse… 
 

Je me souviens… 
« SI LE CLIMAT ÉTAIT UNE BANQUE, IL SERAIT DÉJÀ SAUVÉ » L’ÉTONNANT DISCOURS D’HUGO CHAVEZ À LA 
COP15 - À l’occasion de l’ouverture de la COP21 à Paris, retour sur le discours prononcé par Hugo Chávez, ex-
président de la République du Venezuela, au Sommet Climatique des Nations Unies à Copenhague (COP15) le 16 
décembre 2009. Dans cette prise de parole engagée, M. Chávez fait le lien entre inégalités sociales et 
changements climatiques. Selon lui, le capitalisme est intrinsèquement lié à la crise environnementale et 
combattre l’un ne peut se faire sans combattre l’autre. 5 « COP » plus tard, son discours, qui met en garde contre 
les échecs répétés des grandes conférences climatiques, semble toujours d’actualité. 
 
NAOMI KLEIN : «IL FAUT ÊTRE FOU POUR CROIRE AUX CONFÉRENCES CLIMAT» - La journaliste canadienne 
Naomi Klein sort un nouveau livre où elle appelle à un sursaut citoyen pour combattre le réchauffement en 
bâtissant une société plus juste… 

 
CATASTROPHE ENVIRONNEMENTALE AU BRÉSIL - A l'aube de la COP 21 qui se tiendra à Paris, une catastrophe 
écologique majeure secoue en ce moment même, dans un silence quasi assourdissant, le Brésil…  
 
PARTOUt DANS LE MONDE ON DEMANDE DE CHANGER LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT! -M600 000 personnes ont 
manifesté à travers le monde, ce dimanche 29 novembre, à l’occasion de l’ouverture de la Conférence des parties 
(Conference Of Parties - COP 21) à Paris : 300 000 à New York, 60 000 à Melbourne, 40 000 à Londres, 25 000 à Ottawa. À 
Paris, alors que les manifestations sont interdites, plus de 10 000 personnes ont réalisé une chaîne humaine entre 
Oberkampf et la place de la Nation. Partout, un message est très clair : Changeons le système, pas le climat !... 
 
LE PÉTROLE DE L’OUEST CANADIEN COULE VERS MONTRÉAL - Malgré la controverse, Enbridge commence finalement les 
livraisons de pétrole de l’Ouest à Montréal par l’oléoduc 9B, qui traverse notamment des cours d’eau et des zones 
résidentielles de la région, a appris Le Devoir. À terme, 300 000 barils de brut couleront dans le tuyau construit en 1975. 
Une partie de ce pétrole sera transportée par navires sur le Saint-Laurent, pour alimenter la raffinerie de Valero, à Lévis… 
 
LA CHINE SUFFOQUE SOUS UN NUAGE DE SMOG - Le ciel du nord de la Chine est assombri par un nuage de pollution qui 
force les autorités de la capitale, Pékin, à décréter une « alerte orange » pour une troisième journée de suite. Le 
phénomène surnommé « airpocalypse », persiste malgré la fermeture de milliers d'usines pour tenter de juguler la 
pollution record qui s'abat sur le pays… 
 
JEFF FILLION AFFRONTE LE COFONDATEUR D'ÉQUITERRE STEVEN GUILBEAULT SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - 
En marge de la Conférence de Paris sur les changements climatiques, l’animateur de radio Jeff Fillion a affronté le 
cofondateur d’Équiterre Steven Guilbeault dans son émission à Énergie 98,9… 
 
RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE : OXFAM ÉPINGLE LE MODE DE VIE DES RICHES - Les 10 % des habitants les plus riches du 
monde émettent environ 50 % des gaz à effet de serre (GES), tandis que les 50 % les plus pauvres ne sont responsables 
que de 10 % de ces émissions, révèle un rapport d'Oxfam publié à l'occasion de la conférence de Paris sur le climat… 

http://www.terraeco.net/Evo-Morales-Pour-sauver-le-climat,62733.html
https://mrmondialisation.org/si-le-climat-etait-une-banque-il-serait-deja-sauve/
https://mrmondialisation.org/si-le-climat-etait-une-banque-il-serait-deja-sauve/
http://www.liberation.fr/futurs/2015/04/08/il-faut-etre-fou-pour-croire-aux-conferences-climat_1237274
https://www.facebook.com/leparisientvoff/videos/1660883810828211/
http://journal.alternatives.ca/spip.php?article8086
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/456656/pipeline-9b-le-petrole-de-l-ouest-coule-vers-montreal
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/12/01/la-chine-suffoque-sous-un-nuage-de-smog_n_8687404.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009
http://www.journaldequebec.com/2015/12/02/jeff-fillion-confronte-le-cofondateur-dequiterre-steven-guilbeault-sur-les-changements-climatiques
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2015/12/02/006-oxfam-rapport-riches-pauvres-responsabilite-rechauffement.shtml
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Conditions de vie et de santé : 
UN PROJET DE LOI 70 HORS LA LOI - Dans la façon dont il vient sournoisement modifier la loi sur l’aide sociale, le projet 
de loi 70, « visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en 
emploi », s’annonce comme la pire atteinte à la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale depuis son 
adoption à l’unanimité en décembre 2002 à l’Assemblée nationale du Québec. Il vient entraver une longue histoire 
d’action citoyenne en matière d’aide sociale et de protection du revenu à laquelle la loi de 2002 a contribué d’une façon 
qui commençait à porter ses fruits dans l’action publique et dans les mentalités. Si les modifications annoncées étaient 
adoptées, les dommages seraient majeurs… 
 
QUAND LA MALADIE PLONGE LA CLASSE MOYENNE DANS LE BESOIN - Une jeune famille de Terrebonne, de classe 
moyenne, a eu besoin d'aide de la part d'organismes pour subvenir à ses besoins. La vie de David Plourde et de sa femme, 
Yrel Clare, a été chamboulée à la suite de la naissance de leur fille gravement malade. En cette journée de guignolée, ils 
mettent leur orgueil de côté pour partager avec nous leur histoire et... leur message… 
 
Femmes : 
«PARCE QU’ON EST EN 2015», LES FEMMES GAGNENT TOUJOURS MOINS QUE LES HOMMES - La décision de Justin 
Trudeau de payer autant les femmes ministres que leurs collègues masculins a été saluée par tous. Mais cela ne change 
rien pour les millions de Canadiennes et de Québécoises qui ne côtoient pas le premier ministre et qui continuent d’être 
moins rémunérées que les hommes… 
 
MONDE EN CRISE: LA SANTÉ DES FEMMES INQUIÈTE L’ONU - 26 MILLIONS DE FEMMES ET D’ADOLESCENTES ONT 
BESOIN D’AIDE - Le Fonds pour la population de l’ONU (UNFPA) s’est inquiété jeudi de la santé de millions de femmes et 
d’adolescentes dans un « monde en crise » où les conflits et les catastrophes naturelles se multiplient et affectent en 
2015 plus d’un milliard de personnes… 
 
Proche aidante : 
LA DURE VIE D’UNE PROCHE AIDANTE - Je vous écris pour vous rendre consciente de la réalité des proches aidants 
comme moi. Il y a dix ans, j’ai commencé à sacrifier ma vie pour prendre soin de ma mère qui s’engageait dans les 
sombres corridors de la maladie d’Alzheimer. Ne pouvant plus tenir maison, elle est venue vivre avec mon conjoint et 
moi. Ma fille étant partie, on avait une  chambre libre et on pouvait se permettre de l’accueillir sans trop bousculer notre 
vie. Mais je ne savais pas dans quelle aventure je m’embarquais. Dix ans plus tard, je suis en mesure d’en parler… 
 
Personnes handicapées : 
EN CETTE JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES #ÇADÉBORDE, M. COUILLARD ! - En cette Journée 
internationale des personnes handicapée, la colère s’empare des personnes en situation de handicap. Après l’opération 
Les casseroles surchauffent de mars dernier décriant des coupes allant jusqu’à 50% dans l’aide à la préparation aux repas, 
les membres d’Ex aequo crient haut et fort en lançant une vidéo dramatique mais réaliste intitulée « Ça déborde M. 
Couillard ! » La dignité des personnes en situation de handicap passent encore une fois dans le tordeur. #ÇaDéborde M. 
Couillard !, est le nom de cette campagne de mobilisation propulsée par Ex aequo qui revendique le droit de vivre dans la 
dignité… 
 
Organisation des soins et services : 
NOUVEAUX ACTES POSÉS PAR LES PHARMACIENS: UNE GRANBYENNE «ROUGE DE COLÈRE» - Depuis l'entrée en vigueur 
de la loi 41, en juin dernier, les pharmaciens peuvent poser de nouveaux actes. La prescription d'analyses de laboratoire 
pour des fins de surveillance de la médication en fait partie. Or, l'application de ce type d'ordonnance connaît des ratés 
dans la région, déplore Micheline Chaput, à qui l'on a récemment refusé une prise de sang à l'hôpital de Granby, 
demandée par son pharmacien. 
 

http://iris-recherche.qc.ca/blogue/un-projet-de-loi-70-hors-la-loi
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/12/03/maladie-enfant-precarite_n_8709684.html
http://journalmetro.com/actualites/national/873803/parce-quon-est-en-2015-les-femmes-gagnent-toujours-moins-que-les-hommes/
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/457049/monde-en-crise-la-sante-des-femmes-inquiete-l-onu
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/457049/monde-en-crise-la-sante-des-femmes-inquiete-l-onu
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/29/la-dure-vie-dune-proche-aidante
http://www.exaequo.net/En-cette-Journee-internationale
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201511/27/01-4925703-nouveaux-actes-poses-par-les-pharmaciens-une-granbyenne-rouge-de-colere.php
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POUR UN HÔTEL-DIEU PUBLIC - Le caractère institutionnel de l’Hôtel-Dieu du Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CHUM) va être préservé, selon le gouvernement du Québec. Celui-ci prévoit y installer une superclinique, ainsi 
que des directions du ministère, des organismes sous son autorité et l’École de santé publique de l’Université de 
Montréal. Une annonce qui ne satisfait pas pleinement le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), qui 
rejette l’idée d’une privatisation des services… 
 
DES MONSTRES! - Certains politiciens n’ont aucun scrupule à tenir en otage des êtres qu’ils se sont pourtant engagés à 
défendre, des gens sans défense, en souffrance, en fin de vie. Et comme si ce n’était pas assez cruel, pour être certain que 
personne ne viendrait à leur secours, on braque le canon d’une arme sur la tempe du médecin qui s’aviserait, en toute 
humanité à leur tendre la main. Pincez-moi. C’est ça vivre en 2015, Monsieur Trudeau ?...  
 
L’AIDE À MOURIR DEVRA ATTENDRE: QUÉBEC PORTERA EN APPEL LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE QUI SUSPEND 
L’APPLICATION DE LA LOI - Québec n’entend pas baisser les bras. Il portera en appel la décision de la Cour supérieure du 
Québec qui l’oblige à mettre sur la glace sa loi sur l’aide médicale à mourir au moins jusqu’en février prochain, voire plus 
tard. Lui qui s’estime le leader canadien en la matière ne digère pas de se retrouver à la remorque d’Ottawa… 
 
LA COUR SUPÉRIEURE SUSPEND DES ARTICLES-CLÉS DE LA LOI SUR L'AIDE MÉDICALE À MOURIR - Le gouvernement du 
Québec et, avec lui, les Québécois désireux de se prévaloir du programme d'aide médicale à mourir ont essuyé mardi un 
revers important en Cour supérieure du Québec, qui a statué que des articles-clés de la Loi concernant les soins de fin de 
vie étaient incompatibles avec le Code criminel. Québec a immédiatement déclaré qu'il fera appel… 
 
LES LIMITES DES SOINS PALLIATIFS - J’ai l’impression que je viens de prendre un coup de poing dans la figure. Oui, oui, 
dans la figure. Je n’en reviens tout simplement pas qu’un groupe de collègues se drapant sous le vocable « … pour la 
justice sociale » ait réussi à faire dérailler la mise en œuvre de la loi sur l’aide médicale à mourir… 
 
À QUAND UNE FORMATION POUR LES SOINS PRÉHOSPITALIERS AVANCÉS? - Nous voilà déjà à la fin 2015, le temps 
passe... La grande majorité de la population n'est pas réellement au courant de la problématique... Mais aujourd'hui, 
nous souhaitons que les choses changent!... 
 
UNE CLINIQUE SANS MÉDECIN… ET SANS INFIRMIÈRE - Après la clinique Sabsa, à Québec, la Fédération 
interprofessionnelle de la santé (FIQ) a financé en juin une deuxième clinique sans médecin dans un secteur rural de 
l’Outaouais. Or, six mois plus tard, elle n’a pas encore ouvert ses portes, faute d’avoir trouvé une superinfirmière pour 
assurer la permanence… 
 
PLUS DE PLACE AUX INFIRMIÈRES, DIT LUCIE TREMBLAY - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) est 
déterminé à prendre sa place dans le débat sur l'avenir du système de santé. En entrevue éditoriale au Soleil, cette 
semaine, sa présidente, Lucie Tremblay, a plaidé fermement en faveur d'un rôle accru des infirmières dans un système 
accessible et adapté aux besoins des patients… 
 
RADIÉ, UN MÉDECIN CONTINUE DE PRATIQUER - Le Collège des médecins du Québec vient de publier un communiqué 
pour informer la population du fait qu'un ophtalmologiste de Salaberry-de-Valleyfield continue de pratiquer la médecine 
même s'il a été radié provisoirement… 
 
DES AMENDES EXEMPLAIRES POUR DEUX MÉDECINS DU SAGUENAY - L’Agence du revenu du Québec propose au 
tribunal d’imposer des amendes pénales de 2 M$ à la Clinique médicale et d’esthétique du Saguenay et de 250 000 $, 
chacun, aux médecins Christian Lalancette et Sylvain Simard. Elle réclame, en plus, une peine dissuasive de six mois de 
prison à chaque médecin pour décourager toute récidive… 
 
 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/456224/pour-un-hotel-dieu-public
http://www.ledevoir.com/politique/canada/456669/des-monstres
http://www.ledevoir.com/politique/canada/456819/l-aide-a-mourir-devra-attendre
http://www.ledevoir.com/politique/canada/456819/l-aide-a-mourir-devra-attendre
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/12/01/003-cour-superieure-aide-medicale-mourir-10-decembre.shtml
http://plus.lapresse.ca/screens/5999e2eb-8be3-4818-a6f7-d83a388800d2%7C_0.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/william-masse/lettre-ouverte-les-soins-prehospitaliers-avances-spa_b_8666404.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/457106/une-clinique-sans-medecin-et-sans-infirmiere
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201511/29/01-4926064-plus-de-place-aux-infirmieres-dit-lucie-tremblay.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201511/30/01-4926229-radie-un-medecin-continue-de-pratiquer.php
http://www.journaldequebec.com/2015/12/03/des-amendes-exemplaires-pour-deux-medecins-du-saguenay
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Lutte contre le SIDA-VIH : 
ÉLIMINER LA TRANSMISSION DU VIH À MONTRÉAL - Une coalition de 25 chercheurs et de professionnels de la santé 
demande au ministre de la Santé de mettre en place un programme de prévention qui permettrait d’éliminer totalement 
les cas de transmission du VIH à Montréal d’ici cinq ans. 
 
QUÉBEC POURRAIT ÉRADIQUER LA TRANSMISSION DU VIH EN CINQ ANS, CROIENT DES CHERCHEURS - Le 
gouvernement du Québec pourrait réduire considérablement le nombre de nouvelles infections au VIH, voire empêcher 
toute transmission du sida d'ici cinq ans, en adoptant une véritable approche intégrée pour lutter contre la maladie, 
estiment des experts et des intervenants communautaires… 
 
LE QUÉBEC POURRAIT METTRE FIN À LA TRANSMISSION DU SIDA D’ICI CINQ ANS - Un regroupement de chercheurs, de 
cliniciens et d’organismes communautaires estime pouvoir enrayer le sida au Québec d’ici cinq ans. Fort de nouvelles 
études, le groupe réclame une rencontre avec la ministre déléguée à la santé publique pour mettre sur pied un plan 
d’action « plus agressif »… 
 
SIDA: UN GROUPE DE CHERCHEURS RÉCLAME UN PLAN D'ACTION DE QUÉBEC - Un groupe de chercheurs estime qu'il 
serait « possible de réduire l'incidence du VIH au Québec à des niveaux négligeables d'ici cinq ans » si un plan d'action « 
agressif et ciblé » était rapidement adopté par Québec… 
 
Communautaire : 
RÉPONSE DÉCEVANTE SUITE AUX ACTIONS « 2-3 NOVEMBRE - ON FERME! DEHORS CONTRE L'AUSTÉRITÉ » - LA 
MINISTRE CHARLEBOIS SE BORNE À DIRE « PATIENTEZ » - Le comité de coordination de la campagne « Je tiens à ma 
communauté > je soutiens le communautaire » est très déçu de la rencontre tenue hier avec la ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, madame Lucie Charlebois. Cette dernière n'a alors pris 
aucun engagement en faveur du rehaussement du financement des groupes communautaires du domaine de la santé et 
des services sociaux, demandant aux groupes de « patienter »… 
 
Santé mentale : 
FAIRE MIEUX AVEC MOINS - Le 9 octobre dernier, Gaétan Barrette a procédé au lancement du Plan d’action en santé 
mentale 2015-2020, intitulé « Faire ensemble et autrement ». Ce plan vise à aider les personnes atteintes de troubles 
mentaux et leurs proches à obtenir des soins et des services, ainsi qu’à favoriser la prévention de la maladie mentale et 
du suicide. Ce plan, qui fait suite à celui énoncé en 2005, est, comme le déclarait le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, « en continuité avec ce qui a été fait jusqu’à maintenant, dans un esprit de concertation qui rallie tous les 
partenaires du milieu »… 
 
Hébergement : 
CHUTE DANS UN CHSLD: LE GOUVERNEMENT ACCUSÉ - Une famille montréalaise déplore l'absence de surveillance dans 
un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) attribuable, selon elle, à la chute brutale de Carmen 
Boucher, 77 ans, il y a quelques jours… 
 
CHSLD: DEUX PATIENTS MORTS ÉTOUFFÉS EN MANGEANT - Deux patients sont morts étouffés en mangeant des 
sandwichs dans le CHSLD Champlain-Marie-Victorin, à Montréal, selon deux rapports émis par des coroners… 
 
MALTRAITANCE DANS CHARLEVOIX: QUATRE GESTIONNAIRES CONGÉDIÉS - Pour avoir omis de faire un suivi serré et 
adéquat de ce qui se passait dans les résidences de Rémy Bernier, quatre gestionnaires du réseau de la santé dans 
Charlevoix ont été congédiés cette semaine… 
 
RÉSIDENCES POUR AÎNÉS: QUÉBEC OFFRE UNE AIDE POUR L'INSTALLATION DE GICLEURS - Dans l'espoir d'éviter un 
autre drame comme celui survenu à la Résidence du Havre, à l'Isle-Verte, en 2004, le ministre de la Santé et des Services 

http://journalmetro.com/plus/sante/883101/eliminer-la-transmission-du-vih-a-montreal/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/12/01/003-quebec-sida-transmission-vih-tremblay-thomas.shtml
http://www.ledevoir.com/societe/sante/456711/le-quebec-pourrait-mettre-fin-a-la-transmission-du-sida-d-ici-cinq-ans
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201512/01/01-4926535-sida-un-groupe-de-chercheurs-reclame-un-plan-daction-de-quebec.php
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/reponse-decevante-suite-aux-actions--2-3-novembre---on-ferme-dehors-contre--lausterite----la-ministre-charlebois-se-borne-a-dire--patientez--560576121.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/reponse-decevante-suite-aux-actions--2-3-novembre---on-ferme-dehors-contre--lausterite----la-ministre-charlebois-se-borne-a-dire--patientez--560576121.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/456221/sante-mentale-faire-mieux-avec-moins
http://fr.canoe.ca/sante/nouvelles/archives/2015/11/20151128-144332.html
http://fr.canoe.ca/sante/nouvelles/archives/2015/12/20151201-202050.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201512/03/01-4927437-maltraitance-dans-charlevoix-quatre-gestionnaires-congedies.php
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/residences-pour-aines-quebec-offre-une-aide-pour-l-749896.html
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sociaux, Gaétan Barrette, a annoncé jeudi le nouveau programme d'aide financière pour l'installation de gicleurs 
automatiques dans les résidences privées pour aînés… 
 
Médicaments : 
L'INGÉRENCE DU MINISTRE BARRETTE - Monsieur le ministre Barrette, Les pharmaciens souhaitent que les contribuables 
québécois paient le juste prix pour les médicaments. Toutefois, la cible visée par le gouvernement dans le projet de loi 81 
n'est pas la bonne. Le coût total des médicaments a diminué au cours des 5 dernières années en raison de l'augmentation 
du recours et des multiples baisses des médicaments génériques… 
 
Fiscalité : 
FAUT ARRÊTER D’INSULTER LES CRAPULES À CRAVATE (2) - Lucien Bouchard l’a dit. Dans une opinion qu’il a publiée dans 
La Presse du 25 octobre 2005, Lucien Bouchard, qui veut léguer en héritage aux générations futures le gaz de schiste et 
procéder à la dérèglementation du marché du travail afin que les syndiqués coupent dans leurs conditions de travail, l’a 
dit solennellement et fermement : « Non aux insultes. La solution aux problèmes du Québec ne se trouve pas du côté de 
la hargne, du cynisme, de l’injure et de la vulgarité, mais dans le respect des interlocuteurs et de la réalité ». Peut-être 
que pour monsieur Bouchard, l’évasion fiscale dans les paradis fiscaux n’est point un problème au Québec, mais qu’ils 
font plutôt partie de la réalité, comme il le souligne. Mais monsieur Bouchard, si vous ne voulez pas que l’on insulte qui 
que ce soit, comment alors appeler un voleur, un corrupteur ou un arnaqueur? Ça dépend probablement de son statut 
dans la société… 
 
OCDE: LES PARTICULIERS ABSORBENT LA HAUSSE DE LA CHARGE FISCALE - LA CONTRIBUTION DES ENTREPRISES 
POURSUIT SON RECUL - La charge fiscale dans les pays de l’OCDE a atteint un record en 2014. Derrière ce sommet se 
profile toutefois une baisse continue des recettes tirées de l’impôt sur les bénéfices des entreprises traduisant une 
pression accrue sur les particuliers… 
 
Richesse : 
MAINTENANT 700 MILLIARDS DANS LES COFFRES DES ENTREPRISES - Début 2015, l’IRIS publiait une note socio-
économique sur la surépargne des entreprises canadiennes, c’est-à-dire l’accumulation démesurée d’actifs liquides par 
les grandes entreprises. Le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) publiait à son tour une étude de ce 
phénomène. Les constats sont similaires mais la surépargne atteindrait désormais 700 milliards de dollars… 
 
PATHÉTIQUE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS: IL FAUT Y METTRE FIN - S’ils ont un minimum de respect pour les démunis, les 
journalistes devraient arrêter immédiatement ce spectacle grotesque et pathétique qu’est la guignolée annuelle des 
médias. Ils se couvrent de ridicule et, par leur show, ils se font les pantins complices de la caste supérieure qui ne veut 
surtout pas mettre fin à la pauvreté partout dans le monde et ici même au Québec. L’histoire le démontre clairement. 
Alors les grandioses, afin de faire distraction et de se donner faussement bonne conscience, applaudissent et endossent 
des initiatives pitoyables comme les guignolées, les bals, les fondations privées, etc. Par votre spectacle de la guignolée 
des médias, non seulement vous banalisez la pauvreté mais vous méprisez aussi les pauvres. Un point c’est tout. Entre 
amis, faut se dire les choses franchement… 
 
«LES BANQUES ALIMENTAIRES, ÇA NE FONCTIONNE PAS» - Quand il était enfant, Paul Taylor a eu faim. Il a grandi dans 
une famille dont la survie dépendait des banques alimentaires. Devenu adulte, il a siégé au conseil de l'une des plus 
grandes banques alimentaires du Canada, celle de Toronto. Aujourd'hui, il dirige un organisme d'aide dans le Downtown 
East Side de Vancouver, l'un des quartiers les plus défavorisés du pays… 
 
LA BANQUE DES DÉMUNIS - Les banques alimentaires devraient agir comme un pansement temporaire. Elles sont plutôt 
devenues une réponse permanente à la pauvreté… 
 

http://quebec.huffingtonpost.ca/thina-nguyen/lingerence-du-ministre-barrette_b_8682460.html
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/30/faut-arreter-dinsulter-les-crapules-a-cravate-2
http://www.ledevoir.com/non-classe/457098/ocde-les-particuliers-absorbent-la-hausse-de-la-charge-fiscale
http://www.journaldemontreal.com/2015/12/04/maintenant-700-milliards-dans-les-coffres-des-entreprises
http://www.journaldemontreal.com/2012/11/12/pathetique-guignolee-des-medias-il-faut-y-mettre-fin
http://www.lapresse.ca/actualites/201512/01/01-4926912-les-banques-alimentaires-ca-ne-fonctionne-pas.php
http://plus.lapresse.ca/screens/52f2d1a7-bad6-4bad-a9ab-c7653b35ae48%7C_0.html
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LA SOLUTION ANTI-PAUVRETÉ DE MICHEL CHARTRAND - Les «banques alimentaires» ne représentent certes pas la 
solution idéale pour lutter contre la pauvreté. Mais faute de mieux, elles permettent de répondre à 1,7 million de 
demandes d’aide alimentaire à tous les mois, dont le tiers est destiné à nourrir tant bien que mal des enfants pauvres… 
 
BANQUE ROYALE : BÉNÉFICE RECORD DE PLUS DE 10 MILLIARDS $ POUR L'EXERCICE 2015 - Le bénéfice net de la Banque 
Royale du Canada a atteint un niveau record de 10,03 milliards de dollars pour l'exercice financier 2015. Il s'agit pour la 
plus grande banque du Canada d'une progression de 11 % par rapport au bénéfice net de l'exercice 2014… 
 

 
POURQUOI LE FONDATEUR DE FACEBOOK FAIT-IL DON DE SES ACTIONS? - Mark Zuckerberg a créé la surprise mardi 
après-midi en annonçant que son épouse et lui allaient donner 99 % des actions qu’ils possèdent dans l’entreprise au 
cours de leur vie. Les dons seront faits à une fondation privée qui portera leur nom et qui aura pour mission de contribuer 
notamment à l’égalité des chances pour tous les enfants du monde… 
 
Opinion publique, démocratie : 
GOUVERNER DANS L’IGNORANCE. - Les récriminations des chercheurs, qui peinent à obtenir un accès aux données des 
différents ministères ou organismes publics afin de mener à bien leur recherche, révèlent un gouvernement qui prend ses 
décisions sur une base idéologique plutôt que scientifique. Entretenir l’ignorance est bien commode pour dire n’importe 
quoi et ce gouvernement ne s’en prive pas!... 
 

http://www.journaldequebec.com/2015/12/03/la-solution-anti-pauvrete-de-michel-chartrand
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2015/12/02/001-rbc-banque-royale-benefice-profit-record-annee-trimestre.shtml
http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2015/12/03/pourquoi-fondateur-facebook-don-actions/
http://www.journaldemontreal.com/2015/12/03/gouverner-dans-lignorance
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COITEUX, L’ÉPOUX ET SES VOEUX DE MARIAGE - Les femmes comptent pour environ 80 % des salariés des secteurs 
public et parapublic. Est-ce pour cette raison que le ministre Martin Coiteux s’autorise la métaphore du mariage en 
parlant du contrat de travail entre nous et lui ?... 
 

Je me souviens… 
PLQ : UN GOUVERNEMENT ILLÉGITIME À DÉMETTRE - Promesses électorales en l'air. Oui, je sais fort bien qu'en 
compagne électorale, tous les partis politiques font de très belles promesses à la population afin de se faire élire. 

 
Libre-échange : 
RÉVISION DU CHAPITRE SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE L'ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE LE 
QUÉBEC ET L'ONTARIO - Contexte: Les premiers ministres du Québec et de l'Ontario se sont engagés en août 2014 à 
redynamiser l'Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l'Ontario (ACCQO). Ils se sont plus précisément 
entendus pour que les engagements des deux provinces en matière de marchés publics soient alignés sur ceux prévus 
dans l'Accord économique et de commerce global entre le Canada et l'Union européenne (AECG). L'objectif est de 
s'assurer que les entreprises du Québec et de l'Ontario auront un accès aux marchés publics québécois et ontariens au 
moins aussi favorable que celui accordé aux entreprises européennes… 
 
REPENSER LE LIBRE-ÉCHANGE: CE MODÈLE PRIVILÉGIE LES PRISES DE DÉCISION PAR DES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
TRANSNATIONAUX ET NON PLUS PAR DES DÉCIDEURS ÉLUS DE FAÇON DÉMOCRATIQUE - Le libre-échange fait 
désormais partie du programme public. Négociée dans le plus pur secret depuis cinq ans par le gouvernement Harper, 
l’entente de principe d’un Partenariat transpacifique (PTP), annoncée le 5 octobre en pleine campagne électorale, a fait 
réagir tous les chefs de parti. Celui qui allait être élu, Justin Trudeau, a pour sa part promis « un débat public approfondi 
et ouvert, [de] sorte que les Canadiennes et les Canadiens soient consultés », un engagement que devra concrétiser 
Chrystia Freeland, la nouvelle ministre du Commerce international. …  
 
International : 
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