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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

UN REMANIEMENT DE CITATION 

Ah, mon premier ministre, comme il cause bien, vous ne trouvez pas?... 

Vous avez écouté le discours qu’il a prononcé à la fin de la présentation de son nouveau conseil 
des ministres? Fidèle à lui-même, ce grand érudit, ce bien élevé, ce chargé de connaissances et 
grand amateur de citations célèbres nous en a servi encore une de circonstance, de Robert 
Kennedy, cette fois.  

« Notre produit national brut n'inclut pas la beauté de notre poésie ou l'intelligence de nos débats publics. Il ne 
mesure pas notre courage ou notre sagesse, notre compassion ou notre dévouement. Il mesure tout sauf ce qui 
fait que la vie vaut la peine d'être vécue. » (ma traduction) 
 
Notre premier ministre se voulait encourageant, chargé d’espoir vers l’avenir radieux promis par le chemin tortueux des 
coupes et de la rigueur dans les finances publiques. 
 
Pourtant…  
 
Pourtant, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je n’ai pas distingué la plus petite parcelle 
d’enthousiasme dans le ton, ni pendant la citation, ni dans le reste du propos.  
 
Vous me direz que ce n’était pas l’objet ni le but d’un tel évènement. Je vous répondrai qu’à l’ère des communications, 
le contenant fait partie du contenu, et que  le ton dénotait la morne continuité plutôt que la nouveauté.  
 
J’ai voulu retrouver la citation de Kennedy sur internet. Je vous recopie le passage remanié par M. Couillard, tel que je 
l’ai trouvé: 

«Notre produit national brut ne mesure pas la santé de nos enfants, la qualité de leur éducation et leur joie de 
vivre. Il n'inclut pas la beauté de notre poésie ou la force de nos mariages, l'intelligence de nos débats publics ou 
l'intégrité de nos élus. Il ne mesure pas notre courage ou notre sagesse, notre compassion ou notre 
dévouement envers notre pays. En somme, il mesure tout sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue.» 

 

 
Édition du 31 janvier 2016 
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Vous ne trouvez pas pour le moins bizarre, vous, qu’il ait évacué de la citation tout ce qui traite de la santé de nos 
enfants, de la qualité de leur éducation et de leur joie de vivre?  Et ce qui réfère à l'intégrité de nos élus, et à notre 
pays? Des sujets sans doute litigieux en ces temps de coupes drastiques en éducation et dans les CPE, de collusion et de 
financement politique douteux, et de nationalisme qu’il faut combattre… 
 
Un peu avant, le premier ministre avait dit: 
«On a maintenant retrouvé collectivement notre capacité financière pour mieux soutenir les secteurs qui nous tiennent à 
cœur, comme l’éducation, la santé, le soutien aux familles et aux personnes vulnérables… » 
 
Ah bon?... Vous saviez, vous, que ce gouvernement avait toutes ces personnes, tous ces secteurs à cœur? Qu’est-ce que 
ça aurait été s’il ne les avait pas aimés?... 
 
Il ajoutait ensuite :  
« Bref, on a maintenant l'oxygène pour s'occuper encore davantage des vraies affaires, souvenez-vous comme on le 
disait en campagne électorale. » 
 
Finalement, ce gouvernement va continuer comme il l’a toujours fait : le monde des vraies affaires d’abord, la 
population ensuite. Mais il nous annonce qu’il le fera « encore davantage »! 
 
« On continuera cependant de gérer les finances publiques de façon rigoureuse et, simplement dit, de toujours dépenser 
moins que ce que nous gagnons, année après année. » 
 
C’est clair : ne croyez pas que les réductions budgétaires sont terminées, elles ne font que commencer. Parce que si les 
dépenses sont toujours inférieures aux revenus, il s’agit de s’assurer que les revenus continuent de diminuer, par 
exemple, par des baisses d’impôt. 
 
Et comme pour me donner raison, il enchaînait en disant : « Et nous abolirons la taxe santé! »  
 
Abolir la taxe santé, sans la remplacer par une hausse d’impôt des plus hauts revenus, comme nous l’avons toujours 
revendiqué, va priver le gouvernement de revenus qui l’amèneront à dépenser encore moins en santé. 
 
On voit mieux maintenant comment ce nouveau conseil des ministres va vraiment traiter les familles et les personnes 
vulnérables qui lui « tiennent à cœur »… 
 
Jacques Benoit 
Coordonnateur 

 
  

 

http://remedeauxcoupures.cssante.com/formulaire/
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DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  

Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
URGENCES : 180 % D’OCCUPATION DANS L’EST DE MONTRÉAL - Malgré les différentes stratégies mises en place 
par les agences de santé, les urgences de l’est de Montréal débordent toujours de patients. Leur taux moyen 
d’occupation de 180% est jugé critique par les intervenants du centre intégré universitaire de santé et des 
services sociaux (CIUSSS) de l’est de Montréal… 
 
UN APPEL AUX «TALENTS CRÉATIFS» POUR TROUVER 7,4 MILLIONS: LA SITUATION FINANCIÈRE DES 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DE L’EST DE MONTRÉAL EST «DE PLUS EN PLUS PRÉOCCUPANTE» - Les 
établissements de santé de l’est de Montréal se trouvent dans une situation financière « alarmante » et doivent 
trouver 7,4 millions d’ici la fin du mois de mars pour boucler leur budget. La direction impose un gel des dépenses 
à tous les cadres et les implore de mettre en oeuvre leurs « talents créatifs » pour éponger le déficit… 
 
LES COUPES AFFECTENT LES SERVICES: LES EFFORTS BUDGÉTAIRES RÉCLAMÉS DANS L’EST DE MONTRÉAL NE 
SONT PAS SANS CONSÉQUENCE, AFFIRME LE SYNDICAT - Les syndicats de la FSSS-CSN estiment qu’en dépit des 
beaux discours, les efforts des établissements de santé de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, qui doivent récupérer 7,4 
millions d’ici la fin du mois de mars, affectent réellement les services à la population… 
 
ANALYSES FAITES À L'HÔTEL-DIEU DE LÉVIS: L'HÔPITAL DE SAINT-GEORGES POURRAIT PERDRE UNE VINGTAINE 
D'EMPLOIS - Les technologistes médicales et leurs représentants syndicaux sont préoccupés notamment par la 
réorganisation des laboratoires du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Chaudière-Appalaches 
(CISSS-CA). Parmi les effets indésirables, près d'une vingtaine d'emplois risquent d'être abolis à l'hôpital de Saint-
Georges… 
 
LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE PERSISTE CHEZ LES INFIRMIÈRES - La pénurie de main-d’œuvre au centre 
hospitalier de Sorel-Tracy peine à se résorber. Malgré plusieurs embauches au cours des dernières années, le 
nombre de postes vacants pour certains types d’emploi comme les infirmières demeure élevé… 
 
UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES HANDICAPÉES FERME - Une résidence de Roberval pour les personnes ayant 
une déficience physique combinée à des troubles graves de comportement va fermer le 20 février… 
 

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://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-patrie/actualites-rosemont-la-petite-patrie/908986/urgences-180-doccupation-dans-lest-de-montreal/
http://www.ledevoir.com/societe/sante/461428/un-appel-aux-talents-creatifs-pour-trouver-7-4-millions
http://www.ledevoir.com/societe/sante/461428/un-appel-aux-talents-creatifs-pour-trouver-7-4-millions
http://www.ledevoir.com/societe/sante/461582/les-coupes-affectent-les-services
http://www.ledevoir.com/societe/sante/461582/les-coupes-affectent-les-services
http://www.lepeuplelevis.ca/actualites/2016/1/28/analyses-faites-a-l-hotel-dieu-de-levis.html
http://www.lepeuplelevis.ca/actualites/2016/1/28/analyses-faites-a-l-hotel-dieu-de-levis.html
http://www.les2riveslavoix.ca/actualites/societe/2016/1/26/la-penurie-de-main-duvre-persiste-chez-les-infirmieres.html
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201601/26/01-4943862-une-residence-pour-personnes-handicapees-ferme.php


 

Page 6 sur 16 
 
 

 

SURSIS POUR LE PAVILLON EN RÉADAPTATION PHYSIQUE DE ROBERVAL - Le syndicat CSN et le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean formeront un comité de travail 
pour trouver une solution à la fermeture du pavillon en réadaptation physique de Roberval… 
 
RÉSIDENCE À ROBERVAL: UN COMITÉ EST FORMÉ - Un comité de travail est créé pour assurer le maintien des 
services ou trouver une nouvelle vocation à la résidence de réadaptation de Roberval pour personnes lourdement 
handicapées… 
 
LA FONDATION PERD LA GESTION DU STATIONNEMENT - Ce que la Fondation du Centre de santé et de services 
sociaux du Haut-Saint-Maurice (CSSSHSM) redoutait cet automne s'est finalement avéré: elle perdra ce printemps 
la gestion du stationnement des visiteurs de l'établissement de santé de La Tuque, qui représentait 95% de ses 
revenus… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les conséquences… 
POURSUITE DE 2 MILLIONS $: SON ACCOUCHEMENT L'A PRESQUE TUÉE À L'HÔPITAL - Une femme qui a frôlé la 
mort après son accouchement dans un hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu poursuit maintenant la direction de 
l’établissement de santé et deux médecins pour deux millions de dollars… 
 
UN SYSTÈME DE SANTÉ TERRIBLEMENT DÉFICIENT - Cette semaine, un homme est décédé à l'hôpital St. Mary. Le 
pauvre homme se plaignait de douleurs à l'estomac. L'urgence est en émoi, il souffre d'une rupture d'anévrisme à 
l'aorte. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est comme un gros ballon qui se forme sur une artère vitale. Je 
sais, mon père en est mort en moins de trente secondes… 

 
TARIFICATION : 
«JE SUIS CPE» - Comme tous les matins, je vais reconduire mes trois merveilleux garçons (4 ans, 4 ans et 1 an) au centre 
de la petite enfance du coin. Ma conjointe, enceinte d'un quatrième garçon, et moi sommes tous deux professionnels. 
Nous travaillons en région et cumulons un revenu familial de plus de 150 000 $... 
 

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…  
 
LA RÉVISION DU PANIER DE SERVICES EST FAITE AVEC UNE LOGIQUE COMPTABLE: DES CHERCHEURS 
CRAIGNENT UN DÉMANTÈLEMENT DU SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ - En voulant redéfinir les soins de santé en 
fonction d’un « panier de services », le Commissaire à la santé et au bien-être agit comme un « assureur 

"Une étude longitudinale de l'effet de 40 fusions hospitalières en Californie a identifié une augmentation du 
taux de mortalité post-chirurgicale suite aux fusions. […] durant le processus de fusion – processus qui dure 
souvent plusieurs années – la qualité des services est potentiellement compromise par la monopolisation des 
capacités administratives pour mettre en œuvre la fusion. L'effet négatif des fusions sur la qualité des soins 
semble parfois persister après la fin du processus de mise en œuvre »  

-Mémoire sur le projet de loi n°10 Contandriopoulos et al. 

http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2016/01/26/009-pavillon-readaptation-physique-roberval.shtml
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEyY7C5NTKAhXIlB4KHQnRD-8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lapresse.ca%2Fle-quotidien%2Factualites%2F201601%2F26%2F01-4944123-residence-a-roberval-un-comite-est-forme.php&usg=AFQjCNHzYwBMfSkrnIxeKG7yypHsG1xHXw&sig2=S6Mi9WrJM3a4k_uNGdq6xg
http://www.lechodelatuque.com/Actualites/2016-01-26/article-4416317/La-Fondation-perd-la-gestion-du-stationnement/1
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/24/poursuite-de-2-millions--son-accouchement-la-presque-tuee-a-lhopital
http://quebec.huffingtonpost.ca/claude-aubin/sante-erreurs-medicales-qualite-soins-mort-hopital_b_9052670.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201601/27/01-4944441-je-suis-cpe.php
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://www.ledevoir.com/societe/sante/461310/la-revision-du-panier-de-services-est-faite-avec-une-logique-comptable
http://www.ledevoir.com/societe/sante/461310/la-revision-du-panier-de-services-est-faite-avec-une-logique-comptable
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/memoirecontandriopoulosetal.pdf


 

Page 7 sur 16 
 
 

 

particulier » au détriment de la population, estime un groupe de chercheurs dans un mémoire qui sera déposé 
mercredi… 

 
Rémunération des médecins : 
RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS: UNE MAUVAISE SURPRISE DE 150 MILLIONS - Une mauvaise surprise attend 
les fédérations médicales dans l’entente conclue entre le gouvernement Couillard et le front commun syndical. 
Québec prévoira dans les textes finaux une astuce lui permettant de ne pas verser aux médecins toutes les 
hausses de salaire qui ont été consenties aux employés de l’État, a appris La Presse. Environ 150 millions de 
dollars leur glissent entre les doigts… 
 
RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS: REVOIR LES AUGMENTATIONS PROMISES ? - Des membres du gouvernement 
Couillard militent pour réduire les augmentations salariales qui doivent être versées aux médecins d’ici 2021. Un 
débat fait rage chez les libéraux à ce sujet… 
 
RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS: BARRETTE SE DISSOCIE DE L'ASTUCE DE COITEUX - Le ministre de la Santé et 
des Services sociaux, Gaétan Barrette, se dissocie de l'astuce que préparait son collègue Martin Coiteux avant le 
remaniement ministériel et qui visait à ne pas verser aux médecins toutes les hausses salariales accordées aux 
employés de l'État… 
 
Loi 20 : 
PRÈS DU TIERS DES DERMATOLOGISTES DU RÉSEAU PUBLIC NE PRENNENT PLUS DE NOUVEAUX PATIENTS: PRÈS 
DU TIERS DE CES SPÉCIALISTES AU PUBLIC NE PRENNENT PLUS DE NOUVEAUX PATIENTS - Près du tiers des 
dermatologistes du réseau public québécois sont tellement débordés qu’ils ne prennent carrément plus de 
nouveaux patients, démontre une enquête du Journal… 
 
PLUS DE MÉDECINS EN CHAUDIÈRE-APPALACHES - La Chaudière-Appalaches compte 10 médecins de plus selon 
les plus récentes statistiques rendues publiques, le 18 janvier, par le Collège des médecins… 
 
LE SYSTÈME DE SANTÉ PERÇU NÉGATIVEMENT PAR... LES MÉDECINS - Les médecins de première ligne ont une 
vision plutôt négative du système de santé québécois, selon les résultats d'une étude internationale publiés jeudi 
par le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE)… 
 
LE SYSTÈME DE SANTÉ QUÉBÉCOIS STAGNE, RÉVÈLE UNE ENQUÊTE INTERNATIONALE - Depuis six ans, le 
système de santé québécois stagne et continue de performer moins bien que ceux du reste du Canada ou des 
autres pays du Commonwealth, révèle la nouvelle enquête sur les politiques de santé du Commonwealth Fund à 
laquelle a participé le Commissaire à la santé et au bien-être du Québec… 
 
Frais accessoires : 
LE CANADA S’INSPIRE DU QUÉBEC, SELON BARRETTE - Les autres provinces sont inspirées par les nombreux 
changements législatifs qui ont eu lieu au Québec dans le domaine de la santé, selon le ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette… 
 

  

http://plus.lapresse.ca/screens/241c6b8d-51cd-44cb-8b2e-8ae3ff8d6df2%7CnY9OG9OKLcv6.html
http://plus.lapresse.ca/screens/241c6b8d-51cd-44cb-8b2e-8ae3ff8d6df2%7C9V_O0RcG09ZO.html
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201601/27/01-4944592-remuneration-des-medecins-barrette-se-dissocie-de-lastuce-de-coiteux.php
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/26/pres-du-tiers-des-dermatologistes-du-reseau-public-ne-prennent-plus-de-nouveaux-patients
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/26/pres-du-tiers-des-dermatologistes-du-reseau-public-ne-prennent-plus-de-nouveaux-patients
http://www.lepeuplelevis.ca/actualites/2016/1/28/plus-de-medecins-en-chaudiere-appalaches.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201601/28/01-4944660-le-systeme-de-sante-percu-negativement-par-les-medecins.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201601/28/01-4944670-le-systeme-de-sante-quebecois-stagne-revele-une-enquete-internationale.php
http://journalmetro.com/actualites/national/908536/le-canada-sinspire-du-quebec-selon-barrette/
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DÉRÈGLEMENTATION :  
Lobbyisme : Je me souviens…  
LES BANQUES NE VEULENT PAS PAYER LA SURTAXE DE QUÉBEC - Discrète dans ses commentaires sur les 
nouvelles hausses de taxes imposées aux institutions financières, l'Association des banquiers canadiens (ABC) 
s'active en coulisses pour tenter de faire reculer le gouvernement Couillard… 
 
PPP :  
L'INAUGURATION DU CHUM SE FERA AVEC 5 OU 7 MOIS DE RETARD - Radio-Canada a appris que la construction 
du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) accuse un retard de cinq à sept mois. Le retard ne 
toucherait toutefois pas les patients, qui continueront à recevoir leurs services dans les trois entités existantes de 
Notre-Dame, Saint-Luc et l'Hôtel Dieu. Ces hôpitaux vont, semble-t-il, prolonger leur fonctionnement actuel de 
quelques mois. Les différents joueurs de cet énorme projet devraient confirmer mardi la rumeur qui court depuis 
des semaines… 
 
LE MINISTRE BARRETTE CONFIRME LE RETARD DANS LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU CHUM - La construction 
du nouveau CHUM est en retard de cinq à sept mois. Ce n'est donc pas le 22 avril prochain, mais bien au mois de 
novembre que le nouvel hôpital sera livré et qu'on commencera à préparer l'équipement et à former le personnel 
pour accueillir les patients au début de 2017… 
 

Je me souviens… 
LE MARCHÉ DES MALADES - C’est en les voyant sortir un par un en civière, un cortège infini de malades, 
250 patients en tout, quittant le vieux Royal Victoria pour l’imposant CUSM, que je me suis posé la 
question : A-t-on vraiment besoin de mégahôpitaux ? Quels sont les arguments, encore, justifiant 
l’abandon de six établissements de santé à Montréal ? Exigeant des coûts de déménagement faramineux 
(10 millions seulement pour le Royal Vic) et ouvrant la porte à la privatisation des soins de santé ? Les PPP 
(partenariats public-privé) sont après tout la clé de voûte de ces mégaprojets… 

 
CHANTIER DU NOUVEAU CHUM: EXCLUSIF | DES DIZAINES DE CONSTATS D’INFRACTION DE LA CSST - Le 
Collectif Santé Montréal, consortium responsable de la construction du nouveau Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM), a reçu des dizaines de constats d’infraction de la CSST en lien avec ce chantier… 

 
 Libre-échange : 

SIGNER LE PTP, UN RECUL POUR LE CANADA - Suivant l’accord de principe d’un Partenariat transpacifique (PTP), 
annoncé le 5 octobre dernier après plus de cinq années de négociations secrètes, voilà maintenant que les 
ministres des 12 pays du PTP ont convenu de se rencontrer le 4 février prochain, à Auckland en Nouvelle-Zélande, 
afin de procéder formellement à la signature de l’accord. L’évènement revêt son importance car il marque le coup 
d’envoi pour que, dans chaque pays, s’enclenche le processus de ratification législative… 
 
MALAISIE : DES MILLIERS DE MANIFESTANTS CONTRE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE TRANSPACIFIQUE - Des 
milliers de personnes ont manifesté samedi à Kuala Lumpur contre l'accord de libre-échange transpacifique (TPP), 
demandant au gouvernement son rejet lors d'un débat parlementaire la semaine prochaine… 

 
  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2014/12/16/004-banque-surtaxe-quebec-equilibre-budgetaire-lobbyisme.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/01/25/003-retard-5-7-mois-chantier-chum.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/01/26/001-nouveau-chum-retard-novembre-patients-barrette.shtml
http://www.ledevoir.com/societe/sante/438611/le-marche-des-malades
http://www.tvanouvelles.ca/2016/01/26/des-dizaines-de-constats-dinfraction-de-la-csst
http://rqic.alternatives.ca/spip.php?article188
http://www.lapresse.ca/international/asie-oceanie/201601/23/01-4943009-malaisie-des-milliers-de-manifestants-contre-laccord-de-libre-echange-transpacifique.php
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DÉFAUT (MANQUE) DE RESSOURCES :  
RECORD DU NOMBRE D’ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ DANS LES CLASSES RÉGULIÈRES - La proportion d’élèves en difficulté 
intégrés dans les classes régulières n’a jamais été aussi élevée dans les écoles du Québec, a appris Le Journal. En classe, 
enseigner devient «un cauchemar au quotidien» pour certains profs… 
 
UN CPE CRAINT DE PERDRE SON PROGRAMME D’AIDE AUX ENFANTS AUTISTES - C’est un ultime appel qu’a lancé Nicole 
Sanschagrin, la directrice générale du CPE Au Petit Talon, mercredi matin. Entourée de spécialistes, d’éducatrices et de 
parents, elle enjoint le premier ministre Philippe Couillard à visiter sa garderie pour constater les impacts qu’auraient les 
coupes de 120 M$ sur les enfants atteints du trouble du spectre de l’autisme (TSA) qu’elle accueille… 
 
LETTRE À MARTIN COITEUX: QUAND TOTO PASSE À LA CAISSE - Salut Martin, Tu te souviens peut-être, je t'avais écrit en 
septembre pour te demander de garder tes baisses d'impôts. Je t'ai vu à l'Infoman le 31 décembre offrir à Jean-René 
Dufort une canne pour ramasser de l'argent pour le gouvernement et je me suis dit: je comprends pourquoi tu n'es pas en 
affaires… 
 
«LE GOUVERNEMENT EST LÀ POUR DÉMANTELER LE RÉSEAU DES CPE» - Alors que les parents commencent de plus en 
plus à se tourner vers les garderies privées et que plusieurs postes d'éducatrice dans les centres de la petite enfance (CPE) 
ont déjà été abolis, le syndicat régional des travailleuses et travailleurs (SRTT) en CPE du Cœur du Québec (CSN) craint le 
pire face aux coupes de 120 millions de dollars prévues par le gouvernement… 
 
AIDE SOCIALE: OBJECTIF COUPES - Encore une fois, avec le projet de loi 70, le Parti libéral du Québec (PLQ) nous 
démontre l'étendue de sa mauvaise foi en allant chercher des économies de fond de tiroir là où l'argent se fait déjà trop 
rare. Encore une fois, on utilise des préjugés bien ancrés, on mise sur des arguments raccourcis pour nous faire croire que 
le problème, avec l'aide sociale, c'est la volonté des personnes considérées aptes au travail à se trouver un emploi. Retour 
à la case départ pour bon nombre de groupes, de personnes assistées sociales, et leurs allié-e-s, qui militent pour 
l'amélioration des conditions de vie des plus pauvres de notre société… 
 
PRIVATISATION : 
DERMATOLOGISTES: DES PATIENTS PRÊTS À PAYER DES CENTAINES DE DOLLARS ONT UN RENDEZ-VOUS RAPIDEMENT: 
POUR VOIR RAPIDEMENT UN DERMATOLOGUE, DES PATIENTS SE TOURNENT VERS LE PRIVÉ - Les patients prêts à 
débourser des centaines de dollars pour consulter un dermatologue au privé peuvent avoir un rendez-vous dès le 
lendemain suivant l’appel, a constaté Le Journal… 
 
PLUS DE PLACE AUX INFIRMIÈRES DANS LES GMF, RÉITÈRE BARRETTE - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a réitéré 
sa volonté de faire une plus grande place aux infirmières dans notre système de santé, pour autant qu'elles soient 
intégrées dans les groupes de médecine familiale (GMF)… 
 
LA CLINIQUE SABSA DEVRA ÊTRE RATTACHÉE À UN GROUPE DE MÉDECINE FAMILIALE - Le ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette, souhaite que la clinique sans médecin SABSA de Saint-Roch, menacée de fermeture, soit jumelée à un Groupe 
de médecine familiale (GMF) pour poursuivre ses activités… 
 

Supercliniques : 
PAS DE SUPERCLINIQUE POUR LA MRC DE MASKINONGÉ - Contrairement à d'autres secteurs de la région, la 
MRC de Maskinongé ne devrait pas obtenir de superclinique sur son territoire… 

 
 

http://www.journaldemontreal.com/2016/01/25/les-profs-ont-la-vie-difficile
http://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-patrie/actualites/910004/un-cpe-craint-de-perdre-son-programme-daide-aux-enfants-autistes/
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Les vraies affaires : 
REMANIEMENT MINISTÉRIEL: PHILIPPE COUILLARD FAIT TABLE RASE - On s'attendait à un jeu de chaises musicales ou à 
ce que les cartes soient vigoureusement rebattues. Mais c'est une véritable tornade qui s'abattra aujourd'hui sur le 
Conseil des ministres de Philippe Couillard… 
 
DES «EAUX PLUS TRANQUILLES» EN VUE, ANNONCE COUILLARD - Après une première moitié de mandat marquée par 
des compressions majeures, Philippe Couillard a laissé entrevoir des «eaux plus tranquilles», jeudi, en dévoilant la 
composition de son nouveau cabinet… 
 
REMANIEMENT MINISTÉRIEL: ENTRE FRAÎCHEUR ET VIEUX RÉFLEXES - Après des mois à répéter aux Québécois qu’ils 
doivent s’astreindre à un exercice de rigueur pour leur mieux-être, le premier ministre Philippe Couillard n’a pas su, lui, 
résister à la tentation classique de tout gouvernement à mi-mandat : hausser le nombre de limousines et nommer tous 
azimuts des ministres bien plus pour faire plaisir à tout le monde que pour pourvoir des postes névralgiques 
indispensables au bon fonctionnement de l’État… 
 
REMANIEMENT MINISTÉRIEL: LES PORTES TOURNANTES DE L'ÉDUCATION - Un autre remaniement, un autre ministre. 
Après les faux départs d'Yves Bolduc et de François Blais, le milieu de l'éducation espère que l'arrivée de Pierre Moreau 
permettra de donner un peu de stabilité à un ministère affligé depuis longtemps déjà du syndrome des portes 
tournantes. La Fédération autonome de l'enseignement, dans un communiqué d'une brièveté record -  7 mots ! - a 
résumé l'opinion générale : « Cette fois-ci doit être la bonne. ».. 
 
UNE HAUTE FONCTIONNAIRE PAYÉE 180 000 $ SANS SE PRÉSENTER AU TRAVAIL - Au moment où il serre la vis au 
secteur public et aux assistés sociaux, le gouvernement Couillard tolère depuis deux ans qu'une membre de la haute 
fonction publique, issue de la filière libérale, reçoive un salaire imposant sans même se rendre au travail… 
 
Discours dominant : 
L’HABIT NEUF DU DOCTEUR AUSTÉRITÉ - Le premier ministre vient tout juste d’opérer un important remaniement de son 
cabinet. Plusieurs ministres changent de portefeuille. Coiteux quitte le Conseil du trésor pour aller aux Affaires 
municipales et à la Sécurité publique. Il sera remplacé par Sam Hamad, tandis que Dominique Anglade se retrouve à 
l’Économie et que Pierre Moreau prendra les rênes de l’Éducation. On le sent, Philippe Couillard veut faire peau neuve… 
 
Résistance et riposte : 
DES CHAÎNES HUMAINES... POUR L'AVENIR DE LA SOCIÉTÉ - C'est significatif de voir des chaînes humaines s'étendre de 
nos écoles jusqu'à nos centres de la petite enfance pour les protéger. Les parents et le personnel de la petite enfance 
mobilisés ont compris qu'il y a là un maillage essentiel et un prolongement évident afin de favoriser la réussite éducative 
de nos enfants… 

LES CHAÎNES HUMAINES AUTOUR DES CPE PRENNENT DE L'AMPLEUR - Emboîtant le pas aux écoles, des centres de la 
petite enfance (CPE) de partout au Québec ont été le théâtre de chaînes humaines lundi, qui visent à protéger leur 
mission… 

LA CHAMBRE DE COMMERCE PRÉOCCUPÉE PAR LA MOBILISATION DES CPE - La Chambre de commerce et d'industrie de 
Rouyn-Noranda est préoccupée par les journées de mobilisation dans les Centres de la petite enfance (CPE) de la région… 
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Budget, choix budgétaires gouvernementaux : 
CONFONDRE INNOVATION ET ÉDUCATION - Hier, Robert Gagné et son équipe du Centre sur la productivité et la 
prospérité y sont allés de la 7e édition de leur bilan sur la productivité au Québec. Comme chaque année, le même 
verdict fatal tombe: le Québec n’est pas assez productif… 
 
PROCHAIN BUDGET DU QUÉBEC: UN CHANGEMENT DE CAP S'IMPOSE - Le gouvernement Couillard doit changer de cap 
et réinvestir massivement dans nos services publics en lieu et place des compressions budgétaires auxquelles il nous a 
habitués depuis le début de son mandat… 
 
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?... 
 
TRANSFERTS FÉDÉRAUX EN SANTÉ: LE VIEILLISSEMENT DOIT DICTER LE FINANCEMENT, DIT QUÉBEC - Au terme d'une 
réunion de deux jours à Vancouver, la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, a accepté de rehausser les transferts 
fédéraux en santé qu'elle versera aux provinces, sans toutefois préciser de montant. En entrevue hier, le ministre de la 
Santé du Québec, Gaétan Barrette, a évoqué les sujets discutés avec ses homologues provinciaux cette semaine… 
 
Conditions de vie et de santé : 
PRIX DES ALIMENTS: LES BANQUES ALIMENTAIRES ENCAISSENT LE CHOC - Les effets de la hausse du prix des fruits et 
légumes commencent à se faire sentir un peu partout. De plus en plus de travailleurs à faible revenu doivent recourir aux 
banques alimentaires et aux soupes populaires… 
 
UNE MANŒUVRE POUR RETARDER L’ACTION - Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur 
Sam Hamad, tient actuellement une consultation en vue de l’élaboration du troisième plan d’action gouvernemental en 
matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, dont un sondage en ligne. Bien que l’exercice ait l’apparence 
d’une démarche démocratique, les questions que nous retrouvons dans le sondage sont biaisées… 
 
LES GRANDS SYNDICATS QUÉBÉCOIS SE MOBILISENT CONTRE LES COUPES À L’AIDE SOCIALE - Centrales et grands 
syndicats invitent la population à manifester, mercredi à Québec, pour exiger le retrait du Programme objectif emploi, 
alors que s’amorcent les consultations publiques sur le projet de loi 70 sur l’intégration à l’emploi… 
 
AIDE SOCIALE: UNE VASTE COALITION SE FORME CONTRE LA RÉFORME - Le projet de loi 70 qui, selon le gouvernement 
provincial, vise entre autres choses « à favoriser l’intégration en emploi » a été vertement dénoncé par un regroupement 
d’une vingtaine d’organisations baptisé la Coalition Objectif Dignité ainsi que par de nombreux syndicats… 
 
ORGANISMES ET SYNDICATS TIRENT À BOULETS ROUGES SUR LE PROJET DE LOI 70 - La plupart des centrales syndicales 
du Québec ont rejoint ce matin une coalition d'organismes communautaires afin de s'opposer au projet de loi 70 du 
gouvernement libéral, qui vise entre autres « à favoriser l'intégration en emploi »… 
 
UN PROJET DE LOI QUI ABANDONNE LES JEUNES DÉMUNIS - L'équipe de Dans la rue, organisme d'aide aux jeunes en 
situation de précarité, entrevoit un grave risque que le projet de loi 70 entraîne une augmentation significative du 
nombre de jeunes en situation d'itinérance, si des modifications n'y sont pas apportées… 
 

http://www.journaldemontreal.com/2016/01/26/confondre-innovation-et-education
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http://quebec.huffingtonpost.ca/cecile-arbaud/un-projet-de-loi-qui-abandonne-les-jeunes-demunis_b_9090162.html


 

Page 12 sur 16 
 
 

 

LE GOUVERNEMENT PRODUIT DE L’ITINÉRANCE, SELON DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES - Coupes à l’aide sociale, 
compressions dans des programmes de réinsertion, les actions du gouvernement du Québec dans les dernières années 
ont poussé de nombreuses personnes à la rue, a affirmé mardi le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de 
Montréal (RAPSIM) dans le cadre de son premier Forum itinérance et pauvreté… 
 
RÉFORME DE L’AIDE SOCIALE : DES QUESTIONS POUR LE MINISTRE HAMAD - Les partis de l’opposition préparent une 
série de questions pour le ministre Sam Hamad en vue de la commission parlementaire sur la réforme de l’aide sociale, 
qui commence ce mercredi à Québec. 
 
MÊME LES PATRONS DOUTENT DES SANCTIONS PROPOSÉES: TANDIS QU’UN CHAPELET D’ORGANISMES POURFEND LA 
RÉFORME LIBÉRALE, LE CONSEIL DU PATRONAT CONCÈDE QUE LES PRESTATIONS SONT DÉJÀ « PEU ÉLEVÉES » - L’idée 
du ministre Sam Hamad de sanctionner certains assistés sociaux a frappé un mur d’opposition mercredi en commission 
parlementaire. Même le président du Conseil du patronat du Québec, Yves-Thomas Dorval, a souligné que les prestations 
actuelles étaient déjà peu élevées… 
 

Je me souviens… 
LE PORTRAIT DE L'AIDE SOCIALE AU QUÉBEC EN 10 CHIFFRES - Le nombre d’assistés sociaux au Québec et les 
montants qui leurs sont versés font l’objet de bien des discussions de salon, de débats et d’envolées lyriques de la 
part des animateurs de radio. Voici le dernier portrait de l’aide sociale au Québec en décembre dernier publié par 
le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale… 

 
ÉTUDE DE HEC MONTRÉAL: À L’ÉCOLE DE 4 À 18 ANS, OBLIGATOIREMENT - Tous les enfants québécois devraient 
fréquenter la maternelle dès l’âge de 4 ans, et l’école devrait être obligatoire jusqu’à 18 ans, à moins d’avoir décroché un 
diplôme valable avant cela. Et cela n’inclut pas le diplôme d’études secondaires général, qui ne mène nulle part… 
 
LA FLORE INTESTINALE APPAUVRIE DES OCCIDENTAUX: UNE DIÈTE FAIBLE EN FIBRES RÉDUIT LA DIVERSITÉ DES ESPÈCES 
BACTÉRIENNES, RÉVÈLE UNE ÉTUDE - Une diète pauvre en fibres conduit à l’extinction de plusieurs espèces bactériennes 
de la flore intestinale, et cette extinction s’accentue d’une génération à l’autre, démontre une étude de l’Université 
Stanford en Californie. Cette observation expliquerait en grande partie le fait que la flore intestinale des Occidentaux, 
dont la diète est pauvre en fibres et riche en gras et sucres simples, est nettement moins diversifiée que celle des 
populations traditionnelles de chasseurs-cueilleurs, comme les Hadza de Tanzanie, ou qui ont conservé une diète rurale 
et agraire, comme les Malawiens… 
 
Personnes handicapées : 
PERSONNES HANDICAPÉES: LA MAISON DE MICHAEL - Depuis 12 ans, l’infirmière Carole Snape accueille trois personnes 
lourdement handicapées dans sa résidence des Laurentides. C’est dans sa ressource que Michael Laudansky, un homme 
lourdement handicapé aujourd’hui âgé de 50 ans, a fait de fulgurants progrès et a notamment appris à cesser de 
s’automutiler. Mais depuis janvier, Mme Snape a vu sa rétribution diminuer de 7000 $ par mois et craint de devoir fermer 
ses portes… 
 
Proches aidant.e.s : 
L'AMOUR COÛTE CHER... SURTOUT QUAND ON VIT AVEC UN HANDICAP - Un homme de Drummondville atteint de 
paralysie cérébrale l'a appris à ses dépends. On l'a privé d'une partie de ses soins parce que sa nouvelle conjointe est 
considérée comme proche aidante naturelle, une situation qui serait malheureusement très fréquente… 
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Organisation des soins et services : 
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 coeur 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 ?... 
 
PARTICULES NOIRES: L'HÔPITAL SAINTE-JUSTINE PRIVÉ D'EAU POTABLE - Les jeunes patients et les visiteurs du Centre 
hospitalier universitaire Sainte-Justine ne peuvent plus boire l'eau potable de l'établissement depuis que des particules 
noires ont été découvertes dans l'eau d'un lavabo lundi… 
 
ATTENTE AUX URGENCES DANS LANAUDIÈRE: UNE AMÉLIORATION EN VUE? - Les urgences dans Lanaudière auraient 
été plus efficaces durant la période des Fêtes de 2015-2016 qu'à pareille date l'année précédente. C'est du moins ce que 
relèvent quelques données recueillies par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSSL)… 
 
LA CLINIQUE SANS MÉDECIN SABSA SURVIVRA - Menacée de fermeture, la clinique sans médecin SABSA, dans le quartier 
Saint-Roch, pourra finalement poursuivre ses activités en s'affiliant à un Groupe de médecine familiale (GMF), a appris Le 
Soleil… 
 
DES INFIRMIÈRES AUXILIAIRES SE SENTENT PRISES EN OTAGES - Sabrina Bérard et quelques centaines de collègues d'un 
peu partout au Québec obtiendront officiellement, le 2 février, le diplôme qui attestera de leur réussite du programme de 
formation Santé, assistance et soins infirmiers. Si on peut affirmer objectivement qu'elles ont acquis les notions 
nécessaires pour venir en aide à leurs prochains, elles devront toutefois patienter près d'une demi-année avant de 
pouvoir exercer leur profession d'infirmière auxiliaire… 
 
L’INTIMIDATION EST MONNAIE COURANTE CHEZ LES MÉDECINS RÉSIDENTS - Bon nombre de médecins résidents sont 
victimes d’intimidation, comme certains qui se font bousculer par leur patron chirurgien en salle d’opération ou encore 
qui se font pointer avec un scalpel… 
 
Santé mentale : 
SE FAIRE SOIGNER CONTRE SON GRÉ - Cela fera bientôt deux ans que le sans-abri Alain Magloire a été abattu par la 
police au centre-ville de Montréal. Une histoire d’une tristesse infinie. Une vie qui bascule dans la psychose à cause d’une 
pilule d’ecstasy dans un party… 
 
Communautaire : 
UN DÉNI DE DÉMOCRATIE QUI INQUIÈTE LE MILIEU COMMUNAUTAIRE - Avec l’annonce des consultations particulières 
sur le projet de réforme de la gouvernance scolaire du ministre François Blais, le milieu communautaire est préoccupé de 
constater le caractère restreint de l’exercice et l’exclusion de plusieurs acteurs, commissions scolaires et organismes 
communautaires…  
 
Hébergement : 
DES RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES INFESTÉES PAR DES PUNAISES DE LIT - Deux résidences privées pour 
personnes âgées de la région de la Mauricie sont infestées par des punaises de lit… 
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Médicaments : 
DÉPLAFONNEMENT DES RISTOURNES: BEAUCOUP PLUS D’ARGENT À PRÉVOIR POUR LES PHARMACIENS 
PROPRIÉTAIRES - Les pharmaciens propriétaires québécois pourraient recevoir deux fois plus d'argent en ristournes des 
compagnies de médicaments génériques, eux qui reçoivent déjà quelque 600 millions $ sur une période de trois ans… 
 
PROJET DE LOI SUR LES MÉDICAMENTS: UNE EXPERTE CRAINT DES PÉNURIES DANS LES PHARMACIES - Un projet de loi 
piloté par Québec visant à faire baisser le prix des médicaments dans la province pourrait provoquer des pénuries dans 
les pharmacies et causer d'autres distorsions dans l'industrie… 
 
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… 
 
Fiscalité, évitement / évasion fiscale, paradis fiscaux : 
CONTRIBUTION ADDITIONNELLE POUR FRAIS DE GARDE : MINIMISEZ SON IMPACT! - Pour les parents d’enfants inscrits 
en service de garde subventionné, la période des impôts qui s’amorce concrétisera les répercussions fiscales de la 
contribution additionnelle effective depuis le 22 avril 2015. En effet, depuis cette date, au provincial, des frais 
supplémentaires modulés selon le revenu net familial s’ajoutent au tarif journalier de base (7,30 $ par enfant)… 
 
LUC GODBOUT N’A PAS ENCORE PERDU ESPOIR: LE FISCALISTE ADMET TOUTEFOIS QUE L’INTÉRÊT POUR LES RÉFORMES 
QU’IL A PROPOSÉES SEMBLE AVOIR DIMINUÉ - Luc Godbout se dit bien forcé d’admettre que la principale 
recommandation de la commission qu’il a présidée sur la fiscalité n’est pas en voie de se réaliser…  
 
PARADIS FISCAUX : LA GRANDE ARNAQUE - Paradis fiscal, évasion fiscale, économie off shore, fiscalité, impôts, 
mispricing, facturation aberrante… 
 
LES PARADIS FISCAUX : NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES - Selon Gabriel Nadeau-Dubois, nous n'avons pas le droit 
de nous étonner que les gens d'affaires et les politiciens utilisent les stratagèmes d'évitement fiscal sur lesquels ils 
légifèrent eux-mêmes quand c'est nous qui les mettons au pouvoir. Dans sa chronique, il revient sur le problème des 
paradis fiscaux, à la suite des révélations de l'émission Enquête et du journal La Presse sur le comportement fiscal de 
Québecor. La première étape pour régler le problème des paradis fiscaux, selon lui? « Ne plus élire des politiciens qui en 
ont personnellement bénéficié. »… 
 
À LA DÉFENSE DES PARADIS FISCAUX - Les paradis fiscaux ont fait la manchette toute la semaine. Invariablement, les 
entreprises qui choisissent l’évitement fiscal sont qualifiées de traîtres à la nation, et les gouvernements s’escriment à 
trouver des méthodes de répression. Ils devraient plutôt se demander pourquoi pareilles pratiques sont adoptées… 
 
QUÉBECOR A PAYÉ 12 % D'IMPÔTS LORSQUE PKP EN ÉTAIT PRÉSIDENT  - Quand Pierre Karl Péladeau était président de 
Québecor, de 1999 à 2012, l'entreprise a réalisé un bénéfice net au Canada de plus de 3 milliards de dollars. De cette 
somme, elle a payé 12 % d'impôts en tout au Canada… 
 
PÉLADEAU, COUILLARD ET LES PARADIS FISCAUX - Pouvons-nous avoir confiance en Pierre Karl Péladeau, dont les 
entreprises qu'il dirigeait sont pointées du doigt car elles auraient tiré partie des paradis fiscaux et bancaires? Pouvons-
nous avoir confiance en monsieur Couillard, aujourd'hui premier ministre, qui utilisait l'île de Jersey, paradis fiscal 
reconnu, ou qui ouvrait la porte à l'incorporation de nos médecins alors qu'il était ministre de la Santé?... 
 

http://www.journaldequebec.com/2016/01/25/deplafonnement-des-ristournes-beaucoup-plus-dargent-a-prevoir-pour-les-pharmaciens-proprietaires
http://www.journaldequebec.com/2016/01/25/deplafonnement-des-ristournes-beaucoup-plus-dargent-a-prevoir-pour-les-pharmaciens-proprietaires
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201601/27/01-4944224-projet-de-loi-sur-les-medicaments-une-experte-craint-des-penuries-dans-les-pharmacies.php
http://www.conseiller.ca/avantages/nouvelles/les-ministres-de-la-sante-du-pays-travailleront-pour-des-medicaments-abordables-32691
http://www.conseiller.ca/nouvelles/contribution-additionnelle-pour-frais-de-garde-minimisez-son-impact-57048
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/461635/fiscalite-luc-godbout-n-a-pas-encore-perdu-espoir
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/461635/fiscalite-luc-godbout-n-a-pas-encore-perdu-espoir
https://www.youtube.com/watch?v=9DF2FP5W5nI
http://ici.radio-canada.ca/emissions/lib_radio/v3.2/incpages/pop_indexeur.asp?idMedia=7414889&appCode=medianet&time=2159&json=%7b%22idEmission%22:%223453738%22,%22Date%22:%222016/01/25%22,%22numeroEmission%22:%227103%22,%22urllabase%22:%22/emissions/gravel_le_matin/2015-2016%22%7d
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/29/a-la-defense-des-paradis-fiscaux
http://www.msn.com/fr-ca/finances/articles-principaux/québecor-a-payé-12-percent-dimpôts-lorsque-pkp-en-était-président/ar-BBoP7Rf?li=AAgh0dy&ocid=mailsignoutmd
http://quebec.huffingtonpost.ca/donald-riendeau/peladeau-couillard-et-les-paradis-fiscaux_b_9069020.html
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PIERRE KARL PÉLADEAU, QUÉBECOR ET LES PARADIS FISCAUX - Il n'y a pas que la Suisse, le Luxembourg et l'Islande qui 
auraient accueilli des compagnies ayant un lien avec Québecor. Selon les informations obtenues par l'émission Enquête, 
plusieurs compagnies ou succursales qui semblent avoir un lien avec l'entreprise québécoise auraient été actives dans 
une dizaine de paradis fiscaux; un grand nombre d'entre elles pendant la présidence de Pierre Karl Péladeau… 
 
LEGAULT SE CONTREDIT SUR LES PARADIS FISCAUX - François Legault affirme qu’Air Transat n’a jamais créé de filiale 
dans un paradis fiscal, puis reconnaît ensuite que l’entreprise avait une antenne à la Barbade… 
 

Je me souviens… 
POWER CORP ENCORE UNE FOIS DANS LE VISEUR DU FISC: LE GÉANT UTILISE TOUJOURS UNE PRATIQUE 
FISCALE QUI LUI AVAIT DÉJÀ VALU UN AVERTISSEMENT - L’Agence du revenu du Canada (ARC) réclame 33 
millions $ au géant Power Corporation pour une pratique fiscale controversée qu’elle l’avait pourtant déjà 
prévenu de ne pas utiliser… 

 
VAILLE QUE VAILLE: LA PRESSE ET LES PARADIS FISCAUX - C’est à croire que le traitement que fait le quotidien La Presse 
des paradis fiscaux est à géométrie variable. Quand il s’agit de faire cas de la présence passée de Québecor ou de 
Québecor World dans les paradis fiscaux, quitte à réchauffer une information connue depuis longtemps pour mettre dans 
l’embarras l’ancien concurrent commercial devenu concurrent politique, l’enjeu apparaît névralgique. Toutefois, lorsqu’il 
s’agit d’en faire un enjeu de société large valant comme modèle explicatif de la crise financière et économique 
contemporaine, des scribes sont appelés en renfort pour étouffer la question… 
 
Aussi : 

 RIOCM: Les annonces de la semaine - 28 janvier 

 ARTICLES DE L'IRIS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 
01/29/2016 

 RAANM: DÉLIBÉRATION: FISCALITÉ POUR LES PROCHES 
AIDANTS LE 25 FÉVRIER 

 BULLETIN PHAS HIVER 2016 

 INFO-AUSTÉRITÉ CSN: LUTTONS POUR LA DIGNITÉ 

 INVITATION À UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE: 25  février 2016 de 
18h30 à 21h30, Centre St-Pierre, Salle Fernand-Daoust (1205) 
, 1212 rue Panet, Montréal, avec le sociologue Vincent de 
Gaulejac 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2016/01/24/001-pierre-karl-peladeau-quebecor-paradis-fiscaux.shtml
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/25/legault-se-contredit-sur-les-paradis-fiscaux
http://www.journaldemontreal.com/2015/09/26/power-corp-encore-une-fois-dans-le-viseur-du-fisc
http://www.journaldemontreal.com/2015/09/26/power-corp-encore-une-fois-dans-le-viseur-du-fisc
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/vaille-que-vaille-la-presse-et-les-paradis-fiscaux
http://us7.campaign-archive1.com/?u=530788cc3ac37d628ec813375&id=318bfc26b5&e=a2118cc0c7
http://us4.campaign-archive2.com/?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=0911342de1&e=b3d814d763
http://us4.campaign-archive2.com/?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=0911342de1&e=b3d814d763
http://www.raanm.net/fr/calendrier?view=event&event_id=29
http://www.raanm.net/fr/calendrier?view=event&event_id=29
http://mouvementphas.org/actualites/bulletin-phas-hiver-2016
http://refusons.org/mymail/15009/2c826cb8838fddfd0d90534d67040a33/aHR0cDovL3JlZnVzb25zLm9yZy9pbmZvbGV0dHJlcy8yOC1qYW52aWVyLTIwMTYv
https://www.facebook.com/events/1044874845558197/
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