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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

POURQUOI UN DÉFICIT? 
 
Depuis le retour des Fêtes, les médias et chroniqueurs de la scène économique et politique ne 

cessent de parler du prochain budget fédéral, qui sera le premier du nouveau ministre des 

Finances,  Bill Morneau. 

Curieusement, personne n’en parle autrement qu’en tentant d’estimer le déficit que pourrait 

atteindre ce premier budget : 10, 20, 25 milliards de dollars? Plus encore? 

Certains ont même consulté Bay Street, le cœur financier du Canada, pour savoir à combien il devrait se chiffrer, quel 

serait le montant acceptable par les gens d’affaires. Ceux-ci, semble-t-il, pourraient s’accommoder d’un déficit de 25 

milliards, sous prétexte que « tant qu’à en faire un, allons-y et faisons-en un bon!... » 

Pendant tout ce temps, je me demandais…  Pourquoi un déficit?  

Loin de moi les idées et valeurs des conservateurs : je suis trop content qu’ils ne soient plus au pouvoir. Mais pourquoi le 

gouvernement fédéral devrait-il faire un déficit? Pour relancer l’économie? Pour qu’elle roule en grande? Pour cela, il n’y 

a pas trente-six solutions: l’économie va rouler si ceux qui ont l’argent la réinjectent, la réinvestissent. 

« C’est exactement ce que veut faire Trudeau avec son déficit : remettre de l’argent en circulation! », disait le 

commentateur à la radio.  

C’est vrai, mais il ne prend pas le bon moyen: il va l’emprunter, alors qu’il pourrait aller le chercher par l’impôt. 

Vous ne trouvez pas curieux, vous, que personne ne parle jamais d’équilibrer les finances publiques en utilisant le seul 

moyen connu, légal et surtout moral : que chacun paie sa juste part d’impôt?  

J’entends déjà des voix s’égosillant : « On paie déjà trop d’impôt! » Mais répéter qu’on en paie trop sans s’arrêter à qui 

paie combien par rapport à ses avoirs, ça ressemble plutôt à un discours servant à cacher la réalité de ceux qui en 

profitent!  

Je suis d’accord pour dire que certains en paient trop, mais d’autres, définitivement pas assez. C’est pourquoi je dis que 

tout le monde ne paie pas sa juste part d’impôt.  

 
Édition du 24 janvier 2016 
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Mais comment peut-on déterminer cette juste part? Un principe simple : en fonction de la capacité de payer;  tu as plus 

de revenus, tu en paies plus, tu en as moins, tu en paies moins. 

Trop simpliste?... Pour qui : pour ceux qui en ont beaucoup et qui ne paient pas leur juste part? 

Attardons-nous seulement à ce que les médias rapportent.  

Par exemple, Forbes, un magazine économique américain, publie chaque année une liste qui peut donner le vertige (ou la 

nausée, c’est selon) des personnes les plus riches sur la planète. Pendant qu’un milliard de personnes dans le monde 

vivent avec moins de 1.90$ par jour, sa liste 2015 des milliardaires nous permet de faire connaissance avec chacune des 

personnes possédant des milliards de dollars. On peut même trier la liste selon certains paramètres, dont le pays. C’est 

ainsi que l’on apprend qui sont les 39 Milliardaires canadiens et que leur fortune est évaluée à 134,7 G$US (196.6 G$CAN, 

selon le taux de change actuel!).  

Si on ajoutait à cette liste les 1,14 million de millionnaires canadiens qui, vu leur grand nombre, doivent bien avoir un 

pécu total non négligeable, on arriverait sans doute à un assez joli montant qui pourrait être sensiblement plus imposé.  

Doit-on rappeler, au passage, que ce sont nos gouvernements qui ont réduit pendant des décennies le nombre 

d’échelons et les taux d’imposition des revenus des particuliers, et qui ont créé les fiducies familiales, les CELI, des abris 

fiscaux permettant à tous ces riches individus de ne pas payer leur juste part d’impôt sur leurs revenus et d’accumuler 

leur richesse? 

Quant aux sociétés, Statistiques Canada révélait que les entreprises canadiennes sont assises sur plus de 600 G$ qu’elles 

n’investissent pas. Doit-on encore rappeler que nos gouvernements qui ont baissé leurs impôts au cours des dernières 

décennies ont prétexté qu’ainsi, les entreprises allaient réinvestir? Elles ne l’ont pourtant jamais fait, et surtout pas à la 

hauteur des baisses d’impôts qui leur ont été consenties. Et c’est sans compter les lois fiscales qui leur permettent de 

reporter indéfiniment le paiement de leurs impôts. 

Enfin, les paradis fiscaux.  En 2014, les transferts canadiens dans des paradis fiscaux étaient évalués à 184,4 G$. Ne 

cherchons pas les déficits de nos gouvernements : ils sont là! Beaucoup d’argent réalisé ici, en utilisant nos 

infrastructures, qui fuit sans verser un sou d’impôt  pour payer ces mêmes infrastructures! 

Il est temps de mettre fin à toutes ces arnaques! 

Nous devons récupérer la juste part d’impôt de tous ces riches et de leurs sociétés pour remettre cet argent dans 

l’économie. 

C’est à cette condition que les investissements du prochain budget Morneau pourront se faire sans aucun déficit.  

Mais parions que Bay Street sera moins téméraire si on les consulte pour savoir de quelle hausse ils s’accommoderaient 

pour leur taux d’imposition…   

Moi, je leur dirais : tant qu’à en faire une, allons-y et faisons-en une bonne»!... 

 
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

http://www.inegalites.fr/spip.php?article381
http://www.forbes.com/billionaires/list/12/#version:static
http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/combien-y-a-t-il-de-millionnaires-au-canada/572902
http://www.tvanouvelles.ca/2015/01/27/la-forte-epargne-des-entreprises-un-cadeau-de-letat
http://www.journaldemontreal.com/2015/10/14/les-investissements-dans-les-paradis-fiscaux-explosent
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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. 
 

https://act.oxfam.org/quebec/mettons-fin-a-l-ere-des-paradis-fiscaux
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DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  
Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
LES COURS PRÉNATAUX ÉCOPENT DE L'AUSTÉRITÉ - L'offre de service des cours prénataux dans la région pourrait 
être de nouveau modifiée. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME) 
étudie la possibilité d'harmoniser ce service dans tous ses établissements. Quelques intervenants reconnaissent 
de leur côté que les services à cet effet ont été réduits de façon considérable ces dernières années… 
 
SUICIDE ACTION MONTRÉAL CRIE FAMINE : « NOUS SOMMES TRÈS ESSOUFLÉS » - Alors que débutera la 
semaine de prévention du suicide à la fin du mois de janvier, Suicide Action Montréal est à bout de souffle. 
L'organisme dénonce un manque de financement et le « dédale administratif » qui accompagne la réorganisation 
du secteur de la santé après l'adoption du projet de loi 10. Ses membres s'activent pour récolter d'urgence 200 
000 $ d'ici le 31 mars prochain, a appris Radio-Canada… 
 
LE CISSS DE LA CÔTE-NORD PRÉSENTE SON PLAN DE REDRESSEMENT - Le Centre intégré de santé et des services 
sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a présenté son plan de redressement des finances. Le nouvel organisme affiche 
un déficit de 6,3 millions $ pour l'année en cours… 
 
DES SOLUTIONS POUR DÉSENGORGER LES URGENCES - L’amélioration de l’accès à des services en première ligne 
est l’une des stratégies principales du CISSSAT pour diminuer le délai de la prise en charge médicale à l’urgence… 
 
GROGNE CHEZ LES EMPLOYÉS DE L’HÔPITAL FLEURY - Une trentaine d’employés de l’hôpital Fleury à Ahuntsic 
ont tenu un rassemblement ce midi pour dénoncer «la mauvaise gestion» de la direction de l’établissement de 
santé qui mettrait les malades «en danger»… 

 
TARIFICATION : 

Désassurance : 
LA CONSULTATION DU CSBE SUR LE PANIER DE SERVICES… OU COMMENT POSER LA QUESTION C'EST DÉJÀ Y 
RÉPONDRE - En novembre dernier, le Commissaire à la santé et au bien-être du Québec annonçait la conduite 
d’une consultation publique sur la question du panier de services assurés par l’État en santé et en services 
sociaux. Cette consultation vise, selon les termes mêmes du CSBE, à : (…) éclairer les débats en faisant ressortir 
les valeurs et préoccupations des citoyens relativement au contenu du panier de services…  

 
Rémunération des médecins : 
RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS: CHOYÉS PAR RAPPORT AUX AUTRES QUÉBÉCOIS - Les médecins du Québec 
ont essentiellement rattrapé la moyenne canadienne. Or, à l’origine, l’objectif n’était pas de rejoindre la 
moyenne, mais de donner aux médecins une rémunération conforme à notre niveau de vie, plus bas que la 
moyenne… 
 
LES MÉDECINS MIEUX PAYÉS AU QUÉBEC QU'EN ONTARIO - Tout le débat tourne autour d'une seule question, 
au fond : nos médecins sont-ils encore sous-payés par rapport à leurs collègues canadiens ?... 
 
MÉDECINS QUÉBÉCOIS : LES MIEUX PAYÉS - Remarquez qu’on s’en serait déjà douté... Le chroniqueur 
économique Francis Vailles le confirme ce matin dans La Presse. Sous prétexte d’un «rattrapage» pécuniaire 
majeur vis-à-vis leurs collègues hors Québec et après des années de «bonifications» successives sous toutes les 
formes – rémunération, primes «incitatives», etc. -, les médecins québécois seraient maintenant aussi bien payés, 
sinon davantage, qu'ailleurs au Canada. Et surtout, mieux payés qu'en Ontario… 
 

  

http://www.oeilregional.com/dossiers/matieres-residuelles/2016/1/20/act-austerite-cours-prenataux-.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2016/01/20/001-suicide-montreal-financement-famine-sante.shtml
http://www.tvanouvelles.ca/2016/01/20/le-cisss-de-la-cote-nord-presente-son-plan-de-redressement
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2016/1/19/des-solutions-pour-desengorger-les-urgences-.html
http://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/actualites/907115/grogne-chez-les-employes-de-lhopital-fleury/
http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2016/01/20/comment-poser-question-cest-deja-repondre
http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2016/01/20/comment-poser-question-cest-deja-repondre
http://plus.lapresse.ca/screens/37a09ed6-d2ac-437f-a37e-dcf5dd9066ab%7CnnMLA8JbI.pm.html
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201601/19/01-4941306-les-medecins-mieux-payes-au-quebec-quen-ontario.php
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/19/medecins-quebecois--les-mieux-payes-au-pays
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Je me souviens… 
LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS - Un article du Devoir nous informait il y a peu que «Entre 2008-2009 
et 2012-2013, la rémunération moyenne brute des omnipraticiens a crû de 28 %, contre 22 % pour les 
spécialistes», atteignant respectivement 264 673 $ et 384 129 $. Cet article contenait aussi des 
graphiques pertinent (allez voir…) mais aussi des liens vers les documents qu’ils ont utilisés, soit ceux 
produits dans le cadre de l’étude des crédits du gouvernement par la Commission de la santé et des 
service sociaux de 2010-2011 et de 2014-2015… 

 
RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS: LES OMNIPRATICIENS HEUREUX D’ÊTRE À PARITÉ - Le président de la 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), Louis Godin, se dit heureux de voir que les 
médecins de famille du Québec ont rattrapé leurs collègues canadiens… 
 
LE DÉRAPAGE DU RATTRAPAGE - Le rattrapage de la rémunération des médecins a été un tel succès que les 
médecins québécois seraient maintenant mieux payés que ceux du reste du Canada !... 
 
LES MÉDECINS PLUS NOMBREUX À VENIR AU QUÉBEC QU'À PARTIR AILLEURS AU CANADA - Depuis 2010, le 
nombre de médecins des autres provinces canadiennes qui viennent chaque année s'établir au Québec est plus 
élevé que le nombre de médecins québécois qui partent s'installer dans le reste du Canada, révèlent des données 
de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS)… 
 
NOS MÉDECINS MAINTENANT PAYÉS AU-DESSUS DE LA MOYENNE CANADIENNE - Les médecins oeuvrant au 
Québec sont désormais payés au-dessus de la moyenne canadienne, et devant l'Ontario, alors qu'il y a quelques 
années ils étaient les moins bien rémunérés au pays… 
 
UNE ARNAQUE - À l’époque où il était président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), 
Gaétan Barrette prétendait que les médecins québécois étaient devenus « la risée du Canada » en raison de leur 
faible rémunération. À l’entendre, seule leur conscience professionnelle exemplaire empêchait un exode… 
 
Loi 20 : 
«LA LOI EST FAITE POUR LES MÉDECINS», SELON LE MAIRE D'EAST ANGUS - Présent par hasard au Resto-Bar 
Rive-Sud d'East Angus samedi où la députée Diane Lamarre a tenu un point de presse, le maire Robert Roy n'a pas 
voulu pour autant s'entretenir longuement avec la porte-parole du Parti québécois en matière de santé… 
 
FERMETURE DE LA CLINIQUE MÉDICALE : LE MAIRE D'EAST ANGUS ATTEND DES RÉPONSES - La Municipalité 
d'East Angus recherche activement des médecins qui accepteront de travailler à la clinique médicale de la localité, 
faute de quoi elle fermera en juin. Cette fermeture laisserait environ 20 000 personnes sans médecin… 
 
EN 2015, LE QUÉBEC A GAGNÉ 268 MÉDECINS ACTIFS - Le Québec comptait, le 31 décembre dernier, 268 
médecins actifs de plus qu'à pareille date en 2014. Plus précisément, 19 808 médecins étaient actifs et exerçaient 
leur profession au Québec, indique lundi le Collège des médecins du Québec… 
 
RÉFORME: LES MÉDECINS RÉSIDENTS SE DISENT TROP PÉNALISÉS - La Fédération des médecins résidents du 
Québec (FMRQ) estime que la réforme du réseau de la santé se fait «sur le dos des médecins les plus jeunes»… 
 
Frais accessoires : 
FRAIS ACCESSOIRES: L'UNITÉ D'INSPECTION DE LA RAMQ A TRANSFÉRÉ UN SEUL DOSSIER AUX ENQUÊTES: LA 
RAMQ INTERVIENT AUPRÈS DES MÉDECINS CONCERNANT LA FACTURATION DE FRAIS ACCESSOIRES - Malgré 
plus de 6000 inspections auprès de médecins concernant la facturation de frais accessoires aux patients, la RAMQ 
a jugé nécessaire l’ouverture d’une seule enquête à la suite de ces visites, depuis 2011… 

https://jeanneemard.wordpress.com/2014/07/26/la-remuneration-des-medecins/
http://plus.lapresse.ca/screens/37a09ed6-d2ac-437f-a37e-dcf5dd9066ab%7CnnMLkzQc9zj_.html
http://plus.lapresse.ca/screens/eaa1be80-3d55-4174-9149-b6359db573a4%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201601/20/01-4941731-les-medecins-plus-nombreux-a-venir-au-quebec-qua-partir-ailleurs-au-canada.php
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/nos-medecins-maintenant-payes-au-dessus-de-la-moye-756795.html
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/460796/une-arnaque
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/estrie-et-regions/201601/17/01-4940764-la-loi-est-faite-pour-les-medecins-selon-le-maire-deast-angus.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/01/15/001-medecins-de-famille-clinique-medicale-east-angus-fermeture-maire-robert-roy.shtml
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjznOvYy8PKAhWFsYMKHZ32Bw4QFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fquebec.huffingtonpost.ca%2F2016%2F01%2F18%2Fle-quebec-avait-268-medecins-actifs-de-plus-en-2015-qu-en-2014_n_9009346.html&usg=AFQjCNHvVU9s92nmNV54pp4M6qOwegW9LQ&sig2=xZS1LTH7okvROVgUFJVB5Q
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201601/20/01-4941736-reforme-les-medecins-residents-se-disent-trop-penalises.php
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/18/frais-accessoires-lunite-dinspection-de-la-ramq-a-transfere-un-seul-dossier-aux-enquetes
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/18/frais-accessoires-lunite-dinspection-de-la-ramq-a-transfere-un-seul-dossier-aux-enquetes
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FRAIS ACCESSOIRES: JEAN-PIERRE MÉNARD DEMANDE À OTTAWA D'INTERVENIR - Estimant que les frais 
accessoires menacent sérieusement l'accessibilité aux soins au Québec, Me Jean-Pierre Ménard, avocat spécialisé 
dans la défense des droits des patients, a écrit à la nouvelle ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, pour lui 
demander une «intervention énergique afin d'éviter que les piliers du système de santé canadien ne soient 
irrémédiablement et durablement fragilisés»… 
 
DROIT DES PATIENTS: UN AVOCAT ÉCRIT À LA MINISTRE FÉDÉRALE - C’est pour « éviter que les piliers du 
système de santé canadien ne soient irrémédiablement et durablement fragilisés » que Me Jean-Pierre Ménard a 
envoyé le 3 décembre dernier une lettre pour interpeller la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, car les 
gouvernements « ne peuvent plus pratiquer la politique de l'autruche et faire semblant que la situation actuelle 
est acceptable »… 
 
FRAIS ACCESSOIRES : OTTAWA A L'OBLIGATION DE FAIRE RESPECTER LA LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ - 
L'Association médicale du Québec (AMQ) interpelle la ministre fédérale de la Santé, Dre Jane Philpott, 
présentement en rencontre avec ses homologues des provinces, afin que le gouvernement fédéral mette un 
terme à cette mesure qui accroit l'iniquité en matière d'accessibilité aux soins de santé. L'AMQ poursuit son 
opposition contre le maintient des frais accessoires par le gouvernement du Québec et continue de dénoncer le 
déséquilibre créé par celui-ci… 
 
PHILPOTT FERA-T-ELLE LE TRAVAIL DU COLLÈGE DES MÉDECINS ? - Les négociations entre le gouvernement 
fédéral et les provinces sont en cours à Victoria en Colombie-Britannique. Il s’agit de la première véritable 
occasion de tester la nouvelle ministre fédérale de la santé, Jane Philpott. Bien que le gouvernement Trudeau ait 
montré plus de bonne volonté que son prédécesseur sur la question onéreuse des achats de médicaments 
(strictement le pôle d’achat et pas l’assurance universelle), on ne sait rien encore de ses intentions réelles vis-à-
vis de l’avenir général des systèmes de santé publics. L’enjeu des frais accessoires au Québec pourrait justement 
s’avérer à cet effet révélateur… 
 

DÉRÈGLEMENTATION :  
LES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET LES MÉDECINS QUÉBÉCOIS - Dans son édition du 5 janvier dernier, Le Journal de 
Montréal, par la plume de sa journaliste Héloïse Archambault, présentait les difficultés rencontrées par certains médecins 
omnipraticiens lors du traitement de patients accidentés dans le cadre de leur travail… 
 
UNE LOI LIBÉRALE OBLIGERA LA RÉVISION DES PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX - Une loi sera présentée à 
l'Assemblée nationale par le gouvernement de Philippe Couillard pour rendre obligatoire la révision des programmes 
gouvernementaux et des structures de l'appareil public québécois… 
 
 Libre-échange 

LE PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE ET LE CASIER À HOMARDS - Les représentants du gouvernement canadien ne 
pouvaient trouver meilleur endroit, jeudi dernier, que l’Université de Montréal afin de tenir une consultation sur 
le Partenariat transpacifique (PTP). L’institution d’enseignement est par définition principalement fréquentée par 
des membres des générations Y et Z, qu’on qualifie de « mondialisées » et d’« apolitiques ». Pourtant, les jeunes 
seront probablement les plus menacés par les perspectives antidémocratiques du PTP. L’enfermement de l’État 
dans un véritable casier à homards réglementaire ne laissera aux générations futures que très peu de manières 
d’orienter la vie politique à leur façon…  
 

  

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201601/18/01-4941220-frais-accessoires-jean-pierre-menard-demande-a-ottawa-dintervenir.php
http://www.droit-inc.com/article16993-Droit-des-patients-un-avocat-ecrit-a-la-ministre-federale
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/frais-accessoires--ottawa-a-lobligation-de-faire-respecter-la-loi-canadienne-sur-la-sante-566108381.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/21/philpott-fera-t-elle-le-travail-du-college-des-medecins
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/15/les-accidents-de-travail-et-les-medecins-quebecois
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201601/18/01-4941218-une-loi-liberale-obligera-la-revision-des-programmes-gouvernementaux.php
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/460473/le-partenariat-transpacifique-et-le-casier-a-homards
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DÉFAUT (MANQUE) DE RESSOURCES : 
LES MINISTRES DE LA SANTÉ ESPÈRENT RENOUVELER LA COLLABORATION AVEC OTTAWA - Les promesses électorales 
du gouvernement fédéral seront examinées de près par les ministres de la santé du pays à l'occasion de leur rencontre 
annuelle, qui devrait se dérouler davantage dans la coopération que par le passé… 
 
LES MINISTRES DE LA SANTÉ VEULENT PARLER D'ARGENT - Les provinces et les territoires souhaitent que le 
gouvernement fédéral couvre jusqu'à au moins 25 pour cent leurs dépenses en matière de soins de santé… 
 
RÉUNION DES MINISTRES DE LA SANTÉ: « LA MINISTRE FÉDÉRALE DOIT AGIR RAPIDEMENT POUR ASSURER 
L’ACCESSIBILITÉ DES QUÉBÉCOISES ET QUÉBÉCOIS AUX SOINS DE SANTÉ PUBLICS » - La Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ) profite de la tenue de la première rencontre des ministres de la Santé provinciaux avec la ministre fédérale, 
Jane Philpott, pour interpeller cette dernière afin que son gouvernement agisse dans les dossiers de l'adoption d'un 
régime pancanadien d'assurance médicaments entièrement public et de la tarification des frais accessoires de santé… 
 
UNE RENCONTRE QUI POURRAIT CHANGER NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ - Cette semaine, la ministre fédérale de la Santé 
Jane Philpott rencontrera ses homologues provinciaux à Vancouver afin de discuter d'un nouvel accord fédéral-provincial 
en santé. Cette rencontre pourrait entraîner de profonds changements pour notre système de santé public… 
 
PÉLADEAU DEMANDE À TRUDEAU DE RESPECTER SES PROMESSES - Le chef du Parti québécois (PQ), Pierre Karl 
Péladeau, a exhorté lundi le gouvernement fédéral à respecter ses promesses et à négocier avec les provinces une 
nouvelle entente sur le financement des soins de santé… 
 
L'UNITÉ D'HÉBERGEMENT POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ FERME SES PORTES À SEPT-ÎLES - Le Syndicat des techniciens 
et professionnels de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord dénonce la fermeture de l'unité L'Intervalle à Sept-
Îles. Cet établissement accueillait des jeunes en difficulté depuis décembre 2013, afin de les aider à réintégrer leur milieu 
familial… 
 
DES AÎNÉS ATTENDENT DES MOIS POUR OBTENIR DE L'AIDE À DOMICILE - Alors que la population est vieillissante et que 
les besoins sont grandissants, Radio-Canada a appris que les budgets alloués à l'aide à domicile sont en baisse dans les 
cinq Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'île de Montréal. Ils ont diminué de 9 % 
cette année par rapport à l'an dernier pour l'ensemble des établissements de santé de la métropole. Une somme 
équivalente à plus de 9 millions de dollars… 
 
LES NOUVELLES COMPRESSIONS VONT AFFECTER LA QUALITÉ DES SERVICES - Tout n'est pas rose dans le monde des CPE 
avec les nouvelles compressions de 120 M$ annoncées par le ministère de la Famille… 
 
LE CIUSSS DU NORD-DE-L'ÎLE RECTIFIE LES DONNÉES DE RADIO-CANADA SUR L'AIDE À DOMICILE  - À la suite de la 
diffusion d'un reportage de Radio-Canada sur l'aide à domicile soulignant que les services diminueraient de 13,5 % sur 
son territoire, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS du 
Nord-de-l'Île) tient à rassurer sa population et affirme qu'aucune baisse de budget en soutien à domicile n'est prévue… 
 
MAMMOGRAPHIE DE DÉPISTAGE : DE 9 À 12 MOIS D'ATTENTE À GATINEAU - En décembre dernier, le ministre Gaétan 
Barrette déclarait : «Une liste d'attente, en mammographie, je ne connais pas ça, au Québec. Ça n'existe pas». Or, TVA 
Gatineau-Ottawa a appris qu'il y a bel et bien, en Outaouais, des listes d'attente préalables à une mammographie de 
dépistage… 
 
LA TAXE SANTÉ EN PRIORITÉ: DE DAVOS, PHILIPPE COUILLARD RÉPOND À FRANÇOIS LEGAULT, QUI RÉCLAME UNE 
BAISSE D’IMPÔTS IMMÉDIATE - Bien qu’il n’écarte pas l’idée de baisser les impôts, le premier ministre Philippe Couillard 
n’entend pas le faire immédiatement… 

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201601/17/01-4940724-les-ministres-de-la-sante-esperent-renouveler-la-collaboration-avec-ottawa.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201601/20/01-4941993-les-ministres-de-la-sante-veulent-parler-dargent.php
http://www.lacsq.org/actualites/toutes-les-actualites/nouvelle/news/la-ministre-federale-doit-agir-rapidement-pour-assurer-laccessibilite-des-quebecoises-et/
http://www.lacsq.org/actualites/toutes-les-actualites/nouvelle/news/la-ministre-federale-doit-agir-rapidement-pour-assurer-laccessibilite-des-quebecoises-et/
http://quebec.huffingtonpost.ca/ryan-meili/rencontre-ministres-sante-federal-provinces_b_9039662.html
http://www.tvanouvelles.ca/2016/01/18/peladeau-demande-a-trudeau-de-respecter-ses-promesses
http://m.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/01/20/010-unite-hebergement-intervalle-jeune-difficulte.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2016/01/20/003-aines-aide-domicile-montreal-attente-budgets.shtml
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/societe/2016/1/14/les-nouvelles-compressions-vont-affecter-la-qualite-des-services.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ciusss-du-nord-de-lile-rectifie-les-donnees-de-radio-canada-sur-laide-a-domicile-565988461.html
http://www.tvagatineau.ca/articles/20160119185708/mammographie_depistage_mois_dattente_gatineau.html
http://www.ledevoir.com/non-classe/460820/quebec-veut-abolir-la-taxe-sante-avant-de-baisser-les-impots-des-contribuables
http://www.ledevoir.com/non-classe/460820/quebec-veut-abolir-la-taxe-sante-avant-de-baisser-les-impots-des-contribuables
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L’ABOLITION DE LA TAXE SANTÉ AVANT LES BAISSES D’IMPÔTS - S’il souhaite, comme François Legault, réduire le 
fardeau fiscal des Québécois pour qu'ils aient plus d’argent dans leurs poches, Philippe Couillard préconise l’abolition de 
la taxe santé avant les baisses d’impôts… 
 
QUÉBEC VEUT ABOLIR LA TAXE SANTÉ AVANT DE BAISSER LES IMPÔTS - Bien qu'il n'écarte pas l'idée de baisser les 
impôts, le premier ministre Philippe Couillard n'entend pas le faire immédiatement, comme le réclame la Coalition avenir 
Québec… 
 
HAÏR LES PAUVRES, PARCE QUE C’EST MOINS COMPLIQUÉ - Non seulement le lobby des pauvres n’est pas très puissant 
(engager un influent libéral, ça coûte cher!), mais en plus, tout le monde s’en méfie. PolitiqueLe centre de désintoxication 
Mélaric a fermé ses portes la semaine dernière, à la surprise générale de tous ceux qui ne lisaient pas le journal en mai 
2015… 
 
PRIVATISATION : 
"LA PRIVATISATION TRANQUILLE DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX"  
 
LES RESPONSABLES EN SERVICE DE GARDE SONNENT L’ALARME - Les responsables de services de garde en milieu 
familial subventionnés déplorent l'exode des parents vers le privé… 
 
IMMIGRATION: LES COÛTS D'UN PORTAIL DYSFONCTIONNEL EXPLOSENT - La création du portail «Mon projet Québec», 
dont les ratés ont forcé le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) à retarder les demandes de 
milliers d'immigrants potentiels, a été marquée par une cascade de complications techniques, de dépassements de coûts 
et par un recours massif à des firmes externes… 
 

Je me souviens… 
MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION: LES DESSOUS DU CIRQUE INFORMATIQUE - Le ministère de l'Immigration peine 
à mener à bien son volet informatique. Qu'à cela ne tienne, Québec vient de débloquer 22 millions 
supplémentaires afin de former deux équipes spécialisées pour le développement et le contrôle de qualité d'un 
système sur lequel on planche depuis maintenant cinq ans. 

 
Les vraies affaires : 
POËTI DÉFEND LE CADEAU DE 800 000 $ FAIT À AIR CANADA AVEC LE FONDS VERT - 800 000$ PUISÉS DANS LE FONDS 
VERT DONNÉS À AIR CANADA  - Robert Poëti se porte à la défense d’une subvention de 800 000 $ que son ministère a 
versée à Air Canada avec l’argent du Fonds vert… 
 
QUÉBEC OCTROIE UNE SUBVENTION DE 1,25 MILLION À UN FABRICANT DE MATÉRIEL MÉDICAL - Le gouvernement 
Couillard a convaincu le fabricant de matériel médical Medtronic de rapatrier certaines de ses activités à son usine 
montréalaise en lui octroyant une subvention de 1,25 million de dollars. Cette annonce a été effectuée jeudi, au 
deuxième jour du Forum économique de Davos, auquel participe le premier ministre Philippe Couillard… 
 

RÉACTION D’AMIR KHADIR - Il est pour le moins étrange que cette entreprise obtienne soudainement la 
subvention demandée alors qu’aucun dirigeant de l’entreprise n’est censé avoir rencontré les décideurs publics 
depuis 4 ans puisqu'ils ne sont pas inscrits au registre des lobbyistes. Comment les représentations auprès du 
gouvernement se sont-elles faites? Le premier ministre doit l’expliquer… 

 
Discours dominant : 
DAVID CAMERON CONSEILLE AUX PAUVRES "D'ÉCONOMISER" POUR... NE PLUS ÊTRE PAUVRES - En France nous avions 
Marie-Antoinette qui avait conseillé aux pauvres qui n'avaient plus de pain de manger de la brioche (du moins, c'est ce 

http://www.journaldequebec.com/2016/01/21/labolition-de-la-taxe-sante-avant-les-baisses-dimpots
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/gouvernement/quebec-veut-abolir-la-taxe-sante-avant-de-baisser-les-impots/584747
http://www.lactualite.com/actualites/politique/hair-les-pauvres-parce-que-cest-moins-complique/
http://www.csn.qc.ca/c/document_library/get_file?uuid=1b62f3d9-797c-44f3-af6e-e460944150c7&groupId=13943
http://www.lereflet.qc.ca/actualites/2016/1/19/les-responsables-en-service-de-garde-sonnent-lalarme.html
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201601/18/01-4941224-immigration-les-couts-dun-portail-dysfonctionnel-explosent.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201505/09/01-4868308-ministere-de-limmigration-les-dessous-du-cirque-informatique.php
http://www.journaldequebec.com/2016/01/19/poeti-defend-un-cadeau-de-800-000--a-air-canada
http://www.journaldequebec.com/2016/01/19/poeti-defend-un-cadeau-de-800-000--a-air-canada
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2016/01/21/001-forum-economique-davos-philippe-couillard-subvention-medtronic-emplois.shtml
https://www.facebook.com/AmirKhadir/posts/10153857682604061?fref=nf
http://www.economiematin.fr/news-cameron-plan-lutte-pauvrete-absurde-conseil-epargne-economies
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que dit la légende car ce ne serait qu'une invention de Rousseau)... mais c'était au 18ème siècle. David Cameron, lui, est 
Premier ministre du Royaume-Uni mais ce qu'il a déclaré ce lundi 11 janvier 2016 n'est pas loin de cette idée… 
 
Résistance et riposte : 
ON VA RIEN LÂCHER! - Cette semaine aura lieu en Suisse le Sommet de Davos, une rencontre réunissant 1 500 dirigeants 
d'entreprises et des représentants gouvernementaux, au total plus de 2 500 participants provenant de plus de 100 pays 
et régions du monde… 

LES PETITES MAINS QUI SOIGNENT - Jour après jour, 24 heures par jour, les quelques dizaines de milliers de préposés aux 
bénéficiaires du Québec – titre inadéquat s’il en est un – travaillent à la sueur de leur cœur et de leurs bras pour assurer 
les soins de base et la sécurité des patients. Plutôt discret comme métier. Mais comment un hôpital, un CHSLD ou un 
CLSC pourrait fonctionner sans eux ?.. 

DES CHAÎNES HUMAINES DEVANT DES CPE POUR DÉNONCER LES COUPES - L’Association québécoise des Centres de 
petite enfance (AQCPE) lance lundi une campagne de chaînes humaines devant ses établissements en opposition aux 
compressions que lui impose Québec… 

COMPRESSIONS DE QUÉBEC: CHAÎNES HUMAINES AUTOUR DE PLUSIEURS CPE - Des chaînes humaines ont été 
déployées lundi autour de centres de la petite enfance au Québec… 

CHER M. COUILLARD, OU LE «BON PÈRE DE FAMILLE» DU QUÉBEC - Cher M. Couillard, Je montrerai patte blanche en 
vous avouant ne pas être un de vos électeurs. Ceci dit, après votre élection, malgré mon dédain profond pour votre 
prédécesseur, je me suis dit que je donnerais la chance au coureur. Un nouveau chef pouvait vouloir dire une nouvelle 
direction pour le plus vieux parti de la province… 

POURQUOI POURSUIVRE LA NÉGOCIATION - Pourquoi proposez-vous le rejet de l'entente de principe? Voici une 
question qu'on me pose souvent depuis quelques semaines… 

COUPES ET CPE: SERVICES SOCIALEMENT RENTABLES - L’Association québécoise des centres de la petite enfance tenait 
lundi des chaînes humaines devant plusieurs CPE du Québec, protestant contre les compressions de 120 millions dont ils 
sont menacés. Ils cherchent le gras où couper ? Nous aussi ! Les services de garde sont traités comme un besoin non 
essentiel par ce gouvernement, alors qu’ils sont un acquis social précieux… 

QUELQUE 3 000 SYNDIQUÉS DE LA RÉGION POURRAIENT RETOURNER EN GRÈVE - Des syndiqués bas-laurentiens du 
secteur public affiliés à la CSN pourraient devoir retourner sur les lignes de piquetage incessamment, après avoir participé 
à plusieurs manifestations importantes depuis septembre, qui auraient dû se terminer avec l'entente de principe de 
décembre dernier… 

Budget, choix budgétaires gouvernementaux : 
UNE ÉCONOMIE À LA CROISÉE DES CHEMINS - Un investissement massif est nécessaire pour permettre de remettre le 
payssur la voie de la croissance. Le gouvernement de Justin Trudeau se trouve confronté à un ensemble de choix qui sera 
déterminant pour l’économie canadienne au cours des prochaines années. Alors que le prix du pétrole est en chute libre, 
que le dollar canadien perd de sa valeur et que les déficits s’annoncent plus grands que prévu, le gouvernement doit 
résister à la tentation de limiter son endettement pour les années à venir comme le prônent le parti conservateur et le 
nouveau parti démocratique… 
 
Environnement : 
CARGO KATHRYN SPIRIT : UNE « CATASTROPHE IMMINENTE » SUR LE FLEUVE SAINT-LAURENT - Un cargo immobilisé 
sur le lac Saint-Louis contenant de l'eau contaminée par des résidus pétroliers risque de se renverser de façon imminente, 
selon la Ville de Beauharnois. La Municipalité a appris la semaine dernière que les opérations de pompage de l'eau  
souillée vont cesser… 

http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-benoit/gouvernement-couillard-coupures-services-publics-austerite_b_9009270.html
http://plus.lapresse.ca/screens/96c30a20-dc57-4692-9d18-6e092e3c4196%7C_0.html
http://journalmetro.com/actualites/national/905482/des-chaines-humaines-devant-des-cpe-lundi-matin-pour-denoncer-les-coupes/
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201601/18/01-4940911-compressions-de-quebec-chaines-humaines-autour-de-plusieurs-cpe.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/daniel-lalonde/consequences-austerite-coupures-compressions-couillard-pere-famille_b_9002770.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009
http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/front-commun-negociations-syndicats-secteur-public_b_9008790.html
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/460556/coupes-et-cpe-services-socialement-rentables
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Politique/2016-01-13/article-4403205/Quelque-3-000-syndiques-de-la-region-pourraient-retourner-en-greve/1
http://plus.lapresse.ca/screens/38dc23df-074c-4e0f-9ab6-ce7aa95e28f5%7C_0.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2016/01/18/001-cargo-kathryn-spirit-eau-contaminee-renversement-imminent-lac-saint-louis.shtml
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Je me souviens… 
UNE ÉPAVE INQUIÉTANTE À BEAUHARNOIS - Le Kathryn Spirit, immobilisé sur le bord du fleuve depuis plus de 
deux ans, contient des matières dangereuses pour le fleuve Saint-Laurent. Radio-Canada a appris qu'une 
entreprise mandatée par le propriétaire mexicain du navire pompe depuis mardi des centaines de tonnes de 
diesel, de mazout lourd et d'eaux souillées de la carcasse du cargo… 

 
LE SCANDALE SANITAIRE À FLINT PREND UNE AMPLEUR NATIONALE - Barack Obama s'est rendu à Flint suite au scandale 
de la pollution au plomb de la ville du Michigan... 
 
LE LAC POOPO A DISPARU - Climat et biodiversité sont liés. Le deuxième plus grand lac de Bolivie, le lac Poopó situé dans 
les hauteurs de l’Ouest du pays est aujourd’hui complètement à sec. "Le lac s’est tari dès 2014. Il n'y a pas de pluie. Nous 
sommes là, sans emploi, sans source de revenus"… 
 
LE MONDE VU SANS LA POLLUTION LUMINEUSE… 
 
Conditions de vie et de santé : 
LES TRAVAILLEURS PAUVRES, L’ÉPICERIE ET UNE RÉSOLUTION POUR 2016? - Le début d’une année signifie souvent un 
moment de renouveau. C’est notre chance de faire des bilans et de mettre en branle des projets. C’est aussi un moment 
porteur d’espoir. Les un·e·s prennent des résolutions, d’autres vont faire de belles promesses à leurs proches. Certain·e·s 
vont même se dire que l’année à venir sera celle où ils et elles amélioreront leur situation financière en grimpant les 
échelles sociales et économiques… 
 
AIDE SOCIALE: DES EXPERTS POURFENDENT LA RÉFORME LIBÉRALE - DES CHERCHEURS EN TRAVAIL SOCIAL ESTIMENT 
QUE LE PROJET DE LOI FAIT FI DES CONSTATS SCIENTIFIQUES - La réforme de l’aide sociale, qui forcera les nouveaux 
prestataires à suivre des programmes de retour à l’emploi, rate la cible : le gouvernement Couillard se base sur des « 
préjugés » démentis par la science, affirme un groupe d’universitaires… 
 

POUR EN FINIR AVEC LES SOPHISMES DU MINISTRE HAMAD COMME OUTIL D’APPAUVRISSEMENT DES PLUS 
PAUVRES – Lettre… 

 
PROJET DE LOI 70 : DE LA PAUVRETÉ À LA MISÈRE NOIRE! - Que faire pour aider les pauvres de notre société ? Les 
appauvrir davantage ? Cette solution paraît stupide pour la plupart d’entre nous. C’est pourtant cela que Sam Hamad, 
ministre de la Solidarité sociale — un titre bien mal choisi dans les circonstances — propose avec le projet de loi 70 : 
couper de moitié les prestations actuelles de 620 $ par mois pour les nouveaux demandeurs de l’aide sociale qui ne 
s’inscriraient pas à un parcours d’insertion ou refuseraient un emploi loin de chez eux… 
 
LOGEMENT SOCIAL: LES PROJETS EN RÉGION PARALYSÉS FAUTE DE FONDS - De Grande-Vallée à Baie-Comeau, des 
projets d’habitation pour personnes âgées ou démunies sont sur la glace, faute de fonds. En région éloignée, les coupes 
imposées l’an dernier en logement social se ressentent de plus en plus, et un nombre grandissant de projets sont 
paralysés… 
 
REVENU DISPONIBLE PAR HABITANT : LE QUÉBEC DERNIER AU CANADA - Le Québec traînait au dernier rang des 
provinces canadiennes pour le revenu disponible par habitant en 2014, pour une deuxième année de suite, selon 
Statistique Canada… 
 
L'AUSTÉRITÉ EST UNE INJUSTICE SOCIALE - Les politiciens depuis l'arrivée du Parti libéral au pouvoir s'acharnent à réduire 
le déficit et à baisser la dette de la province. En effet, il s'agit d'une politique qui vise à assainir la gestion de l'État en 
augmentant les recettes fiscales au détriment des dépenses publiques… 

http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2013/09/18/001-pompage-petrole-epave-beauharnois.shtml
http://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/le-scandale-sanitaire-à-flint-prend-une-ampleur-nationale/ar-BBouhiZ?li=AAgh0dy&ocid=mailsignoutmd
http://www.humanite-biodiversite.fr/article/le-lac-poopo-a-disparu
http://www.msn.com/fr-ca/video/sciences/4k-video-shows-the-world-without-light-pollution/vi-BBouB9q?ocid=mailsignoutmd
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/les-travailleurs-pauvres-l-epicerie-et-une-resolution-pour-2016
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/460947/aide-sociale-des-experts-pourfendent-la-reforme-liberale
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/460947/aide-sociale-des-experts-pourfendent-la-reforme-liberale
http://www.ledevoir.com/documents/pdf/lettre_TS_UQAR.pdf
http://www.ledevoir.com/documents/pdf/lettre_TS_UQAR.pdf
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/460984/projet-de-loi-70-de-la-pauvrete-a-la-misere-noire
http://www.ledevoir.com/non-classe/460741/titre-logement-social-les-regions-paralysees
http://www.tvanouvelles.ca/2016/01/18/les-quebecois-de-plus-en-plus-pauvres
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201601/20/01-4941914-lausterite-est-une-injustice-sociale.php
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Personnes handicapées : 
ON LUI COUPE SON TRANSPORT ADAPTÉ POUR ALLER TRAVAILLER - Une femme handicapée des Laurentides estime que 
le transport adapté qu’elle utilise est discriminatoire envers les travailleurs…  
 
Aîné.e.s :  
LA MALTRAITANCE DES AÎNÉS, UN «FLÉAU» À MONTRÉAL - Près de 430 crimes envers les personnes âgées ont été 
rapportés au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en 2014, dont la moitié perpétrée par un membre de leur 
famille. Ces données, les dernières dévoilées par le corps policier de la métropole, confirmeraient la gravité des abus 
commis envers cette population vulnérable et l’importance du projet Intervention policière auprès des aînés maltraités 
(IPAM)… 
 
Organisation des soins et services : 
PROLONGER LA VIE À TOUT PRIX? - Durant les années de combat pour le droit de mourir dans la dignité, je savais qu’il 
n’y aurait jamais de consensus sur une question aussi controversée. Au Québec, quelques médecins de grande réputation 
qui pratiquent les soins palliatifs dans les hôpitaux universitaires ont pris position et donné le ton à un débat qui n’est pas 
aussi serein qu’on aime bien le répéter. Les luttes idéologiques divisent, qu’on le veuille ou non. La lettre du Dr Serge 
Daneault publiée le 9 janvier dans certains médias est un exemple de leur résistance militante à la loi 2. 
 
DÉCÉDÉE APRÈS AVOIR EU SON CONGÉ DE L’HÔPITAL: SON CHIRURGIEN A ANNULÉ UN DRAINAGE PAR TÉLÉPHONE - La 
famille d’une femme décédée quelques heures après qu’un médecin lui eut donné son congé de l’hôpital par téléphone 
sans même la voir poursuit deux médecins… 
 
LE DROIT DE FAIRE DES PRESCRIPTIONS POUR LES INFIRMIÈRES BIEN ACCUEILLI SUR LA CÔTE-NORD - C'est lundi qu'est 
entré en vigueur un règlement qui permet aux infirmières de prescrire certaines analyses de laboratoire et des 
médicaments. Sur la Côte-Nord, cette nouvelle mesure est bien accueillie par la direction des soins infirmiers du Centre 
intégré de santé et des services sociaux… 
 
PLUS DE RESPONSABILITÉS, MÊME RÉMUNÉRATION POUR LES INFIRMIÈRES - Des infirmières cliniciennes trouvent que 
la réforme qui leur accorde le pouvoir de prescrire certains traitements et médicaments se fait sur leur dos… 
 
PLUS DE 400 000 $ DE FRAIS MÉDICAUX IMPAYÉS DANS LA RÉGION - On compte plus de 400 000 $ en frais médicaux 
impayés dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec… 
 
DSQ : 
AUTRES COUTS IGNORÉS DU DOSSIER SANTÉ QUÉBEC - Le bordel du Dossier Santé Québec n’est pas qu’affaire de 
millions. Ce bordel affecte aussi la santé, la médecine, la politique, la démocratie… 
 
Services sociaux : 
DES CENTRES DE DÉSINTOXICATION DOIVENT REFUSER LA CLIENTÈLE MOINS NANTIE - De nombreux centres de 
désintoxication du Québec doivent maintenant refuser la clientèle pauvre qui utilisait leurs services avant la réforme de 
l'aide sociale du gouvernement Couillard. Résultat : seuls les toxicomanes et les alcooliques qui ont les moyens de payer 
leurs frais de séjour et leur thérapie peuvent maintenant y séjourner. Radio-Canada est allée au centre Dianova à 
Terrebonne… 
 
LA FERMETURE DU CENTRE MÉLARIC INQUIÈTE LES GENS D’ICI - Les citoyens qui veulent s’affranchir de leur dépendance 
à l’alcool, aux drogues ou aux médicaments peuvent se référer au Centre de réadaptation en dépendance des Laurentides 
en appelant au 1 888 345-1395 ou en visitant leurs installations de Deux-Montagnes (ci-dessus), situées au 333, rue 
Antonin-Campeau, ou celles de Sainte-Thérèse, au 6, rue de l'Église… 

http://www.journaldequebec.com/2016/01/22/on-lui-coupe-son-transport-adapte-pour-aller-travailler
http://journalmetro.com/local/saint-leonard/actualites/907223/la-maltraitance-des-aines-un-fleau-a-montreal/
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/460474/prolonger-la-vie-a-tout-prix
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/18/morte-apres-avoir-eu-son-conge-de-lhopital
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/01/17/001-prescription-infirmiere-cote-nord-accueilli.shtml
http://www.tvanouvelles.ca/2016/01/17/plus-de-responsabilites-meme-remuneration
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2016-01-18/article-4404895/Plus-de-400-000-$-de-frais-medicaux-impayes-dans-la-region/1
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/20/autres-couts-ignores-du-dossier-sante-quebec
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2016/01/16/002-centre-desintoxication-dianova-refus-clientele-pauvre.shtml
http://www.leveil.com/Actualites/2016-01-22/article-4412427/La-fermeture-du-Centre-Melaric-inquiete-les-gens-d%26rsquo%3Bici/1
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CENTRES DE DÉSINTOXICATION: QUÉBEC FAIT VOLTE-FACE ET DÉBLOQUE 6 MILLIONS - Répit inattendu pour les centres 
de désintoxication du Québec : le gouvernement provincial a annoncé mercredi l’octroi d’une subvention récurrente de 6 
millions de dollars, un montant qui correspond exactement à ce que les libéraux comptent économiser avec leur réforme 
de l’aide sociale… 
 
L'AIDE DE QUÉBEC PERMET À MÉLARIC D'ENTREVOIR SA RÉOUVERTURE - L'aide directe de 6 millions de dollars que le 
gouvernement Couillard va verser aux centres de désintoxication accueillant des pensionnaires sur l'aide sociale va 
permettre au centre Mélaric de lancer une campagne de financement pour qu'il rouvre ses portes, affirme la présidente 
de son conseil d'administration… 
 
6 MILLIONS POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE CURES DE DÉSINTOXICATION - Le gouvernement Couillard a dégagé une 
enveloppe de 6 millions pour régler le problème lié aux nouvelles normes en matière d'aide sociale pour les bénéficiaires 
inscrits à des cures de désintoxication. Toutefois, la réouverture du centre Mélaric est loin d'être assurée en raison de son 
important déficit accumulé… 
 
6 MILLIONS $ POUR LA TOXICOMANIE : UNE INJUSTICE CLAMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES - Le 
Regroupement des organismes communautaires de l'Estrie estime que Québec favorise des ressources privées en 
accordant six millions de dollars pour lutter contre la toxicomanie, au détriment du communautaire… 
 
NOUVELLES NORMES: CHRONOLOGIE DE LA RÉFORME DU PROGRAMME D’AIDE SOCIALE - Québec resserre le 
programme d’aide sociale. Un prestataire d’aide sociale hébergé en centre de désintoxication ne recevra plus que 200 $ 
par mois, au lieu de 747 $, à partir du 1er mai. Un coup dur pour les centres qui demandaient des centaines de dollars 
pour leurs services… 
 
Santé mentale : 
SANTÉ MENTALE : L'HOSPITALISATION CONTRE LE GRÉ DU PATIENT CRITIQUÉE - Des citoyens et des organisations qui 
défendent les personnes atteintes de maladies mentales dénoncent la violation des droits des personnes hospitalisées 
contre leur gré en vertu de la loi québécoise P-38. Cette loi d'exception qui vise en principe à protéger les personnes dont 
l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui ne serait pas toujours respectée… 
 
SANTÉ MENTALE : ASSEZ DE FAUSSETÉS SUR LES DROITS DES PATIENTS. LE PROBLÈME CE N’EST PAS LA LOI, MAIS SON 
APPLICATION ET L’INSUFFISANCE DES RESSOURCES - S’opposant farouchement à voir les droits des patients vivant un 
problème de santé mentale affaiblis par des changements aux lois, Me Jean-Pierre Ménard et deux regroupements 
nationaux d’organismes tirent la sonnette d’alarme… 
 
UN COMBAT CONTRE LA STIGMATISATION LANCÉ: LA DÉPUTÉE AGNÈS MALTAIS JOINT SA VOIX À UN COUPLE SE 
DISANT DISCRIMINÉ PAR LE CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC - La député péquiste Agnès Maltais joint sa voix à un couple 
se disant victime de discrimination de la part du Centre jeunesse de Québec, qui, sous prétexte de leur passé en matière 
de santé mentale, les bloquerait dans leur volonté d’adopter un enfant. 
 
Communautaire : 
RÉAPPRENDRE À LIRE ET À ÉCRIRE - Des jeunes qui sortent de l'école sans savoir lire ni écrire... voilà une réalité peu 
reluisante à laquelle est confronté le Québec. Fort heureusement, en dépit des importantes coupures budgétaires 
enregistrées dans le domaine de l’éducation, nombreux sont les intervenants qui se dévouent auprès de cette clientèle 
vulnérable afin de renverser la vapeur… 
 
LE COMMUNAUTAIRE ET LA LOGIQUE MANAGÉRIALE…  
 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/460798/centres-de-desintoxication-quebec-fait-volte-face-et-debloque-6-millions?utm_source=infolettre-2016-01-21&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/01/21/aide-melaric-desintox_n_9042452.html
http://www.lapresse.ca/actualites/201601/20/01-4941919-6-millions-pour-les-beneficiaires-de-cures-de-desintoxication.php
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/estrie/6-millions-pour-la-toxicomanie-une-injustice-clament-des-organismes-communautaires-1.1638659
http://plus.lapresse.ca/screens/e51a8432-5b76-43a3-9c6c-e468cde0495b%7C_0.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/01/15/002-sante-mentale-hospitaliser-force-loi-p-38-droits-malades.shtml
http://www.agidd.org/sante-mentale-assez-de-faussetes-sur-les-droits-des-patients-le-probleme-ce-nest-pas-la-loi-mais-son-application-et-linsuffisance-des-ressources/
http://www.agidd.org/sante-mentale-assez-de-faussetes-sur-les-droits-des-patients-le-probleme-ce-nest-pas-la-loi-mais-son-application-et-linsuffisance-des-ressources/
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/18/un-combat-contre-la-stigmatisationlance
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/18/un-combat-contre-la-stigmatisationlance
http://www.tvanouvelles.ca/2016/01/20/reapprendre-a-lire-et-a-ecrire
https://www.youtube.com/watch?v=xCwRicJmnRs
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Hébergement : 
LES RÉSIDENCES D'ACCUEIL ONT BESOIN D'AIDE - Par leur nombre relatif croissant dans la population du Québec, par 
l'héritage laissé à notre société durant leur 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… 
 
PLUS D’UNE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS SUR DEUX TOUJOURS SANS GICLEURS - Deux ans après la tragédie de L’Isle-Verte 
où 32 personnes âgées ont péri dans l’incendie de la résidence du Havre, la proportion de résidences privées pour aînés 
possédant des gicleurs n’a presque pas bougé et s’établit à 47 %, révèle une compilation effectuée par La Presse. En 
janvier 2014, 46 % de ces établissements étaient dans la même situation… 
 
Médicaments : 
LES FABRICANTS DE MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES VEULENT NÉGOCIER AVEC QUÉBEC: LE DÉPLAFONNEMENT DES 
RISTOURNES AUX PHARMACIENS AURAIT DES CONSÉQUENCES NÉGATIVES SUR L’INDUSTRIE DU GÉNÉRIQUE - 
L’Association canadienne du médicament générique veut négocier avec Québec pour éviter le déplafonnement des 
ristournes versées aux pharmaciens. L’industrie se dit prête à payer davantage, mais demande de maintenir un « 
encadrement raisonnable »… 
 
DÉPLAFONNEMENT DES RISTOURNES AUX PHARMACIENS: DANGER DE CONFLITS D'INTÉRÊTS - Le Groupement 
provincial de l'industrie du médicament (GPIM) craint que le déplafonnement des allocations professionnelles des 
pharmaciens, qui pourrait entrer en vigueur dès le mois de février, « n'ouvre la porte à des problèmes de conflits 
d'intérêts ». De son côté, l'Ordre des pharmaciens du Québec affirme « se questionner » à ce sujet et tiendra une 
rencontre aujourd'hui pour éclaircir la question… 
 
LE DÉPLAFONNEMENT DES ALLOCATIONS PROFESSIONNELLES N’AUGMENTERA PAS LE PRIX DES MÉDICAMENTS - 
L’entente conclue en 2015 entre les pharmaciens propriétaires du Québec et le ministère de la Santé et des Services 
sociaux prévoit le déplafonnement des allocations professionnelles, un moyen d’atténuer les coupures imposées aux 
pharmacies du Québec par le gouvernement, dans le cadre de ses mesures d’austérité… 
 
MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES: LES RISTOURNES INQUIÈTENT - L'augmentation des ristournes que touchent les 
pharmaciens sur la vente de médicaments génériques risque de se faire au détriment des patients québécois, craint le 
Conseil pour la protection des malades (CPM)… 
 
ASSURANCES COLLECTIVES : LES RÉGIMES SOUS PRESSION EN 2016 - Les régimes d’assurance collective risquent d’être 
mis sous forte pression en 2016, alors que les coûts médicaux pourraient connaître la plus importante hausse depuis le 
milieu des années 2000 au Canada… 
 
LES EMPLOYEURS FAVORABLES À UN SYSTÈME NATIONAL D’ASSURANCE MÉDICAMENTS - Près des deux tiers des 
employeurs canadiens affirment qu’un système de santé national serait préférable au modèle actuel et 58 % conviennent 
qu’une assurance médicaments universelle améliorerait la santé des Canadiens… 
 
OTTAWA VA PARTICIPER AU PROGRAMME D'ACHATS GROUPÉS DE MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE - Le 
gouvernement fédéral se joint au programme d'achats groupés de médicaments mis sur pied par les provinces et 
territoires afin de réduire les coûts liés à l'achat de médicaments sur ordonnance… 
 
LES MINISTRES DE LA SANTÉ DU PAYS TRAVAILLERONT POUR DES MÉDICAMENTS ABORDABLES - La ministre fédérale 
de la Santé, Jane Philpott, a affirmé, jeudi, qu'elle allait travailler en collaboration avec ses homologues provinciaux et 
territoriaux pour rendre les médicaments plus abordables et élargir les soins de santé offerts aux communautés… 
 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201601/17/01-4940823-les-residences-daccueil-ont-besoin-daide.php
http://plus.lapresse.ca/screens/b4218109-bc48-44c6-bd56-6601d1e4baaa%7C_0.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/460583/les-fabricants-de-medicaments-generiques-veulent-negocier-avec-quebec
http://www.ledevoir.com/societe/sante/460583/les-fabricants-de-medicaments-generiques-veulent-negocier-avec-quebec
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201601/20/01-4941732-deplafonnement-des-ristournes-aux-pharmaciens-danger-de-conflits-dinterets.php
http://www.monpharmacien.ca/le-deplafonnement-des-allocations-professionnelles-naugmentera-pas-le-prix-des-medicaments
http://fr.canoe.ca/sante/nouvelles/archives/2016/01/20160121-150610.html
http://www.conseiller.ca/nouvelles/assurances-collectives-les-regimes-sous-pression-en-2016-56971
http://www.conseiller.ca/avantages/nouvelles/les-employeurs-favorables-a-un-systeme-national-dassurance-medicaments-32682
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/ottawa-va-participer-au-programme-d-achats-groupes-756882.html
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/les-ministres-de-la-sante-des-provinces-et-territo-757224.html
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LE COÛT DES MÉDICAMENTS; UN CANCER POUR LE SYSTÈME DE SANTÉ - Chaque année de nombreux médicaments 
nouveaux, voire expérimentaux, sont proposés aux oncologues pour traiter des patients qui ne répondent pas au 
traitement standard. Leurs coûts pèsent lourdement sur le système de santé et mettent les spécialistes devant des choix 
très difficiles. Pérennité du système versus droit du malade au meilleur traitement, risque versus bénéfice. Les médecins 
ont une pression intenable sur leurs épaules et les patients des exigences importantes. C'est à travers la réflexion éthique 
que ces choix peuvent mieux se décider… 
 
MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES: DE GRÂCE, NE NOUS TIRONS PAS DANS LE PIED! - Dans sa tentative de contenir la 
croissance des coûts liés à la santé, le gouvernement du Québec vient de publier officiellement le règlement qui lui 
permettra de compenser les réductions de 400 millions des honoraires versés aux pharmaciens propriétaires en 
déplafonnant les ristournes que ces derniers reçoivent des fabricants de médicaments génériques. Si elle était attendue 
par les pharmaciens, cette mesure vient carrément mettre en péril les entreprises québécoises de fabrication de 
médicaments génériques qui ne peuvent rivaliser dans une enchère aux ristournes contre des compétiteurs asiatiques 
dont le coût de main-d’oeuvre ne représente qu’une faible portion de ce que gagnent les travailleurs occidentaux… 
 
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… 
 
QUE FAISAIT QUEBECOR WORLD EN SUISSE SOUS PÉLADEAU? - Alors que Pierre Karl Péladeau était l'une de ses têtes 
dirigeantes, Quebecor World a créé une dizaine de sociétés et succursales dans des États reconnus pour leurs régimes 
fiscaux avantageux. Des pays comme la Suisse et le Luxembourg, où l'entreprise n'avait pourtant pas d'imprimerie. À quoi 
ces entités ont-elles servi?... 
 
TOUT EST DANS TOUT - On savait que les écoles de Montréal avaient besoin d’être retapées, on savait que la facture était 
de 1,1 milliard. On le sait parce que ce délabrement a été mesuré, consigné dans un rapport. Les journalistes y ont fait 
écho. J’en suis… 
 
PÉLADEAU SOMMÉ D'EXPLIQUER LA STRATÉGIE FISCALE DE QUEBECOR WORLD - Les adversaires politiques de Pierre 
Karl Péladeau somment le chef du Parti québécois de s'expliquer sur la stratégie fiscale adoptée par Quebecor World, et 
dénoncent au passage son «interprétation moralement élastique» des lois fiscales… 
 

Je me souviens… 
SA JUSTE PART D'IMPÔT - L'étau se resserre encore. Pour atteindre ses cibles budgétaires, le Conseil des 
ministres doit déterminer aujourd'hui quel autre tour de vis il doit donner pour compresser les dépenses de l'État. 
L'étau devrait aussi se resserrer sur ceux qui privent Québec de revenus et limitent sa capacité d'offrir de bons 
services publics parce qu'ils travaillent au noir, qu'ils font de l'évitement fiscal ou qu'ils dirigent leurs avoirs vers 
des paradis fiscaux… 
 
ET SI ON AJOUTAIT LE COMPTEUR DE L'ÉVASION FISCALE À CÔTÉ DE CELUI DE LA DETTE PUBLIQUE... - Je lisais 
l'article de Richard Martineau hier matin sur ce fameux «compteur de la dette», cet instrument qui sert à la dre-
drette économique d'outil de culpabilisation envers la population pour les services qu'elle reçoit en échange des 
impôts exorbitants qu'elle paie… 

 
Richesse : 
LA LISTE FORBES DES MILLIARDAIRES 2015 DU MONDE… Le 1% qui possède autant que le 99% autre du monde… 
 
UNE SOCIÉTÉ BÂTIE POUR LE 1% - Vous l’avez peut-être vu passer, le rapport qu’Oxfam vient de publier a été repris dans 
les médias à juste titre pour les chiffres scandaleux qu’il contenait.  Une poignée d’individus, 62 au total, possèdent à eux 

http://ici.radio-canada.ca/tele/second-regard/2015-2016/episodes/361680/ethique-sante-cancer-prix-porte-sainte
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/460855/medicaments-generiques-de-grace-ne-nous-tirons-pas-dans-le-pied
http://quebec.huffingtonpost.ca/louise-chabot/echec-paradis-fiscaux-lutte-evasion-fiscale-canada_b_8988564.html
http://www.lapresse.ca/actualites/201601/21/01-4942517-que-faisait-quebecor-world-en-suisse-sous-peladeau.php
http://plus.lapresse.ca/screens/d6897afa-4994-4af8-8def-e1289d9e559d%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201601/22/01-4942631-peladeau-somme-dexpliquer-la-strategie-fiscale-de-quebecor-world.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4942517_article_POS1
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/brigitte-breton/201510/04/01-4906544-sa-juste-part-dimpot.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/steve-e-fortin/quebec-compteur-evasion-fiscale_b_5589239.html
http://www.forbes.com/billionaires/list/5/#version:static
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/18/une-societe-batie-pour-le-1
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seuls une richesse cumulée plus grande que le 50% de la population la plus pauvre. Pire encore, si on agrandit ce cercle 
au 1% le plus riche de la population, eh bien, il a accumulé plus de richesse que le 99% restant mis ensemble. Ce sont des 
données aussi saisissantes qu’inquiétantes. Malgré, plusieurs autres informations sont encore plus importantes dans ce 
rapport… 
 
À ÉGALITÉ ! - En janvier 2014, Oxfam révélait que 85 personnes possédaient autant que la moitié la plus pauvre de la 
population mondiale. Deux ans plus tard, ce ne sont plus que 62 personnes qui possèdent autant de richesses. Il s’agit 
d’un chiffre alarmant qui montre que le fossé entre les grandes fortunes et le reste de la société ne cesse de s’accentuer… 
 
OXFAM ET LES DONNÉES DU CRÉDIT SUISSE - On a beaucoup parlé cette semaine du dernier rapport d’Oxfam sur la 
répartition de la richesse, rapport intitulé Une économie au service des 1 %, qu’il a diffusé, comme il le fait depuis 
quelques années, juste avant l’ouverture du Forum économique mondial (FEM) de Davos. Il faut dire que le rapport a de 
quoi attirer l’attention avec des titres comme 62 personnes possèdent autant que la moitié de la population mondiale ou 
L’ensemble des avoirs du 1% le plus riche dépasse celui des 99% les plus pauvres. Personnellement, je préfère le sous-
titre de son rapport (Ou comment le pouvoir et les privilèges dans l’économie exacerbent les inégalités extrêmes et 
comment y mettre un terme) qui illustre très bien son contenu. C’est d’ailleurs sous cet angle que Simon Tremblay-Pepin, 
chercheur à l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), a écrit un billet portant sur ce rapport, 
billet qui correspond presque parfaitement à ce que j’aurais écrit s’il ne l’avait pas fait… 
 
Opinion publique, démocratie, droit : 
LE GOUVERNEMENT TRUDEAU MET FIN AUX VÉRIFICATIONS POLITIQUES DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE - Le 
gouvernement de Justin Trudeau mettra fin aux vérifications des activités politiques des organismes de bienfaisance, une 
mesure imposée par les conservateurs qui avait été décriée à l'époque par les ONG… 
 
L'ARMÉE PRÉVOIT DE CRÉER UNE ESCOUADE POUR ÉPIER LES MÉDIAS SOCIAUX - L'armée prévoit créer une escouade 
d'une quarantaine d'analystes pour épier les médias sociaux. Ce système sera mis en place par le ministère de la Défense 
nationale du Canada et doit être opérationnel au plus tard en mars 2017. L'espionnage des médias sociaux est pourtant 
une technique utilisée depuis déjà plusieurs années par la GRC et le Service canadien du renseignement de sécurité. 
Quelles nouvelles informations l'armée pourra-t-elle donc collecter, et dans quel but?... 
 
International : 
FORUM DE DAVOS : GRANDEURS ET MISÈRES D'UN RASSEMBLEMENT DE MILLIONNAIRES - La 46e réunion annuelle du 
Forum économique mondial s'ouvre aujourd'hui à Davos, en Suisse. Chefs d'État comme Justin Trudeau et chefs 
d'entreprise comme Bill Gates y croiseront les grosses pointures culturelles tels le chanteur Bono ou l'acteur Leonardo 
DiCaprio pour conclure des ententes économiques et discuter d'enjeux divers. L'ancien premier ministre Bernard Landry 
explique à Catherine Perrin l'utilité d'un tel sommet, tandis que Laure Waridel met en garde contre la concentration de la 
richesse entre les mains d'une élite… 
 
LES PUISSANTS MESURENT LES MENACES SUR LE MONDE: PRIX DU PÉTROLE, CRISE SYRIENNE, RALENTISSEMENT DE LA 
CHINE ET CYBERTERRORISME, TOUT Y PASSE - Une croissance mondiale qui menace de dérailler, des inquiétudes sur la 
Chine, le pétrole au plus bas, la crise syrienne et ses répercussions ont dominé le premier jour du forum de Davos 
mercredi… 
 
RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE : 5 MILLIONS D'EMPLOIS DISPARAÎTRONT D'ICI 5 ANS - La quatrième révolution 
industrielle, qui se traduit par la numérisation ou l'impression 3D, entraînera la perte de 5 millions d'emplois en cinq ans 
dans les principales économies mondiales, prévient un rapport diffusé lundi par le World Economic Forum (WEF), 
organisateur du forum de Davos… 
 
  

http://oxfam.qc.ca/campagnes/a-egalite/
https://jeanneemard.wordpress.com/2016/01/23/oxfam-et-les-donnees-du-credit-suisse/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2016/01/20/003-gouvernement-trudeau-arrete-verifications-agence-revenu-canada-activites-politiques-organismes-bienfaisance.shtml
http://ici.radio-canada.ca/emissions/L_heure_de_pointe_Toronto/2015-2016/chronique.asp?idChronique=395193
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2015-2016/chronique.asp?idChronique=395401
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/460765/les-puissants-mesurent-les-menaces-sur-le-monde
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/460765/les-puissants-mesurent-les-menaces-sur-le-monde
http://www.tvanouvelles.ca/2016/01/18/revolution-technologique--5-millions-demplois-disparaitront-dici-5-ans
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----------------------------------------------------------------------------------- 

PLUS DE 1 500 PERSONNES AIMENT  
LA COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ  

Si vous n'êtes pas encore du nombre, venez nous rejoindre et partagez ceci en invitant votre 
entourage à faire de même,en route pour l'objectif de 2 000!  
ET DÉFENDONS ENSEMBLE NOTRE SYSTÈME PUBLIC  

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX! 

 

http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/arretez.png 
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https://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante/
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