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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

DONNE-LUI UNE BANQUE… 

- Tiens, v’là le grand voyageur! 
 
La phrase fit réagir la bande. 
- Le commis voyageur?...  
- L’autobus Voyageur?...  
- Non, non, la sonde spatiale!... 
Tout cela rendait bien l’atmosphère du petit bar où on m’avait donné rendez-vous pour 
fêter l’anniversaire d’un ami de longue date, et militant de plus longue encore. 
 
- Pis, c’était comment, le Saguenay-Lac-Saint-Jean? demanda-t-il.  
 
- Pis la Haute-Mauricie, ai-je ajouté. Je passais aussi par LaTuque. 
 
Mon ami expliqua que j’étais allé faire des présentations publiques sur le plan du gouvernement pour 
marchandiser et privatiser de notre système public de santé et de services sociaux. 
 
Dans le groupe, nous n’étions que deux militants. Tout le monde n’avait pas la même compréhension des 
enjeux politiques. Je me mis tout de même à raconter pour le groupe. 
 
- D’abord, la grande découverte, pour la majorité, c’est de voir les lois et actions du gouvernement dans un 
portrait d’ensemble. Ils ont plutôt l’habitude d’analyser séparément chaque intervention. De voir apparaître le 
plan caché, ça leur permet enfin de comprendre que ce gouvernement-là ne fait pas n’importe quoi, il sait très 
bien où il s’en va! Ils comprennent les liens qui unissent les lois comme les morceaux d’un même puzzle dont 
l’objectif est d’ouvrir au marché nos services publics de santé avec la sous-traitance et la privatisation. Sa 
stratégie politique, que le premier ministre Couillard avait comparée à la pêche au saumon, en a choqué plus 
d’un.  Il y a même une dame qui a dit que ça venait de changer totalement sa façon de voir le gouvernement : 
elle avait toujours cru qu’il travaillait au bien public.  
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- Oui, mais ce n’est quand même pas tous des pourris au gouvernement, s’exclama tout à coup un du groupe. 
 
- Non, non, pas tous, reprit mon ami. Mais ceux qui mènent, ceux qui contrôlent le pouvoir, eux, ils savent très 
bien ce qu’ils font. Les autres suivent et répètent ce qu’on leur a dit. Ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui 
parlent ne savent pas. C’est comme des loups déguisés en moutons qui sont entrés dans la bergerie. Ils 
organisent la place pour faire disparaître les brebis les unes après les autres. Quand le troupeau va s’en 
apercevoir, il va être trop tard! 
 
J’ai toujours aimé comment mon ami explique les choses : ses images font sens pour tout le monde. Je 
poursuivis. 
- Assez rapidement, les discussions ont porté sur ce qu’on peut faire, sur ce qu’on devrait faire pour arrêter le 
gouvernement. Encore là, à part les manifestations et protestations habituelles, les gens se sentaient limités 
parce que, ultimement, ça prendrait une alternative politique. Or, ils savent bien que le déficit zéro, ça  vient du 
PQ. Et il fallait voir les airs de dépit quand quelqu’un faisait référence à PKP pour comprendre la désillusion 
grandissante. La CAQ, qui trouve toujours que le gouvernement actuel ne va pas assez loin, ne séduit personne. 
Quant à QS, je ne sais pas comment décrire ce que j’ai ressenti dans les discussions… Disons, comme un 
inconfort… 
 
- De toute façon, les partis politiques sont tous pareils, laissa échapper l’un du groupe.  
 
- La politique et le pouvoir, ça corrompt, c’est bien connu, lança un autre. 
 
- Un parti politique, c’est un moyen, un outil, répliqua mon ami. C’est comme des souliers : quand ils sont 
neufs, tu les portes, ils se forment à tes pieds, ils deviennent plus confortables, mais en même temps, ils 
s’usent. Des fois, faut que tu les fasses réparer, tu vas chez le cordonnier, mais à un moment donné, ils sont 
trop usés, il faut que tu en achètes une nouvelle paire. Tu dis pas : ah, les souliers sont tous pareils, ça ne sert à 
rien, ça s’use, ça se brise, je n’en achète plus!... Ben non, tu en achètes une nouvelle paire. Ben un parti 
politique, c’est pareil. Quand il est trop usé, tu ne le répares plus, tu en fais un autre pour tes besoins! 
 
La paire de souliers fit son effet autour de la table! Définitivement, les images de mon ami atteignaient leurs 
cibles. Je continuai. 
- Évidemment, j’ai senti que les gens auraient voulu que je leur propose une solution magique qui allait tout 
régler. Mais la seule solution, c’est toujours de bâtir notre rapport de force avec le gouvernement. Pour ça, il 
faut déconstruire son discours sur les finances publiques que les médias reprennent tous en chœur. Pis un bon 
moyen pour ça, c’est la campagne qu’on mène « LE REMÈDE AUX COUPURES, ÇA EXISTE! ». Avec une 
assurance médicaments entièrement publique, le gouvernement pourrait économiser d’UN à TROIS milliards 
de dollars par année, au lieu de couper dans nos services publics et nos programmes sociaux!  
 
- Trois milliards par année, s’écria l’un. Où c’est qui va, cet argent-là? 
 
- Dans les poches des pharmaceutiques, des assureurs privés, pis des pharmaciens, répondis-je. Cette 
campagne-là, c’est vraiment un bon moyen pour déconstruire le discours sur les finances publiques. Pis en plus, 
les gens peuvent écrire à leur député. Ça, c’est direct, comme action! C’est concret. 

http://remedeauxcoupures.cssante.com/formulaire/
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- Ton histoire de pêche au saumon, c’est quoi? demandèrent-ils.  
 
Après mon explication, quelqu’un ajouta : 
- J’pensais que c’était une variante du dicton « Donne un poisson à un homme, il mangera une journée, mais 
donne-lui une canne à pêche et il mangera toute sa vie »… Parce que j’en ai entendu une bonne cette semaine! 
Ça disait : « Donne un revolver à un homme et il volera une banque, mais donne-lui une banque et il volera le 
monde! » 
 
La bande éclata de rire et se mit à déconner. Et on enchaîna les toasts et les tournées à la santé de notre 
« fêté » : après tout, on était là pour ça. 
 
Mais jusqu’à la fin de la soirée, une question m’a trotté dans la tête: que serait-il arrivé si on avait donné un 
revolver à Carlos Leitao?... 
 
Jacques Benoit, 
Coordonnateur. 
 

*************************************** 
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N.B. Une pétition a été mise en ligne pour appuyer la campagne 
« LE REMÈDE AUX COUPURES ». Vous la trouverez sous 

www.change.org/remedeauxcoupures 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  
LE PROJET OPTILAB NE S’APPLIQUERAIT PAS À LA GASPÉSIE - Dans le cadre de la deuxième rencontre du CA du CISSS de 
la Gaspésie, la répondante politique de l’APTS, qui représente le personnel technique du réseau de la santé, Guylaine 
Michel, a déposé une lettre signifiant les inquiétudes de son organisation au sujet du projet Optilab, visant à centraliser 
les activités des laboratoires médicaux au sein de 11 superstructures régionales… 
 

Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
PRÈS DE 20 000 CHIRURGIES EFFECTUÉES EN DIX MOIS DANS LA RÉGION - Après dix mois d’opération en 2015-
2016, 19 895 chirurgies ont été effectuées au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit 1 686 de moins qu’à pareille date lors 
de l’exercice précédent… 
 
LES CENTRES D'HÉBERGEMENT DANS LANAUDIÈRE SOUS LA LOUPE - Les centres d'hébergement, quelle que soit 
leur nature, doivent respecter des normes de qualité précises établies à l'échelle de la province. Dans la région, 
environ deux établissements par année se voient retirer leur certification, de manière temporaire ou 
permanente, pour non-conformité… 
 
L’EMBAUCHE REPRENDRA AU CISSS DE LA GASPÉSIE - Près de 200 postes pourraient ouvrir au sein de la 
structure du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie au cours des prochaines 
semaines… 
 
SANTÉ : ENVIRON 200 NOUVEAUX POSTES EN GASPÉSIE - Moins d'un an après sa création, le Centre intégré de 
santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie estime que la réorganisation des services de santé porte ses 
fruits… 
 

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

http://www.change.org/remedeauxcoupures
http://www.lechodelabaie.ca/actualites/societe/2016/2/10/le-projet-optilab-ne-sappliquerait-pas-a-la-gaspesie.html
http://www.lelacstjean.com/Actualites/2016-02-06/article-4427524/Pres-de-20-000-chirurgies-effectuees-en-dix-mois-dans-la-region/1
http://www.laction.com/Actualites/2016-02-08/article-4429646/Les-centres-dhebergement-dans-Lanaudiere-sous-la-loupe/1
http://www.journallehavre.ca/actualites/societe/2016/2/10/l_embauche-reprendra-au-cisss-de-la-gaspesie.html
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/est-du-quebec/sante-environ-200-nouveaux-postes-en-gaspesie-1.1648400
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SANTÉ MENTALE: LES LISTES D'ATTENTE DÉBORDENT - Environ 1 000 personnes seraient présentement en 
attente de services en santé mentale à travers le réseau public de Lanaudière. Des postes dans différents 
domaines d'activités sont vacants et on constate une pénurie de psychologues et d'ergothérapeutes sur le 
territoire… 
 
PÉNURIE DE PSYCHOLOGUES SUR LA CÔTE-NORD : LA CRISE S'AGGRAVE, SELON UN SYNDICAT - Le Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord s'efforce toujours à recruter des psychologues, des 
infirmières techniciennes et des pharmaciens dans la région… 
 
LES URGENCES DÉBORDENT: LA RÉFORME BARRETTE EST UN ÉCHEC, SELON LE PQ - Les salles d'urgence qui 
débordent illustrent l'échec de la réforme de l'accès aux soins de santé initiée par le ministre Gaétan Barrette, 
selon la députée péquiste Diane Lamarre… 
 
LA RÉFORME DE LA SANTÉ AFFECTE AUSSI LES GESTIONNAIRES: HAUSSE DES CAS DE DÉTRESSE 
PSYCHOLOGIQUE - La réforme du système de santé n’a pas que des impacts sur le personnel des établissements. 
Elle a aussi entraîné une augmentation des cas de détresse psychologique chez les gestionnaires… 
 
LES URGENCES POUR ENFANTS DÉBORDENT À MONTRÉAL - Les urgences pédiatriques de Sainte-Justine et de 
l'Hôpital de Montréal pour enfants débordent. Les deux hôpitaux montréalais disent actuellement gérer un 
achalandage record dans leur salle d'urgence… 
 
TOUJOURS AUSSI MALADE ! - Le plus récent coup de sonde de Statistique Canada le confirme : l’accès aux soins 
de santé est particulièrement difficile au Québec. Dans tout le pays, seul le Yukon fait pire que nous, montre 
l’enquête sur les besoins de santé non comblés publiée hier. La tendance, malheureusement, se maintient… 
 
 

 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF8dPzwfjKAhWD0h4KHcspD0MQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.laction.com%2FActualites%2F2016-02-09%2Farticle-4431130%2FSante-mentale%253A-les-listes-dattente-debordent%2F1&usg=AFQjCNHA-RnLIiRjvkXUZ6SUHxe0upMLew
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/02/11/007-cisss-cote-nord-psychologues.shtml
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/02/11/debordement-dans-les-urgences_n_9212894.html
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2016/2/5/la-reforme-de-la-sante-affecte-aussi-les-gestionnaires.html
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2016/2/5/la-reforme-de-la-sante-affecte-aussi-les-gestionnaires.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/02/10/les-urgences-pour-enfants-debordent-a-montreal_n_9202298.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
http://plus.lapresse.ca/screens/c3033d3b-7f01-4853-a1dc-c4d99890373f%7C_0.html
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TARIFICATION : 
EXPLOSION DES TARIFS DE STATIONNEMENT À L'HÔPITAL DE THETFORD MINES - Le Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches a récemment pris la décision d'harmoniser les tarifs de stationnement à 
travers tous ses établissements. Pour l'hôpital Thetford Mines, cela représente des augmentations allant jusqu'à 150 % du 
coût actuel… 
 
LES EMPLOYÉS DEVRONT MAINTENANT PAYER - En plus des tarifs à la hausse pour le stationnement de l'hôpital de 
Thetford Mines, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches a aussi annoncé que la 
gratuité était terminée pour les employés des centres d'hébergement et des CLSC. Les utilisateurs devront payer leur 
place de stationnement à partir du 1er avril 2016… 
 

Désassurance : 
RÉVISER LE PANIER DE SERVICES POUR MIEUX DÉMANTELER NOTRE RÉSEAU PUBLIC - Dans les derniers mois, 
plusieurs interventions du gouvernement Couillard laissent entendre qu’il veut réviser le panier de services qui 
sera couvert par le système public de santé et de services sociaux. Un tel enjeu préoccupe particulièrement la 
FSSS-CSN… 

 
Frais accessoires : 
FRAIS ACCESSOIRES: PAS D'ABUS ICI, ASSURE LA FMOQ - La question des frais accessoires en santé fait l'objet de 
débats. L'automne dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a réussi à faire 
amender le projet de Loi 20 pour permettre l'encadrement des frais exigés par les médecins pour des actes 
couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Ceux-ci peuvent atteindre des sommes 
considérables. De nombreux observateurs ont sonné l'alarme, craignant l'autorisation, par Québec, d'une forme 
de médecine à deux vitesses pour certains traitements ou examens. Depuis quelques semaines, les centrales 
syndicales se mobilisent et demandent au gouvernement d'abolir ces frais accessoires. Ici en région, les 
omnipraticiens sont d'avis que si la surfacturation existe, elle relève davantage de la médecine spécialisée… 
 
FRAIS ACCESSOIRES EN SANTÉ : LES AÎNÉS S'Y OPPOSENT FERMEMENT - André Côté, président de l'Association 
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) de BeauceEtchemins, 
dénonce la décision du gouvernement libéral de légitimer les frais accessoires dans le réseau de la santé au 
Québec… 
 
Financement à l’activité : 
LA TROISIÈME RÉFORME DU DR BARRETTE - Gaétan Barrette a déjà bousculé le monde de la santé en forçant les 
médecins à prendre en charge plus de patients pour renforcer la première ligne et en se lançant dans une 
réorganisation administrative importante du réseau… 
 
HARO SUR BARRETTE: POURQUOI CHANGER LE MODE DE FINANCEMENT DES HÔPITAUX? PARCE QU’IL EST 
INSENSÉ! - On peut sans doute reprocher bien des choses au ministre Gaétan Barrette. J’ai à son égard mon 
propre lot de griefs que je passe aujourd’hui sous silence pour me concentrer sur sa dernière annonce : 
l’établissement du financement à l’activité ou, mieux, du financement axé sur les patients comme mode de base 
pour financer les établissements de santé et de services sociaux. Cette réforme qu’il veut instaurer est non 
seulement pertinente, mais absolument nécessaire… 
 
MQRP REJETTE LA CONCURRENCE EN SANTÉ  - Réagissant à l’annonce de l’implantation du financement à 
l’activité (FAA) des hôpitaux par le ministre Barrette, Médecins québécois pour le régime public rejette l’objectif 

http://www.courrierfrontenac.qc.ca/Actualites/2016-02-08/article-4429847/Explosion-des-tarifs-de-stationnement-a-lhopital-de-Thetford-Mines/1
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/Actualites/2016-02-11/article-4433813/Les-employes-devront-maintenant-payer/1
http://www.fsss.qc.ca/reviser-le-panier-de-services-pour-mieux-demanteler-notre-reseau-public/
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201602/07/01-4948047-frais-accessoires-pas-dabus-ici-assure-la-fmoq.php
http://www.aqdrbeauce.com/les-frais-accessoires-en-sante-les-personnes-ainees-sy-opposent-fermement/
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201602/10/01-4949235-la-troisieme-reforme-du-dr-barrette.php
http://www.ledevoir.com/societe/sante/462512/financement-des-hopitaux-haro-sur-barrette
http://www.ledevoir.com/societe/sante/462512/financement-des-hopitaux-haro-sur-barrette
http://mqrp.qc.ca/communiques/2016/02/05/mqrp-rejette-la-concurrence-en/
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de concurrence poursuivi par le gouvernement alors que le système de santé a plus que jamais besoin de 
collaboration et de complémentarité… 
 

DÉRÈGLEMENTATION :  
QUÉBEC CONFIRME QU'IL DONNERA LE DROIT AUX MUNICIPALITÉS D'IMPOSER LES CONDITIONS DE TRAVAIL - Les 
municipalités n'ont pas de raison de s'inquiéter: le premier ministre Philippe Couillard a confirmé, lundi, que son 
gouvernement leur donnerait bel et bien le pouvoir d'imposer les conditions de travail de leurs employés, en cas de 
négociation infructueuse avec eux…  
 
 Libre-échange : 

MARIAGE À L’AVEUGLE - Signeriez-vous un contrat que vous ne comprenez pas, que vous n’avez même pas lu et 
qui vous lierait de façon permanente? Trois accords de commerce international sont dans le collimateur du 
Canada, des accords qui auront des conséquences majeures sur notre économie, notre environnement, nos 
services sociaux, nos territoires et notre société dans son ensemble. Pourtant, ils ne sont pas soumis à l’examen 
public que commande leur ampleur… 
 
Pl 56 sur le lobbyisme : 
DÉBUT DES AUDITIONS DU COMMISSAIRE SUR LE PL56 - Campagne d'opposition à l'assimilation de tous les OSBL 
à des lobbyistes 

 
DÉFAUT (MANQUE) DE RESSOURCES :  
SANTÉ: BARRETTE REJETTE TOUTE CONDITION DE TRUDEAU - Québec refuse catégoriquement que le premier ministre 
Justin Trudeau lui impose des conditions pour obtenir de nouveaux fonds fédéraux en santé… 
 
UN PLAN POUR BAISSER LES IMPÔTS DE 2 MILLIARDS - Leitao l'a annoncé, puis Couillard a reculé. Or, voilà qu'une 
hausse de la taxe de vente destinée à baisser l'impôt sur le revenu redevient d'actualité… 
 
LES COMPRESSIONS VIRTUELLES - Centres jeunesse, CPE, écoles, aide financière aux familles, les enfants auront 
rarement occupé autant de place sur l'échiquier politique québécois qu'en cette rentrée hivernale… 
 
L’ÉTAT DE NOS ÉCOLES: LA GOUTTE QUI FAIT DÉBORDER LE PLAFOND - Radio-Canada nous apprenait que le 
financement consacré à la réfection des écoles par le ministère de l’Éducation avait été sabré de 40 millions de dollars[1]. 
Cela représente près de 30 % du budget alloué à la résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers. Cette 
nouvelle faisait suite à une série de reportages sur le piètre état de nos écoles publiques.[2]… 
 
COUPES DANS LES VILLAGES PAUVRES: LES RÉGIONS SONT MENACÉES, DIT UN ANCIEN CANDIDAT LIBÉRAL  - Le régime 
d’austérité menace carrément les régions du Québec, estime l’ancien maire de Lebel-sur-Quévillon et ancien candidat 
libéral Gérald Lemoyne… 
 
PRIVATISATION : 
LE CÔTÉ OBSCUR DE LA FORCE - Jeudi 4 février, de 7h à 14h: quelques centaines de dirigeants d'établissements publics et 
d'entreprises privées en santé étaient réunis à l'auditorium de la Banque Nationale des HÉC pour discuter des conditions 
de succès des collaborations public et privé en santé… 
 
CONFÉRENCE SUR LES DÉRIVES VERS LE PRIVÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ - Les médecins Isabelle Leblanc, médecin de 
famille et présidente du regroupement des Médecins québécois pour le régime public (MQRP), et Francis Livernoche, 

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201602/08/01-4948381-quebec-confirme-quil-donnera-le-droit-aux-municipalites-dimposer-les-conditions-de-travail.php
http://journalmetro.com/opinions/miriam-fahmy/914228/mariage-a-laveugle/
http://us4.campaign-archive1.com/?u=8eb8eb4a560d9b2e9995fc950&id=dbcd09c6b8&e=23e9878a25
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201602/11/01-4949563-sante-barrette-rejette-toute-condition-de-trudeau.php
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201602/11/01-4949485-un-plan-pour-baisser-les-impots-de-2-milliards.php
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-marissal/201602/10/01-4949092-les-compressions-virtuelles.php
http://www.louisechabot.ca/2016/02/09/la-goutte-qui-fait-deborder-le-plafond/
http://www.journaldemontreal.com/2015/02/05/coupure-dans-les-villages-pauvres-les-regions-sont-menacees-dit-un-ancien-candidat-liberal
http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-benoit/systeme-sante-prive-public-partenariat_b_9189214.html
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201602/10/01-4949095-conference-sur-les-derives-vers-le-prive-du-systeme-de-sante.php
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pédiatre et secrétaire-trésorier de l'organisation, présentent une conférence sur l'avenir du système de santé le 11 février 
à Trois-Rivières… 
 
BUANDERIE PARTAGEC: LES TRAVAILLEURS SONT INQUIETS - Le syndicat CSN des employés de la buanderie Partagec 
craint que le ministre Barrette n'ait déjà arrêté son choix sur le secteur privé pour desservir les établissements de santé 
de la région de Québec… 
 
BOOM DANS L'AIDE À DOMICILE - Alors que la population du Québec vieillit et que le réseau public de la santé n'arrive 
plus à répondre à toutes les demandes de soutien à domicile, le secteur privé et les entreprises d'économie sociale 
prennent de plus en plus de place dans ce marché en pleine expansion, a constaté Radio-Canada… 
 
LE BRACELET SANTÉ, RISQUE DE DÉRIVE POUR LA VIE PRIVÉE ? - Que diriez-vous de porter un bracelet intelligent qui 
calcule votre rythme cardiaque et les calories que vous brûlez en échange d'un rabais sur votre prime d'assurance vie ? 
C'est exactement ce que s'apprête à offrir la société Manuvie à ses clients canadiens. Une proposition qui inquiète les 
spécialistes de la protection de la vie privée… 
 
 Supercliniques : 

LES SUPERCLINIQUES, UNE BRÈCHE QUI PROFITE AU PRIVÉ - Depuis longtemps, nous souhaitons une solution au 
débordement des urgences. Une solution qui permettra aux patients malades d’être vus dans un lieu approprié et 
dans un délai respectable. 

 
Discours dominant : les vraies affaires… 
SANTÉ: LES SOLUTIONS EXISTENT, APPLIQUONS-LES - Voilà une nouvelle qui ne devrait pas nous surprendre, mais qui 
devrait nous choquer : 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… 
 
MALADE, NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ? ALLONS VOIR AILLEURS: BELGIQUE, PAYS-BAS, FRANCE - Dans nos visites des 
autres systèmes de santé, en particulier ceux qui fonctionnent bien, je vous propose trois pays européens: la Belgique, les 
Pays-Bas et la France… 
 
LES 14 DOSSIERS CHAUDS DE LA RENTRÉE PARLEMENTAIRE - Après avoir brassé les cartes de son Cabinet ministériel, 
plusieurs grands chantiers attendent l’administration du premier ministre Philippe Couillard en cette rentrée 
parlementaire. Voici un condensé des dossiers chauds qui pourraient alimenter les débats lors de la nouvelle session 
parlementaire… 
 
Résistance et riposte : 
LES CPE SE FONT ENTENDRE - La Place de la Cité à Gatineau, tout comme la Place Émilie-Gamelin à Montréal, était 
bondée de gens dimanche. Des centaines de personnes se sont réunies pour signifier leur désaccord avec les 
compressions dans le réseau des centres de la petite enfance (CPE) du Québec… 

30 000 PERSONNES DANS LES RUES POUR SAUVER LES CPE - Quelque 30 000 personnes ont manifesté dimanche dans 19 
villes au Québec pour convaincre le gouvernement du Québec de reculer dans son «démantèlement» du réseau de 
Centres de petite enfance (CPE)… 

PRÈS DE 500 PERSONNES DEVANT LES BUREAUX DE COUILLARD POUR LES CPE - Près de 500 personnes ont manifesté 
bruyamment, dimanche matin, devant les bureaux du premier ministre Philippe Couillard à Saint-Félicien, désirant 
dénoncer les coupes de 120 millions de dollars pour 2016-2017 dans les centres de la petite enfance (CPE)… 

http://www.journaldemontreal.com/2016/02/10/buanderie-partagec-les-travailleurs-sont-inquiets
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/02/11/002-aide-domicile-vieillissement-entreprise-privee-personnes-agees-osbl-quebec-sante.shtml
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201602/12/01-4949914-le-bracelet-sante-risque-de-derive-pour-la-vie-privee-.php
http://www.ledevoir.com/societe/sante/462454/les-supercliniques-une-breche-qui-profite-au-prive
http://quebec.huffingtonpost.ca/jasmin-guenette/sante-solutions_b_9161932.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-beaulieu/systeme-sante-qualite-pays-bas-belgique-france_b_9157200.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/09/les-15-dossiers-chauds-de-la-rentree-parlementaire
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201602/07/01-4948089-les-cpe-se-font-entendre.php
http://journalmetro.com/actualites/national/914183/30-000-personnes-dans-les-rues-pour-sauver-les-cpe/
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201602/07/01-4948193-pres-de-500-personnes-devant-les-bureaux-de-couillard-pour-les-cpe.php
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VOUS ALLEZ BIEN, DR COUILLARD? - Ces temps-ci, vous clamez haut et fort que les temps durs sont derrière nous. À qui 
parlez-vous au juste? Aux groupes et aux organismes qui offraient un soutien indispensable à différentes couches de la 
population et à qui vous avez tranché la tête? Aux CPE que vous poursuivez avec vos longs couteaux? Pourquoi mettre un 
tel acharnement à détruire le réseau des CPE?... 

COUILLARD PARLE D’UN «EFFORT NORMAL» DE COMPRESSIONS - Au lendemain d’une manifestation contre les 
compressions budgétaires dans les Centres de la petite enfance, le premier ministre Philippe Couillard est resté ferme, 
lundi, laissant entendre que ce réseau devrait aussi faire sa part en matière de contrôle des coûts… 

COUPER DANS LES CPE, C'EST SE TIRER DANS LE PIED – GUY DROUIN, MAIRE - Après avoir participé au ralliement-
monstre de protestation contre des coupures additionnelles de 120 millions $ dans les CPE par le gouvernement Couillard 
à Montréal, ce dimanche 7 février, membres du personnel et parents du CPE Bambouli ont à nouveau dressé une chaine 
humaine devant leur pavillon à Val-David… 

DES EAUX PAS SI TRANQUILLES - Depuis quelques mois, nous sommes parvenus avec plusieurs groupes sociaux à 
déployer une mobilisation intense pour dénoncer l'austérité du gouvernement Couillard et exiger un meilleur partage de 
la richesse au Québec. Nous devons continuer d'utiliser tous les leviers qui s'offrent à nous pour lutter contre la hausse 
des inégalités sociales… 

« LE GOUVERNEMENT DOIT S’ENGAGER À PROTÉGER NOS SERVICES PUBLICS » - À l'occasion de la reprise des activités 
parlementaires à l'Assemblée nationale, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) fait connaître ses attentes pour la 
prochaine session et réitère que le gouvernement Couillard doit s'engager à protéger nos services publics… 

LES GARDERIES SUBVENTIONNÉES EN CINQ FAITS - La hausse des frais de garde en fonction des revenus a été mise en 
place en avril 2015. Près d'un an plus tard, alors que la facture fiscale sera bientôt mise à la poste, on commence à 
réagir… 

LANCEURS D’ALERTE: DES SYNDICATS CRITIQUENT L’«ILLUSION» DE PROTECTION - LA FIQ ET LA CSQ JUGENT QUE LE 
PROJET DE LOI A UNE PORTÉE TROP FAIBLE - Le projet de Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles dans les 
organismes publics a été peint en trompe-l’oeil, déplore la Fédération interprofessionnelle de la Santé du Québec (FIQ). 
Celui-ci offre une « illusion » de protection aux lanceurs d’alerte… 

Conditions de vie et de santé : 
CPE: INFORMATIONS UTILES À CONNAÎTRE - La plupart d'entre vous connaissent déjà la signification de ces trois lettres, 
soit Centre de la petite enfance, mais au-delà de l'appellation, il y a tout un système. Parfois par méconnaissance, 
certaines personnes véhiculent des faussetés quant à leur importance dans la vie de nos enfants et sur le travail du 
personnel éducateur… 
 
PETIT GUIDE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE - En 2002, le gouvernement adoptait la Loi visant 
à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Quatorze ans plus tard, on se rend compte qu’on a beaucoup plus lutté 
contre les pauvres que contre la pauvreté. Coupes à l’aide sociale1, augmentations de tarifs2, compressions en 
éducation, en petite enfance, etc. Les mesures déployées par Québec ne semblent pas être en phase avec l’objectif de 
lutter contre la pauvreté… 
 
Consultation publique préalable à l’élaboration du troisième plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale au Québec : 
MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE PAR QUELQUES CITOYENNES ET 
CITOYENS  
 

http://journalmetro.com/opinions/courrier-des-lecteurs/914231/courrier-des-lecteurs-du-8-fevrier-2/
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/462420/centre-de-la-petite-enfance-couillard-parle-d-un-effort-normal-de-compressions
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2016/2/8/couper-dans-les-cpe--c-est-se-tirer-dans-le-pied--guy-drouin--ma.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/jeff-begley/austerite-gouvernement-couillard-negociations-secteur-public_b_9168164.html
http://www.lacsq.org/actualites/toutes-les-actualites/nouvelle/news/le-gouvernement-doit-sengager-a-proteger-nos-services-publics/
http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/pierre-yves-mcsween/201602/11/01-4949725-les-garderies-subventionnees-en-cinq-faits.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/462702/lanceurs-d-alerte-des-syndicats-critiquent-l-illusion-de-protection
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/462702/lanceurs-d-alerte-des-syndicats-critiquent-l-illusion-de-protection
http://quebec.huffingtonpost.ca/karine-cyr/cpe-informations-utiles-a-connaitre_b_9178412.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011&m=true
http://www.louisechabot.ca/2016/02/05/petit-guide-de-lutte-contre-la-pauvrete-et-lexclusion-sociale/
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/160129_memoirecitoyennes.pdf
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/160129_memoirecitoyennes.pdf
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MÉMOIRE DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS RÉGIONAUX DE SANTÉ PUBLIQUE   
 
MÉMOIRE DE PROFESSEURS DU DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SOCIALE ET PRÉVENTIVE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 
 
UN REVENU « SUFFISANT » EST-IL SUFFISANT ? - Certains protagonistes de l'allocation universelle affirment que, si cette 
dernière était suffisamment élevée, elle permettrait d'éliminer la pauvreté et de réintégrer les exclus par le biais 
d'activités enrichissantes librement choisies… 
 
Femmes :  
POUR UNE LOI PROTÉGEANT LES PATIENTES - Nous demandons que le droit à l’avortement soit protégé en garantissant 
des soins en toute sécurité et confidentialité… 
 
Organisation des soins et services : 
UNE FEMME DÉNONCE DES SOINS INADÉQUATS - Une jeune femme de Gatineau lance un véritable cri du cœur sur les 
réseaux sociaux. Dans son témoignage bouleversant, Michelle Lebrun déplore qu'on ne lui ait pas prodigué les soins 
appropriés après qu'une bosse fut apparue sur son bras… 
 
VIOLENCE DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - LE GOUVERNEMENT DOIT APPUYER LE 
PERSONNEL ET CESSER LES ATTEINTES AU RÉSEAU - Pour la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), 
l'augmentation de la violence dans le réseau de la santé et des services sociaux témoigne des effets des mesures 
d'austérité imposées par les différents gouvernements. Afin de mieux protéger le personnel surchargé du réseau et de 
mieux répondre aux besoins de la population qui attend toujours plus longtemps pour obtenir des services, le 
gouvernement doit cesser les coupes massives et mettre en place des mesures concrètes pour lutter contre la violence… 
 
UNE APPLICATION POUR CONNAÎTRE LES TAUX D’OCCUPATION DES URGENCES - Les patients du Saguenay-Lac-Saint-
Jean qui doivent consulter un médecin pour un problème de santé peuvent connaître le taux d'occupation des urgences 
des hôpitaux de la région grâce à une application mobile avant de s'y rendre… 
 
Santé mentale : 
IL FAUT ROMPRE AVEC TINA - Contrairement à l’habitude, les questions de santé mentale ont été très médiatisées ces 
derniers jours. Ceci surtout en raison de grandes entreprises comme Bell et Morneau Shepell qui ont respectivement 
lancé des campagnes et projets de recherche leur permettant de se positionner comme des acteurs importants dans le 
domaine. Cette tendance à la corporatisation de la santé mentale s’inscrit dans une vision néolibérale qui nie l’existence 
d’alternatives aptes à solutionner les problèmes humains en dehors de la logique de marché. 
 
Dossier santé Québec (DSQ): 
4,5 M$ POUR DÉMÉNAGER LE CENTRE INFORMATIQUE DU CHU - Le CHU de Québec dépensera plus de 4,5 millions $ 
pour le déménagement de son centre informatique situé derrière l’hôpital de l’Enfant-Jésus, afin de faire place au futur 
mégahôpital… 
 
Services sociaux : 
INFILTRATION PLUS VIRTUELLE QU'EN RÉEL AU CENTRE JEUNESSE LAVAL - Alors qu'une quatrième disparition 
d'adolescente vient d'être rapportée cette semaine à Laval, le personnel et la direction du Centre jeunesse Laval, ainsi 
que Marc Demers, ont atténué la portée des propos de la ministre Lucie Charlebois voulant qu'un réseau ait infiltré le 
Centre jeunesse Laval… 
 

http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/160129_memoire_pauvrete_drsp.pdf
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/160129_memoire_de_professeurs_du_dmsp_ul-_plan_daction_lutte_a_la_pauvrete.pdf
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/160129_memoire_de_professeurs_du_dmsp_ul-_plan_daction_lutte_a_la_pauvrete.pdf
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201602/12/01-4950066-un-revenu-suffisant-est-il-suffisant-.php
http://plus.lapresse.ca/screens/875f728c-dd9a-4d35-b539-28292454a8ec%7C_0.html
http://www.journaldequebec.com/2016/02/06/une-femme-de-gatineau-denonce-des-soins-inadequats-1
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/violence-dans-le-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux---le-gouvernement-doit-appuyer-le-personnel-et-cesser-les-atteintes-au-reseau-568316941.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/violence-dans-le-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux---le-gouvernement-doit-appuyer-le-personnel-et-cesser-les-atteintes-au-reseau-568316941.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2016/02/09/001-application-mobile-connaitre-taux-occupation-des-urgences.shtml
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/il-faut-rompre-avec-tina
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/09/45-m-pour-demenager-le-centre-informatique-du-chu
http://www.courrierlaval.com/Actualites/2016-02-05/article-4427641/Infiltration-plus-virtuelle-quen-reel-au-Centre-jeunesse-Laval/1
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«PORTES DÉVERROUILLÉES» AUX CENTRES JEUNESSE: UN CHEF DE POLICE INTERPELLE QUÉBEC - Le chef du Service de 
police de Laval, Pierre Brochet, interpelle le ministère de la Santé et des Services sociaux - responsable des centres 
jeunesse - sur le « problème » des « portes déverrouillées » aux centres jeunesse, ce qui permet aux fugueuses 
chroniques exploitées sexuellement de retourner dans les bras de leur proxénète à la première occasion. En effet, la loi 
interdit à ces mêmes centres de priver de liberté leur clientèle, sinon dans de rares cas… 
 
EXPLOITATION SEXUELLE: MOINS DE PRÉVENTION AUPRÈS DES JEUNES, DISENT DES INTERVENANTS - Alors que le 
Centre jeunesse de Laval a vu quatre jeunes filles fuguer cette semaine, des organismes œuvrant auprès d'adolescents au 
Québec disent que les compressions budgétaires du gouvernement les ont obligés à être moins présents sur le terrain, 
pour prévenir l'exploitation sexuelle… 
 
NOUVELLE FUGUE AU CENTRE JEUNESSE DE LAVAL: «SA VIE ALLAIT DE MIEUX EN MIEUX» - Une cinquième adolescente 
confiée au centre jeunesse de Laval est portée disparue. Vanessa Ticas, 17 ans, ne donne plus de nouvelles à sa famille ou 
à ses amis depuis tôt dimanche matin… 
 
FUGUES À LAVAL: UNE ENQUÊTE PUBLIQUE RÉCLAMÉE - Le Comité des usagers du CSSS de Laval a réclamé lundi la tenue 
d'une enquête publique pour faire la lumière sur les cas de fugues survenues au Centre jeunesse de Laval au cours des 
dernières semaines… 
 
LES GOUVERNEMENTS EN FUGUE - De plus en plus de parents choisissent d’exposer leurs craintes à travers les médias 
malgré les recommandations inverses des policiers concernant la fugue de leur adolescente. Seulement pour le Centre 
jeunesse de Laval, cinq dossiers de jeunes filles ont fait la manchette, récemment. Les gouvernements prennent-ils leurs 
responsabilités au sérieux au sujet de ces fugues à répétition?... 
 
FUGUEUSES DES CENTRES JEUNESSE: QUÉBEC REMET EN CAUSE LA LIBRE CIRCULATION - Pour éviter les fugues et leurs 
conséquences parfois dramatiques, le gouvernement Couillard remet en question la liberté de circulation actuellement 
garantie aux jeunes filles en difficulté fréquentant les centres jeunesse… 
 
CENTRES JEUNESSE DE QUÉBEC: DE VÉRITABLES «PASSOIRES»: DEUX EMPLOYÉS DÉNONCENT LE PEU DE MOYENS À 
LEUR DISPOSITION POUR EMPÊCHER LES JEUNES DE FUGUER - Alors qu’un vérificateur sera chargé d’enquêter sur le 
Centre jeunesse de Laval, deux employés des centres jeunesse de Québec qualifient leurs établissements de «passoires» 
et craignent qu’il n’y ait un «mort» avant que les règles en matière de fugues soient revues… 
 
FUGUES D’ADOLESCENTES: QUÉBEC ENVERRA UN VÉRIFICATEUR AU CENTRE JEUNESSE DE LAVAL - Le gouvernement 
Couillard a annoncé mardi l’envoi d’un vérificateur au Centre jeunesse de Laval afin de faire la lumière sur les nombreux 
cas d’adolescentes qui ont fui l’établissement au cours des dernières semaines… 
 
CENTRE JEUNESSE DE LAVAL: UNE MÈRE VEUT QU'ON ENFERME SA FILLE - Visiblement à bout de ressources, la mère de 
Mathilde Geoffroy-Aubé, qui avait fugué du Centre jeunesse de Laval pendant quatre jours la semaine passée, plaide pour 
un renforcement des mesures de sécurité et souhaite que sa fille soit enfermée… 
 
QUÉBEC NOMME UN VÉRIFICATEUR AU CENTRE JEUNESSE DE LAVAL - Québec dépêche un vérificateur au Centre 
jeunesse de Laval afin de s'assurer que « toutes les procédures d'encadrement et tous les processus pour éviter les 
fugues à répétition » sont correctement appliqués, a annoncé mardi la ministre déléguée à la Protection de la jeunesse… 
 
FUGUES EN CENTRE JEUNESSE : LA MONTÉRÉGIE N’EST PAS ÉPARGNÉE - Dans la foulée des nombreuses annonces de 
fugues et de disparitions de jeunes filles à Montréal et à Laval dans les médias nationaux, VIVA média se penche sur la 

http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/201602/05/01-4947878-portes-deverrouillees-aux-centres-jeunesse-un-chef-de-police-interpelle-quebec.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/02/06/exploitation-sexuelle_n_9178614.html
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/faits-divers/201602/08/01-4948448-nouvelle-fugue-au-centre-jeunesse-de-laval-sa-vie-allait-de-mieux-en-mieux.php
http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2016/02/20160208-161112.html
http://www.journaldequebec.com/2016/02/09/les-gouvernements-en-fugue
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201602/09/01-4948781-fugueuses-des-centres-jeunesse-quebec-remet-en-cause-la-libre-circulation.php
http://www.journaldequebec.com/2016/02/09/centres-jeunesse-de-veritables-passoires
http://www.journaldequebec.com/2016/02/09/centres-jeunesse-de-veritables-passoires
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/09/un-verificateur-pour-le-centre-jeunesse-de-laval
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/09/centre-jeunesse-de-laval-une-mere-veut-quon-enferme-sa-fille
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/02/09/004-centre-jeunesse-laval-fugues-charlebois-coiteux.shtml
http://www.viva-media.ca/actualite/fugues-en-centre-jeunesse-la-monteregie-nest-pas-epargnee/
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situation du centre jeunesse de la Montérégie où les jeunes en difficulté de Vaudreuil-Soulanges peuvent 
vraisemblablement être hébergés… 
 
FUGUES EN CENTRES JEUNESSE: L’ENCADREMENT INTENSIF, UNE MESURE DEVENUE EXCEPTIONNELLE - En quoi ça 
consiste ? C’est une unité située dans un centre jeunesse qui accueille en général autour de 12 jeunes. Ces adolescents 
présentent un risque sérieux de danger pour eux-mêmes ou pour autrui. Les aménagements physiques y sont restrictifs, 
et les portes, verrouillées. Dans certains établissements, on retrouve des lieux d’isolement auxquels on a recours si les 
jeunes compromettent leur sécurité ou celle des autres… 
 
UN PROBLÈME QUI DÉPASSE LE GARDIEN À LA PORTE - Devant ces fugues très médiatisées de jeunes filles du centre 
jeunesse de Laval, une image s’est un peu imposée dans la rumeur publique : mettez donc un gardien à la porte !... 
 
FUGUES EN CENTRES JEUNESSE: PAS JUSTE À LAVAL - Pierre Crevier, président du syndicat du centre jeunesse de Laval 
(FSSS-CSN), n’est pas surpris de voir que son établissement n’est pas le seul à devoir composer avec les fugues. « Le 
phénomène dure depuis longtemps, et nous ne sommes pas les seuls », dit-il. M. Crevier reconnaît que le nombre de 
fugues a augmenté depuis le changement de la Loi sur la protection de la jeunesse, en 2007. « Mais ce n’est pas propre à 
Laval. C’est pareil partout », note-t-il… 
 
DES JEUNES FILLES S’ENFUIENT AUSSI DU CENTRE JEUNESSE DE VALLEYFIELD - La situation vécue dans les Centres 
jeunesses de Laval n’est pas un cas isolé. Au Centre jeunesse de la Montérégie de Salaberry-de-Valleyfield aussi, les 
résidentes prennent régulièrement la poudre escampette. Toutefois, la direction assure qu’il n’y a pas évidence 
d'infiltration des gangs de rues à l'intérieur de l’établissement… 
 
PENDANT QU'ILS JASENT, ELLES FUGUENT - Comme le dit la ministre Lucie Charlebois, «tout le monde sait que la 
prostitution existe depuis toujours, qu'il y a des gangs de rue depuis toujours et que le crime organisé existe depuis 
toujours». Tout le monde sait aussi que si les autorités relâchent leur vigilance et si elles lésinent sur les moyens pour les 
contrer, des jeunes, filles et garçons, risquent d'être encore plus nombreux à tomber dans le piège et à être exploités. 
Québec a pris ce risque. Il doit maintenant rattraper le temps perdu et regagner la confiance du public… 
 
JOUTE PARTISANE SUR LE THÈME DE L’EXPLOITATION SEXUELLE - La mise au jour d’un document de travail sur 
l’exploitation sexuelle qui date de 2014 a donné lieu mercredi à des échanges musclés à l’Assemblée nationale à propos 
de la présumée inaction du gouvernement Couillard dans le dossier… 
 
QUÉBEC A IGNORÉ UN RAPPORT ALARMANT SUR LES CENTRES JEUNESSE - Le gouvernement Couillard a tenté 
d’expliquer aujourd’hui pourquoi il a ignoré un rapport qui sonne l’alarme et décrit les centres jeunesse comme des 
«lieux privilégiés de recrutement» des gangs de rues… 
 
CENTRES JEUNESSE : AU-DELÀ DE LA QUESTION DES PORTES BARRÉES - Des voix s'élèvent pour que la réflexion en cours 
sur la sécurité dans les centres jeunesse du Québec ne se limite pas à la question d'en verrouiller ou non les portes… 
 
CENTRES JEUNESSE ET LUTTE CONTRE LE PROXÉNÉTISME: L'OPPOSITION S'IMPATIENTE - Contrer l'exploitation sexuelle 
des femmes n'est pas une priorité pour le gouvernement Couillard, selon l'opposition péquiste… 
 
LES CENTRES JEUNESSE, «LIEUX PRIVILÉGIÉS DE RECRUTEMENT» POUR LES GANGS DE RUE - Les centres jeunesse sont la 
plaque tournante permettant aux gangs de rue d'attirer des jeunes filles mineures pour les livrer en pâture à la 
prostitution. Et même si la prostitution juvénile est en croissance au Québec, les policiers sont de moins en moins 
vigilants à l'égard de l'exploitation sexuelle… 

http://plus.lapresse.ca/screens/0deefa8f-c5ff-4612-bfb2-44dfd72e78fc%7CbMiTJvwtukTZ.html
http://plus.lapresse.ca/screens/5338950b-3166-4a96-bdfa-eaef2b784d3f%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/0deefa8f-c5ff-4612-bfb2-44dfd72e78fc%7CbMiTE8a12T~Z.html
http://www.journalsaint-francois.ca/actualites/2016/2/9/des-jeunes-filles-senfuient-aussi-du-centre-jeunesse-de-valleyfi.html
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF44_SwvjKAhXJuB4KHXUrAZcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lapresse.ca%2Fle-soleil%2Fopinions%2Feditoriaux%2Fbrigitte-breton%2F201602%2F10%2F01-4949289-pendant-quils-jasent-elles-fuguent.php&usg=AFQjCNE7p4ji2IBlD3rTlCC1sNliX6YsjQ
http://www.ledevoir.com/non-classe/462693/quebec-joute-partisane-sur-le-theme-de-l-exploitation-sexuelle
http://www.journaldequebec.com/2016/02/10/quebec-a-ignore-un-rapport-alarmant-sur-les-centres-jeunesses
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/02/10/002-centres-jeunesse-experts-lien-confiance-verrouillage-portes.shtml
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201602/10/01-4949244-centres-jeunesse-et-lutte-contre-le-proxenetisme-lopposition-simpatiente.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201602/10/01-4949084-les-centres-jeunesse-lieux-privilegies-de-recrutement-pour-les-gangs-de-rue.php
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UN CENTRE JEUNESSE NE DOIT PAS DEVENIR UNE PRISON ASSURE LA DPJ EN ESTRIE - Restreindre les libertés n'est pas 
une solution pour limiter les fugues dans les centres jeunesse soutient la direction de la protection de la jeunesse en 
Estrie. Québec annonçait mardi vouloir revoir les mesures d'encadrement à la suite des nombreuses fugues survenues 
dans la région de Montréal et à Laval… 
 
CENTRES JEUNESSE DE LA CÔTE-NORD : UNE NOUVELLE APPROCHE POUR RÉDUIRE LE NOMBRE DE FUGUES - Les 
centres jeunesse de la Côte-Nord ont comptabilité 131 fugues en 2012 alors que l'an dernier, des jeunes ont tenté de 
s'enfuir à 15 reprises seulement… 
 
RECRUTEMENT DANS LES CENTRES JEUNESSE: QUÉBEC AVAIT ÉTÉ ALERTÉ DÈS 2012 - Le gouvernement sait très bien, et 
ce, depuis longtemps, que les centres jeunesse sont des lieux privilégiés pour le recrutement de jeunes prostituées. Déjà 
en 2012, le modus operandi des gangs de rue était clairement exposé dans un avis du Conseil du statut de la femme 
(CSF)… 
 
CENTRES JEUNESSE: CHARLEBOIS CHANGE D’AVIS SUR LE VERROUILLAGE DES PORTES - Après avoir exclu la possibilité 
de barrer les portes des centres jeunesse, Lucie Charlebois a affirmé aujourd’hui qu’elle supportait cette mesure pour 
«tenir les jeunes calmes»… 
 
VERROUILLER LES PORTES DES CENTRES JEUNESSE, LA MEILLEURE SOLUTION? - « On ne peut pas embarrer les jeunes 
sous prétexte que c'est dangereux dehors », s'insurge la juriste Lucie Lemonde, qui a mené le combat pour qu'on modifie 
la Loi sur la protection de la jeunesse, en 2006… 
 
QUI SONT CES JEUNES EN QUÊTE DE LIBERTÉ? - Alors que le centre jeunesse de Laval a décidé de resserrer le contrôle sur 
ses jeunes résidents en verrouillant les portes de l’établissement, TVA Nouvelles s’est demandé qui sont ceux et celles qui 
fréquentent ces centres jeunesse… 
 
UNE MAUVAISE IDÉE - Devant la médiatisation des cinq cas de fugue de jeunes filles au Centre jeunesse de Laval et les 
craintes qu'elles tombent aux mains des gangs de rue, la pression est forte sur le gouvernement du Québec pour 
carrément verrouiller les portes de ces organismes… 
 
EXPLOITATION SEXUELLE JUVÉNILE: LA FUGUE DE MLLE B. - Le criminologue Denis Lafortune a accepté de nous expliquer 
comment les centres jeunesse devraient traiter un cas de fugue avec l’histoire fictive de Mlle B., une jeune fugueuse qui 
cherche à devenir escorte et en est à sa cinquième fugue… 
 
CENTRE JEUNESSE: DE NOMBREUSES FUGUES RÉPERTORIÉES À CHAMBLY - Le Centre jeunesse de Laval n’est pas le seul 
endroit où se produisent de nombreuses fugues. Selon la Régie intermunicipale de police Richelieu—Saint-Laurent, ce 
sont quelques centaines de fugues qui sont rapportées chaque année au campus de Chambly du Centre jeunesse de la 
Montérégie… 
 
Hébergement : 
GAÉTAN ET LUI - Vous vous souvenez du documentaire de 1989, Roger et moi, qui relatait les efforts déployés par le 
cinéaste de gauche Michael Moore pour rencontrer le PDG de General Motors, Roger B. Smith, dans le but de le 
sensibiliser au déclin de sa ville natale, Flint, au Michigan?... 
 
80 AÎNÉS ÉVACUÉS LORS D’UN INCENDIE À BOIS-DES-FILION - Environ 80 personnes âgées ont été évacuées lors d’un 
incendie qui a éclaté lundi soir à la résidence le Manoir du Boisé Gagnon située à Bois-des-Filion, dans les Laurentides… 

http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/02/10/001-centres-jeunesse-estrie-fugues-realite-differente.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/02/10/011-centres-jeunesse-cote-nord-nouvelle-approche.shtml?isAutoPlay=1#!
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201602/11/01-4949482-recrutement-dans-les-centres-jeunesse-quebec-avait-ete-alerte-des-2012.php
http://www.journaldequebec.com/2016/02/11/centres-jeunesse-charlebois-change-davis-sur-le-verrouillage-des-portes
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/02/12/001-jeunes-fugueurs-centres-jeunesse-portes-verrouillees-debat.shtml
http://www.tvanouvelles.ca/2016/02/11/qui-sont-ces-jeunes-en-quete-de-liberte
http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201602/11/01-4949823-une-mauvaise-idee.php
http://plus.lapresse.ca/screens/071bb51a-33e2-44ed-ac0c-7a2195fff666%7Cw1YTjA7mzhXd.html
http://www.journaldechambly.com/actualites/2016/2/11/centre-jeunesse--de-nombreuses-fugues-repertoriees-a-chambly.html
http://www.journaldequebec.com/2016/02/09/gaetan-et-lui
http://www.tvanouvelles.ca/2016/02/09/80-aines-evacues-lors-dun-incendie-a-bois-des-filion
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Fiscalité, évitement / évasion fiscale, paradis fiscaux : 
FISCALISTE D'INFLUENCE: LA DIPLÔMÉE BRIGITTE ALEPIN FIGURE PARMI LES FISCALISTES LES PLUS INFLUENTS AU 
MONDE SELON LE MAGAZINE INTERNATIONAL TAX REVIEW. - La diplômée Brigitte Alepin (B.A.A. sciences comptables, 
88) figure dans le palmarès GLOBAL TAX 50 publié par le magazine International Tax Review. Ce palmarès présente la liste 
des 50 experts en fiscalité les plus influents au monde au cours de la dernière année… 
 

Je me souviens… 
LE PRIX À PAYER - Le prix à payer, de Harold Crooks, raconte comment les paradis fiscaux et les stratagèmes des 
empires de l’économie numérique comme Google, Apple et Amazon menacent les innovations sociales majeures 
du 20e siècle : la classe moyenne et l’État-providence. Le documentaire s’inspire du livre La crise fiscale qui vient, 
de Brigitte Alepin… 
 
DANS LES NUAGES À L’ABRI DU FISC - Nous vivons désormais dans un monde où c’est le pouvoir économique qui 
télécommande le politique, et non l’inverse. J’ai écouté cette semaine le formidable documentaire sur l’évasion 
fiscale en deux épisodes présenté à RDI et intitulé Évasion fiscale : le prix à payer, et je dois avouer que même 
pour un analphabète de la finance, cela m’a permis de comprendre pourquoi le mot austérité est le plus 
populaire dans le langage politique d’aujourd’hui et que le néolibéralisme est devenu la grande mode. J’ai appris 
que le temps où la grande industrie payait sa juste part de taxes et d’impôts semble bien loin. J’ai compris que 
nous vivons désormais dans un monde où c’est le pouvoir économique qui télécommande le politique, et non 
l’inverse… 

 
CES MYTHES FISCAUX QUI NE S’EN VONT PAS - Au début du mois de février, la Chaire de recherche en fiscalité et en 
finances publiques (CFFP) de l’Université de Sherbrooke a publié son rapport sur le bilan fiscal du Québec. Le rapport, co-
signé par Luc Godbout, revient sur des enjeux chers à ce dernier et qui se retrouvent dans plusieurs de ses publications : 
l’utilisation plus importante que les autres pays de l’OCDE des impôts sur le revenu par le Québec juxtaposée au recours 
moins imposant aux taxes à la consommation et cotisations sociales. À la lumière de ce nouveau rapport, et donc de 
certaines nouvelles données, j’aimerais déboulonner certains mythes dominants dans l’espace public sur la fiscalité, soit 
1) le façon dont le Québec traite ses riches sur le plan fiscal et 2) le lien entre l’imposition des sociétés et compétitivité… 
 
CES 30 BANQUES QUI PEUVENT FAIRE «SAUTER» LE SYSTÈME  - La planète finance est extrêmement nerveuse, et la 
crainte d'un krach bancaire se répand. L'occasion de rappeler quelles sont les 30 banques du monde jugées 
«systémiques», dont huit sont américaines, quatre sont britanniques et quatre sont françaises… 
 
Aussi :  

 COLLOQUE SUR L'ÉCONOMIE ALTERNATIVE : «COMMENT 
SORTIR DU CAPITALISME? VERS L’AUTODÉTERMINATION 
ÉCONOMIQUE» - UNE RENCONTRE QUÉBÉCOISE À NE PAS 
MANQUER 

 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 

 RIOCM: Les annonces de la semaine - 11 février 

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 02/12/2016 
 
 

 

http://www.actualites.uqam.ca/2016/brigitte-alepin-parmi-les-fiscalistes-les-plus-influents-au-monde
http://www.actualites.uqam.ca/2016/brigitte-alepin-parmi-les-fiscalistes-les-plus-influents-au-monde
http://ici.radio-canada.ca/tele/1001-vies/2015/episodes/360315/prix-payer-documentaire
http://plus.lapresse.ca/screens/28b22c38-dc44-4c8b-a1d2-8f972aafa513%7C_0.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/09/ces-mythes-fiscaux-qui-ne-sen-vont-pas
http://www.msn.com/fr-ca/finances/affaires/ces-30-banques-qui-peuvent-faire-
http://economiesdecommunaute.org/pour-presenter/
https://www.facebook.com/events/1044874845558197/
http://us7.campaign-archive1.com/?u=530788cc3ac37d628ec813375&id=56195ddd80&e=a2118cc0c7
http://us4.campaign-archive1.com/?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=564a823d72&e=b3d814d763
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