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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

 

8 Mars : Journée internationale des Femmes 

Dans deux jours, ce sera la Journée internationale des Femmes. 
 
Pour cette occasion, je cède la place au Groupe des 13 qui s’est adressé cette semaine à 
la ministre de la Condition féminine. 
 
Ensemble pour l’égalité des droits, 
 
Jacques Benoit, 
Coordonnateur. 
 

NOUS TRAVAILLONS À L’ATTEINTE DE L’ÉGALITÉ POUR TOUTES 
LES FEMMES, ET VOUS, MADAME LA MINISTRE? 
Suite aux propos de la ministre de la Condition féminine, Lise Thériault, à l’effet qu’elle ne se considère pas 
féministe, le Groupe des 13, un collectif composé de 21 groupes et regroupements féministes qui œuvrent à 
l’échelle provinciale et régionale à la défense des droits des femmes, désire réagir. 

Cet aveu s’accompagne, selon nous, d’une vision stéréotypée et péjorative du féminisme. En effet, la ministre 
dépeint le féminisme comme une lutte passée et préfère se dire « égalitaire » plutôt que féministe. Est-il utile 
de rappeler à Mme Thériault que le féminisme dans sa plus simple définition est « l’attitude de [celles] ceux qui 
souhaitent que les droits des femmes soient les mêmes que ceux des hommes ». Il est inquiétant de penser que 
la ministre, responsable de la Condition féminine, possède une si grande méconnaissance du mouvement 
féministe et du rôle important qu’il a joué et qu’il continue de jouer aujourd’hui pour assurer l’égalité effective 
pour toutes les femmes. « Chaque femme a la liberté de se dire féministe ou non, cela va de soi. Toutefois, on 
s’attend à ce que la ministre de la Condition féminine reconnaisse les réalisations et les immenses pas que les 
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femmes du Québec ont fait grâce et avec le mouvement des femmes », souligne Diane Matte, de la 
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle. 

Le mouvement féministe, un moteur de transformation sociale 

Le mouvement féministe porte depuis des années des demandes collectives pour ouvrir le chemin à plus de 
femmes. Pensons aux luttes pour le droit à l'avortement libre et gratuit, pour contrer les violences envers les 
femmes, pour l'équité salariale et l'accès à des emplois bien rémunérés, pour contrer le sexisme ou le racisme 
présent dans les institutions et les lois, pour obtenir un réseau de CPE universel, entre autres. 

Le mouvement féministe que nous représentons est présent à travers tout le Québec, nous sommes des 
espaces d’engagement pour de nombreuses féministes, nous sommes des lieux d’accueil et d’écoute pour 
plusieurs d’entre elles, nous sommes des espaces d’organisation et d’action collective. Des lieux par et pour, où 
nous confrontons nos visions, nos idées et où nous agissons pour transformer la société. Nous sommes un 
mouvement actif et fort qui s’oppose aux mesures d’austérité qui produisent, reproduisent et créent des 
inégalités. Nous sommes derrière les campagnes #AgressionNonDénoncée et #OnVousCroit, nous sommes au 
cœur des enjeux lorsqu’il est question d'exploitation sexuelle des adolescentes, comme cela l’a été récemment. 
Notre pertinence est largement démontrée. 

Le féminisme pour le bénéfice de l’ensemble de la société 

Au « Let’s go, vas-y » de la ministre Thériault, nous lui répondons « tant que toutes les femmes ne seront pas 
libres, nous serons en marche ». S’il est important de reconnaître que les mouvements féministes ont permis 
des avancées et que l’on retrouve des femmes dans des sphères de la société dont elles étaient auparavant 
exclues, il est essentiel de poursuivre notre action, puisque nous ne laisserons pas des femmes derrière. Nous 
n’acceptons pas une société qui propose l’égalité seulement pour certaines. 

« L’action gouvernementale doit considérer la situation des femmes dans toute leur diversité et prendre en 
compte les inégalités vécues par ces dernières en fonction notamment de leur origine ethnique, de leur revenu, 
de leur scolarité, de leur âge, de leur orientation et identité sexuelles, de leur limitation fonctionnelle et de 
leurs réalités régionales », ajoute Mélanie Sarazin, présidente de la Fédération des femmes du Québec. Le rôle 
du gouvernement est de mettre en place dans sa vision politique, économique et sociale, une vision dont 
l’objectif est d’éliminer les barrières systémiques qui empêchent la participation pleine et entière de toutes les 
femmes. Mettre quelques femmes dans des postes de commande, dire aux femmes « toi aussi, tu le peux » et 
rejeter du revers de la main les analyses féministes en prétendant que les politiques économiques sont neutres 
et technocratiques, ce n’est pas abattre des barrières. C’est être en faveur du statu quo, c’est laisser les 
inégalités se creuser, c’est nier les droits des femmes. 

Nous invitons Madame la ministre à nous rencontrer. Nous sommes disponibles pour lui expliquer comment le 
féminisme aide à comprendre les impacts néfastes des mesures d’austérité sur les femmes, comment les 
compressions imposées au Conseil du statut de la femme, aux groupes communautaires, aux programmes et 
aux services publics nuisent à l’atteinte de l’égalité. « Nous sommes des expertes pour reconnaître les discours 
haineux envers les femmes. Des modèles féministes qui nous inspirent, nous en avons plein la tête et nous en 
côtoyions au quotidien. Nous sommes disposées à l’inspirer dans son nouveau rôle de ministre de la Condition 
féminine », conclut Mme Sarazin. 
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Au sujet du Groupe des 13 

Formé en 1986, le Groupe des 13 est une coalition de 21 groupes et regroupements qui œuvrent à l’échelle 
provinciale et régionale à la défense des droits des femmes, dans des domaines aussi variés que l’emploi, 
l’immigration, la santé, le handicap, l’hébergement des victimes de violence conjugale ainsi que des femmes 
violentées vivant de multiples problématiques sociales, le soutien aux femmes aux prises avec la prostitution, 
l’accès aux droits, la place des femmes en politique, la justice, etc. Agent actif de transformation sociale, le 
Groupe des 13 constitue un lieu d’échange et a pour objectifs la circulation de l’information, le soutien aux 
membres et la prise de positions communes. 

 
Signataires 
Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale 
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) 
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF) 
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) 
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ) 
Fédération des femmes du Québec (FFQ) 
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 
L’R des centres de femmes du Québec 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
Regroupement québécois des CALACS 
Relais-femmes 

 
*************************************** 

 

http://www.rcentres.qc.ca/public/G-13.html
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ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION 

Nous avons créé une page Thunderclap afin de mousser la campagne Assurance médicaments 

100% publique. Thunderclap est un outil qui s’appuie sur les médias sociaux pour diffuser à 

large spectre une campagne comme la nôtre. Afin de soutenir notre cause, nous vous invitons 

donc à vous rendre à cette adresse (https://www.thunderclap.it/projects/37566-le-rem-

des-aux-coupes-en-sant?locale=fr ) afin de donner un second souffle à notre campagne. Ce 

faisant, vous acceptez par ailleurs de promouvoir un message comme celui qui apparaît ci-

dessous sur votre compte Facebook ou Twitter. 

Comment ça marche? Thunderclap vous présentera une message (modulable) que vous pouvez 

décider de placer sur votre compte Twitter ou votre Facebook personnel. Le 21 mars, si 100 

personnes ou plus choisissent d’adhérer – comme vous –  à cette campagne via Thunderclap, le 

message sera diffusé sur l’ensemble des comptes Facebook ou Twitter des participants 

simultanément. 

Merci de soutenir cette initiative. 

 

https://www.thunderclap.it/projects/37566-le-rem-des-aux-coupes-en-sant?locale=fr
https://www.thunderclap.it/projects/37566-le-rem-des-aux-coupes-en-sant?locale=fr
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Femmes : 
LA MINISTRE DE LA CONDITION FÉMININE NE SE DIT PAS FÉMINISTE - Lise Thériault, la ministre de la Condition féminine, 
refuse l'étiquette féministe. Son approche envers la cause des femmes se veut beaucoup plus pragmatique que 
théorique, plus terre à terre que militante, plus individuelle que collective… 
 
LISE THÉRIAULT CHOQUE DES GROUPES DE FEMMES - Une coalition de groupes de défense des droits des femmes 
dénonce les propos «méprisants» et «inquiétants» de la nouvelle ministre responsable de la Condition féminine, Lise 
Thériault… 
 
LISE THÉRIAULT, LE FÉMINISME ET LE DICTIONNAIRE - Lise Thériault, ministre de la Condition féminine, ne se dit pas 
féministe. Vous avez bien lu. On a déjà vu un ministre de la Science ne pas croire à l’évolution. C’était à Ottawa, et il avait 
été nommé par un chef de gouvernement qui ne croyait pas à l’utilité du gouvernement. Au Québec, on a aussi déjà vu, 
et on voit encore, des ministres de l’Éducation confier leurs enfants au système privé et des ministres de l’Environnement 
qui n’éteignent pas les lumières en sortant d’une pièce… 
 
FÉMINISME: PLUS QU’UNE ÉTIQUETTE - La ministre québécoise de la Condition féminine, Lise Thériault, a déclaré être 
plus « égalitaire » que féministe. Une déclaration qui n’est pas sans conséquence et qui devrait inspirer la vigilance aux 
femmes engagées dans le combat pour l’égalité des sexes… 
 
AU TOUR DE LA MINISTRE STÉPHANIE VALLÉE DE REFUSER DE SE DIRE FÉMINISTE - Après que Lise Thériault eut refusé 
de se considérer comme féministe, celle qui l’a précédée à titre de ministre responsable de la Condition féminine, 
Stéphanie Vallée, lui a emboîté le pas, lundi… 
 
TOUT COMME LISE THÉRIAULT, LA MINISTRE VALLÉE N'EST PAS FÉMINISTE - À l'instar de sa collègue Lise Thériault, 
Stéphanie Vallée refuse de se considérer féministe. C'est elle qui était ministre de la Condition féminine, depuis l'élection 
des libéraux, et ce jusqu'au récent remaniement ministériel. 
 
FÉMINISME 101: LE FÉMINISME POUR LES NULLES ET LES NULS - (Lettre à Lise Thériault, ministre de la Condition 
féminine, et à Stéphanie Vallée, ancienne ministre de la Condition féminine) Pour souligner la Journée internationale des 
femmes, les propos de Lise Thériault, nouvelle ministre de la Condition féminine, et de Stéphanie Vallée, titulaire du 
même ministère jusqu'à la nomination de Mme Thériault, nous donnent matière à réflexion… 
 
15 LIVRES SUR LE FÉMINISME QUE LA MINISTRE LISE THÉRIAULT DEVRAIT LIRE - Ce n’est pas la première fois qu’une 
femme déclare n'être pas féministe. Mais lorsque cette affirmation provient de la bouche de la ministre de la Condition 
féminine du Québec, cela étonne. De toute évidence, le mot fait encore peur, et est associé à un militantisme « 
hystérique » qui s’emploierait à privilégier les femmes au détriment des hommes. « Je suis beaucoup plus égalitaire que 
féministe », déclare la ministre Lise Thériault. Il s’agit d’un pléonasme puisque selon la définition trouvée dans Le Petit 
Robert — donc sans parti pris —, le féminisme est l’« attitude de ceux qui souhaitent que les droits des femmes soient les 
mêmes que ceux des hommes »… 
 
LA MINISTRE NON FÉMINISTE  - Notre merveilleuse ministre de la Condition féminine vient tout juste apparemment 
d'affirmer qu'elle n'est pas féministe, mais plutôt égalitaire. Nous sommes si nombreux-ses à avoir poussé un soupir de 
découragement. On s'entend, pour ce que ça reflète du Québec actuel, ce n'est vraiment pas glorieux… 
 
LISE THÉRIAULT OU L’ART DE DÉCROCHER LES MÂCHOIRES - Comme disait ma grand-mère : «ça fait mal, une mâchoire 
qui tombe»... Lorsque j’ai lu ceci hier, la mâchoire, métaphoriquement parlant, m’en est effectivement tombée. Et la 
mienne fut fort probablement loin d’être la seule à le faire… 

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201602/28/01-4955504-la-ministre-de-la-condition-feminine-ne-se-dit-pas-feministe.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201602/29/01-4956009-lise-theriault-choque-des-groupes-de-femmes.php
http://www.lactualite.com/societe/lise-theriault-le-feminisme-et-le-dictionnaire/
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/464269/feminisme-plus-qu-une-etiquette
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/464257/au-tour-de-stephanie-vallee-de-refuser-l-etiquette-feministe
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/tout-comme-lise-theriault-la-ministre-vallee-n-es-763555.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201602/29/01-4956036-feminisme-101-le-feminisme-pour-les-nulles-et-les-nuls.php
http://www.leslibraires.ca/thematique/15-livres-sur-le-feminisme-que-600/
http://flotsetfleaux.blogspot.ca/2016/02/la-ministre-non-feministe.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/29/lise-theriault-ou-lart-de-decrocher-les-machoires
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MINISTRES & REJET DU FÉMINISME OU L’INCULTURE BIENHEUREUSE - Vous doutiez encore de la régression tranquille 
du Québec? Ou du moins, chez ceux qui nous gouvernent. L’austérité sélective sous Lucien Bouchard ou Philippe 
Couillard qui s’en prend plus durement à la classe moyenne et les plus vulnérables ne vous suffisait pas comme 
démonstration? Ni cette «charte des valeurs» qui proposait d’interdire le port de signes religieux dans la fonction 
publique tout en se prosternant devant le crucifix du Salon bleu de l’Assemblée nationale?... 
 
JE NE SUIS PAS FÉMINISTE, MOI NON PLUS - Rarement aura-t-il été autant question de féminisme que ces derniers jours. 
On connaît le contexte : la ministre responsable de la Condition féminine, Lise Thériault, se dit égalitariste plutôt que 
féministe. Sa collègue à la Justice, Stéphanie Vallée, abonde. En réaction, des féministes ont créé le hashtag 
#FéministesInspirantes, inondant les deux politiciennes de modèles. On en a même vu certaines, sur Twitter, exiger des 
autres femmes du cabinet Couillard qu’elles se prononcent, dans une version 2.0 du « outing », cette odieuse forme 
passive de la délation. On assiste à une montée aux barricades spontanée. Il FAUT s’afficher féministe… 
 
LES FÉMINISSS EXTRÉMISSS - Lise Thériault a tout à fait le droit à ses opinions, elle a tout à fait le droit de dire qu’elle est 
« beaucoup plus égalitaire que féministe », même si c’est une contradiction, car le féminisme est essentiellement un 
mouvement qui aspire à l’égalité hommes-femmes… 
 
FÉMINISTE OU NON? «PAS UN DÉBAT UTILE», RÉPOND COUILLARD - La conversation entourant l'étiquette féministe que 
refusent de porter les ministres Lise Thériault et Stéphanie Vallée n'intéresse guère Philippe Couillard. Et est-il lui-même 
féministe ou non? Il préfère ne pas répondre à la question… 
 
LE PENSER MOU - Une ministre de la Condition féminine qui ne s’estime pas féministe ? Depuis la création du ministère 
en 1979, y a-t-il une responsable du dossier (mis à part René Lévesque, qui en a hérité curieusement en 1984-1985) qui 
s’est dissociée du féminisme ? C’est un peu comme un directeur du National Geographic qui ne croirait pas en la 
géographie, un membre de Greenpeace qui ne se dirait pas écologiste, un chef de mission olympique qui dédaignerait le 
sport, un oeuf qui ne croirait pas dans la poule… C’est que, sans féminisme, le Secrétariat à la condition féminine 
n’existerait tout simplement pas, et les chances sont fortes qu’il n’y aurait pas de ministre appelée Lise (Thériault) non 
plus… 
 
CACHEZ-MOI CE VILAIN FÉMINISME - Que je suis naïve ! Je pensais que la performance électrisante de Beyoncé aux 
Video Music Awards en 2014, avec le mot « féminist » érigé en grosses lettres scintillantes sur scène, avait réglé la 
question. Idem pour le discours aux Nations unies de l’adorable actrice Emma Watson qui s’est avouée fièrement 
féministe devant un auditoire conquis… 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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.journaldemontreal.com/2016/03/01/ministres--rejet-du-feminisme-ou-linculture-bienheureuse
https://www.facebook.com/notes/bazzotv/je-ne-suis-pas-f%C3%A9ministe-moi-non-plus/958742320841176
http://plus.lapresse.ca/screens/e07902a6-c13d-48ea-844c-91975fa61ea0%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201603/02/01-4956495-feministe-ou-non-pas-un-debat-utile-repond-couillard.php
http://www.ledevoir.com/non-classe/464335/le-penser-mou
http://plus.lapresse.ca/screens/511ff417-620c-4f0e-96b7-e0ecf9e55d60%7C_0.html
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DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  
Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
OFFRE DE SOINS EN OUTAOUAIS : « LE VERRE EST EN TRAIN DE SE REMPLIR », DIT GAÉTAN BARRETTE - Le 
ministre de la Santé du Québec, Gaétan Barrette, est de passage aujourd'hui dans la région, afin d'assister à 
l'inauguration de la Maison de naissances de l'Outaouais… 
 
ELLE MEURT UNE SEMAINE APRÈS AVOIR ÉTÉ PRESSÉE DE QUITTER L’HÔPITAL - Une dame de 68 ans en phase 
terminale d’un cancer du poumon, menacée par l’Hôpital du Suroît à Valleyfield de devoir payer sa chambre si 
elle ne partait pas rapidement, est décédée une semaine après avoir déménagé… 
 
LES INFIRMIÈRES DÉPOSENT UNE PÉTITION DE 10 000 SIGNATURES - La présidente du Syndicat des infirmières, 
infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est-du-Québec (SIIIEQ), Micheline Barriault, a rencontré le député 
de Bonaventure, Sylvain Roy, afin de lui demander de transmettre au ministre de la Santé, Gaétan Barrette, une 
pétition de 10 000 signatures… 
 
UN DÉFICIT TOUJOURS ÉVALUÉ À 300 000$ - À l'approche de la fin de l'année financière, le Centre intégré de 
santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSSMC) évalue son déficit à près de 300 000$... 
 
L'URGENCE DE L'HÔPITAL DE GRANBY EST REMPLIE - Le taux d'occupation sur civières à l'urgence de l'hôpital de 
Granby affiche 155% en cette première journée du mois de mars… 
 
BARRETTE EN MÈNE LARGE - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, en mène tellement large lorsqu'il 
débarque en Outaouais qu'il peut se permettre de dire à peu près n'importe quoi sans en subir les 
conséquences… 
 
SANTÉ : PROFONDE INSATISFACTION SUR LE TERRITOIRE DE L'ÉRABLE - Une profonde insatisfaction se dégage 
en regard avec la transformation des services de santé annoncée sur le territoire de la MRC de L'Érable qui sera 
effective à compter du 29 février… 
 
ELLE SE BAT POUR LE DROIT DES USAGERS EN SANTÉ: ELLE DÉNONCE UNE «PRIVATISATION TRANQUILLE DES 
SERVICES» - La présidente du Comité des usagers des Sommets, Jacinthe Normand, s’indigne face au peu de 
considération du réseau de la santé pour ceux qu’il soigne et leurs familles… 
 

DÉRÈGLEMENTATION : 
Lobbyisme : 
LES CONTRIBUABLES PAIENT 200 000 $ EN EXTRAS PAR JOUR: LE ROBINET DES DÉPASSEMENTS DE COÛTS 
COULE ENCORE AU QUÉBEC - Même si le Québec veut se serrer «rigoureusement» la ceinture et lutter contre les 
dépassements de coûts, les «extras» des principaux ministères et organismes coûtent encore 1,2 M$ par 
semaine, selon une compilation réalisée par notre Bureau d’enquête… 
 
LIBÉRAUX PROCHES D’UNE FIRME CHOISIE SANS APPEL D’OFFRES: QUÉBEC A L’INTENTION D’OCTROYER UN 
CONTRAT DE 64 M$ DE GRÉ À GRÉ À LOGIBEC - Le gouvernement veut octroyer un contrat de 64,5 millions $ sans 
appel d’offres à une firme informatique dans laquelle ont été impliqués des membres influents du Parti libéral du 
Québec… 
 
HYDRO-QUÉBEC: 13 MILLIONS EN MANDATS À DEUX CABINETS LIÉS À L'EX-AVOCATE EN CHEF - Deux 
importants cabinets d'avocats de Montréal liés à l'ex-directrice principale des affaires juridiques d'Hydro-Québec 

http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/02/29/004-gaetan-barrette-soins-outaouais-maison-des-naissances.shtml
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/29/elle-meurt-une-semaine-apres-avoir-ete-pressee-de-quitter-lhopital
http://www.lechodelabaie.ca/actualites/societe/2016/2/22/les-infirmieres-deposent-une-petition-de-10-000-signatures.html
http://www.journaldechambly.com/actualites/2016/2/26/un-deficit-toujours-evalue-a-300-000-.html
http://www.granbyexpress.com/Actualites/2016-03-01/article-4452328/Lurgence-de-lhopital-de-Granby-est-remplie/1
http://www.lapresse.ca/le-droit/chroniqueurs/patrick-duquette/201603/01/01-4956285-barrette-en-mene-large.php
http://www.lanouvelle.net/Actualites/2016-02-23/article-4445505/Sante-%3A-profonde-insatisfaction-sur-le-territoire-de-LErable/1
http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/societe/2016/3/3/elle-se-bat-pour-le-droit-des-usagers-en-sante.html
http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/societe/2016/3/3/elle-se-bat-pour-le-droit-des-usagers-en-sante.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/01/les-contribuables-paient-200000-en-extras-par-jour
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/01/les-contribuables-paient-200000-en-extras-par-jour
http://www.journaldequebec.com/2016/03/02/liberaux-proches-dune-firme-choisie-sans-appel-doffres
http://www.journaldequebec.com/2016/03/02/liberaux-proches-dune-firme-choisie-sans-appel-doffres
http://www.lapresse.ca/actualites/201603/01/01-4956049-hydro-quebec-13-millions-en-mandats-a-deux-cabinets-lies-a-lex-avocate-en-chef.php
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Pamela McGovern ont obtenu 13 millions en cinq ans pendant son séjour à la tête du contentieux de la société 
d'État. C'est le quart des honoraires versés par Hydro-Québec à des avocats externes pendant cette période, a 
appris La Presse grâce à une demande d'accès à l'information… 
 

DEUX ASSOCIÉS CHEZ MCCARTHY TÉTRAULT : ---  Jean Charest --- Daniel Johnson 
 
SUR LE LOBBYISME ET LA COLLUSION DE CE GOUVERNEMENT   : Un humoriste « pète sa coche »… 
 
JEAN CHAREST A TENTÉ D’ORGANISER UNE RENCONTRE ENTRE TRANSCANADA ET LE CABINET DE TRUDEAU - 
L’ex premier ministre Jean Charest aurait tenté d’organiser une rencontre entre des représentants de 
TransCanada et le cabinet du premier ministre Justin Trudeau. Ottawa aurait refusé en faisant valoir que l’ancien 
chef du Parti libéral du Québec ne respectait pas les règles du lobbyisme… 
 
JEAN CHAREST A ÉTÉ CONSEILLER EN COMMUNICATIONS POUR TRANSCANADA - L'ex-premier ministre du 
Québec Jean Charest, qui s'est prononcé en faveur du projet d'oléoduc Énergie Est en janvier dernier, a agi « 
occasionnellement à titre de conseiller en communications » pour TransCanada jusqu'en septembre 2015, a 
confirmé la société albertaine hier… 
 
JEAN CHAREST, LOBBYISTE POUR TRANSCANADA? - La commissaire au lobbying du Canada affirme prendre au 
sérieux les allégations voulant que Jean Charest ait tenté d'organiser une rencontre entre le bureau du premier 
ministre Justin Trudeau et les promoteurs de l'oléoduc Énergie Est, et ce, sans être inscrit au Registre des 
lobbyistes… 
 

Je me souviens… 
ANONYMOUS REND PUBLIQUE UNE VIDÉO DE JEAN CHAREST CHEZ LES DESMARAIS - Le collectif 
Anonymous, qui multiplie les coups d'éclat pour indisposer le gouvernement Charest, délaisse un temps 
le piratage de sites gouvernementaux pour diffuser la vidéo d'une fête privée au domaine de la famille 
Desmarais à Sagard, dans Charlevoix, à laquelle assistaient plusieurs politiciens et personnalités du 
monde culturel… 

 

https://www.mccarthy.ca/fr/lawyer_detail.aspx?id=8140
http://mccarthy.ca/fr/lawyer_detail.aspx?id=1421
https://www.facebook.com/969CKOI/videos/971274836242791/
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/464507/energie-est-jean-charest-a-tente-d-organiser-une-rencontre-entre-transcanada-et-le-cabinet-de-trudeau
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201603/04/01-4957165-jean-charest-a-ete-conseiller-en-communications-pour-transcanada.php
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2016/03/20160303-075230.html#.VtjSsJyR5hk.facebook
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2012/05/30/005-anonymous-charest-desmarais.shtml
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PL 56 : 
LES OBNL REJETTENT L'ÉTIQUETTE DE «LOBBY» - Un organisme d'aide aux handicapés qui demande des rampes 
d'accès à un conseiller municipal fait-il du lobbyisme? Une troupe de théâtre amateur ou une association 
étudiante aussi? Oui, si on se fie à l'état actuel du projet de loi 56 qui oblige les organismes à but non lucratif à 
s'inscrire au Registre des lobbyistes avant de plaider leur cause auprès des élus et des fonctionnaires. Et ces 
organismes ne veulent rien savoir… 

 
TARIFICATION : 
ENQUÊTE: DES PATIENTS FACTURÉS EN DOUBLE PENDANT 15 ANS À VILLE-MARIE - Depuis au moins quinze ans, le 
Centre de santé de Ville-Marie a facturé les assurances privées de ses patients pour des frais d’hospitalisation 
normalement déjà assumés par le régime public québécois, le tout sans en avertir le ministère de la Santé. 
Lorsqu’interpellé par La Frontière, début février, pour faire le point sur la situation, le Centre intégré de Santé et Services 
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) y a immédiatement mis fin… 
 
PROCRÉATION ASSISTÉE: UNE DÉPUTÉE LIBÉRALE INVITE LES COUPLES À SE TOURNER VERS L’ONTARIO - Devant les 
difficultés vécues par les couples infertiles de l’Outaouais, la députée libérale de Hull, Maryse Gaudreault, dirige ceux-ci 
vers une clinique de l’Ontario. Ses déclarations, sur les ondes de Radio-Canada lundi, ont semé l’ire chez les patients… 
 
SERVICES DE GARDE SUBVENTIONNÉS: EXODE DES PARENTS REDOUTÉ - Sentant la soupe chaude, les responsables des 
services de garde en milieu familial à 7,55 $ de la région de Québec mènent une offensive pour conserver leurs enfants. 
Elles craignent que plusieurs parents désertent leur réseau après avoir vécu le choc tarifaire que leur réserve leur 
déclaration de revenu… 
 
STATIONNEMENT DES HÔPITAUX : LES USAGERS ÉPARGNÉS... POUR LE MOMENT - Si l’on compare ce qu’il en coûte 
pour garer son véhicule dans les stationnements des centres hospitaliers de Saint-Eustache et Saint-Jérôme aux tarifs 
exigés pour obtenir le même service dans les hôpitaux de la métropole, on peut se compter chanceux de ne payer que 8 $ 
par jour, pour le moment du moins, puisque ce tarif pourrait en effet être modifié dès le mois prochain… 
 
HARO SUR LE «TICKET MODÉRATEUR» - Le Barreau de Bedford dénonce à son tour les augmentations des tarifs 
judiciaires définis par le nouveau Code de procédure civile, en vigueur depuis janvier… 
 

Rémunération des médecins : 
SCANNERS: JUSQU'À 35 % DES EXAMENS SERAIENT ÉVITABLES, SELON DES EXPERTS - Souffrant de maux de tête 
récurrents, Geneviève Charland, 31 ans, a tenté d'apaiser sa douleur par la médication, sans succès. L'an dernier, 
son médecin de famille lui a prescrit un scanner (un examen d'imagerie médicale). « J'espérais trouver enfin la 
raison de mes maux de tête, j'étais impatiente de savoir. » Le résultat s'est révélé négatif… 
 
Loi 20 : 
PÉNURIE DE MÉDECINS À ACTON VALE : GAÉTAN BARRETTE SE VEUT RASSURANT - Le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Gaétan Barrette, se montre rassurant à la suite des propos du maire d'Acton Vale qui dénonce le 
manque criant de médecins dans sa région… 
 
DES ÉTUDIANTS FUIENT LA MÉDECINE FAMILIALE: 67 POSTES EN MÉDECINE FAMILIALE SONT DEMEURÉS 
VACANTS AU 1ER TOUR CETTE ANNÉE - Le climat négatif entourant la réforme du réseau de la santé a un impact 
direct sur les étudiants, qui ont boudé la médecine familiale lors de leur choix de spécialité cette année… 
 

  

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201603/01/01-4956394-les-obnl-rejettent-letiquette-de-lobby.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_747_section_POS2
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2016/3/3/enquete--des-patients-factures-en-double-pendant-15-ans-a-ville-.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/464497/procreation-assistee-une-deputee-liberale-invite-les-couples-a-se-tourner-vers-l-ontario
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201602/29/01-4956029-services-de-garde-subventionnes-exode-des-parents-redoute.php
http://www.nordinfo.com/Actualites/2016-03-02/article-4453721/Stationnement-des-hopitaux-%3A-les-usagers-epargnes...-pour-le-moment/1
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201603/02/01-4956810-haro-sur-le-ticket-moderateur.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201603/04/01-4957181-scanners-jusqua-35-des-examens-seraient-evitables-selon-des-experts.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/02/10/007-gaetan-barrette-reagit-maire-acton-vale-veterinaires-prescriptions.shtml
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/04/la-medecine-familiale-boudee
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/04/la-medecine-familiale-boudee
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Financement à l’activité : 
« LE MINISTRE BARRETTE FAIT ENCORE UNE FOIS FAUSSE ROUTE » - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
est d'avis que le ministre Gaétan Barrette fait complètement fausse route avec son projet pilote de financement à 
l'activité présenté hier et que les prémisses même du projet sont inappropriées… 
 
UN JUPON QUI DÉPASSE - Monsieur Gaétan Barrette, L’idée de changer le mode de budgétisation des 
établissements de santé, en passant du mode dit « historique » au mode dit « par épisode de soins », n’est pas 
nouvelle. Elle recueillait depuis plusieurs années des appuis non négligeables dans l’ensemble du réseau. Que 
vous soyez déterminé à utiliser cette approche de financement, bravo ! Le pouvoir absolu d’imposer ce 
changement, vous vous l’êtes déjà attribué. Mais profiter de l’occasion pour faire un pas de plus, un grand pas de 
plus, vers les cliniques privées, dépasse l’entendement… 
 
LA CONTRE-RÉVOLUTION BARRETTE - Le ministre Gaétan Barrette est peut-être le politicien québécois qui 
ressemble le plus à Stephen Harper. Comme l’ancien premier ministre du Canada, il passe de la parole aux actes 
sans broncher alors qu’il écrase un après l’autre les contrepoids du parlementarisme, de l’administration publique 
et même de la science. Ils en retirent une grande popularité parce qu’ils maîtrisent l’art des communications, 
mais au passage, ils brisent un à un les attributs de la démocratie parlementaire… 
 
BARRETTE, LA SANTÉ ET LES PROFITS - Il est primordial de savoir ce que coûte chacun des services de santé au 
Québec pour améliorer l’efficacité du système. Combien coûte une opération de la hanche ? Une colonoscopie 
?... 
 

DÉFAUT (MANQUE) DE RESSOURCES :  
CRÉATION DE LITS DE SURCAPACITÉ: LES CHSLD AGRANDISSENT DE L'INTÉRIEUR - En manque de lits de soins de longue 
durée, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSSMC) a transformé des chambres 
simples en chambres doubles dans les centres d'hébergement de soins longue durée (CHSLD) du Haut-Richelieu. 
L'objectif? Créer davantage de lits… 
 
LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE MET EN GARDE QUÉBEC: LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ 
NE DOIVENT PAS SUBIR DE FAÇON PARTICULIÈRE LES COMPRESSIONS EN ÉDUCATION - Préoccupé par l’ampleur des 
compressions budgétaires en éducation et de leurs impacts sur les élèves les plus vulnérables du système, le président de 
la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sert une sévère mise en garde au nouveau ministre 
de l’Éducation, Sébastien Proulx… 
 
L’IMPACT DES NÉGOS, LE DÉFI DE LEITAO - Après les huit premiers mois du présent exercice financier 2015-2016, le 
gouvernement Couillard se retrouvait avec un magistral surplus budgétaire de 2,6 milliards de dollars. Cela dépasse de 
1,1 milliard le surplus que le ministre des Finances, Carlos Leitao, prévoit pour l’ensemble de l’exercice qui va se terminer 
à la fin de mars… 
 
LE GÎTE AMI MET FIN À L'ACCUEIL 24/7 - C'est la fin de l'accueil 24/7 au Gîte Ami. L'annulation par Québec du 
financement lié à la lutte à la pauvreté force le centre d'hébergement d'urgence à fermer ses portes à sa clientèle tous les 
après-midi, de 11 h 30 à 16 h, dès le 1er avril… 
 
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX ÉTOUFFENT   - Le sous-financement des 
organismes communautaires du secteur de la santé et des services sociaux au Québec pose un défi quant au maintien de 
leurs activités. Dans certains cas, ils peinent même à remplir leur mission première en raison des façons de faire que leur 
impose l'État… 

http://www.lacsq.org/actualites/toutes-les-actualites/nouvelle/news/le-ministre-barrette-fait-encore-une-fois-fausse-route/
http://www.ledevoir.com/societe/sante/464272/un-jupon-qui-depasse
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/02/la-contre-revolution-barrette
http://plus.lapresse.ca/screens/649bf46d-382d-4b0b-bdd4-9db311eb1b20%7C_0.html
http://www.journaldechambly.com/actualites/2016/2/29/creation-de-lits-de-surcapacite--les-chsld-agrandissent-de-l-int.html
http://www.ledevoir.com/societe/education/464321/la-commission-rappelle-quebec-a-l-ordre-en-education
http://www.ledevoir.com/societe/education/464321/la-commission-rappelle-quebec-a-l-ordre-en-education
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/01/limpact-des-negos-le-defi-de-leitao
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201602/29/01-4955900-le-gite-ami-met-fin-a-laccueil-247.php
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-sociales-psychologie/20160226-les-organismes-communautaires-en-sante-et-services-sociaux-etouffent.html
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PRIVATISATION : 
MODERNISONS LE RÉGIME DE SANTÉ PUBLIC AU LIEU DE LE PRIVATISER - La Semaine nationale de l'assurance maladie 
s'est déroulée en novembre dernier sous le signe de l'optimisme, avec l'entrée en fonction à Ottawa d'un gouvernement 
tout neuf ? élu en partie sur l'espoir d'un renouveau en matière de leadership fédéral dans le dossier de la santé… 
 
QUÉBEC ATROPHIE LES CLSC: LE MINISTÈRE FORCE LE TRANSFERT DES PROFESSIONNELS VERS LES GROUPES DE 
MÉDECINE DE FAMILLE - Québec s’apprête à transférer une partie des activités des CLSC vers les groupes de médecine de 
famille (GMF). En effet, dans les prochaines semaines, les centres intégrés de santé et de services sociaux se verront 
amputés d’une bonne partie de leurs professionnels, qui seront transférés dans les GMF du territoire. Et ce, aux frais des 
établissements de santé… 
 
CLSC ET GMF: LE PROCESSUS EST BIEN AMORCÉ DANS LA RÉGION - Même si le gouvernement du Québec vient tout 
juste de demander aux CIUSSS de déplacer des professionnels de CLSC vers les Groupes de médecine familiale (GMF), ce 
n'est pas d'hier que le Saguenay-Lac-Saint-Jean a amorcé le processus. Et selon les personnes impliquées dans le dossier, 
les effets semblent davantage positifs que négatifs… 
 
LES CLSC? UN ÉCHEC, SELON BARRETTE - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, estime que les CLSC ont échoué dans 
leur mandat d’offrir des services de première ligne. C’est la raison qui le pousse à se tourner plutôt vers les groupes de 
médecins de famille (GMF) pour offrir des services de proximité en forçant le transfert des professionnels vers les GMF, 
comme le révélait Le Devoir jeudi… 
 
CLSC: TUER LA VACHE SACRÉE SANS LE DIRE! - Le diagnostic du docteur Barrette, basé sur des fondements biaisés, est 
sans équivoque en statuant que les CLSC sont un échec. Il n’a pas tout à fait tort, mais il omet de dire que les 
gouvernements qui se sont succédé n’ont pas voulu en faire un véritable succès, car ils refusaient d’affronter les puissants 
médecins sur le front de leur rémunération… 
 

Je me souviens… 
L'ÉVOLUTION DES RAPPORTS PRIVÉ-PUBLIC DANS LE DROIT PUBLIC APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS DE SSS 
(1960-1980)… 

 
DES CLSC AUX GMF - On apprend aujourd’hui qu’une partie importante des activités et des ressources des CLSC sera 
transférée vers les Groupes de médecine de famille (GMF) et ce, aux frais du ministère et des établissements publics. 
Selon Noémie Vanheuverzwijn, porte-parole du ministère de la santé et des services sociaux, « ce transfert est une ‘pièce 
maîtresse’ de la réforme des services de première ligne pour sortir de l’hospitalo-centrisme »… 
 
LONGS DÉLAIS POUR LES ANALYSES EN LABORATOIRE: LE MINISTRE BARRETTE S'EXPLIQUE - Il n'y a pas que les femmes 
de l'Outaouais qui doivent attendre jusqu'à six mois avant d'obtenir les résultats de leurs test PAP, soit le dépistage du 
cancer du col de l'utérus… 
 
LA COOP SOLIDARITÉ SANTÉ JEAN-JACQUES-FALARDEAU DÉROCHE UN CONTRAT AVEC LA RÉGIE D'INCENDIE LOUIS-
AIMÉ-MASSUE - La coopérative solidarité santé Jean-Jacques-Falardeau (Ma coop santé) située à Massueville et qui offre 
des soins de santé dans les municipalités rurales environnantes, vient d’obtenir un important contrat pour offrir 
lavaccination complète aux pompiers de la Régie inter- municipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue. « Les 
directeurs ont retenu la coop de santé pour deux raisons, » a indiqué la directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
régie, Guylaine Lapierre : « D’abord, le coût était moins élevé que l’autre soumission, mais surtout, c’est un service local 
destiné à nos municipalités rurales tout comme notre régie. Pour nous ça allait de soi! »… 
 

http://quebec.huffingtonpost.ca/bryan-thomas/reforme-systeme-sante-quebec-frais-accessoires-prive-privatisation_b_9291584.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/464502/quebec-atrophie-les-clsc
http://www.ledevoir.com/societe/sante/464502/quebec-atrophie-les-clsc
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201603/03/01-4957125-clsc-et-gmf-le-processus-est-bien-amorce-dans-la-region.php
http://www.ledevoir.com/societe/sante/464629/les-clsc-un-echec-selon-barrette
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/04/clsc--tuer-la-vache-sacree-sans-le-dire
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/public-prive_clsc_fecteau1982.pdf
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/public-prive_clsc_fecteau1982.pdf
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/des-clsc-aux-gmf?utm_source=Liste+de+diffusion+hebdomadaire&utm_campaign=9e52d12686-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_831b3c6b78-9e52d12686-97331249
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/longs-delais-pour-les-analyses-en-laboratoire-763468.html
http://www.soreltracy.com/2016/fev/4f1.html
http://www.soreltracy.com/2016/fev/4f1.html
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Discours dominant : les vraies affaires… 
MALADE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ? ET S'IL Y AVAIT MOINS DE PATIENTS? - Au cours des 13 derniers articles, nous 
nous sommes attardés sur ce que le système de santé pouvait faire pour nous, comment il le faisait, et quelles étaient les 
pistes de solutions, ici et ailleurs dans le monde, pour l'améliorer. Mais comme la plupart de celles et ceux qui pensent le 
système de santé et qui en assurent la gestion, nous avons oublié un acteur important : le patient… 
 
Résistance et riposte : 
"NOTRE ORGANISATION DU TRAVAIL NOUS CONDUIT À LA MÉDIOCRITÉ", Alain Deneault, philosophe, à l'Émission Ce 
soir ou jamais… 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE POUR UNE CONVERGENCE DES RÉSISTANCES - Le collectif Résistance à la Nouvelle gestion 
publique a organisé le 25 février 2016 une assemblée publique appellant «à la convergence pour une résistance 
transversale». L’intégrale de la soirée, filmée par 99%Média… 

ÉCHEC DES THÈSES LIBÉRALES - On le savait pour l’austérité, on le sait maintenant pour les réformes économiques 
structurelles. Les thèses libérales (au sens large) ne produisent pas le progrès social escompté… 

LE FRAPRU PREND D'ASSAUT LE SIÈGE SOCIAL DE BOMBARDIER - Des sympathisants du Front d'action populaire en 
réaménagement urbain (FRAPRU) ont envahi le hall d'entrée du siège social de Bombardier mercredi matin afin de 
réclamer une augmentation du financement gouvernemental pour le logement social et de faire le lien avec l'aide 
financière accordée par Québec au géant du transport… 

LE FRAPRU DÉBARQUE AU SIÈGE SOCIAL DE BOMBARDIER - Le Front d'action populaire en réaménagement urbain 
(FRAPRU) dénonce l’investissement gouvernemental de 1,3 milliard $ dans Bombardier et met de la pression sur Québec 
alors qu’on craint une nouvelle réduction du programme AccèsLogis dans le prochain budget… 

FILET SOCIAL : LES BANQUES DOIVENT AUSSI PAYER - Des centaines de tracts ont été distribués dans le centre-ville de 
Victoriaville sur l’heure du midi, le jeudi 25 février. Ils invitaient à presser le ministre responsable de la région du Centre-
du-Québec, le libéral Laurent Lessard, à réclamer de son gouvernement la réinstauration de la taxe sur le capital des 
banques… 

BAISSE D’IMPÔT DES SOCIÉTÉS = HAUSSE DE L’INVESTISSEMENT ET MEILLEURS SALAIRES? - Lors d’une entrevue que j’ai 
donnée accompagné de l’économiste principal de la Fédération Canadienne de l’Entreprise Indépendante (FCEI), ce 
dernier a affirmé qu’il serait bénéfique pour l’économie que la contribution fiscale des entreprises –qu’elles soient des 
PME ou des multinationales– diminue. Pour justifier cette position, qui fait tout de même son chemin dans l’espace 
public, le représentant de la FCEI a avancé que cette baisse d’impôt se traduirait par deux actions majeures des 
entreprises, soit une hausse de l’investissement et des augmentations salariales de leurs employé·e·s. Pour justifier une 
telle chose, il se basait sur un sondage réalisé par la FCEI chez leurs membres, donc chez des entreprises… 

OPTER PLUTÔT POUR UN TOURNANT VERS LES MOUVEMENTS SOCIAUX - En contrepoint à la proposition de Simon 
Tremblay Pépin d’un « parti hybride, à la fois parti politique et mouvement social » Les 10 ans d’anniversaire de Qs ont au 
moins cela de bon de pousser les uns et les autres à s’interroger sur le chemin parcouru au Québec par ce parti de 
gauche, mais aussi à réfléchir sur son avenir et ses chances de développement dans les années qui viennent. Au point 
d’ailleurs qu’est en train de prendre forme un véritable remue-méninges partidaire des plus stimulants… 

DES ALLIANCES, AVEC QUI, POURQUOI, COMMENT ? - La seule échéance qui compte réellement pour le PQ et ses alliéEs 
ce n’est pas l’échéance référendaire mais l’élection de 2018. La campagne pour battre les libéraux va s’intensifier en 
jouant sur l’amalgame avec l’alliance des souverainistes. Il faut donc pousser plus loin la question du projet de 

http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-beaulieu/couts-syteme-sante-vieillissement-population-prevention_b_9315262.html
https://www.facebook.com/439831852701846/videos/1155225274495830/
http://www.99media.org/convergence_resistance/
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/464476/perspectives-echec-des-theses-liberales
http://www.lapresse.ca/actualites/national/201603/02/01-4956507-le-frapru-prend-dassaut-le-siege-social-de-bombardier.php
http://www.lanouvelle.net/Actualites/Societe/2016-03-01/article-4452462/Filet-social-%3A-les-banques-doivent-aussi-payer/1
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/baisse-d-impot-des-societes-hausse-de-l-investissement-et-meilleurs-salaires
http://www.pressegauche.org/spip.php?article25283
http://www.pressegauche.org/spip.php?article25321
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souveraineté et du projet de société comme base d’un projet de convergence et regarder qui sont les véritables alliéEs 
dans cette bataille… 

LA FSSS-CSN REJETTE L'ENTENTE DE PRINCIPE ET POURSUIT LA NÉGOCIATION AVEC LE GOUVERNEMENT - Au terme 
d'une consultation des assemblées générales dans l'ensemble des régions du Québec, la Fédération de la santé et des 
services sociaux (FSSS-CSN) rejette l'entente de principe intervenue avec le gouvernement Couillard. La FSSS-CSN 
demande par la même occasion la conciliation pour relancer la négociation… 

L’AUSTÉRITÉ EXPLIQUÉE PAR LE DÉPUTÉ DE BONAVENTURE - Dans cette capsule produite par Boîte d’allumettes, Sylvain 
Roy vous explique le concept d’austérité… 

HOMMAGE AUX RÉSISTANTS! - Chaque matin où je constate que les libéraux sont encore au pouvoir me fait l’effet d’une 
Molson Dry chaude en canette qu’on aurait brassée et ouverte dans mon lit. J’essaie de faire ma p’tite part pour 
combattre, mais je me sens comme un Don Quichotte en souliers à velcro avec une épée en mousse dans les mains 
devant de furieux dragons. Mais bonne nouvelle, camarades! Il y a une pléthore de Don Quichotte qui partagent cette 
soif de justice. En voici quelques-uns!... 

Je me souviens… 
L’ESSENCE DU NÉOLIBÉRALISME - Qu’est-ce que le néolibéralisme ? Un programme de destruction des structures 
collectives capables de faire obstacle à la logique du marché pur… 
 

Environnement : 
" IMPOSSIBLE DE REDÉMARRER LE SYSTÈME " - Une animation réalisée par Louis Rigaud pour un projet de fin d'étude. 
 
Aîné.e.s : 
LES VIEUX SE CACHENT POUR MOURIR - On constate au Québec un engouement des aînés pour les logements ou les 
copropriétés dans des immeubles dédiés spécifiquement à leur groupe d'âge. Ils y vivent dans une sorte d'autarcie, à 
l'écart du reste de la société. Cette auto-ségrégation marque l'échec des politiques d'intégration des aînés et soulève des 
enjeux importants tant d'un point de vue personnel que sociétal et sanitaire dans la perspective du vieillissement rapide 
de notre population… 
 
Organisation des soins et services : 
L'ANCIEN MINISTRE HÉBERT SOUHAITE UNE INTERVENTION D’OTTAWA EN SANTÉ - La mise en place d’une « assurance 
autonomie » pour faire face aux dépenses croissantes pour les soins aux aînés est si importante qu’elle justifierait une 
intervention d’Ottawa dans ce champ de compétence provincial… 
 
VIDÉO SUR L’ORGANISATION DES SERVICES ET SA DÉGRADATION - Des images qui valent des milliers de mots… 
 
DES PLAFONDS ENJOLIVÉS POUR LES PATIENTS DE L'HÔPITAL DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS - L'an dernier, 150 
personnes ont peint une centaine d'oeuvres sur des panneaux qui ont été installés au-dessus des lits des résidents du 
CHSLD de Cap-Chat. Cette année, les ateliers Mur à Mur lancent la phase 2 de ce projet d'art-thérapie, cette fois pour 
l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts… 
 
CLINIQUE SANS MÉDECIN: LA SURVIE DE SABSA RESTE INCERTAINE - Les discussions entourant la survie de la 
coopérative sans médecin SABSA piétinent. D'un côté, le ministère de la Santé, qui refuse que les services de SABSA 
soient dispensés ailleurs que dans un GMF.  De l'autre, la cofondatrice de la coopérative, Isabelle Têtu, qui rappelle que 
les établissements institutionnels n'ont toujours pas ce qu'il faut pour rejoindre la clientèle vulnérable et désorganisée 
desservie par SABSA… 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-fsss-csn-rejette-lentente-de-principe-et-poursuit-la-negociation-avec-le-gouvernement-571048681.html
http://legaspesien.quebec/lausterite-expliquee-par-le-depute-de-bonaventure/
http://journalmetro.com/opinions/chomsky-burkini-et-martini/926328/hommage-aux-resistants/
http://www.monde-diplomatique.fr/1998/03/BOURDIEU/3609
https://www.facebook.com/tomatelapatate/videos/1683443681910704/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201603/02/01-4956622-les-vieux-se-cachent-pour-mourir.php
http://plus.lapresse.ca/screens/301e4dcc-d0d2-4f61-82e0-4db379e93cee%7C_0.html
https://www.facebook.com/Video.Pazzeschiii/videos/489238387948322/
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/02/29/006-oeuvres-art-plafond-chambre-hopital-sainte-anne-des-monts.shtml
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201603/02/01-4956733-clinique-sans-medecin-la-survie-de-sabsa-reste-incertaine.php
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Hébergement :  
CENTRE D'HÉBERGEMENT COOKE: DISCORDE AUTOUR DU RÉAMÉNAGEMENT DES HORAIRES - Mis en place à la suite 
des événements de juillet dernier au Centre d'hébergement Cooke, le comité chargé de trouver des solutions concrètes 
pour assurer une meilleure surveillance des patients a déposé ses recommandations la semaine dernière. Le 
réaménagement des horaires de travail ne fait toutefois pas plaisir au syndicat… 
 
Santé mentale : 
ANCIENS COMBATTANTS: EXPLOSION DU NOMBRE D'ORDONNANCES PSYCHIATRIQUES - Le nombre d'anciens 
combattants traités pour des problèmes de maladie mentale ou de troubles mentaux a explosé ces dernières années. De 
2005 à 2015, les dépenses dans ce secteur ont bondi de 689 %, révèlent des données obtenues par La Presse grâce à la 
Loi sur l'accès à l'information… 
 
Médicaments : 
UNE SOLUTION MAGISTRALE - Une femme apprend avec dépit que le fabricant abandonne le médicament qui l'a remise 
en selle. Pas assez payant. Elle cherche désespérément une solution de rechange. Elle la trouvera à un endroit totalement 
inusité : dans un laboratoire qui fabrique à la main des préparations pour ceux que les compagnies pharmaceutiques ont 
laissé tomber… 
 
COMPAGNIES GÉNÉRIQUES: DES RISTOURNES DE 70% POUR LES PHARMACIENS? - Les pharmaciens-propriétaires du 
Québec pourraient toucher jusqu’à 70% de ristournes sur leurs achats de médicaments auprès des compagnies 
génériques selon ce qu’a appris notre Bureau d’enquête… 
 
BAISSE DES PRIX DES GÉNÉRIQUES - Le prix des médicaments génériques au Canada a connu des baisses importantes 
entre 2010 et 2014, selon des recherches du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés… 
 
LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE EFFICACE À 50 % - Alors que le Québec s'approche du pic de l'activité grippale en cette 
saison, de nouvelles études révèlent que le vaccin contre l'influenza de cette année sera efficace à environ 50 %... 
 
CLINTON S'EN PREND À VALEANT POUR SES PRIX « ABUSIFS » - Hillary Clinton a réitéré son intention de s'attaquer aux 
prix élevés des médicaments. Cette fois-ci, elle s'en est prise à la société pharmaceutique québécoise Valeant… 
 
LE PATIENT, «GRAND GAGNANT» DE LA LOI 41 - Depuis le 28 juin 2015, les pharmaciens ont obtenu le droit d'exercer 
sept nouvelles activités. Ce changement dans la profession, rendu possible par l'adoption de la loi 41 par l'Assemblée 
nationale du Québec, se veut une manière de désengorger le système de santé en laissant une plus grande liberté de 
pratique aux pharmaciens… 
 
Fiscalité, évitement / évasion fiscale, paradis fiscaux : 
QUI SONT LES MILLIARDAIRES QUÉBÉCOIS ? - Le palmarès annuel du magazine Forbes consacré aux personnes les plus 
riches du monde compte 10 milliardaires résidant au Québec. De qui s’agit-il ? Voici un bref portrait de chacun d’eux… 
 
International : 
UNE INDUSTRIE EN MAL D’ÉTHIQUE - LA TÉLÉPHONIE MOBILE FAIT DES PAS DE GÉANT EN MATIÈRE TECHNOLOGIQUE, 
MAIS C’EST AU PRIX DE L’EXPLOITATION DE TRAVAILLEURS EN CHINE ET EN RDC - La crème de la haute technologie 
réunie à Barcelone s’est penchée durant toute la semaine sur les tendances d’avenir en matière de téléphonie mobile, 
des progrès souvent dépendant de déplorables conditions de travail en Chine ou dans les mines en République 
démocratique du Congo, dénoncées par des ONG… 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201603/03/01-4957154-centre-dhebergement-cooke-discorde-autour-du-reamenagement-des-horaires.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201602/28/01-4955633-anciens-combattants-explosion-du-nombre-dordonnances-psychiatriques.php
http://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/2015-2016/segments/reportage/5653/medicament-fabricant-pharmaceutique-maladie-preparation-magistrale
http://www.tvanouvelles.ca/2016/03/01/des-ristournes-de-70-pour-les-pharmaciens
http://www.conseiller.ca/avantages/nouvelles/baisse-des-prix-des-generiques-33025
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201603/02/01-4956809-le-vaccin-contre-la-grippe-efficace-a-50-.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2016/03/02/001-clinton-valeant-prix-medicaments-abusifs.shtml
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/zone/zone-pharmaciens/201602/29/01-4955834-le-patient-grand-gagnant-de-la-loi-41.php
http://plus.lapresse.ca/screens/573fa07e-b934-442f-af09-04c3a29259c4%7CcEDZzYvowjsu.html
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/464140/une-industrie-en-mal-d-ethique
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/464140/une-industrie-en-mal-d-ethique
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Aussi :  

 LES 5 CHANTIERS ANTI-AUSTÉRITÉ: UN EXCELLENT OUTIL DE MOBILISATION POUR CONVAINCRE VOS 
PROCHES… 
 

 RIOCM :  
o Formation 9 mars - Rôles et responsabilités des membres d’un CA : Gestion de situations 

particulières 
o RIOCM: Les annonces de la semaine 3 mars 2016 

 

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

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 03/04/2016  
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