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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

On va rien lâcher! 
 
Cette semaine aura lieu en Suisse le Sommet de Davos, une rencontre réunissant 1 500 
dirigeant.es d’entreprises et des représentant.e.s gouvernementaux, au total plus de 2 500 
participant.e.s provenant de plus de 100 pays et régions du monde.   
 
Comme le rapportait un média français, « l'édition 2016 du forum permettra de mieux 
comprendre comment la quatrième révolution industrielle peut bénéficier l'espèce humaine tout 
en adressant les défis qui y sont attachés ». Cette quatrième révolution industrielle réfère « à la 
transformation socio-économique engendrée par des avancées au niveau de l'intelligence 
artificielle, la robotique, les véhicules autonomes, l'impression 3D, la nanotechnologie et d'autres 
domaines scientifiques. » 
 
Les premiers ministres du Canada et du Québec, MM. Trudeau et Couillard, y participeront également en compagnie de 
quelques ministres de leur gouvernement respectif.  Bien sûr, ils nous diront qu’ils ne peuvent être absents d’une telle 
rencontre où l’Économie avec un grand « É « est à l’ordre du jour.  
 
En fait, cette réunion annuelle de riches dirigeant.e.s d’entreprises et de leurs valets gouvernementaux permettra à tous 
ces gens d’analyser le monde et les possibilités d’y accaparer encore plus de richesses au détriment du bien commun tant 
local et régional que national et mondial. Ces gens  identifieront les freins à leur commerce et à leur développement, et 
nos services publics (santé, éducation, aide sociale, infrastructures, etc.) continueront de s’effriter, de se désagréger, de 
s’ouvrir à leur marché à mesure qu’ils et elles organiseront et planifieront les opérations légales de pillage de notre bien 
commun : les accords de libre-échange, et  leurs sections sur les marchés publics. 
 
Il peut être intéressant de savoir que même l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 
dans son rapport de 2011, « Principes de l'OCDE pour renforcer l'intégrité dans les marchés publics », qualifiait les 
marchés publics comme « l’un des principaux domaines à risque » de gaspillage de fonds publics, de malversations et de 
corruption, vu « l’étroite interaction des intervenants publics et privés ». La culture du secret qui entoure souvent les 
contrats en découlant n’y est pas étrangère : pensons ici aux contrats en PPP, et aux pots-de-vin versés entre autres à 
Arthur Porter, un bon ami de Philippe Couillard, dans la construction du CUSM. 
 
Mais cela n’arrêtera pas nos premiers ministres, en particulier M. Couillard, puisqu’au même moment, son  
gouvernement continue de couper dans les services publics, dans nos services sociaux.  
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Les CPE sont malmenés, les assisté.e.s sociaux assailli.e.s de nouvelles mesures qui les fragilisent, les écoles manquent de 
ressources matérielles et de personnel pour assurer un minimum de qualité, l’attente pour des services et soins en santé 
s’allonge et le personnel est débordé au point d’en tomber malade, l’accessibilité à des services publics en plusieurs 
domaines est réduite, forçant le recours au privé pour ceux et celles qui peuvent se le permettre, ne serait-ce qu’un 
temps.  
 
Des organisations de personnes âgées et retraitées s’unissent pour dénoncer la situation que leur cause la légalisation des 
frais accessoires, mais l’orientation gouvernementale ne change pas.  
 
Et ce sont les plus démunis qui écopent. On l’a vu cette semaine, avec les centres de désintoxication pressés comme des 
citrons, au point où l’un d’eux ferme ses portes et un autre menace d’en faire autant. Comme le disait une dame au 
bureau de poste à propos de l’entrevue de la ministre Charlebois sur la fermeture du centre Mélaric : « Elle, elle ne 
comprend jamais rien. J’suis sûre qu’elle ne comprendrait pas plus pourquoi ça coûte plus cher nourrir un ado qu’un 
enfant de cinq ans. « Va falloir qu’on m’explique : c’est deux enfants, pourquoi ça coûterait plus cher pour l’un que pour 
l’autre? Ça doit être mal administré! »- qu’elle dirait! »… 
 
Certains ont peut-être vu le ministre Coiteux expliquer à Infoman qu’il avait inventé un moyen de contrôler les 
dépenses, « le cran d’arrêt », disait-il, qui consiste à dire à un ministre qui croit avoir trouvé une bonne idée qu’il peut la 
réaliser en utilisant les budgets déjà à sa disposition et, conséquemment, qu’il doit la financer en coupant autre chose qui 
est une moins bonne idée. Ainsi, les budgets ne sont pas dépassés, concluait-il.  
 
Pour les démunis, on le voit bien, le cran d’arrêt. Mais on aimerait bien savoir où était le cran d’arrêt avec le ministre 
Daoust quand, pour soutenir Bombardier et sa CSéries, il a annoncé que le gouvernement allait emprunter 1,3 milliard de 
dollars. Cran d’arrêt ou arrêt du cran? 
 
Comme l’a dit le président du Réseau FADOQ  lors de la conférence de presse sur les frais accessoires: « Que le ministre 
Barrette cesse d’être fort avec les faibles et faible avec les forts ».  
 
En fait, ce vœu pourrait être celui qu’on veut voir s’appliquer à tout le gouvernement en 2016.  
 
En ce début d’année, je nous souhaite de garder confiance en nos moyens, en nos forces, en nos capacités et possibilités 
de changer les choses. Je nous souhaite de nous planter les pieds solidement dans la réalité pour arrêter de reculer.   
 
Il faut que le slogan « On avance, on avance, on re-cu-le pas! », souvent entendu dans les manifestations, devienne 
réalité.  
 
La lutte n’est pas terminée : elle ne fait que commencer. On ne baissera pas les bras. 
 
Comme le dit Grand Corps Malade dans La course contre la honte: « On va rester groupé… On va rien lâcher!» 
 
Bonne année 2016! 
 
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MwzOVi6ctQY
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DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  

Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
LES OBJECTIFS DE LA LOI 10 DIVISENT TOUJOURS - Daniel Paré, directeur général du Centre intégré de santé et 
de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS), a affirmé, que les économies engendrées par la 
rationalisation de 150 postes de gestionnaires, n'ont pas affecté les services à la population, lors du bilan de mi-
mandat le 9 décembre… 
 
SANTÉ: SILENCE IMPOSÉ AUX GESTIONNAIRES INTERMÉDIAIRES EN GASPÉSIE - Au même titre qu'ailleurs au 
Québec, semble-t-il que les gestionnaires intermédiaires de la Gaspésie soient également soumis à la loi du 
silence issue de la réforme du ministre Gaétan Barrette dans le secteur de la santé. C'est du moins ce que laisse 
entendre le président de l’Association des gestionnaires des établissements de santé et services sociaux, Yves 
Bolduc… 
 
SANTÉ: SOUS LA COUPE D’UN MINISTRE - GAÉTAN BARRETTE S’EST ASSURÉ UN CONTRÔLE ABSOLU DU RÉSEAU 
DE LA SANTÉ - Lorsque le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a présenté son projet de loi 10 sur la réforme de 
l’administration du réseau de santé l’hiver dernier, le père de l’assurance-maladie, Claude Castonguay, avait écrit 
au premier ministre pour le mettre en garde contre la politisation du réseau : « Ce projet digne des ex-régimes 
socialistes de l’Europe de l’Est va donner les mêmes terribles résultats que dans ces pays. » Un an plus tard, le 
réseau est complètement contrôlé par le ministre et baigne dans un climat de peur qui donne à Claude 
Castonguay des airs de prophète… 
 
RÉFORME DE LA SANTÉ: LE PATRON DU CIUSSS DE L’EST RÉPOND AUX CRITIQUES - Malgré les critiques en 
interne et les réclamations syndicales, le Président-directeur-général du Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal tire un bilan «très positif» de la réforme de la santé en 
vigueur depuis le 1er avril 2015… 
 
LE COMITÉ DES USAGERS DE MARIA-CHAPDELAINE ADRESSE LES CRAINTES - Dans une lettre expédiée au conseil 
d’administration du CIUSSS, la présidente du comité des usagers du centre de santé de Maria-Chapdelaine, Mme 
Doris Gagnon, précise que le comité a reçu plusieurs commentaires de la part des usagers du secteur, 
commentaires qui se rapportent aux inquiétudes manifestées quant au maintien des services de proximité sur le 
territoire et sur les projets d’amélioration des équipements comme celui du bloc opératoire… 
 

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.lepeuplelevis.ca/actualites/2015/12/16/les-objectifs-de-la-loi-10-divisent-toujours.html
http://www.lepharillon.ca/actualites/2015/12/17/sante--silence-impose-aux--gestionnaires-intermediaires-en-gaspe.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/458789/sante-sous-la-coupe-d-un-ministre
http://www.ledevoir.com/societe/sante/458789/sante-sous-la-coupe-d-un-ministre
http://journalmetro.com/local/saint-leonard/actualites-saint-leonard/891169/reforme-de-la-sante-le-patron-du-ciusss-de-lest-repond-aux-critiques/
http://www.nouvelleshebdo.com/Actualites/Societe/2015-12-11/article-4372749/Le-comite-des-usagers-de-Maria-Chapdelaine-adresse-les-craintes/1
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LE CISSS DE LA CÔTE-NORD PRÉVOIT LE DOUBLE DU DÉFICIT ANTICIPÉ - Le Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de la Côte-Nord anticipe un déficit budgétaire de près de 6,3 millions de dollars au 31 mars 2016, 
soit le double de ce qui était prévu initialement… 
 
CLSC DE L'ÉRABLE : LE PRÉFET DE LA MRC DE L'ÉRABLE RÉAGIT AVEC PRUDENCE - Le préfet de la MRC de 
L’Érable, Sylvain Labrecque, réagit avec prudence face à la nouvelle offre de services médicaux de première ligne 
décidée par la direction du Centre intégré universitaire de santé et de services (CIUSSS) de la Mauricie-Centre-du-
Québec qui a été dévoilée publiquement lundi (14 décembre)… 
 
CIUSSS MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC: LE DÉPLACEMENT DES SERVICES CONFIRMÉ - La direction du CIUSSS 
Mauricie-Centre-du-Québec a confirmé, lundi après-midi, ce que les syndicats craignaient. Les services de 
laboratoire et de radiologie du CLSC de l'Érable seront déplacés vers l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska (HDA), alors que 
les consultations semi-urgentes et non urgentes seront confiées aux groupes de médecine familiale (GMF)… 
 
LES CENTRES HOSPITALIERS DOIVENT COUPER 80 CADRES - Les centres hospitaliers de la Montérégie-Est devront 
réduire au moins 80 postes de cadres d’ici 2017-2018. Au terme de l’été 2015, ils avaient atteint le cinquième de 
la cible… 
 
31 % MOINS DE CADRES EN SANTÉ EN CHAUDIÈRE-APPALACHES: EFFETS POSITIFS DE LA LOI 10 - La réingénierie 
du système de santé imposée par la loi 10 est positive six mois après sa réalisation en Chaudière-Appalaches. Sur 
un total d’environ 480 gestionnaires avant la fusion du 1er avril dernier, il en reste maintenant 330 cadres en 
poste, soit une diminution de 31 %... 
 
HÔPITAL DE MATANE: LE SERVICE D’ORTHOPÉDIE EN DANGER - Le départ de l’un des deux orthopédistes de 
l'hôpital de Matane fait craindre le pire pour l'avenir de ce service et de celui de la salle d'opération… 
 
L'HÔPITAL D'AMQUI VA DEVENIR UN DISPENSAIRE, CRAINT UN MÉDECIN À LA RETRAITE - Le chirurgien à la 
retraite Didace Bourgeois ne voit pas un bel avenir pour les services de santé dans la Matapédia. Selon lui, 
l'hôpital d'Amqui pourrait devenir l'équivalent d'un simple dispensaire avec les compressions imposées par le 
ministre Gaétan Barrette et la centralisation des services vers Rimouski… 
 
CENTRALISATION DES SERVICES DE SANTÉ VERS RIMOUSKI : CRAINTES PARTAGÉES PAR LE SYNDICAT DES 
INFIRMIÈRES - La présidente du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du 
Québec, Micheline Barriault, craint les impacts de la centralisation de certains soins de santé à Rimouski… 
 
PAS QUESTION DE CENTRALISER LES SOINS À RIMOUSKI, ASSURE LE MINISTRE BARRETTE - Le ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette, tente de se faire rassurant auprès de ceux qui craignent la centralisation de certains soins 
de santé à Rimouski, en raison de la loi 10. Des élus et des professionnels de la santé disent notamment craindre 
la fermeture de blocs opératoires à Matane et Amqui… 
 
MATANE: RÉACTIONS NOMBREUSES À LA PERTE DE SERVICES HOSPITALIERS - Les réactions sont nombreuses, 
jeudi, au lendemain de la diffusion du reportage sur la perte éventuelle du service d'orthopédie à l'hôpital de 
Matane… 
 
MOBILISATION CONTRE LA FUSION DE CENTRES DE RÉADAPTATION - Patients et groupes de défense des 
personnes à mobilité réduite dénoncent le transfert de plusieurs services du Centre de réadaptation Lucie-
Bruneau (CRLB), situé dans Le Plateau-Mont-Royal, vers l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal 
(IRGLM), à Côte-des-Neiges. Ce dernier serait inadéquat pour la réadaptation psychosociale… 
 

http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/12/11/002-centre-integre-sante-cote-nord-deficit-double-2016.shtml
http://www.lanouvelle.net/section/2015-12-16/article-4376984/CLSC-de-lErable-%3A-le-prefet-de-la-MRC-de-LErable-reagit-avec-prudence/1
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/estrie-et-regions/201512/15/01-4931350-ciusss-mauricie-centre-du-quebec-le-deplacement-des-services-confirme.php
http://www.les2riveslavoix.ca/actualites/societe/2015/12/8/les-centres-hospitaliers-doivent-couper-80-cadres.html
http://www.leclaireurprogres.ca/actualites/societe/2015/12/15/31---moins-de-cadres-en-sante-en-chaudiere-appalaches-.html
http://www.tvanouvelles.ca/2015/12/16/le-service-dorthopedie-en-danger-a-lhopital-de-matane
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/12/17/016-hopital-amqui-dispensaire-didace-bourgeois-compressions.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/12/17/009-centralisation-sante-matane-rimouski-pascal-berube.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/12/17/009-centralisation-sante-matane-rimouski-pascal-berube.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/12/18/017-ministrebarrette-soinsmataneamqui.shtml
http://www.tvanouvelles.ca/2015/12/17/reactions-nombreuses-a-la-perte-de-services-hospitaliers
http://journalmetro.com/local/le-plateau-mont-royal/actualites/891936/le-milieu-se-mobilise-contre-la-fusion-de-centres-de-readaptation/
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STATUT PARTICULIER: ET S'IL Y AVAIT EU INDEXATION? - Si l'enveloppe budgétaire de 20 millions $ accordée à 
l'Outaouais grâce au statut particulier avait été indexée, elle aurait connu une hausse de 14% et atteindrait 
aujourd'hui près de 23 millions $... 
 
SOINS DE SANTÉ DANS LA RÉGION : DE GRANDS DÉFIS EN PERSPECTIVE - Il y a plus de huit mois, le réseau de la 
santé entamait un régime minceur. L'heure était au bilan, jeudi, alors que les dirigeants du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie étaient de passage à l'hôpital de Granby (CHG), 
dans le cadre de la séance du conseil d'administration de la nouvelle entité… 
 
PÉNURIE DE MAIN-D'OEUVRE EN SANTÉ : SITUATION MOINS CRITIQUE EN ESTRIE - La pénurie de travailleurs se 
résorbe dans les 14 établissements de santé de l'Estrie. C'est l'un des constats qu'a permis de dégager le plus 
récent portrait de la main-d'oeuvre du CIUSSS de l'Estrie CHUS… 
 
CLSC DE L’ÉRABLE : UN MORATOIRE DEMANDÉ - Le comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable demande un 
moratoire d’un an au Centre intégré universitaire de santé et services et services sociaux Mauricie-Centre-du-
Québec (CIUSSS MCQ) sur la fin des services de radiologie au CLSC de l’Érable… 
 
«IL FAUT GARANTIR L'ACCÈS AUX SERVICES AUX PLUS VULNÉRABLES» - La nouvelle offre de services proposée à 
la population du territoire d'Arthabaska et de L'Érable par la direction du Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec comporte, certes, des avantages, mais 
suscite également des inquiétudes, estiment les membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique 
de la santé et des services sociaux (APTS) qui travaillent dans les établissements de la région… 
 
CHANGEMENTS ET OBJECTIFS À ATTEINDRE POUR LE CISSS D'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - Si la mise en place du 
Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) a créé bien des changements, 
l'offre des soins et services à domicile a quant à elle tenu la route. Selon le président-directeur général du CISSS, 
Jacques Boissoneault, c'est ce qui explique que l'offre globale a augmenté de 37,5 % depuis 2010… 
 
LE PLAN DE GAÉTAN BARRETTE - Le plan stratégique du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
(MSSS) 2015-2020 rappelle que la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 
services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, qui est entrée en vigueur dans les premiers 
mois de 2015, est une loi transitoire qui conduira à une autre qui sera permanente… 
 

LE PLAN STRATÉGIQUE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC (MSSS) 
2015-2020… 

 
UNE FAMILLE SE BAT POUR CONSERVER LA GARDE DE LEUR FILS HANDICAPÉ - Les parents d’un homme 
handicapé de 34 ans vivent des moments très difficiles depuis qu’ils doivent se battre pour garder leur fils à la 
maison… 
 
EXCLUSIF: LE CENTRE DE JOUR DU CLSC DE RDP DÉMÉNAGE À MERCIER-EST - Le centre de jour du CLSC de 
Rivière-des-Prairies va fermer mi-février. L’ensemble des services de l’établissement sera transféré au Centre 
d’hébergement Pierre-Joseph-Triest dans le quartier de Mercier-Est. Une centaine d’aînés sont concernés… 
 
LE DÉFICIT PASSE DE 1,3 M$ À 300 000$: CISSS MONTÉRÉGIE-CENTRE - Différentes mesures ont fait passer le 
déficit du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Montérégie-Centre de 1,3 M$ à 300 000$. Malgré 
cela, l'atteinte de l'équilibre budgétaire demeure fragile… 
 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201512/20/01-4933202-statut-particulier-et-sil-y-avait-eu-indexation.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201512/17/01-4932456-soins-de-sante-dans-la-region-de-grands-defis-en-perspective.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/12/17/010-portrait-main-oeuvre-penurie-etablissements-sante.shtml
http://www.lanouvelle.net/Actualites/2015-12-18/article-4380606/CLSC-de-l%26rsquo%3BErable-%3A-un-moratoire-demande/1
http://www.lanouvelle.net/Actualites/2015-12-18/article-4380405/%26laquo%3BIl-faut-garantir-lacces-aux-services-aux-plus-vulnerables%26raquo%3B/1
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2016/01/04/005-centre-integre-sante-services-sociaux-abitibi-temiscamingue.shtml
http://quebec.huffingtonpost.ca/benoit-voyer/le-plan-de-gaetan-barrette_b_8901040.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-717-02W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-717-02W.pdf
http://www.tvanouvelles.ca/2016/01/06/une-famille-se-bat-pour-conserver-la-garde-de-leur-fils-handicape
http://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies/actualites-riviere-des-prairies/900037/exclusif-le-centre-de-jour-du-clsc-de-rdp-demenage-a-mercier-est/
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2015/12/9/le-deficit-passe-de-1-3-m--a-300-000--.html
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L’AJOUT DE 150 LITS À L’HÔPITAL PIERRE-LE GARDEUR VA DE L’AVANT - Complètement engorgé depuis 
plusieurs années, l’hôpital de Terrebonne procédera finalement à un agrandissement permettant l’ajout de 150 
lits, soit beaucoup moins que les 250 lits nécessaires selon une estimation de la direction.Surcharge de travail… 
 
C.A. DU CHUM—SAINTE-JUSTINE: LE PDG DU CHUM ET DE SAINTE-JUSTINE SE RETIRE DES C.A. DES 
FONDATIONS - Pour éviter de contrevenir à la nouvelle loi 10 qui dicte désormais la composition des conseils 
d’administration des établissements de santé, le président-directeur général du Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM) et du CHU Sainte-Justine, Fabrice Brunet, démissionnera ce matin des conseils 
d’administration des fondations des deux établissements, a appris La Presse… 
 
MÉDECINS DE FAMILLE : LE CIUSSS ADMET CERTAINS « RETARDS » - Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS admet qu'il 
existe des « retards » dans le traitement des demandes d'accès à un médecin de famille, mais que des mesures 
sont en cours « afin d'améliorer la réponse » auprès des citoyens, dont certains attendent une prise en charge 
depuis des mois, voire des années… 
 
LES USAGERS DU CLSC DE L'ÉRABLE RÉCLAMENTUN MORATOIRE - Insatisfait de la décision du CIUSSS Mauricie-
Centre-du-Québec de déménager les services offerts par le CLSC de l'Érable vers Victoriaville et les GMF, le comité 
des usagers d'Arthabaska-et-de-l'Érable demande la tenue d'un moratoire d'un an qui permettrait de mieux 
évaluer la situation… 
 
MORT À L’URGENCE FAUTE D’AVOIR PU ÊTRE OPÉRÉ: LES MÉDECINS DE ST. MARY JUGENT CETTE SITUATION 
«INACCEPTABLE» - Un homme est décédé d’une rupture d’anévrisme après s’être fait refuser des soins au centre 
hospitalier St. Mary, révèle le quotidien The Gazette. Les médecins dénoncent une décision bureaucratique liée à 
la réforme du système de santé qui les a empêchés d’opérer l’homme… 
 
MORT D'UN PATIENT DE L'HÔPITAL ST. MARY: LA CAQ VEUT UNE ENQUÊTE - Troublé par le décès d'un patient 
qui n'a pas pu être opéré pour une rupture d'anévrisme à l'hôpital St. Mary, le porte-parole en matière de santé 
de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Paradis, réclame une « enquête administrative»… 
 
PRÉOCCUPATIONS DÉONTOLOGIQUES APRÈS LA MORT D’UN PATIENT À QUI ON A REFUSÉ DES SOINS À ST. 
MARY - Un médecin a le devoir absolu de donner des soins d'urgence pour sauver une vie, et les coupes dans le 
réseau de la santé ne sont sûrement pas une raison pour l'en empêcher, martèle l'avocat spécialisé en droit 
médical Jean-Pierre Ménard en réaction à la mort d'un patient de l'Hôpital St. Mary de Montréal, en novembre 
dernier, à qui on avait refusé une opération pour une rupture de l'aorte… 
 
LE COLLÈGE DES MÉDECINS SOUPÈSE SES OPTIONS - Le Collège des médecins tente de déterminer les 
circonstances entourant la mort d’un patient qui n’a pu être opéré d’urgence à l’hôpital St. Mary en novembre 
dernier. « Il est trop tôt pour dire si le Collège des médecins va faire une enquête ou pas parce que, en ce 
moment, le syndic est encore à l’étape de recueillir des informations pour savoir s’il y a apparence d’un manque 
quelconque de la part des médecins qui ont vu le patient », répond Leslie Labranche, porte-parole au Collège des 
médecins… 
 
REMANIEZ LE MINISTRE BARRETTE! - Monsieur le premier ministre du Québec, Telle une bouteille lancée à la 
mer, voici ma requête… en espérant qu’elle vous parvienne. Comme tous le savent, vous vous apprêtez à faire un 
remaniement ministériel, afin de mieux servir la population. Permettez-moi de vous faire une suggestion 
inattendue, certes, mais que j’estime légitime : à l’instar de mes concitoyennes et concitoyens, je crois que nous 
bénéficions d’un bon système de santé public. Je crois bien humblement participer à ses « bons coups » à titre de 
médecin de famille. Cependant, le capitaine que vous avez choisi pour conduire ce bateau nous mène tout droit 
vers une tempête qui nous sera fatale… 
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CNESST : 
LA CNESST: UN GUICHET UNIQUE POUR LES TRAVAILLEURS - Depuis le 1er janvier 2016, la Commission des 
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est la nouvelle porte d'entrée pour 
l'ensemble des services liés aux normes du travail, à l'équité salariale ainsi qu'à la santé et à la sécurité du travail. 
L'annonce de ce regroupement a été faite par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Sam 
Hamad, en juin dernier. 

 
TARIFICATION : 
FRAIS DE STATIONNEMENT DANS LES HÔPITAUX: LA CAQ DÉNONCE LES TARIFS ABUSIFS ET PROPOSE UNE VRAIE 
RÉFORME - À l’aube de la période la plus achalandée dans les urgences du Québec, les tarifs élevés des stationnements 
des hôpitaux et autres établissements de santé continuent d’affliger de nombreux patients. Cette situation est dénoncée 
par de nombreux citoyens, municipalités et associations. C’est dans ce contexte que le porte-parole de la Coalition Avenir 
Québec en matière de santé et député de Lévis, François Paradis, estime que la directive de 2007 du ministère de la Santé 
et des Services sociaux doit être changée… 
 
PAYER POUR AVOIR «UNE MEILLEURE RELATION AVEC SON MÉDECIN» - Le Regroupement des comités des usagers 
(RPCU) dénonce un «abonnement» offert par un organisme sans but lucratif, qui promet des conseils et du soutien aux 
usagers du réseau de santé pour une cotisation annuelle de 50$... 
 
UNE INITIATIVE DU CONSEIL POUR LA PROTECTION DES MALADES EST DÉNONCÉE - Le Regroupement provincial des 
comités des usagers (RPCU) tire à boulets rouges sur un programme mis en avant par le Conseil pour la protection des 
malades (CPM) qui a été baptisé « Protection santé »… 
 

Rémunération des médecins : 
DÉSORDRE DES MÉDECINS - Selon une célèbre formule, pour expliquer le comportement d’une organisation 
sociopolitique, il suffit souvent de supposer qu’elle est contrôlée par une conspiration de ses ennemis. Une 
variante précise qu’il s’agit en fait d’ennemis de l’objectif principal supposé de cette organisation… 
 
NÉGOCIATIONS 2015: DE L’INÉGALITÉ AU QUÉBEC - Le Front commun syndical des employés de l’État 
recommandera à ses membres d’accepter les offres salariales du gouvernement. Même s’il y a un gain par 
rapport aux premières offres, ces augmentations n’augmentent pas grand-chose ; à vrai dire, elles évitent de peu 
l’appauvrissement… 
 
LE CLUB DES MÉDECINS MILLIONNAIRES: LES OBSTÉTRICIENS ET GYNÉCOLOGUES, LES OPHTALMOLOGUES ET 
LES RADIOLOGISTES DOMINENT LE PALMARÈS DES MÉDECINS LES MIEUX RÉMUNÉRÉS. - Le récent rapport de la 
vérificatrice générale du Québec a braqué les projecteurs sur la rémunération des médecins, qui a gonflé de près 
de 42 % au cours des cinq dernières années. Guylaine Leclerc a découvert des dépassement de coûts de 400 
millions de dollars en faveur des médecins. Selon ses calculs, l’étalement des hausses de rémunération ne 
procurera finalement aucune économie, contrairement à ce qu’avait laissé entendre le gouvernement… 
 
POUR 2016, SOUHAITONS-NOUS… DU DISCERNEMENT - Ingénieurs corrompus, enseignants incompétents, 
policiers violents, politiciens malhonnêtes, assistés sociaux paresseux : un vent de généralisations abusives souffle 
sur notre société. Les médecins étaient relativement épargnés jusqu’à récemment. À présent, il est devenu de 
bonne guerre de dénigrer les médecins, qui ne seraient pas assez performants, seraient trop payés et sans doute 
coupables de tricheries pour ce qui est de la facturation à la RAMQ… 
 
POUR UNE APPROCHE PLUS GLOBALE, HUMANISTE ET ÉTHIQUE - Les augmentations de rémunération ont fait 
oublier la motivation intrinsèque qui motive tout médecin… 
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RÉMUNÉRATION ET PRESCRIPTION - L’actualité a été remplie de nouvelles à propos de la rémunération des 
médecins. Le rapport de la Vérificatrice générale soulevant des dépassements de plusieurs centaines de millions 
de dollars en paiements d’honoraires pour les médecins a alimenté la tornade médiatique et incité les 
journalistes à décortiquer les montants ainsi facturés par nos bons docteurs… 
 
RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS: SALAIRES EN HAUSSE, SERVICES EN BAISSE - Les Québécois paient année après 
année pour augmenter la rémunération des médecins, mais ils n'obtiennent pas plus de services en retour. En 
moyenne, les médecins font en effet moins d'actes qu'avant, révèlent les données de la Régie de l'assurance 
maladie du Québec (RAMQ). À la demande de La Presse, l'organisme a fourni les plus récentes statistiques 
disponibles, dont les données préliminaires pour l'année 2014 qui n'avaient pas été publiées jusqu'ici… 
 
PAS DE BAISSE DE PRODUCTIVITÉ, DISENT LES FÉDÉRATIONS MÉDICALES - Il n'y a pas de baisse de productivité 
chez les médecins et les statistiques laissant croire le contraire sont trompeuses, estiment les fédérations 
médicales. Or le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, soutient que ces mêmes 
statistiques lui donnent raison de vouloir amener les médecins à offrir plus de services… 
 
DES MÉDECINS DÉNONCENT LA HAUSSE DE LEUR SALAIRE - Le regroupement Médecins québécois pour le 
régime public (MQRP) estime que les fortes hausses de rémunération accordées aux médecins de la province au 
cours des dernières années sont «indécentes»… 
 
AGIR OUVERTEMENT - En réponse à la chronique « 7384 $ par semaine, chère Mme Francœur », de Patrick 
Lagacé, publiée le 5 décembre. La chronique de Patrick Lagacé en aura surpris plusieurs, tant il s’agissait d’une 
démonstration de l’attaque facile, tel un prédateur : on prend une grosse bouchée sans effort et on se régale… 
 
LE CALENDRIER DE L'AVENT DES MÉDECINS - Depuis la fin de 2014, le «médecin-bashing», ou le dénigrement 
collectif des médecins est à la mode. Curieusement, c'est toujours en décembre que le mouvement bat son plein. 
Un merveilleux calendrier de l'Avent pour les médecins qui se demandent presque chaque jour quels nouvel 
article, lettre d'opinion ou autre publication dans les médias viendront leur faire grincer les dents, avec comme 
sujet de prédilection leur rémunération?... 
 
IL FAUT QU’ON PARLE DE NOS MÉDECINS - Dans son numéro courant, l’excellente revue Argument pose une 
question brûlante : « Le Québec est-il malade de ses médecins ? » La profession médicale, tous le reconnaissent, 
est noble et exigeante. Justifie-t-elle pour autant les privilèges exorbitants accordés aujourd’hui à ceux et celles 
qui la pratiquent ? Quand on fait la queue devant la porte d’une clinique, à sept heures du matin, par une 
température glaciale, dans le but d’obtenir un rendez-vous, on se le demande… 
 
CULTIVER L’INCERTITUDE - La profession médicale, grâce à des négociateurs chevronnés, a su bien tirer son 
épingle du jeu en ce qui a trait aux émoluments qui lui sont versés. La rémunération est peut-être plus équitable 
entre les collègues ou avec les autres provinces canadiennes, mais encore faut-il que le médecin ait accès à toutes 
les ressources (personnel, plateaux techniques, médecins spécialistes) pour répondre aux besoins de la 
population et dispenser les soins auxquels celle-ci est en droit de s’attendre… 
 
À QUAND UN VACCIN CONTRE LES ABUS? - Gaétan Barrette promet de faire le ménage pour que les médecins ne 
s'adonnent plus à des séances de vaccination certes payantes pour eux, mais qui ne requièrent pas leurs 
compétences. Le ministre de la Santé doit étendre l'exercice à d'autres types d'activités. Les malades n'en 
souffriront pas, ceux qui ont besoin de voir vraiment un médecin attendront moins longtemps et le budget 
consacré à la santé s'en portera probablement mieux… 
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LE MEILLEUR DES DEUX MONDES POUR DES SPÉCIALISTES - Des médecins spécialistes ont trouvé le moyen de 
profiter du meilleur des deux mondes: ils se désaffilient de la RAMQ plusieurs fois durant l’année pour aller traiter 
des patients au privé, puis reviennent aussitôt au régime public, a constaté Le Journal… 
 
DES SPÉCIALISTES PROFITENT À LA FOIS DU SYSTÈME PUBLIC ET PRIVÉ - Des médecins spécialistes du milieu 
public ont trouvé une astuce afin de profiter du meilleur des deux mondes : ceux-ci se désaffilient de la Régie de 
l'assurance maladie du Québec (RAMQ) plusieurs fois durant l'année afin de traiter des patients dans le secteur 
privé. Ils reviennent ensuite au régime public en un court laps de temps… 
 
ÉCOEURÉS PAR LA CSST, LES MÉDECINS REFUSENT DES PATIENTS VICTIMES D'ACCIDENTS DE TRAVAIL: DE PLUS 
EN PLUS DE VICTIMES D’ACCIDENTS DE TRAVAIL ONT DU MAL À SE FAIRE SOIGNER - Des docteurs refusent de 
prendre en charge des victimes d’accidents de travail parce qu’ils se font trop «écœurer» par la CSST. Une 
situation qui préoccupe le Collège des médecins (CMQ)… 
 
MÉDECIN ET CSST : UN MÉLANGE COMPLIQUÉ - Les articles d’Héloïse Archambault, sur les difficultés de trouver 
un médecin lorsqu’on est un accidenté du travail et sur les pressions que certains médecins subissent pour être 
plus dociles avec la CSST, reflètent à merveille le parcours de combattant qui attend celui qui perd sa santé au 
travail… 
 
CHUM: UN CHIRURGIEN REÇOIT PLUS DE 14 000 $ PAR MOIS POUR GÉRER LE BLOC OPÉRATOIRE - Alors que les 
revenus des médecins spécialistes sont sous la loupe, un chirurgien du CHUM a vu son salaire doubler, à 14 000 $ 
par mois, pour gérer l’administration du bloc opératoire… 
 
2 M$ DE PRIMES INJUSTIFIÉES À DES MÉDECINS DE L’HÔPITAL CHARLES-LE MOYNE - Plus de deux millions de 
dollars de primes injustifiées ont été versés à des médecins de l’hôpital Charles-Le Moyne, sur la Rive-Sud de 
Montréal, a appris notre Bureau parlementaire… 
 
Loi 20 : 
DES MÉDECINS SANS EMPLOI EN CENTRES HOSPITALIERS - Des finissants en médecine familiale de l'Université de 
Sherbrooke pourraient être contraints de ne pas pratiquer en centres hospitaliers à la fin de leurs études…  
 
LA FACULTÉ DE MÉDECINE PRÉOCCUPÉE PAR LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE - La Faculté de médecine de 
l'Université de Sherbrooke est préoccupée par la directive ministérielle envoyée aux centres hospitaliers qui les 
empêchent d'embaucher des médecins omnipraticiens… 
 
SORTIR LES MÉDECINS DE FAMILLE DES HÔPITAUX, C’EST LE CONTRAIRE DU BON SENS - Le mépris du Dr 
Barrette envers les médecins de famille ne cesse pas de m’étonner. D’abord avec le projet de loi 20, les 
négociations interminables, les informations cachées, les détails importants passés sous silence, et puis le coup 
de grâce à 48 heures de la nouvelle année : on sort les médecins de famille des hôpitaux… 
 
LES MÉDECINS DÉLAISSENT LES CHSLD: LE CISSS APPRÉHENDE UNE PÉNURIE D’ICI DEUX MOIS - Confrontée au 
départ de plusieurs médecins de famille qui abandonnent leurs tâches hospitalières pour faire plus de prise en 
charge, comme demandé par Québec, la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Ouest appréhende une pénurie de médecins dans les centres d’hébergement et unités de 
réadaptation de Vaudreuil-Soulanges… 
 
Frais accessoires : 
DES ORGANISMES S'OPPOSENT À LA LÉGALISATION DES FRAIS ACCESSOIRES - L’Association québécoise de 
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) Laval-Laurentides s’oppose fermement à la 
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décision du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, de légaliser les frais accessoires dans le 
cadre de l’examen d’amendements au projet de loi 20… 
 
DES ORGANISMES INQUIETS PAR LA LÉGALISATION DES FRAIS ACCESSOIRES - L’Association québécoise de 
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) Laval-Laurentides s’oppose fermement à la 
décision du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, de légaliser les frais accessoires dans le 
cadre de l’examen d’amendements au projet de loi 20… 
 
LA LISTE DES FRAIS ACCESSOIRES AUTORISÉS DÉVOILÉE EN JANVIER - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, 
rendra publique dès janvier la liste des prix des produits et médicaments qui pourront être facturés aux patients, 
a appris Le Soleil.La plupart des jeunes de la DPJ vont être livrés à eux-mêmes quand ils vont atteindre 18 ans. Un 
organisme de Longueuil a trouvé une solution pour venir en aide à ces jeunes adultes… 
 
FRAIS ACCESSOIRES: LES AÎNÉS DEMANDENT AUX MÉDECINS DE PAYER LA FACTURE - Estimant que la 
normalisation des frais accessoires au Québec est une «taxe santé pour les aînés», une Coalition regroupant plus 
de 500 000 personnes âgées estime que Québec doit mettre un terme à cette pratique ou refiler la facture aux 
médecins de la province… 
 
LES AÎNÉS S'OPPOSENT AUX FRAIS ACCESSOIRES EN SANTÉ - Des associations regroupant plus d'un demi-million 
de personnes aînées dénoncent la décision du gouvernement libéral de légitimer les frais accessoires dans le 
réseau de santé québécois. Elles croient que le gouvernement doit faire marche arrière, notamment parce que les 
aînés du Québec sont directement visés par cette « taxe santé aînée », une véritable brèche dans l'accessibilité 
aux soins de santé… 
 
DES GROUPES D'AÎNÉS DÉNONCENT L'IMPOSITION DE FRAIS ACCESSOIRES EN SANTÉ - Les frais accessoires en 
santé sont une «taxe aux aînés», selon une coalition de groupes de défense des personnes âgées qui demande à 
Québec de faire marche arrière afin de les interdire — ou encore de refiler la facture aux médecins, dont les 
salaires ont bondi ces dernières années, dit-elle… 
 
FRAIS ACCESSOIRES : LES AÎNÉS VEULENT QU'OTTAWA METTE QUÉBEC AU PAS - Les aînés québécois unissent 
leurs voix pour dénoncer la légalisation des frais accessoires par l'adoption du projet de loi 20 en novembre 
dernier. Un regroupement d'associations représentant un demi-million d'aînés québécois dénonce la 
normalisation de ces frais qui réduisent l'accessibilité aux soins de santé… 
 
DES GROUPES D'AÎNÉS DÉNONCENT L'IMPOSITION DE FRAIS ACCESSOIRES EN SANTÉ - Les frais accessoires en 
santé sont une "taxe aux aînés", selon une coalition de groupes de défense des personnes âgées qui demande à 
Québec de faire marche arrière afin de les interdire _ ou encore de refiler la facture aux médecins, dont les 
salaires ont bondi ces dernières années, dit-elle… 
 
FRONT COMMUN DES AÎNÉS CONTRE LES FRAIS ACCESSOIRES - Huit associations de personnes aînées ont 
dénoncé jeudi la normalisation des frais accessoires en santé, la qualifiant de «taxe santé aînée»… 
 

DÉRÈGLEMENTATION :  
DES ORDRES PROFESSIONNELS ABANDONNENT LES CITOYENS - Certains ordres professionnels servent l’intérêt 
corporatiste de leurs membres avant celui du public, concluent des chercheurs de l’Institut de recherche et 
d’informations socioéconomiques (IRIS)…  
 
L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L’ORDRE (RÉPONSE AU COLLÈGE DES MÉDECINS) - On parle souvent dans les médias de 
syndicats et d’associations, mais beaucoup plus rarement des ordres professionnels. Dans une note socioéconomique 
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publiée hier, nous nous sommes demandé si ceux-ci fonctionnaient bien, donc s’ils remplissaient correctement leur 
mission de protéger le public. Nous nous sommes aperçus qu’il existait d’importants problèmes… 
 
UN MODÈLE QUÉBÉCOIS DÉMOLI - À l'occasion de sa mise à jour économique, le ministre des Finances a déclaré : «Nous 
pensons n'avoir détruit aucun modèle québécois.» Cela est inexact!.. 
 
MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES: QUÉBEC ABOLIT POUR TROIS ANS LE PLAFOND SUR LES RISTOURNES AUX PHARMACIENS 
- EN 2013, LES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES QUÉBÉCOIS ONT OBTENU 152 MILLIONS DE DOLLARS EN «ALLOCATIONS 
PROFESSIONNELLES» - Québec ne limitera plus le montant des ristournes offertes par les fabricants de médicaments 
génériques aux pharmaciens pour trouver une place de choix sur leurs tablettes. Et ce, même si cela risque de faire 
augmenter le coût des médicaments génériques, comme le prévoit l’analyse d’impact réglementaire du ministère de la 
Santé… 
 Lobbyisme : 

LES LIENS DE LA PRÉSIDENTE AVEC L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE SOULÈVENT DES QUESTIONS - Annoncée 
durant la période des Fêtes, la nomination de la présidente du conseil d’administration du CHUM–CHU Sainte-
Justine, le plus important établissement hospitalier du Québec, fait grincer des dents dans le milieu de la santé… 
 
TRANSCANADA EMBAUCHE UN INFLUENT LIBÉRAL: PATRICE RYAN AGIT COMME LOBBYISTE POUR LE PIPELINE 
ÉNERGIE EST - TransCanada a embauché un lobbyiste qui est aussi un membre actif de la Commission politique 
du Parti libéral du Québec depuis plusieurs années. Son mandat, qui cible plusieurs ministres influents du 
gouvernement de Philippe Couillard, est directement lié à la promotion du controversé projet de pipeline Énergie 
Est… 

Je me souviens… 
UN LOBBYISTE AU C.A. DU CHUM - Un des membres du conseil d'administration du Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal (CHUM) travaille comme lobbyiste pour Montréal In Vivo, une société visant à 
«développer un environnement propice aux entreprises oeuvrant dans le domaine des sciences de la vie» 
à Montréal… 

 
LE MINISTRE EXPOSE LES GRANDES LIGNES DE LA FUTURE POLITIQUE DEVANT UN CERCLE RESTREINT - Le 
ministre Pierre Arcand doit présenter jeudi les orientations de la future politique énergétique du Québec au cours 
d’un cocktail privé organisé par une firme d’avocats et un cabinet de relations gouvernementales qui comptent 
d’éminents libéraux et dont les mandats sont notamment liés aux intérêts des entreprises minières, pétrolières et 
gazières… 
 
COCKTAIL ET POLITIQUE - Est-il si inimaginable que le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre 
Arcand, ait discuté avec quelques détails de la future politique énergétique du Québec lors du cocktail privé 
organisé à son intention hier soir, jeudi, par une grande firme d’avocats ? Bien sûr que non. Le ministre Arcand ne 
faisait quand même pas déplacer des gens importants juste pour leur répéter les grandes lignes de ses discours 
publics. Il ne faut pas prendre les citoyens pour plus innocents qu’ils ne le sont !... 
 
11 CONSTATS POUR SOLLICITATION ÉLECTORALE ILLÉGALE POUR LE COMPTE DU PLQ - L'ex-patron d'une des 
plus grosses firmes de comptables au pays vient de se faire pincer dans une affaire de sollicitation électorale 
illégale au profit du Parti libéral du Québec (PLQ)… 

 
Nouvelle gestion publique (NGP) : 
LA GOUVERNANCE TITUBANTE DU CENTRE MÉLARIC - C'est en raison de « problèmes de liquidités » que le 
conseil d’administration du centre d’intervention en dépendance Mélaric aurait fermé ses portes, bouleversant la 
vie de 75 personnes engagées sur le chemin de la réinsertion ; lesquelles ont pu heureusement trouver un 
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nouveau milieu. Une vingtaine d’employés ont aussi été touchés par cette décision prise dans un contexte de 
gouvernance très particulier… 
 
APPROCHE PLANETREE EN SANTÉ: À LA DÉFENSE DE LA « SANTÉ ORGANISATIONNELLE » - Les défenseurs du 
modèle Planetree assurent que les retombées positives de cette certification sont nombreuses. Pour la directrice 
générale du Réseau Planetree Québec, Lucie Dumas, les établissements qui font affaire avec Planetree « ont une 
santé organisationnelle »... 
 
PLANETREE: APPROCHE COÛTEUSE OU ESSENTIELLE? - Alors que le réseau de la santé est appelé à se serrer la 
ceinture, 28 établissements paient pour s'affilier au Réseau Planetree Québec, une organisation qui dit 
«promouvoir une approche humaniste des soins» en santé. Philosophie inutile et coûteuse, selon certains, outil 
essentiel pour améliorer l'environnement de soins et de travail, répliquent d'autres. Portrait d'une approche 
controversée… 
 
COMBIEN ÇA COÛTE? - Le ministère de la Santé ne sait pas combien d’argent dépensent chaque année ses 
établissements pour la désignation Planetree… 
 
LE MINISTRE BARRETTE ÉTONNÉ - Le ministre de la Santé Gaétan Barrette juge «surprenant» que les bureaux de 
Planetree soient situés dans les locaux du CISSS de l’Estrie… 
 
LA CERTIFICATION PLANETREE DU CENTRE DE RÉADAPTATION ESTRIE REMISE EN QUESTION - L'approche 
philosophique Planetree utilisée par certains établissements en soins de santé, dont le Centre de réadaptation 
Estrie (CRE), est remise en question par des employés de l'endroit. Cette philosophie de soins axée sur les besoins 
des patients est jugée trop onéreuse et ses vertus sont aussi remises en question… 
 

DÉFAUT (MANQUE) DE RESSOURCES : 
ALLEZ AU PRIVÉ - C’est à l’hôpital Sainte-Justine que Florence a fait ses stages de formation en psychologie pendant ses 
études universitaires. Sainte-Justine, la pédopsychiatrie, les enfants : « C’est ma base », comme elle dit… 
 
SERVICES PSYCHOSOCIAUX: UNE DEUXIÈME VAGUE DE LICENCIEMENTS GUETTE SAINTE-JUSTINE - Les psychologues du 
CHU Sainte-Justine sonnent l’alarme. Ils craignent une « deuxième vague » de licenciements dans l’équipe d’intervenants 
psychosociaux à pied d’oeuvre auprès d’enfants et de leur famille, une hypothèse que la direction ne dément pas… 
 
SAINTE-JUSTINE: 10 EMPLOIS PERDUS, CONSÉQUENCE DES COMPRESSIONS - Après avoir remercié dix psychologues et 
travailleurs sociaux remplaçants du Centre de réadaptation lundi, le CHU Sainte-Justine ne peut confirmer que ces 
compressions seront les dernières de leur année fiscale, alors que l’institution doit essuyer des compressions de 8,6M$... 
 
SOINS À DOMICILE: QUÉBEC N’INVESTIRA PAS UN SOU DE PLUS - Pour faire face au vieillissement de la population, 
Québec veut augmenter de 15 % le nombre de personnes qui reçoivent des soins à domicile d’ici cinq ans. Mais bien que 
le manque de ressources en soins à domicile ait été dénoncé par la protectrice du citoyen l’automne dernier, le ministère 
de la Santé estime pouvoir offrir plus de services sans injecter plus d’argent… 
 
DES AÎNÉS TOUCHÉS PAR DES COMPRESSIONS DANS LE GRAND MONTRÉAL - Philippe Couillard s'était engagé en 
campagne électorale à augmenter le financement des soins à domicile pour les aînés. Or, Radio-Canada a appris que près 
de la moitié des CSSS de la grande région de Montréal - regroupés en CISSS - ont réduit cette année les budgets consacrés 
aux soins infirmiers à domicile ou aux services à domicile… 
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Je me souviens… 
MISE À MAL DU SYSTÈME D’ÉDUCATION : LES LIBÉRAUX DÉNONCENT LE DÉSASTRE PÉQUISTE - Le chef du Parti 
libéral du Québec et député d’Outremont, Philippe Couillard, la porte-parole de l’opposition officielle en matière 
d’éducation primaire et secondaire, Francine Charbonneau, le porte-parole de l’opposition officielle en matière 
d’innovation et d’économie du savoir, d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, Pierre Arcand, et 
le porte-parole de l’opposition officielle en matière de formation professionnelle et technique, Alexandre Iraca, 
dénoncent avec vigueur les conséquences désastreuses des mauvaises décisions du gouvernement péquiste sur le 
système d’éducation au Québec. 

 
DES RÉSIDENCES POUR ADULTES HANDICAPÉS MENACÉES - De nombreuses résidences pour adultes lourdement 
handicapés risquent de fermer leurs portes au cours des prochaines semaines en raison de compressions budgétaires 
imposées par le ministère de la Santé. À Montréal, une propriétaire doit composer avec un budget amputé du tiers… 
 
UN CENTRE DE DÉSINTOXICATION FERME SES PORTES ET BLÂME LE GOUVERNEMENT COUILLARD - Disant être pris à la 
gorge depuis que le gouvernement libéral de Philippe Couillard a procédé à une réforme du programme d'aide sociale l'an 
dernier, le centre de désintoxication Mélaric a annoncé sa fermeture, mardi, après 32 ans de service. 
 
DES RÉSIDANTS EN DÉTRESSE PLEURENT LA FERMETURE DE LEUR MAISON - Un important centre de désintoxication du 
Québec, la Maison Mélaric, ferme ses portes à Saint-André-d'Argenteuil, dans les Laurentides… 
 
MAL GÉRÉS OU MAL FINANCÉS, LES CENTRES DE DÉSINTOXICATION? - La fermeture abrupte de la maison de 
désintoxication Mélaric, dans les Laurentides, n’a pas ému la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, qui 
a laissé entendre mardi que la fin des activités de ce centre pour alcooliques et toxicomanes s’expliquait davantage par la 
gestion de l’établissement que par les politiques d’austérité du gouvernement Couillard… 
 
LES POQUÉS - Avant de commencer cette chronique, je vais vous demander un truc. Cliquez sur le lien qui suit, qui va 
vous mener à un reportage de Radio-Canada montrant des hommes qui viennent d’apprendre la fermeture du centre 
Mélaric d’Argenteuil (1), au beau milieu de leur thérapie pour dépendance à l’alcool, à la drogue… 
 
DES PENSIONNAIRES DU CENTRE MÉLARIC ONT PRIS LE CHEMIN DE LA PRISON - Sept des neuf pensionnaires de 
l'Outaouais qui logeaient au Centre Mélaric n'avaient toujours pas réussi, ce matin, à se trouver une place dans un autre 
centre de désintoxication. Ils devront purger le reste de leur peine en prison tant qu'ils ne seront pas pris en charge par 
une nouvelle équipe de thérapeutes… 
 
UN GOUVERNEMENT INTOXIQUÉ À L’«AUSTÉRITISME» SÉLECTIF - Le gouvernement du Québec présente des symptômes 
très clairs d’une dépendance à une drogue idéologique: l’«austéritisme» sélectif. Cette dépendance l’amène à adopter 
des conduites de gestion incohérentes, improductives et discriminatoires et nous conduit à la faillite sociale… 
 
GOUVERNEMENT COUILLARD: SOURD ET INSENSIBLE! - La fermeture du centre de désintoxication Mélaric illustre à 
merveille la vision comptable de ce gouvernement qui n’en a que pour les chiffres et se fout éperdument des personnes… 
 
LA MAISON DE THÉRAPIE: UNE RESSOURCE EN PÉRIL ? - Entre les souffrances abyssales reliées aux dépendances aux 
drogues et à l'alcool et l'espoir d'une vie meilleure et plus gratifiante, il ne reste, souvent, que la maison de thérapie. Elle 
s'avère un point d'ancrage sûr, un brise-lames solide, un refuge-de-la-dernière-chance pour panser ses plaies les plus 
vives et repenser sa vie de façon plus sereine et plus active… 
 
LA CSQ ÉVALUE À 52 MILLIONS $ LES COMPRESSIONS IMPOSÉES PAR QUÉBEC AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN - Les 
mesures de restrictions budgétaires du gouvernement Couillard ont coûté cher au Saguenay-Lac-Saint-Jean selon la 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)… 
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UN BOYCOTTAGE DES INTERNATS PRIVERAIT LE RÉSEAU DE 250 PSYCHOLOGUES À L’AUTOMNE - Le réseau de la santé 
risque de devoir se passer des services de 250 psychologues auprès de la population, l’automne prochain. Outrés par les 
conditions de travail imposées par Québec, les psychologues et doctorants en psychologie ont annoncé hier qu’ils 
boycotteraient conjointement les internats de l’automne prochain… 
 
LES CENTRES DE PROCRÉATION ASSISTÉE DES HÔPITAUX SERAIENT DANS LA MIRE DU MINISTÈRE: L’ABANDON DE LA 
GRATUITÉ DES TRAITEMENTS DE FÉCONDATION «IN VITRO» PAR QUÉBEC MENACE LA SURVIE DES CLINIQUES PRIVÉES 
ET «PUBLIQUES» - L’avenir de certains centres de procréation assistée (CPA) dans les hôpitaux serait sérieusement remis 
en cause dans les officines du ministère de la Santé pour l’année prochaine. Depuis l’abolition de la gratuité des 
traitements de fécondation in vitro (FIV) en novembre dernier, la fermeture menace non seulement les cliniques privées, 
mais aussi des centres ouverts à grands frais dans les hôpitaux… 
 
LA VIOLENCE « AUSTÉRITAIRE » - Les images sont pathétiques, poignantes et ont de quoi nous tirer les larmes. Des 
hommes faits, certains baraqués, certains sortant à peine de l’adolescence ou d’autres, cinquantenaires, dont le physique 
a sans doute été marqué par une vie de détresse et d’abus, se serrent dans leurs bras, en larmes, en tentant de se 
réconforter du mieux qu’ils peuvent. On vient tout juste de leur annoncer la fermeture du centre de désintoxication 
Mélaric, où ils séjournaient tous… 
 
PRIVATISATION : 
AIDE À L’ENFANCE : QUÉBEC S’ATTAQUE À LA «TRÈS GRANDE VULNÉRABILITÉ» - La ministre de la Famille, Francine 
Charbonneau, a officialisé jeudi l’octroi d’une subvention de 22 millions de dollars sur cinq ans à la Fondation du Dr Julien, 
et elle s’est défendue du même souffle de priver des services à l’enfance d’allocations gouvernementales au bénéfice de 
certains autres… 
 
CHARBONNEAU DÉFEND LA SUBVENTION À LA FONDATION DU DR JULIEN - La ministre de la Famille Francine 
Charbonneau a défendu jeudi après-midi son choix d’octroyer une subvention de 22M$ sur cinq ans à la Fondation du Dr 
Julien, alors que les réseaux de la santé et des centres de la petite enfance font face à d’importante compressions… 
 
UNE NOUVELLE FAÇON DE PRIVATISER NOS SERVICES PUBLICS - Bon, Dr Julien, c'est à votre tour de passer à la 
moulinette. C’est quoi l’affaire avec les enfants ? Comme les blanchons, ils sont trop cutes, alors ça nous fait de la peine 
quand ils sont « vulnérables ». Ils n’ont rien fait pour mériter ça, contrairement à leurs parents qui le font sûrement 
exprès, alors on brasse des cannes sur Côtes-des-Neiges pendant le temps des fêtes pour réveiller la compassion des bons 
chrétiens ?... 
 
QUÉBEC POUSSE LES MÉDECINS DE FAMILLE HORS DES HÔPITAUX - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, veut moins 
de médecins de famille dans les hôpitaux. La nouvelle cohorte de médecins, qui amorcera sa pratique dans les prochains 
mois, sera forcée de travailler en clinique, à moins d’une dérogation ministérielle… 
 
VIRAGE AU PRIVÉ POUR LE DR LUC LASNIER - De plus en plus de médecins se désengagent du régime public. C'est le cas 
du Dr Luc Lasnier. L'omnipraticien, qui pratique depuis 18 ans à Granby, s'apprête à faire le saut au privé à la mi-mars. 
Ceci afin d'offrir une «option différente» à ses milliers de patients… 
 
FORCÉE DE PAYER POUR SON ACCOUCHEMENT, ELLE DOIT TROUVER 10 000 $: LA RAMQ NE VEUT PAS PAYER POUR LA 
JEUNE FEMME QUI VIT ICI DEPUIS 9 ANS - À quelques jours de l’arrivée de leur premier enfant, un couple doit trouver 10 
000 $ pour payer l’accouchement, car la Régie de l’assurance maladie (RAMQ) a décidé de priver la future mère de sa 
couverture médicale en raison de délais administratifs dans son dossier d’immigration… 
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http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201512/21/01-4933478-virage-au-prive-pour-le-dr-luc-lasnier.php
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/13/elle-cherche-10000-pour-accoucher
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/13/elle-cherche-10000-pour-accoucher


Page 15 sur 26 
 
 

L'HÔPITAL AURAIT FOURNI LES SOINS D'URGENCE À LA MÈRE: ACCOUCHEMENT AYANT MAL TOURNÉ À SAINT-
GEORGES - L'Hôpital de Saint-Georges aurait fourni les soins médicaux d'urgence à la mère, Marie-Suzie Dufresne, si elle 
s'était présentée à celui-ci au lieu d'accoucher dans un logement à Saint-Georges le 8 décembre dernier… 
 
PIÈTRE PERFORMANCE DES GARDERIES PRIVÉES NON SUBVENTIONNÉES - Le tiers des enfants reçoivent des services 
insatisfaisants, selon l’ISQ… 
 
MICHAEL SCHUMACHER, RUINÉ PAR SES SOINS MÉDICAUX - La fortune du champion de Formule 1 part en fumée… 
 

Supercliniques : 
SUPER-CLINIQUES: PROCHAIN COPINAGE LIBÉRAL? - Le régime libéral s'apprête à octroyer 50 licences de super-
cliniques privées. Or, le processus d'octroi de ces machines à imprimer de l'argent est loin d'être transparent et 
rappelle l'octroi des permis de garderies aux amis du Parti libéral dans les années 2000. 
 
CLOUTIER-DU RIVAGE: DIVERGENCE AU SUJET DE LA SUPERCLINIQUE - Le Centre intégré universitaire de santé 
et des services sociaux de la Mauricie-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a deux projets de supercliniques dans ses 
cartons et la conversion du centre Cloutier-du Rivage n'en fait pas partie. Le député de Champlain ainsi que le 
cabinet du ministre de la Santé ont toutefois affirmé que cette décision revient au ministre Gaétan Barrette et 
non à la direction du CIUSSS… 
 
UNE SUPER-CLINIQUE, PAS À CLOUTIER-DU RIVAGE - Le président-directeur général du réseau de la santé de la 
région, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, souhaite qu'un projet de super-clinique se réalise 
ailleurs qu'à Cloutier-du Rivage… 
 
SUPERCLINIQUE À SHERBROOKE : « TROP TÔT POUR SE PRONONCER » - Devant un projet autant « hypothétique 
» qu'« embryonnaire », des élus du secteur de Rock Forest-Saint-Élie-Deauville ne s'emballent pas d'emblée 
devant la possibilité qu'une superclinique soit érigée près de l'autoroute 410… 

 
Philanthropie : 
L’ARBITRAIRE DE LA BONTÉ - À la veille de Noël, la bonté est à la mode. Par les temps qui courent, c’est 
particulièrement le cas chez les multimilliardaires. On a beaucoup parlé dernièrement du fondateur de Facebook 
Mark Zuckerberg. Suite à la naissance de leur fille Max, sa conjointe Priscilla Chan et lui ont annoncé sur Facebook 
qu’ils allaient mettre sur pied une fondation destinée à assurer un monde meilleur pour la génération qui suivra. 
Léguer en héritage, en somme, une société plus juste, des humains en meilleure santé et mieux éduqués et un 
environnement plus sain… 
 
CHACUN PEUT (ET DEVRAIT) DONNER - On entre dans le bureau de L. Jacques Ménard comme dans un musée. 
Les photos et les objets disposés aux quatre coins de la somptueuse pièce couverte de boiseries témoignent 
d’une rencontre ou d’un moment de sa vie consacré à l’une des nombreuses causes qu’il a choisi de soutenir. 
L’endroit en dit long sur le parcours atypique d’un banquier engagé, qui livre ici sa vision de la philanthropie en 
cette période de l’année où les appels à la générosité se multiplient… 
 
QUAND LA CHARITÉ SERT À CAMOUFLER L’INJUSTICE - Vers les années 1970, au cours d’une conférence que je 
donnais au Conseil des Oeuvres du grand Montréal (Le Centraide actuel), je posais les deux questions suivantes : 
Les nombreux dollars que vous investissez dans la charité présentement, qu’est-ce qu’ils auront changé dans 10 
ans ? Et est-ce qu’il faut que la pauvreté demeure pour que la charité demeure ? Je pense que ces deux questions 
sont encore plus pertinentes aujourd’hui… 

 
 

http://www.leclaireurprogres.ca/actualites/societe/2015/12/29/l-hopital-aurait-fourni-les-soins-d-urgence-a-la-mere-.html
http://www.leclaireurprogres.ca/actualites/societe/2015/12/29/l-hopital-aurait-fourni-les-soins-d-urgence-a-la-mere-.html
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/457956/plusieurs-garderies-privees-ratent-la-cible
http://www.msn.com/fr-ca/sports/more-sports/michael-schumacher-ruiné-par-ses-soins-médicaux/ar-BBnFgQF?li=AAgh0dy&ocid=mailsignoutmd
http://quebec.huffingtonpost.ca/adrien-pouliot/super-cliniques-prochain-copinage-liberal_b_8764944.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011&m=true
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201511/30/01-4926469-cloutier-du-rivage-divergence-au-sujet-de-la-superclinique.php
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/une-super-clinique-pas-cloutier-du-rivage-752050.html
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201601/10/01-4938385-superclinique-a-sherbrooke-trop-tot-pour-se-prononcer-.php
https://ricochet.media/fr/827/larbitraire-de-la-bonte
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/458480/point-chaud-chacun-et-peut-et-devrait-donner
http://www.ledevoir.com/non-classe/458266/quand-la-charite-sert-a-camoufler-l-injustice
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Discours dominant : 
POUR UN SYSTEME DE SANTE UNIVERSEL ET EFFICACE - Institut économique de Montréal - Malgré de nombreuses 
réformes cosmétiques et un budget croissant, le système de santé québécois ne répond toujours pas aux attentes de la 
population. Dans le cadre du programme de recherche de l’IEDM sur les soins de santé, son vice-président, Jasmin 
Guénette, est allé rencontrer des médecins et des experts en politiques publiques pour mieux comprendre quelles 
réformes sont susceptibles de rendre le système de santé plus efficace, sans compromettre l'universalité des soins… 
 
UN SYSTÈME TROP CENTRALISÉ - Le scénario est toujours le même, aussi absurde que répétitif. Quand sonne l’heure de 
la grande ronde des négociations du secteur public, on a d’un côté un gouvernement qui joue les Séraphins pour se 
transformer plus tard en père Noël. Et de l’autre, des syndicats qui ouvrent le bal en demandant la lune… mais qui 
règleront pour une demi-lune… 
 
PROGRAMME LIBÉRAL: LA «QUATRIÈME» RÉVOLUTION ANTIDÉMOCRATIQUE - Beaucoup a été dit sur le projet libéral 
de déconstruction de l’État providence québécois pour en faire un État minceur compétitif du XXIe siècle. Cette 
quatrième révolution néolibérale, pour reprendre le titre du livre sacré de Philippe Couillard (1), doit marquer 
l’avènement d’un État qui créera les « conditions propices » pour attirer et favoriser les investisseurs d’ici, mais surtout 
d’ailleurs. Des investisseurs qui, seuls, sont en mesure de créer de la richesse ; un moyen qui est apparemment devenu la 
fin ultime des sociétés contemporaines… 
 

Je me souviens… 
REPENSER L’ÉTAT DU QUÉBEC: LA BIBLE DE COUILLARD? - Qu’est-ce que Philippe Couillard entend faire de notre 
État ? Rééquilibrer les finances, simplement ? Non, son projet est beaucoup plus ambitieux et s’inscrit dans ce 
qu’il perçoit comme une tendance mondiale de « réinvention » de l’État, laquelle fut exposée dans ce qu’il 
considère comme l’essai récent le plus inspirant pour lui : The Fourth Révolution. Une source d’inspiration 
comptant de bons mais aussi d’inquiétants aspects… 

 
Résistance et riposte : 
QUERELLE INTERNE ENTRE DES COMITÉS D'USAGERS ET LE REGROUPEMENT PROVINCIAL - Une vingtaine de comités 
d'usagers de la province estiment que le regroupement qui les représente défend mal les droits des patients… 

MICHÈLE STANTON-JEAN TIRE UN BILAN CRITIQUE DE L’ACTION DU GOUVERNEMENT COUILLARD - Libérée de son 
devoir de réserve, Michèle Stanton-Jean reproche au gouvernement Couillard d’avoir semé l’inquiétude en instituant à la 
hâte une série de réformes tous azimuts. La dernière année a été « rock’n’roll », particulièrement en santé et en 
éducation, déplore la grande servante de l’État dans un entretien avec Le Devoir… 

LE GOUVERNEMENT EN FAIT-IL TROP? AU TRAIN OÙ VONT LES CHOSES, LA RÉDUCTION DE LA DETTE SERA TROIS FOIS 
PLUS IMPORTANTE QUE CE QUE LES LIBÉRAUX DE PHILIPPE COUILLARD ONT ANNONCÉ - Québec en fait-il trop dans ses 
efforts de réduction de sa dette ? Une nouvelle étude le laisse penser… 
 
LE LYNCHAGE DES COLS BLEUS RECOMMENCE - Une chance que la petitesse ne tue pas. La chasse et le dénigrement en 
règle des cols bleus par les politiciens, le patronat et les médias recommencent de plus belle. Très édifiant! Tolérance 
zéro envers les cols bleus que nous dit le brave Denis Coderre… 
 
CE QUE L’AUTOMNE NOUS A APPRIS - Durant les derniers mois, la mobilisation des travailleuses et travailleurs est au 
rendez-vous, particulièrement dans la négociation du secteur public. Nous avons appris plusieurs choses durant ces 
semaines où nous n’avons pas compté les heures pour exprimer notre ras-le-bol face à un gouvernement qui coupe les 
programmes sociaux aux plus vulnérables pour mieux laisser les riches placer leur argent dans les paradis fiscaux… 
 
L’ENTENTE DE PRINCIPE ET L’APPAUVRISSEMENT - «Pour nous, c’est clair qu’on a atteint l’objectif d’éviter encore plus 
l’appauvrissement des travailleurs. Et au final de l’exercice, considérant l’inflation, qui n’est pas particulièrement très 

https://www.facebook.com/institut.economique.de.montreal/videos/1089845377701537/
http://www.ledevoir.com/non-classe/458931/le-projet-liberal-la-quatrieme-revolution-antidemocratique
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/420321/repenser-l-etat-du-quebec-la-bible-de-couillard
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201601/06/01-4937153-querelle-interne-entre-des-comites-dusagers-et-le-regroupement-provincial.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_sante_562_section_POS1
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/458883/point-chaud-stanton
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/459411/finances-publiques-le-gouvernement-en-fait-il-trop
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/459411/finances-publiques-le-gouvernement-en-fait-il-trop
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/06/le-lynchage-des-cols-bleus-recommence
https://ricochet.media/fr/847/ce-que-lautomne-nous-a-appris
https://jeanneemard.wordpress.com/2015/12/26/lentente-de-principe-et-lappauvrissement/
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élevée en termes de prévision, on devrait même être en mesure d’effectuer un certain rattrapage salarial.» Ainsi 
s’exprimait Jacques Létourneau, président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) lors de la présentation de 
l’entente de principe survenue entre le Front commun du secteur public et le gouvernement du Québec. Mais est-ce bien 
le cas?... 

LA NÉGOCIATION PLUS QUE JAMAIS - Nous sommes plus que jamais déterminés à obtenir une entente satisfaisante dans 
cette ronde de négociation. Si nous avons décidé de recommander le rejet de l’entente de principe intervenue avec le 
gouvernement Couillard avant les Fêtes, c’est surtout pour poursuivre la négociation et réussir à améliorer le quotidien 
des travailleuses et travailleurs que nous représentons. Malgré la chorale des commentateurs qui demandent que le 
gouvernement passe au décret, le chemin le plus sage pour le gouvernement serait de retourner à la table de négociation 
avec ceux et celles qui n’ont pas d’entente… 

LA CSQ CONTINUE SA LUTTE À L'AUSTÉRITÉ - Les syndicats des travailleurs de la fonction publique du Québec se sont 
attendus avec le gouvernement provincial avant les fêtes et recommandent à leurs membres d'accepter les offres… 

DES LUTTES SOCIALES ET SYNDICALES EN 2016, PRÉDIT LA CSN - Si la lutte à l'austérité du gouvernement Couillard, dans 
laquelle s'est inscrite la négociation du Front commun, et la fin du régime Harper ont marqué l'année 2015 sur le front 
social et politique, celle qui commence sera sans aucun doute sous le signe de la mobilisation pour préserver des acquis 
sociaux et pour l'amélioration des conditions de travail touchant des milliers de travailleuses et de travailleurs du secteur 
privé, prévoit la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Voyez la vidéo avec Jacques Létourneau… 

LES CPE ENVISAGENT DES FERMETURES POUR PROTESTER CONTRE LES COMPRESSIONS - Alarmée par les compressions 
de 120 millions de dollars que veut imposer Québec dès l'an prochain, l'Association québécoise des centres de la petite 
enfance (AQCPE) lance une campagne pour faire plier le gouvernement Couillard… 

Environnement : 
ÉTUDE: LE CANCER, PLUS QU’UNE QUESTION DE MALCHANCE - LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SERAIENT 
RESPONSABLES DE JUSQU'À 90 % DES CANCERS - Des facteurs environnementaux et non la simple malchance seraient 
responsables de 70 à 90 % du risque de développer certains cancers, indiquent les résultats d’une étude publiée dans la 
dernière édition de la revue Nature… 
 
LE MENSONGE DES PÉTROLIÈRES SUR LE CLIMAT - Ce n’est plus seulement Exxon qui se retrouvera sur la sellette en 
2016: juste avant les Fêtes, de nouveaux documents ont révélé que, entre 1979 et 1983, les principaux joueurs mondiaux 
du pétrole avaient été membres d’un comité de travail partageant des recherches sur les risques d’un futur 
réchauffement climatique causé par leurs émissions de gaz à effet de serre. De quoi inspirer ceux qui parlent de 
désinvestissement… 
 
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE PRÈS DE CHEZ VOUS - Alors qu’un premier accord mondial vient d’être signé pour 
contrer le réchauffement climatique, le Québec subit déjà une hausse marquée des températures.... 
 
L’ACCORD DE PARIS : SUCCÈS OU ÉCHEC? - Depuis la clôture de la 21e Conférence des Parties sur les changements 
climatiques (COP21), il y a maintenant près d’une semaine, les commentateurs et commentatrices d’ici et d’ailleurs y sont 
allé.e.s de multiples qualificatifs pour décrire l’accord de Paris : « accord historique », « prouesse diplomatique »… Dans 
les milieux progressistes, l’accord a été généralement bien accueilli, bien que plusieurs voix aient souligné son 
insuffisance et son caractère non contraignant. Doit-on parler d’un succès ou d’un échec?... 
 
DES RIVIÈRES À RISQUE POUR LE PIPELINE: UNE TRENTAINE DE COURS D’EAU «PRÉSENTENT DES RISQUES DE 
GLISSEMENT DE TERRAIN» - La construction du pipeline Énergie Est pourrait engendrer de nombreux impacts 
environnementaux pour d’importantes rivières du Québec, conclut une étude menée par Polytechnique pour le 
gouvernement. Le rapport souligne notamment les risques élevés de glissements de terrain dans plus d’une trentaine de 
rivières, mais aussi l’impossibilité de contenir et de nettoyer totalement un déversement de pétrole brut… 

http://www.fsss.qc.ca/la-negociation-plus-que-jamais/
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/la-csq-continue-sa-lutte-a-l-austerite-754434.html
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/Comm2016-01-05-2016?p_p_state=maximized#.VpgMMhXhC70
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/01/11/003-compressions-cpe-fermetures-moyens-pression-louis-senecal.shtml
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/458131/l-environnement-responsable-de-70-a-90-des-cancers
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/458131/l-environnement-responsable-de-70-a-90-des-cancers
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/459873/le-mensonge-des-petrolieres-sur-le-climat
http://journalmetro.com/actualites/national/891416/le-rechauffement-climatique-pres-de-chez-vous/
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/l-accord-de-paris-succes-ou-echec
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/458884/etude-polytechnique-energie-est
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/458884/etude-polytechnique-energie-est
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MILAN CRÉE LA PREMIÈRE FORÊT VERTICALE DU MONDE - À une époque où l’innovation est de plus en plus 
harmonieuse avec la nature, pour préserver la Terre et la contribution au bien-être sont mis en œuvre à un rythme 
rapide. Une incroyable innovation a été conçue par Stefan Boeri Architectes pour le développement durable: une forêt 
verticale… 
 
LE CHAMPIGNON TUEUR D'INSECTES QUI FAIT TREMBLER MONSANTO - Un mycologue américain à découvert un 
champignon qui pourrait servir de pesticide naturel contre parasites et insectes. Mais les champignons auraient 
également des vertus miraculeuses en médecine… 
 
L’ECOSSE REFUSE LA CULTURE D’OGM SUR SON TERRITOIRE! YESSSSS!  - L’Écosse a décidé d’interdire la culture des 
OGM sur son territoire. Ce gouvernement autonome au sein du Royaume-Uni entend ainsi profiter d’une possibilité 
ouverte récemment par l’Union européenne… 
 
UNE SOCIÉTÉ PROGRAMMÉE POUR L’OBSOLESCENCE - Une laveuse ou une télévision qui vous lâche moins de cinq ans 
après son achat et dont les coûts de réparation se révèlent plus élevés qu’un nouvel appareil. Un téléphone « intelligent » 
qu’on remplace après deux ans d’utilisation pour un nouveau modèle, ou un ordinateur encore récent dont on ne peut 
plus mettre à jour les programmes… 
 
UNE INNOVATION TECHNOLOGIQUE: LA FIBRE QMONOS  - La soie qui la compose est un matériau plus résistant que 
l'acier, plus léger que la fibre de carbone, et qui peut être étiré de 40 pour cent au-delà de sa longueur originale sans se 
rompre… 
 
Conditions de vie et de santé : 
LOGEMENT: CONSEILS AUX RÉFUGIÉS SYRIENS - Vous avez peut-être vu les images du premier ministre du Canada 
accueillant des réfugiés syriens à leur descente de l’avion. Toutefois, pour M. Trudeau, ce n’était probablement pas le bon 
moment pour vous dire qu’il ne sera pas facile de bien se loger ici. C’est souvent le cas dans sa propre circonscription. 
C’est particulièrement vrai pour bien des personnes nouvellement arrivées au pays… 
 
PAS FACILE DE BIEN MANGER QUAND ON EST MARGINALISÉ - HOCHELAGA’TABLE PROPOSE UNE CHARTE ALIMENTAIRE 
POUR AMÉLIORER L’ALIMENTATION DES JEUNES DU QUARTIER HOCHELAGA-MAISONNEUVE - L’alimentation est un 
besoin fondamental pour tous les êtres humains. Mais, malgré cette évidence, tous les êtres humains ne sont pas égaux 
devant l’alimentation, certains groupes peinant plus que d’autres à se procurer une alimentation saine et complète. C’est 
le cas des jeunes marginalisés sur le plan socioéconomique dans une ville comme Montréal… 
 
PRIX ET TARIFS: ALORS, ON S’ENRICHIT OU ON S’APPAUVRIT ? - L’alimentation coûte plus cher, l’essence coûte moins 
cher, les taxes augmentent. Au-delà des exemples précis, est-ce qu’on s’enrichit ou on s’appauvrit ? La Presse en a discuté 
avec Germain Belzile, professeur d’économie à HEC Montréal… 
 
UN FREIN À L’ASCENSION SOCIALE, CONCLUT UNE ÉTUDE - Les coupes en éducation mettent en péril l’un des grands 
acquis de la Révolution tranquille, soit la possibilité pour les enfants défavorisés de se réaliser et de faire mieux que leurs 
parents, conclut une chercheuse québécoise qui vient d’être publiée dans une revue scientifique du Royaume-Uni… 
 
PRÈS DE 4000 FAMILLES DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN ONT REÇU UN PANIER DE NOËL - La Saint-Vincent-de-Paul a 
distribué près de 4000 paniers et bons pour Noël, cette année, dans l'ensemble de la région. Un résultat qui traduit 
autant la générosité des gens que la croissance des besoins… 
 
 
 

http://sain-et-naturel.com/foret-verticale.html
http://www.levif.be/actualite/environnement/le-champignon-tueur-d-insectes-qui-fait-trembler-monsanto/article-normal-434229.html
http://www.humanosphere.info/2015/08/lecosse-refuse-la-culture-dogm-sur-son-territoire-yesssss/?utm_content=buffer063b5&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/427260/une-societe-programmee-pour-l-obsolescence
http://www.humanite-biodiversite.fr/article/une-innovation-technologique-la-fibre-qmonos
http://www.ledevoir.com/politique/canada/458139/logement-conseils-aux-refugies-syriens
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/457404/pas-facile-de-bien-manger-quand-on-est-marginalise
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/457404/pas-facile-de-bien-manger-quand-on-est-marginalise
http://plus.lapresse.ca/screens/d1317970-f1e6-4f92-a2c7-a1237badca66%7CIrrFBehDJgTD.html
http://plus.lapresse.ca/screens/54783ad4-a585-46cb-a71a-555b56e21500%7CLewCTkg.YGpm.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/12/22/003-paniers-de-noel-distribues-st-vincent-de-paul.shtml
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Femmes : 
PHILIPPE COUILLARD DOIT RENDRE LE PROGRAMME MIEUX ADAPTÉ AU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET 
LES HOMMES - En ce début d'année 2016, la CSN tient à souligner les 10 ans du Régime québécois d'assurance parentale 
(RQAP), l'une des pièces maîtresses de la politique familiale du Québec depuis son adoption en 2006. La CSN profite de la 
consultation du gouvernement Couillard, qui planche actuellement sur une politique d'égalité femmes-hommes, pour lui 
demander d'améliorer le RQAP et de faire en sorte que ce programme devienne un élément phare dans l'égalité entre les 
sexes qu'il dit chercher à atteindre… 
 
DES AVOCATS BRITANNIQUES ENJOINTS DE RESPECTER LA CHARIA - Une note de la Law Society sur le respect des règles 
musulmanes sur l'héritage par la justice britannique fait polémique. Le modèle de société multiculturelle est critiqué… 
 
Organisation des soins et services : 
DES SOINS AUX POINGS - Près de la moitié des actes de violence perpétrés en milieu de travail le sont envers le 
personnel de la santé. Se faire pincer, grafigner, repousser, cracher au visage, insulter ou menacer est devenu monnaie 
courante. Ce documentaire est une vitrine sur le quotidien des travailleurs de la santé et démontre l’agressivité qu’ils 
doivent gérer jour après jour. ..  
 
CE N’EST PAS L’ATTENTE QUI MANQUE - Les patients qui ont besoin d’être vus et traités par un médecin spécialiste 
subissent encore des délais importants, suggèrent deux rapports parus simultanément cette semaine. Mais ce qui est plus 
frappant encore, c’est le manque de points de comparaison fiables – entre provinces et, parfois, à l’intérieur d’une même 
province. Comment prétendre s’améliorer dans ces conditions ? Le prochain accord fédéral-provincial sur la santé devra 
absolument s’attaquer à ce problème… 
 
AUSSI LONGTEMPS DANS LE CORRIDOR: LE DÉLAI SUR CIVIÈRE ATTEINT 20 HEURES DANS LA GRANDE RÉGION DE 
MONTRÉAL - Les importantes réformes dans le réseau de la Santé n’ont toujours pas eu d’impact positif notable sur les 
urgences du Québec, où la moyenne de séjour sur civière a baissé d’à peine plus d’une heure en cinq ans… 
 
DES MOIS D’ATTENTE SANS MÉDECIN: 46 636 PATIENTS N’ONT PAS DE MÉDECIN DE FAMILLE DANS LA RÉGION DE 
QUÉBEC, ET CE NOMBRE AUGMENTE - Malgré les engagements pris par le ministre Barrette, plus de 46 600 patients 
attendent toujours d’avoir accès à un médecin de famille dans la région de Québec, et ce nombre n’a pas cessé 
d’augmenter dans la dernière année… 
 
CENTRE DE SANTÉ : UN PLAN POUR DÉSENGORGER LES URGENCES - Le président-directeur général (PDG) du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS), Daniel Castonguay, a fait le point sur la situation du système 
de santé dans la région, à l'occasion du dîner-conférence mensuel de la Chambre de commerce de Joliette. Son 
organisation a mis sur pied un plan d'intervention afin de désengorger les urgences… 
 
UN NOUVEAU BLOC À L'HÔPITAL DE DOLBEAU-MISTASSINI - La modernisation du bloc opératoire de l'hôpital de 
Dolbeau-Mistassini va se concrétiser, mais seulement en 2020… 
 
31,9 M$ POUR AGRANDIR L’HÔPITAL DE VILLE-MARIE - Des représentants de tous les milieux témiscamiens ont savouré 
ensemble l’annonce de l’agrandissement du Centre de santé de Ville-Marie qui devrait être complété en 2018. Ils étaient 
si nombreux qu’ils débordaient jusque dans le corridor de la salle de conférence de l’édifice le 15 décembre… 
 
UN MÉDECIN S'ASSOCIE À LA COOP SANTÉ DU NORD DE LA PETITE-NATION - Ceux qui le désirent auront accès à un 
médecin à la façon d'une clinique sans rendez-vous, une fin de semaine par mois, à la Coop santé du nord de la Petite-
Nation, basée à Chénéville… 
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UN MÉDECIN POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA COOP SANTÉ DU NORD DE LA PETITE-NATION - Les citoyens de la Petite-
Nation et membres de la coopérative attendaient d'avoir un accès de proximité à un médecin depuis des mois. Associé 
depuis décembre, le Dr Mathieu Guilbault a complété son premier weekend à la Coop santé du nord de la Petite-Nation… 
 
UNE SOLUTION INTÉGRÉE POUR AMÉLIORER L'URGENCE EN SANTÉ - Une nouvelle solution intégrée web et mobile, 
développée au Québec, est vouée à révolutionner les soins préhospitaliers ainsi que les soins dispensés dans les salles 
d’urgence, selon ses concepteurs… 
 
TROP DE CONSULTATIONS À L'URGENCE POUR DES CAS MINEURS - L'hôpital de Thetford Mines a enregistré pas moins 
de 40 378 visites à son urgence en 2014-2015, soit près d'une centaine de plus que l'année précédente. Selon les données 
recueillies, 78,3 % de ces présences ont été classées en priorité 4 et 5, soit pour des cas moins urgents et non urgents. Il 
s'agit du pourcentage le plus élevé si l'on compare aux autres établissements de Chaudière-Appalaches… 
 
SANTÉ EN OUTAOUAIS: VALLÉE EST OPTIMISTE - Le réseau de la santé de l'Outaouais continue, année après année, à 
offrir l'une des pires performances au Québec. Les statistiques à ce chapitre sont implacables… 
 
ATTENTE AUX URGENCES: L'OUTAOUAIS FAIT PIÈTRE FIGURE - Deux heures et 25 minutes. Tel est le temps que l'on 
attend en moyenne dans les urgences du Québec avant d'être vu pour la première fois par un médecin, selon des 
données obtenues par La Presse du ministère de la Santé et des Services sociaux. Dans le classement provincial, 
l'Outaouais fait assez piètre figure avec un délai moyen de 3h18, seules les régions de Lanaudière, des Laurentides et de 
Laval présentant un pire résultat… 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PRESCRIPTION INFIRMIÈRE: UN PAS IMPORTANT VERS UN MEILLEUR ACCÈS AUX SOINS DE 
SANTÉ - L'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ) confirme que tout est fin prêt pour la mise en 
application de la prescription infirmière. C'est l'aboutissement de plus de trois années de travail porteuses de très 
nombreux bénéfices, dont un accès plus rapide aux traitements et au suivi clinique, une réduction des complications et 
des coûts liés à une prise en charge tardive, évitement d'une fragmentation de services ou d'une interruption de services 
en attente d'une ordonnance… 
 
INCIDENTS DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ: 316 MORTS EN UN AN - Trois cent seize personnes sont mortes à la suite 
d'une chute ou encore d'une erreur de médication et de traitement dans un établissement de santé du Québec l'an 
dernier. C'est ce que révèle le rapport 2014-2015 du Registre national des incidents et des accidents survenus lors de la 
prestation des soins de santé, publié par Québec quelques jours avant Noël… 
 
ACCIDENTS DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ: LE NOMBRE DE MORTS SOUS-ESTIMÉ - Il y a beaucoup plus de morts liées à 
des accidents dans les établissements de santé que ne le montre le Registre national du gouvernement, estime l'avocat 
spécialisé en droit de la santé, Jean-Pierre Ménard. Selon lui, les médecins déclarent peu les accidents dont ils sont 
responsables… 
 
DANS NOS ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ: LES CHUTES EN FORTE HAUSSE - En un an, le nombre de chutes est passé de 
3411 à 4240 dans les établissements de santé de la région Haut-Richelieu-Rouville, ce qui représente une hausse de 24%. 
Cette augmentation bondit à 48,6% par rapport à l'exercice 2011-2012. Le fait que la contention soit maintenant utilisée 
comme mesure d'exception explique en partie ce nombre élevé de chutes… 
 
UN ACCÈS AUX SOINS PALLIATIFS INSUFFISANT ET DISPARATE, DÉPLORE LA SCC - Les Canadiens qui sont gravement 
malades sont carrément «laissés pour compte» en matière de soins palliatifs, affirme la Société canadienne du cancer 
dans un rapport qu'elle vient de publier… 
 

http://www.info07.com/Actualites/2016-01-10/article-4399559/Un-medecin-pour-la-premiere-fois-a-la-Coop-sante-du-nord-de-la-Petite-Nation/1
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Societe/2015-12-15/article-4376746/Une-solution-integree-pour-ameliorer-lurgence-en-sante/1
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/Actualites/2015-12-18/article-4380557/Trop-de-consultations-a-lurgence-pour-des-cas-mineurs/1
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201512/22/01-4933953-sante-en-outaouais-vallee-est-optimiste.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201512/22/01-4933714-attente-aux-urgences-loutaouais-fait-pietre-figure.php
https://www.oiiq.org/salle-de-presse/communiques/entree-en-vigueur-de-la-prescription-infirmiere
https://www.oiiq.org/salle-de-presse/communiques/entree-en-vigueur-de-la-prescription-infirmiere
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201601/08/01-4937712-incidents-dans-le-reseau-de-la-sante-316-morts-en-un-an.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201601/08/01-4938070-accidents-dans-le-reseau-de-la-sante-le-nombre-de-morts-sous-estime.php
http://www.canadafrancais.com/Actualites/2016-01-14/article-4404010/Dans-nos-etablissements-de-sante%3A-Les-chutes-en-forte-hausse/1
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201601/12/01-4938894-un-acces-aux-soins-palliatifs-insuffisant-et-disparate-deplore-la-scc.php


Page 21 sur 26 
 
 

LE CISSS PARTICIPE À L'IMPLANTATION DE SERVICES DE SAGES-FEMMES EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - Le Centre 
intégré de santé et services sociaux participe activement à l'implantation de services de sages-femmes en Abitibi-
Témiscamingue en 2016. Une rencontre est prévue avec le groupe Objectif sages-femmes Abitibi-Témiscamingue le 20 
janvier… 
 
DSQ : 
LE MINISTRE GAÉTAN BARRETTE ANNONCE QUE LA SOLUTION INFORMATIQUE CRISTAL-NET, PROPRIÉTÉ DU RÉSEAU 
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, SERA UTILISÉE PARTOUT AU QUÉBEC POUR LE DOSSIER CLINIQUE 
INFORMATISÉ  - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a aujourd'hui annoncé qu'une 
seule solution informatique sera déployée sur l'ensemble du territoire québécois en ce qui concerne le Dossier clinique 
informatisé (DCI). La solution retenue, Cristal-Net, est développée par le CHU de Québec - Université Laval depuis 2003… 
 
DOSSIER CLINIQUE INFORMATISÉ: LE « PAS FINAL » D’UN PROJET ATTENDU DEPUIS 25 ANS - Sans tambour ni 
trompette, le ministre de la Santé Gaétan Barrette a décidé de confier la conception des dossiers cliniques informatisés 
des patients québécois, vaste projet évalué à un peu plus 700 millions de dollars dont l’aboutissement est attendu depuis 
25 ans, à un seul fournisseur, a appris La Presse… 
 
IMPORTANTE TRANSITION À PRÉVOIR DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ RÉGIONAUX - DOSSIER MÉDICAL 
INFORMATISÉ - Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay Lac-Saint-Jean devra 
abandonner son système intégré de gestion des dossiers cliniques informatisés au profit du nouveau système que le 
ministre de la Santé compte implanter dans tout le Québec… 
 
DOSSIER SANTÉ QUÉBEC: 450 M$ DE PLUS QU’ANNONCÉ: DES FRAIS ASTRONOMIQUES DE MAINTENANCE S’AJOUTENT 
À LA FACTURE DU DOSSIER SANTÉ QUÉBEC - Le fameux projet informatique Dossier santé Québec (DSQ) coûtera au 
moins 450 M$ de plus qu’annoncé, a découvert notre Bureau d’enquête. Et le compteur continue de tourner… 
 

Je me souviens… 
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ÉCORCHÉ POUR SA MAUVAISE GESTION DU COÛTEUX PROJET DE 
MODERNISATION - Québec a géré de façon erratique les millions de dollars des contribuables dans le projet 
informatique SAGIR, expose un rapport commandé par le gouvernement et obtenu par notre Bureau d’enquête… 

 
L’AUTRE 1 % - Une minorité de patients consomme une grande partie des services de santé. Ce phénomène connu dans 
le milieu médical vient encore une fois d’être confirmé par une étude ontarienne. Nos systèmes publics commencent à en 
tenir compte, mais il reste encore beaucoup de travail à faire… 
 
Services sociaux : 
QUELLE IMPORTANCE ONT LES SERVICES SOCIAUX AU QUÉBEC ? Encore en 2015, force est de constater que l’existence 
de notre profession est plus pertinente que jamais. En cette période de grande médiatisation de la pertinence des 
services publics au Québec, nous souhaitons partager notre opinion en tant que travailleuses sociales… 
 
Proches aidant.e.s : 
DE L'AIDE POUR LES AIDANTS NATURELS - Une entrepreneure de Québec veut offrir du soutien aux aidants naturels. 
Mylène Bédard a décidé de lancer son entreprise après avoir constaté à quel point la maladie d'un proche pouvait peser 
lourd sur son entourage… 
 
LA FATIGUE DES AIDANTS - En visitant les gens atteints d’Alzheimer, à la fin des années 90, l’infirmière Marie Gendron, 
qui travaillait alors à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, était frappée par la grande fatigue de ceux qui en 
prenaient soin: les aidants naturels… 
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Santé mentale : 
ABSENTÉISME RECORD: 19 MILLIONS D’HEURES FACTURÉES EN ASSURANCE SALAIRE EN 2014 DANS LE RÉSEAU DE LA 
SANTÉ - Accentué par l’augmentation des problèmes de santé mentale, l’absentéisme dans le réseau de la santé a 
explosé pour la 10e année d’affilée, entraînant des coûts d’assurance salaire records de 400 millions de dollars… 
 
SANTÉ MENTALE: QUAND LE STRESS DEVIENT DÉTRESSE - Hésitante, Geneviève Fortin-Blanchard s’est avancée devant la 
classe, ses notes à la main. Elle a commencé son exposé oral et, en voyant tous ces yeux rivés sur elle, elle a flanché. « Ma 
vision est devenue embrouillée, je me suis mise à faire de l’hyperventilation, je transpirais beaucoup et, comme un 
réflexe, je me suis roulée en boule, en position de fœtus. Ç’a été le moment le plus humiliant de toute ma vie », raconte 
la cégépienne de 19 ans. Élève modèle, elle a néanmoins échoué à son cours… 
 
SANTÉ MENTALE: RISQUE DE FERMETURE DE RÉSIDENCES D'ACCUEIL - C'est un véritable cri du coeur qu'a lancé mardi au 
gouvernement Couillard le Réseau des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ), qui regroupe quelque 1250 
résidences pour personnes âgées, vivant avec un handicap intellectuel ou atteintes d'une maladie mentale. En 
négociation avec Québec pour le renouvellement de son entente, le réseau craint que le manque de reconnaissance du 
gouvernement incite plusieurs ressources à fermer leurs portes… 
 
SANTÉ MENTALE : QUAND UN PÈRE HOSPITALISE SON FILS CONTRE SON GRÉ - Philippe allait de plus en plus mal 
jusqu'au jour où ses parents se sont résolus à l'hospitaliser de force pour une évaluation psychiatrique. Cet ultime recours 
est balisé par la loi P-38, une législation méconnue et controversée… 
 
DES CHANGEMENTS LÉGISLATIFS RÉCLAMÉS EN SANTÉ MENTALE - La Fédération des familles et amis de la personne 
atteinte de maladie mentale (FFAPAMM) réclame des changements à la loi P-38, qui permet de forcer une personne à 
recevoir des soins en santé mentale… 
 
DES MÉDECINS SE DISENT IMPUISSANTS - La loi empêche les médecins de contraindre des patients en crise souffrant de 
maladie mentale à rester à l’hôpital, déplorent des experts. «On voudrait les aider, mais on ne peut pas», regrette le 
psychiatre Gilles Chamberland, de l’institut Philippe-Pinel de Montréal… 
 
Santé mentale : 
DES MILIEUX DE TRAVAIL TOXIQUES - Un ouvrage analyse le phénomène de la stigmatisation des travailleurs souffrant 
d'un trouble mental… 
 
Hébergement : 
UN NOUVEAU CHSLD À RIVIÈRE-DU-LOUP - Pour la troisième fois depuis 2007, le gouvernement libéral a annoncé, lundi, 
la construction d'un nouveau centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Rivière-du-Loup. Selon le 
ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, cette annonce sera la bonne… 
 
LE CHSLD HARRICANA POURRAIT DEVENIR UN MODÈLE - Le rapport accablant du Protecteur du citoyen publié le 21 août 
et faisant état de maltraitance, de harcèlement et de mauvaise gestion au CHSLD Harricana d’Amos pourrait faire de ce 
dernier une référence en région à moyen terme… 
 
NÉGOCIATION COORDONNÉE DANS LES CENTRES D'HÉBERGEMENT PRIVÉS POUR AÎNÉS - Près d'une centaine de 
personnes réunies devant la résidence Duplessis y étaient ce midi pour envoyer un message sérieux aux employeurs de la 
région… 
 
LE GOUVERNEMENT MET EN PÉRIL LES RÉSIDENCES D'ACCUEIL À L'ADULTE - Le Regroupement des ressources 
résidentielles adultes du Québec (RESSAQ) a fait entendre la voix de ses membres lors d'une conférence de presse tenue 
à Québec. L'organisme syndical, qui représente les Ressources de Type Familial (RTF) et les Ressources Intermédiaires 
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(RI), demande que soit amélioré le quotidien de ces personnes dont le travail est une véritable vocation. Toujours en 
négociation pour le renouvellement de son entente collective avec le gouvernement, le RESSAQ soutient que les 
propositions sont inacceptables. Ce manque de reconnaissance incitera plusieurs ressources à fermer leurs portes en plus 
de décourager la relève déjà peu présente… 
 
LES CHSLD - En 1964, le premier permis pour un centre d'accueil a été octroyé par le ministère. Débutait alors l'ascension 
de ces centres… 
 
UN STATUT POUR LES RESSOURCES D'ACCUEIL - Par leur nombre relatif croissant dans la population du Québec, par 
l'héritage laissé à notre société dans leur période de vie active et par le respect que tout être humain mérite, les aînés ont 
droit à un traitement inégal dans le système de santé et de services sociaux. Le même constat s'applique au sort réservé 
aux personnes vivant un handicap intellectuel… 
 
Médicaments : 
900 000$ PAR ANNÉE POUR UN MÉDICAMENT: LES RÉGIMES PRIVÉS D’ASSURANCE AFFECTÉS PAR L’EXPLOSION DES 
COÛTS - La flambée des prix des médicaments est la bête noire des régimes privés d’assurance collective, comme en fait 
foi cette molécule hors de prix évaluée à 900 000 $ par an pour traiter une maladie neuromusculaire… 
 
AUX ETATS-UNIS - ANTIDÉPRESSEURS : LES PRESCRIPTIONS EXPLOSENT CHEZ LES BÉBÉS - De plus en plus de bébés se 
voient prescrire des antidépresseurs en réponse à des troubles comportementaux. Les effets secondaires sont 
alarmants… 
 
VALEANT RÉDUIRA DE 10% LE PRIX DE SES MÉDICAMENTS AUX ÉTATS-UNIS - Moins de deux mois après avoir rompu ses 
liens avec Philidor, Valeant (T.VRX) a conclu une entente de distribution avec Walgreens aux États-Unis qui entraînera une 
réduction du prix de plusieurs de ses médicaments… 
 
INDUSTRIE DU MÉDICAMENT: DES PRATIQUES «INQUIÉTANTES» - Médicaments non conformes mis quand même sur le 
marché. Matières premières mal entreposées et mal identifiées. Installations mal protégées contre les insectes et les 
rongeurs. Dans un geste sans précédent, Santé Canada a dévoilé hier les résumés de milliers de rapports d'inspection 
effectués depuis 2012 dans les usines et laboratoires de médicaments destinés aux Canadiens. Les problèmes découverts 
sont jugés «inquiétants» par un sénateur canadien. Points saillants… 
 
MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES: QUÉBEC ABOLIT POUR TROIS ANS LE PLAFOND SUR LES RISTOURNES AUX PHARMACIENS 
- En 2013, les pharmaciens propriétaires québécois ont obtenu 152 millions de dollars en «allocations professionnelles». 
Québec ne limitera plus le montant des ristournes offertes par les fabricants de médicaments génériques aux 
pharmaciens pour trouver une place de choix sur leurs tablettes. Et ce, même si cela risque de faire augmenter le coût 
des médicaments génériques, comme le prévoit l’analyse d’impact réglementaire du ministère de la Santé… 
 
QUÉBEC ADMET QUE LE PRIX DES MÉDICAMENTS POURRAIT AUGMENTER - L'Association coopérative d'économie 
familiale de l'Outaouais (ACEFO) se dit inquiète de constater qu'une modification à un règlement, proposée par le 
gouvernement provincial, pourrait faire augmenter le prix des médicaments… 
 
L’ARNAQUE DES PHARMACEUTIQUES: USA 1 QUÉBEC 0 - La rigueur, pas pour les pharmaceutiques et les médecins. Vous 
l’avez vu, ressenti et expérimenté: les justiciers libéraux passent la faucheuse dans tous nos services publics, incluant des 
centaines de millions de dollars de coupures dans notre système de santé public au Québec, déjà celui qui dépense le 
moins par habitant de toutes les provinces canadiennes. Qu’à cela ne tienne, il faut passer la tondeuse au nom de la 
rigueur et de l’austérité qui, comme par magie, va générer plus avec moins et que les services à la population ne seront 
pas du tout affectés… 
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UNE ÉTUDE CLINIQUE TOURNE AU CAUCHEMAR EN FRANCE 7/19 - Cinq hommes sont hospitalisés dans un état grave 
après avoir participé à une étude clinique qui a viré au cauchemar dans l'ouest de la France… 
 
Fiscalité : 
MODULATION DES TARIFS DE GARDE : UNE BOMBE À RETARDEMENT - Vous êtes parents et vos enfants fréquentent 
une garderie privée subventionnée ou un CPE ? Récemment, on vous a informé que le tarif passera de 7,30 $ à 7,55 $ par 
jour par enfant pour 2016. Vous n’avez pas été bousculés par cette nouvelle. Par contre, ce qui pourrait vous frapper de 
plein fouet, c’est votre facture fiscale des prochaines années. 
 
REVENU QUÉBEC VERSE DES BONIS ET IMPOSE DES QUOTAS - L’Agence du revenu du Québec verse bel et bien des bonis 
alléchants et fixe des quotas de récupération à l’heure à ses employés, selon deux vérificatrices de l’agence captées en 
vidéo à leur insu… 
 
QUI FINANCE L'ÉTAT? - Il paraît que l’État est trop endetté. Et que pour parvenir à refinancer adéquatement nos services 
publics et le filet social, il faut commencer par les démanteler. Peut-être que ça fera mal aux plus pauvres pour 
commencer, mais on pourra ensuite aller chercher des investissements privés. Les mots magiques... « investissements 
privés ». Grâce à eux, on pourra faire décoller l’économie, renflouer les coffres et miser sur ce qui compte vraiment : 
baisser nos impôts. Mais pour y arriver, il faut aussi réduire les impôts des entreprises privées. Moins d’impôts, plus 
d’investissements. Une équation facile. Simple. Et simpliste… 
 
Évitement / évasion fiscale, paradis fiscaux : 
PARADIS FISCAUX: DE LA PAROLE AUX ACTES - Le gouvernement libéral est sur le point de tenir une de ses promesses 
électorales, celle de faire des déficits afin de répondre à de pressants besoins d'investissements dans les infrastructures.,, 
 
1,5 MILLIARD $ CACHÉ À LA ROYALE AUX BAHAMAS - Ce procès pourrait lever le voile sur les activités obscures de 
banques canadiennes… 
 
LISTE DES BANQUES OFFSHORE 2016 - Nous avons créé un partie de cette liste avec le site Streber.st : un blog en Anglais 
de très grande qualité, dédié aux activités offshore. Les banques offshore listées ici sont les plus couramment discutées et 
les plus populaires. Sachant que certaines ne sont pas régulées par des banques centrales. Il faut aussi savoir que 
certaines de ces banques n’ouvrent pas de compte pour le IBC (Société offshore), mais uniquement aux clients privés… 
 
Richesse : 
METRO: LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS DE L’ÉPICIER FAIT UN BOND DE 18 % - Les cinq plus hauts dirigeants de 
Metro ont été récompensés pour la bonne performance de l’épicier au cours de l’exercice 2015, puisque leur 
rémunération totale a bondi de 18 % pour atteindre 9,13 millions. 
 
323 MILLIONS POUR LES DIRIGEANTS DES GRANDES BANQUES EN 2015 - Les banques canadiennes ont comptabilisé 
pour 323 millions de dollars de frais de rémunération pour leurs principaux dirigeants et administrateurs en 2015, a 
calculé La Presse Affaires à partir de leurs plus récents états financiers. Parmi ces sept banques, la Nationale et la 
Laurentienne ont le plus augmenté la rémunération (salaires, primes et bonus, allocations de retraite, etc.) de leurs 
principaux dirigeants. Compte rendu en sept temps… 
 
LES 25 PLUS GRANDES FORTUNES CANADIENNES - Les Canadiens les plus riches ont vu la valeur de leurs actifs gonfler de 
20 % en un an, révèle le 17e classement des 25 principales fortunes du pays du mensuel économique Canadian Business… 
 
ÉTUDE DU CCPA: L’ÉCART CONTINUE DE SE CREUSER AVEC LES 100 PATRONS LES MIEUX PAYÉS - Plus ça change et plus 
c’est pareil en matière d’écart de revenu entre les patrons des grandes entreprises et le reste des travailleurs, rapporte 
une étude… 
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LES PDG LES MIEUX PAYÉS GAGNENT EN 4 H LE SALAIRE ANNUEL MOYEN D'UN TRAVAILLEUR  - En 2014, les 100 PDG les 
mieux rémunérés au Canada gagnaient le salaire moyen annuel d'un Canadien en une demi-journée, selon une étude du 
Centre canadien de politiques alternatives (CCPA)… 
 
LES PDG LES MIEUX PAYÉS GAGNENT EN QUELQUES HEURES LE SALAIRE ANNUEL MOYEN D'UN TRAVAILLEUR - En 2014, 
les 100 PDG les mieux rémunérés du Canada gagnaient le salaire moyen annuel d'un Canadien en une journée et demie, 
selon une étude du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA)… 
 

Je me souviens… 
LES PDG LES MIEUX PAYÉS ONT DÉJÀ GAGNÉ VOTRE SALAIRE ANNUEL - Depuis 13 h 11, jeudi, les PDG les plus 
payés au Canada ont gagné l'équivalent du salaire annuel moyen des Canadiens. Selon le Centre canadien de 
politiques alternatives (CCPA), il leur aura fallu un peu plus de 37 heures en 2014 pour égaliser ou dépasser le 
salaire annuel moyen des travailleurs à temps plein au Canada… 
 
LES 100 PDG LES MIEUX PAYÉS DU PAYS REÇOIVENT EN MOYENNE 9,2 M$ - La rémunération moyenne des chefs 
d'entreprises canadiens les mieux payés a augmenté deux fois plus entre 2008 et 2013 que celle du travailleur 
moyen, indique une nouvelle étude… 
 
LA RÉMUNÉRATION DES GRANDS PATRONS CANADIENS S'EMBALLE - La rémunération moyenne des chefs 
d'entreprises canadiens les mieux payés a augmenté deux fois plus entre 2008 et 2013 que celle du travailleur 
moyen, indique une nouvelle étude… 
 
CLASSEMENT : LES PATRONS LES MIEUX PAYÉS EN 2014 - Ce classement porte sur l'ensemble des types de 
rémunération (fixe, variable...) touchées par les 123 dirigeants du CAC 40 et du SBF 120 étudiés en 2014. Cette 
somme englobe également les salaires versés par toutes les entreprises dans le cas d'un changement d'entreprise 
intervenu au cours de l'année 2014… 

 
Opinion publique, démocratie, droit : 
OTTAWA RÉTABLIT LA COUVERTURE DES SOINS DE SANTÉ - Le gouvernement fédéral est prêt à remettre en place les 
prestations de soins de santé pour les réfugiés qui avaient été coupées par les conservateurs il y a quelques années. 
 
L'AIDE JURIDIQUE ENFIN ARRIMÉE AVEC LE SALAIRE MINIMUM : UNE HAUSSE LONGUEMENT RÉCLAMÉE  - À compter 
du 1er janvier 2016, les seuils d'admissibilité à l'aide juridique seront haussés de façon significative, succès d'une lutte 
collective menée depuis huit ans par les milieux communautaire et juridique… 
 
International : 
VERS UNE MOBILISATION MONDIALE DES SYNDICATS CONTRE MCDONALD'S - Des représentants du syndicat français 
CGT et de l'Union internationale des employés de services (SEIU) américaine se sont réunis jeudi à Paris pour dénoncer 
les pratiques de « dumping social » et « d'évasion fiscale » de la chaîne de restauration McDonald's, en appelant à une « 
mobilisation mondiale » des salariés…  
 
INDE: LE PIB NE FAIT PAS DE MIRACLE! LES INÉGALITÉS FREINENT LE DÉVELOPPEMENT DU PAYS, MALGRÉ LA 
CROISSANCE DE SON ÉCONOMIE - Bonne ou mauvaise nouvelle pour l’Inde ? Au classement 2015 de l’Indice de 
développement humain (IDH), publié le 14 décembre par les Nations unies, la 10e économie mondiale se place à la 130e 
position sur 188, gagnant une place par rapport à l’année précédente. L’IDH évalue le bien-être humain en fonction de la 
possibilité de vivre longtemps et en bonne santé, d’acquérir des connaissances et d’avoir un niveau de vie décent. 
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UNE VILLE RENOUE AVEC LA DÉMOCRATIE DIRECTE. RÉSULTATS : 0 CHÔMAGE, 0 VIOLENCE… ET 0 MISÈRE !!! - A 
Marinaleda (Espagne), les jeunes qui veulent construire une maison peuvent même bénéficier gratuitement des 
matériaux, d’un architecte et de maçons !... 
 
Aussi : 

 ARTICLES DE L'IRIS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 01/08/2016 

 ARTICLES DE L'IRIS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 01/15/2016 

 COMMUNIQUÉ - 75E ANNIVERSAIRE DE LA REVUE RELATIONS : UNE SÉRIE DE VIDÉOS ET DES ARCHIVES À 
DÉCOUVRIR ! 

 RIOC: INFO-MOBILISATION : SEMAINE DU 11 JANVIER - MOBILISATION DE L'HIVER 
 

 

http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/arretez.png 

  

 

http://l1d.fr/une-ville-renoue-avec-la-democratie-directe-resultats-0-chomage-0-violence-et-0-misere/
http://us4.campaign-archive2.com/?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=d83965ffec&e=b3d814d763
http://us4.campaign-archive1.com/?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=9991b58ef5&e=b3d814d763
http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/infolettre_gabaritSimple.php?idn=82&cle=mw6vxxcxzjp54qvdcpqb
http://us7.campaign-archive1.com/?u=530788cc3ac37d628ec813375&id=8ee5ec8b6c&e=a2118cc0c7
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/arretez.png

