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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

 

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX,  
FINANCES ET CONDITION FÉMININE 
 
Aux ministres de la Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette,  
des Finances Carlos Leitao et à la Condition féminine Lise Thériault, 

Madame, Messieurs les Ministres, 

La semaine qui se termine (du 7 au 11 mars) en fut une particulière parce qu’elle se situait à la jonction de trois 
événements que l’on peut relier entre eux : le 8 Mars Journée internationale des femmes, la Commission 
parlementaire sur le Projet de loi (PL) 81 visant à réduire le coût de certains médicaments, et le dépôt dans 
quelques jours du budget provincial 2016-2017. 

Nous voulons donc profiter de cette occasion pour vous manifester nos inquiétudes et notre profonde 
insatisfaction quant aux choix et aux actions actuelles de votre gouvernement pour gérer les finances 
publiques. 

Depuis son élection en 2014, votre gouvernement répète que la « rigueur » l’oblige à couper dans les services à 
la population, mais il ne se préoccupe pas de l’une de nos plus grosses dépenses en santé : le coût des 
médicaments. 

Au Québec, les dépenses totales en médicaments prescrits représentaient près de 7,5 milliards de dollars en 
2012. Nous payons ces médicaments 30 % de plus que la moyenne des autres pays développés. Même le 
Commissaire à la santé et au bien-être du Québec, dans son rapport de mars 2015, jugeait nécessaire une 
réforme de notre régime actuel (public-privé) qu’il estimait beaucoup trop coûteux et de plus en plus 
inéquitable. 

 
Édition du 13 mars 2016 

 

 
Chronique 

www.cssante.com   www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante  https://twitter.com/cssante  

Abonnez-vous : cliquez ici!  (C’est gratuit!) 

« La politique n'est rien de plus que la médecine pratiquée en grand. » - Rudolf VIRCHOW 

http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2015/Medicaments/CSBE_Medicaments_Recomm.pdf
http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante
http://www.cssante.com/contact
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Pourtant, il est possible de contrôler les coûts des médicaments et d’en favoriser l’accès en rendant 
entièrement public notre régime actuel d’assurance médicaments. Le gouvernement libéral a déjà en main tous 
les outils, dont de nombreuses études économiques démontrant qu’en agissant ainsi le Québec pourrait 
économiser chaque année de 1 à 3 milliards de dollars. 

Les autres provinces canadiennes y travaillent déjà ! Qu’attend le Québec pour agir ? 

Le ministre Barrette, en commission parlementaire avec son très mince projet de loi (PL) 81, vise définitivement 
trop peu. Même son titre en rend compte: « visant à réduire le coût de certains médicaments ». Des 
spécialistes évaluent que les économies potentiellement réalisées par ce PL seront de moins de 200 M$ par 
année, soit CINQ à QUINZE fois moins que ce qui pourrait être accompli. 

Si de telles possibilités d’économie se retrouvaient à l’aide sociale, nous croyons que le gouvernement 
n’hésiterait pas à sauter à pieds joints dans toute législation ou règlementation lui permettant de récupérer ces 
deniers publics. 

La vie des personnes assistées sociales aurait-elle moins d’importance que le lobby des pharmaceutiques, des 
assureurs privés et des pharmacien.ne.s? 

Pourtant, lors du remaniement ministériel de janvier dernier, le premier ministre Couillard disait que son 
gouvernement allait dorénavant mieux soutenir les secteurs qui lui tiennent à cœur, comme l’éducation, la 
santé, le soutien aux familles et aux personnes vulnérables.  

Nous croyons que si le ministre Leiato veut appliquer les dires de son chef, il devrait travailler de pair avec le 
ministre Barrette pour faire en sorte que son prochain budget contienne des économies pouvant aller jusqu’à 3 
milliards de dollars par année dans les médicaments prescrits. Ainsi, il pourrait remettre dans nos services 
publics les argents qu’il y a déjà coupés dans les deux dernières années, et même mieux les financer. De telles 
économies permettraient non seulement de maintenir, mais d’améliorer nos écoles, notre système de santé, 
nos CPE, tous nos services publics, sans que cela ne nous coûte plus cher. 

Enfin, nous soulignons à la ministre Thériault qu’en étant féministe à sa manière, elle peut constater que tout le 
discours de son gouvernement et ses politiques d’austérité/rigueur dans les finances publiques se sont faites 
d’abord au détriment des femmes qui sont les plus grandes utilisatrices, mais aussi les plus grandes 
dispensatrices de services publics. Et conséquemment, elle devrait faire les représentations qui s’imposent 
auprès de ses deux collègues pour corriger la situation. 

Plus de 410 groupes et personnalités ont appuyé l’idée d’un régime entièrement public au cours des dernières 
années.  

Plus de 5 500 personnes ont adressé une lettre à cet effet à leurs députés, aux ministres Barrette et Leitao, de 
même qu’au Président du Conseil du Trésor et à la Commission de révision permanente des programmes.  

Et plus de 8 000 autres ont signé une pétition au même contenu. 

http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_109559&process=Original&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.journaldequebec.com/2016/03/10/medicaments-generiques-des-economies-de-150-millions-par-an
http://www.uniondesconsommateurs.ca/wp-content/uploads/2015/11/20151110-UC-AssMed-appuis.pdf
http://remedeauxcoupures.cssante.com/formulaire/
https://www.change.org/p/drgbarrette-nous-voulons-une-assurance-m%C3%A9dicaments-100-publique
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Même M. Jean Rochon, qui a mis en place le régime hybride actuel (public-privé) en 1997, affirme maintenant 
que la prochaine étape logique est de le rendre 100 % public. 

C’est pourquoi nous demandons au gouvernement du Québec d’adopter sans tarder une nouvelle politique de 
médicaments basée sur un régime entièrement public d’assurance médicaments. 

Pour vous, Madame et Messieurs les Ministres, pour votre gouvernement et pour toute la population du 
Québec, ce serait enfin le remède aux coupures! 

Respectueusement,  

Jacques Benoit, 
Coordonnateur. 
 

*************************************** 
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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
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Budgets gouvernementaux : 
D'AUTRES AVENUES POUR SORTIR DE L'IMPASSE ÉCONOMIQUE - Récemment, l’hebdomadaire financier The Economist 
a consacré un certain nombre d’articles à ce qui peut être caractérisé sans exagération comme la situation d’impasse 
dans laquelle se trouve l’économie mondiale, près de dix ans après le déclenchement de la crise en 2007-2008. Sa plus 
grande crainte, écrit-il, est d’en arriver au constat que les outils d’intervention dont nous disposons pour surmonter la 
faiblesse de l’économie ne fonctionnent plus. Aussi, s’emploie-t-il à proposer diverses voies de rechange qu’il est utile 
d’examiner à quelques jours de la présentation des budgets à Québec et Ottawa. 
 
SOLUTIONS FISCALES - Des choix, le gouvernement en a ! Pour consulter les 18 solutions fiscales que nous lui avons 
soumises, qui permettraient de récolter 10 milliards $ SANS recourir à la tarification ni à la privatisation!.. 
 
7 MILLIARDS POUR MIEUX FINANCER LES SERVICES PUBLICS - Chaque année, le Secrétariat intersyndical des services 
publics (SISP) propose des solutions concrètes pour mieux financer les services publics. Nous les regroupons et les 
présentons dans un plan de financement que nous soumettons aux décideurs politiques… 
 
POUR UN VIRAGE VERS LA PROSPÉRITÉ DU QUÉBEC - La province doit embarquer dans les défis d’innovation qui 
accompagnent la quatrième révolution industrielle..  
 
Femmes : 
LE REGROUPEMENT FÉMINISTE COLLECTIF 8 MARS À LA RENCONTRE DE LISE THÉRIAULT - Le Collectif 8 mars a défini ses 
attentes à l'approche d'une rencontre avec la ministre responsable de la Condition féminine, Lise Thériault, qui se 
déroulera à Montréal aujourd'hui… 
 
LE COLLECTIF 8 MARS RENCONTRE LISE THÉRIAULT: «POSITIF», MAIS SANS ENGAGEMENT PRÉCIS - À la veille du 8 mars, 
les représentantes de la Fédération des femmes du Québec et des grands syndicats ont qualifié de « positive » leur 
rencontre de ce matin avec Lise Thériault, la ministre responsable de la Condition féminine, qui n'a cependant pris aucun 
engagement précis… 
 
RENCONTRE « HYPER POSITIVE » ENTRE LISE THÉRIAULT ET DES GROUPES DE FEMMES - Le Collectif 8 mars, un 
regroupement féministe et syndical, s'est réjoui de sa première rencontre avec la nouvelle ministre de la Condition 
féminine, Lise Thériault, malgré la controverse des derniers jours sur son adhésion au féminisme. Le Collectif émet 
toutefois des doutes sur sa position quant au financement des services de garde… 
 
L’ABSENCE D’ENGAGEMENT DE LISE THÉRIAULT SUR LES SERVICES DE GARDE DÉÇOIT - La ministre responsable de la 
Condition féminine, Lise Thériault, n’a pris aucun engagement concret envers les demandes du Collectif 8 mars, qu’elle a 
rencontré pendant une heure lundi matin… 
 
FÉMINISME ET LIGNE DE PARTI - La vice-première ministre et ministre à la Condition féminine, Lise Thériault, n'a pas 
rassuré lundi le Collectif 8 mars, qui s'inquiète de l'avenir des services de garde au Québec. Voilà pourtant un dossier où 
Mme Thériault pourrait appliquer son modèle de féminisme axé sur l'autonomisation des femmes et l'implication des 
hommes… 
 
JE SUIS FÉMINISTE, ET VOUS? - C'est étrange, à l'approche du 8 mars, chaque année, un événement arrive pour nous 
rappeler à quel point le combat du mouvement féministe est encore pertinent… 
 
UNE FORCE TOUJOURS VIVE: RÉPONSE À MARIE-FRANCE BAZZO - Je ne suis pas Charlie. Je ne suis pas Yvette. Surtout 
pas apolitique. Mais oui, je suis féministe. Je suis privilégiée d’avoir été soutenue par des féministes de la deuxième vague 

http://plus.lapresse.ca/screens/0e195471-bef1-46c2-8aa9-4d2e9cfd1373%7C_0.html
http://nonauxhausses.org/wp-content/uploads/Document10milliards2015.pdf
http://www.sisp.qc.net/fileadmin/SITES/SISP/documents_SISP/Avis-Memoires/16-03_SISP_Brochure_Finances_publiques_web.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/44fd324a-f34c-4c07-a262-010298d0e21e%7C_0.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/03/06/003-feminisme-lise-theriault-collectif-mars-femme-quebec-condition-feminine-ministre.shtml
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201603/07/01-4958034-le-collectif-8-mars-rencontre-lise-theriault-positif-mais-sans-engagement-precis.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/03/07/rencontre--hyper-positive--entre-lise-theriault-et-des-groupes-de-femmes_n_9403828.html
http://journalmetro.com/actualites/national/927717/labsence-dengagement-de-lise-theriault-sur-les-services-de-garde-decoit/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/brigitte-breton/201603/07/01-4958219-feminisme-et-ligne-de-parti.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/louise-chabot/je-suis-feministe-et-vous_b_9377230.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
https://ricochet.media/fr/997/une-force-toujours-vive
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qui, à l’époque des années 80, ont utilisé, à mon corps défendant, la discrimination positive pour former 25 jeunes 
femmes aux métiers du cinéma, dont je faisais partie. Un métier non traditionnel pour les femmes, disait-on… 
 
FÉMINISTES ET FIÈRES DE L'ÊTRE…  
 
LA JOURNÉE DE LA FEMME SOULIGNÉE PARTOUT EN MAURICIE - C'est avec le slogan «Appel à toutes pour se faire 
entendre!» que la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie invitera la population à se mobiliser 
cette semaine alors que plusieurs activités seront tenues aux quatre coins de la région… 
 
UN FÉMINISME PASSÉISTE DÉNONCÉ: PRÈS DE 200 QUÉBÉCOISES SIGNENT UNE LETTRE APPELANT À UN MOUVEMENT 
PLUS OUVERT - En ce 8 mars, pas moins de 170 femmes appellent, dans une lettre publique, la société à se tourner vers 
un féminisme moins passéiste, plus ouvert aux réalités modernes de la diversité culturelle, sexuelle et religieuse… 
 
OUVRIR LA VOIE AU FÉMINISME DE DEMAIN - On présente ces jours-ci le féminisme comme une idée dépassée, une 
lutte achevée ou pire, comme une charge contre les hommes. En ce 8 mars, remettons les pendules à l’heure. Le 
féminisme se définit « contre » une seule chose : l’injustice. Il affirme que nous pouvons aspirer à une société plus 
égalitaire, plus solidaire et à ce titre, tout le monde est invité à avancer avec nous sur le chemin qu’il reste à parcourir… 
 
LA MODÉRATION A-T-ELLE VRAIMENT MEILLEUR GOÛT? - On en a lu des vertes et des pas mûres, la semaine dernière, 
suite à la déclaration de Lise Thériault, la ministre de la Condition féminine. Mais comme le disait Andy Warhol, «Don't 
pay any attention to what they write about you. Just measure it in inches.» On en dira autant du féminisme… 
 
L’UNION FAIT LA FORCE FÉMINISTE: L’EX-PRÉSIDENTE DE LA FFQ ALEXA CONRADI REVIENT SUR LES PROPOS DES 
MINISTRES LIBÉRALES - De Montréal à Cologne en passant par la Tunisie, Alexa Conradi consacre son temps et son 
énergie à défendre les droits des femmes d’ici et d’ailleurs. À la veille de la Journée internationale des femmes, elle 
dénonce le manque de vision en matière d’égalité du gouvernement Couillard… 
 
QUATRE FEMMES, QUATRE BILANS - Il y a 25 ans, un homme enragé contre les féministes a fait irruption dans sa classe 
armé d'un semi-automatique. « On n'est pas des féministes », lui a crié Nathalie Provost, étudiante en génie mécanique, 
avant que Marc Lépine ne se mette à tirer. Un quart de siècle plus tard, Nathalie Provost a manifestement changé d'avis 
sur le féminisme. Nous lui avons demandé, ainsi qu'à trois autres femmes nées dans quatre décennies différentes, de se 
prêter à une grande discussion sur la tragédie de Polytechnique et sur l'évolution du féminisme au Québec… 
 
LE PROJET « MAURICIENNES D'INFLUENCE » MENACÉ, AFFIRME LA TABLE DE CONCERTATION DES FEMMES DE LA 
MAURICIE - À la veille de la Journée internationale des femmes, la Table de concertation des femmes de la Mauricie 
(TCFM) lance un appel aux partenaires de la région et au gouvernement du Québec pour sauver le projet « Mauriciennes 
d'influence ». Depuis une quinzaine d'années, ce programme aide les femmes à accéder à des postes de décisions… 
 
L'IEDM, FÉMINISTE? - La semaine dernière, l’IEDM a publié une (très courte) note pour souligner le 8 mars et la journée 
internationale des femmes. À la lire, on croirait qu’il ne reste plus vraiment grand chose pour que les femmes atteignent 
l’égalité au Québec. Peut-être plus de femmes au pouvoir, peut-être l’équité salariale, mais on va se le dire, c’est ailleurs 
que l’égalité a vraiment ses luttes. Bien qu’il soit vrai que je préfère être une femme ici qu’en Irak, il serait absurde 
d’arrêter pour autant de regarder notre propre situation et comment l’améliorer…  
 
RECHERCHE EN SANTÉ: LES FEMMES, LES GRANDES OUBLIÉES DE LA RECHERCHE ? - Le somnifère zolpidem a été 
commercialisé en 1992. Comme pour tous les autres médicaments sur le marché, la dose prescrite ne variait pas en 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/03/05/feministes-et-fieres-de-letre_n_9389396.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201603/06/01-4957835-la-journee-de-la-femme-soulignee-partout-en-mauricie.php
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/464869/un-feminisme-passeiste-denonce
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/464869/un-feminisme-passeiste-denonce
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/464855/ouvrir-la-voie-au-feminisme-de-demain
https://ricochet.media/fr/1000/la-moderation-a-t-elle-vraiment-meilleur-gout
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/464777/plint-chaud-feminisme-l-union-fait-la-force
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/464777/plint-chaud-feminisme-l-union-fait-la-force
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/polytechnique-25-ans-plus-tard/201412/01/01-4824039-quatre-femmes-quatre-bilans.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2016/03/07/003-table-concertation-des-femmes-mauricie-mauricennes-influence.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2016/03/07/003-table-concertation-des-femmes-mauricie-mauricennes-influence.shtml
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/l-iedm-feministe
http://plus.lapresse.ca/screens/48d18950-1ef3-4985-8fbd-f9eeecbf5608%7CERu0cuGMYocE.html
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fonction du sexe. Après tout, qu’on soit un homme ou une femme, les médicaments agissent de la même façon, n’est-ce 
pas ?... 
 
«JE SUIS FÉMINISTE», DÉCLARE LABEAUME - À la veille de la Journée internationale des femmes, le maire de Québec 
Régis Labeaume n'a pas hésité à se dire «féministe» lundi. Et à rappeler que le conseil municipal et son comité exécutif 
sont paritaires… 
 
LE PQ ACCUSE LE GOUVERNEMENT COUILLARD DE FAIRE RECULER LES FEMMES - « En cette journée internationale de la 
femme, il reste beaucoup à accomplir », a commencé mardi le chef de l'opposition officielle en conférence de presse. 
Puis, sans perdre une minute, Pierre Karl Péladeau s'est attaqué au gouvernement de Philippe Couillard dont les mesures 
d'austérité, dit-il, vont à l'encontre de tout ce qui doit être fait pour atteindre la parité entre les hommes et les femmes… 
 
LES FEMMES ET LE MOUVEMENT SYNDICAL QUÉBÉCOIS - En tant que femme et féministe (maintenant) assumée, 
diplômée de relations industrielles, j'en suis venue à me questionner sur le rôle de la femme au sein du mouvement 
syndical au Québec… 
 
SERVICES DE GARDE PUBLICS: UNE LUTTE FÉMINISTE - En cette semaine durant laquelle nous soulignons la Journée 
internationale des femmes, il est essentiel de rappeler le rôle crucial de notre réseau de la petite enfance dans 
l'émancipation des femmes québécoises… 
 
DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’OEUVRE: DES GROUPES D’AIDE AUX FEMMES CRAIGNENT LE PIRE - Seize groupes 
spécialisés dans le développement de la main-d’oeuvre féminine craignent que Québec mette fin à leur financement 
servant à répondre aux besoins de leur clientèle la plus vulnérable… 
 
SOMMET DES FEMMES : LA RÉPONSE DES PARTIS POLITIQUES - LA COALITION AVENIR QUÉBEC « On se sent petit dans 
ses souliers quand on parle devant plus d’un millier de femmes. J’imagine que c’est un peu comme ça que se sentent les 
femmes au sein d’organisations majoritairement masculines. C’est une expérience que tous les hommes devraient vivre 
», a déclaré d’entrée de jeu François Legault… 
 
UNE LIBRAIRIE FÉMINISTE OUVRIRA SES PORTES À MONTRÉAL - L'idée a germé il y a quelques mois dans la tête de 
passionnées de lecture : ouvrir une librairie féministe à Montréal, l'Euguélionne… 
 
BILAN DU SOMMET DES FEMMES  - Le 3 et 4 mars dernier se tenait le Sommet des femmes à Montréal. Réunissant 
environ 1200 participantes, cette grande rencontre entre personnalités publiques, citoyennes et politiciennes a permis de 
faire le point sur la condition des femmes au Québec… 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

      

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201603/07/01-4958238-je-suis-feministe-declare-labeaume.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/03/08/pq-feminisme-plq_n_9410982.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
http://quebec.huffingtonpost.ca/fanny-cantin/les-femmes-et-le-mouvement-syndical-quebecois_b_9411722.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201603/09/01-4958985-services-de-garde-publics-une-lutte-feministe.php
http://www.ledevoir.com/non-classe/465102/developpement-de-la-main-d-oeuvre-des-groupes-d-aide-aux-femmes-craignent-le-pire
http://lautjournal.info/20160308/sommet-des-femmes-la-reponse-des-partis-politiques
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2016/03/08/001-librairie-independante-feministe-montreal.shtml
http://lautjournal.info/20160308/bilan-du-sommet-des-femmes
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DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  
Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT: FINIS LES FRUITS DE MER SUR LE MENU - Retirer les aliments coûteux des 
menus. Cesser de laver les uniformes du personnel. Diminuer la fréquence de nettoyage de certains locaux. Le 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a envisagé plusieurs solutions dans le 
but d’atteindre ses cibles de compressions budgétaires pour 2015-2016, révèle un document interne obtenu par 
La Presse… 
 
ENCORE LOIN DE LA PARITÉ DANS LES C.A. DU RÉSEAU DE LA SANTÉ - Le réseau de la santé a encore fort à faire 
pour atteindre la parité hommes-femmes dans ses conseils d'administration. Actuellement, 11 des 28 
établissements de santé de la province n'atteignent pas les cibles de parité qui seront exigées par la loi dans trois 
ans… 
 
TRANSFERT DE 70 EMPLOIS VERS LE CIUSSS DE L'ESTRIE - Un an jour pour jour après la création du Centre intégré 
universitaire de santé et des services sociaux de l'Estrie - Université de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie), 70 emplois 
jusqu'alors rattachés au Centre jeunesse de la Montérégie passeront sous l'égide de la Direction du programme 
jeunesse et de la Direction de la protection de la jeunesse du CIUSSS de l'Estrie le 1er avril prochain… 
 
COMPRESSIONS DANS LES CISSS : COUPER DANS LES MENUS POUR FAIRE DES ÉCONOMIES - Les établissements 
de santé du Bas-Saint-Laurent retirent les aliments coûteux de leur menu afin de remédier aux compressions de 
17 millions de dollars imposées par Québec au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)… 
 

DÉRÈGLEMENTATION : 
Lobbyisme : 
LA COMMISSAIRE AU LOBBYING PREND AU SÉRIEUX LES ALLÉGATIONS SUR JEAN CHAREST - 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… 
 
JEAN CHAREST NIE AVOIR FAIT DU LOBBYING POUR TRANSCANADA AUPRÈS DU CABINET TRUDEAU - Jean 
Charest nie avoir fait du lobbyisme illégal pour TransCanada auprès du bureau du premier ministre Justin 
Trudeau… 
 

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://plus.lapresse.ca/screens/7c3c44c2-8020-4279-aff9-dffa66dd6a25%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201603/07/01-4958308-encore-loin-de-la-parite-dans-les-ca-du-reseau-de-la-sante.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201603/07/01-4958267-lacutalite-regionale-en-bref.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/03/07/011-aliments-couteux-compressions-budgetaires-menu-cafeteria.shtml?isAutoPlay=1
http://www.tvanouvelles.ca/2016/03/03/jean-charest-lobbyiste-pour-transcanada
http://www.journaldequebec.com/2016/03/09/jean-charest-nie-avoir-du-fait-lobbying-pour-transcanada-aupres-du-cabinet-trudeau
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Je me souviens… 
ÇA SENT LA PANIQUE CHEZ POWER - Une odeur de panique s’est échappée de l’empire Power 
Corporation, hier, dans un éditorial d’une rare vigueur sous la plume de l’éditorialiste en chef de la famille 
Desmarais, André Pratte, de La Presse… 

 
TARIFICATION : 

Rémunération des médecins : 
LA CAQ PROPOSE DE METTRE LA HACHE DANS L’INCORPORATION DES MÉDECINS: CETTE MESURE 
PERMETTRAIT DE RÉCUPÉRER 150 M$, SELON LE PARTI - La Coalition avenir Québec (CAQ) estime qu’il est urgent 
d’aider les milliers de personnes qui sont en attente de soins à domicile et propose d’investir dans ces services les 
sommes que le gouvernement récupérerait s’il mettait fin à l’incorporation des médecins… 
 
L'INCORPORATION DES MÉDECINS A ASSEZ DURÉ, SELON LA CAQ - La Coalition Avenir Québec (CAQ) veut mettre 
un terme à l'incorporation des médecins. Le député François Paradis croit que le gouvernement pourrait ainsi 
récupérer 150 millions $ qui échappent annuellement aux coffres de l'État et les réinvestir dans les soins de santé 
à domicile… 
 
FRANÇOIS PARADIS EN MODE SOLUTIONS - Après avoir oeuvré une trentaine d'années dans les médias, François 
Paradis poursuit le service public dans le rôle de député de Lévis et de porte parole de la Coalition avenir Québec 
pour les ainés, en santé et services sociaux. Ainsi, il continue de s'intéresser à ce qui préoccupe la population, 
comme il l'a souvent fait en animant à la radio ou à la télé... 
 
SANTÉ: LA POPULATION AVANT L'INCORPORATION - Lors de la dernière campagne électorale de 2014, le Parti 
libéral du Québec s'est engagé à investir 150 millions de dollars par année pendant 5 ans dans les services et soins 
à domicile… 
 
INCORPORATION DES MÉDECINS: COUILLARD «OUVERT AU DÉBAT», BARRETTE FERMÉ - Alors que Philippe 
Couillard se dit «ouvert au débat», son ministre de la Santé, Gaétan Barrette, refuse de priver les médecins de la 
possibilité de s’incorporer… 
 
L'INCORPORATION DES MÉDECINS N'EST PAS IMMUABLE, PRÉVIENT COUILLARD - Le premier ministre Philippe 
Couillard ne défend pas avec autant d'ardeur que son ministre de la Santé la possibilité qu'ont les médecins de 
s'incorporer à des fins fiscales. Il ne la juge pas sacrée… 
 
LES MÉDECINS ET LE FISC - La Coalition avenir Québec (CAQ) propose à Québec de mettre fin à l'incorporation 
des médecins, de récupérer 150 millions $ en impôts qui pourront être réinvestis dans les soins à domicile. Fort 
intéressant, mais incomplet. Pourquoi s'arrêter là? Le cas des médecins n'est pas le seul élément qui cloche dans 
la fiscalité québécoise et qui prive l'État de fonds pour financer des services publics, alléger le fardeau fiscal des 
contribuables moins nantis et donner un coup de pouce à des entreprises qui en ont vraiment besoin. Le débat 
doit être élargi… 
 
MÉDECINS INCORPORÉS: «PRIVILÈGE INACCEPTABLE» DIT KHADIR - Le député de Québec solidaire Amir Khadir 
ajoute sa voix à celles des personnes qui réclament la fin du droit à l'incorporation pour les médecins, «un 
privilège inacceptable» dont il a toujours refusé de se prévaloir… 
 
MÉDECINS OU MÉDECINS INC.? L’INCORPORATISME - Plus tôt cette semaine, Philippe Couillard avait entrouvert 
la porte à un débat sur une éventuelle remise en question de l’« incorporation » des médecins. Par la suite, le 

http://www.journaldequebec.com/2012/02/14/ca-sent-la-panique-chez-power
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/06/la-caq-veut-mettre-fin-a-lincorporation-des-medecins-pour-mieux-investir-dans-les-soins-a-domicile
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/06/la-caq-veut-mettre-fin-a-lincorporation-des-medecins-pour-mieux-investir-dans-les-soins-a-domicile
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201603/06/01-4957740-lincorporation-des-medecins-a-assez-dure-selon-la-caq.php
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/07/francois-paradis-en-mode-solution
http://quebec.huffingtonpost.ca/francois-paradis/la-population-avant-lincorporation_b_9399476.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
http://www.journaldequebec.com/2016/03/08/incorporation-des-medecins-couillard-ouvert-au-debat-barrette-ferme
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201603/08/01-4958483-lincorporation-des-medecins-nest-pas-immuable-previent-couillard.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/brigitte-breton/201603/09/01-4959028-les-medecins-et-le-fisc.php
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2016/03/20160309-191837.html
http://www.ledevoir.com/non-classe/465061/medecins-ou-medecins-inc-l-incorporatisme
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ministre Gaétan Barrette a tout fait pour étouffer ce début de réflexion. Encore une fois, le gouvernement 
Couillard se comporte comme une médicalocratie… 
 
Financement à l’activité : 
LE FINANCEMENT À L'ACTIVITÉ DU PRIVÉ - Cette semaine, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, nous a 
annoncé en conférence de presse un projet expérimental de comparaison des coûts liés aux chirurgies et aux 
procédures sous scopie entre le réseau public de santé et de services sociaux, et les cliniques Chirurgie Dix30 inc., 
Centre de chirurgie RocklandMD et Groupe Opmedic inc… 
 
LE FINANCEMENT À L’ACTIVITÉ, UNE IMPASSE, DIT L’IRIS - Au moment où le ministre de la Santé Gaétan Barrette 
entame le troisième volet de sa réforme du réseau, l’Institut de recherche et d’information en santé publique 
(IRIS) conclut que les politiques basées sur le « financement à l’activité », nouvelle marotte du ministre, se sont 
non seulement soldées par des dépenses accrues dans plusieurs pays, mais sans amélioration notable de la santé 
des patients… 
 
LE QUÉBEC ESSAIE TROP DE MESURER LA PERFORMANCE EN SANTÉ, DIT L’IRIS - Le Québec se base trop sur les 
indicateurs de performance pour orienter ses politiques en matière de santé, selon une étude de l’Institut de 
recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), publiée mercredi… 
 
LES INDICATEURS DE PERFORMANCE N'AMÉLIORENT PAS LA SANTÉ DES GENS, JUGE L'IRIS - L'Institut de 
recherche et d'informations socio-économiques (IRIS) réduit en pièces l'approche actuelle en santé. Dans une 
brochure publiée mercredi, il déplore que la priorité de Québec soit d'accélérer la marche vers la gestion 
d'entreprise et la privatisation plutôt que d'accroître la santé de la population… 
 
LA CHASSE À L’ÉCONOMIE IMAGINAIRE : UN AUTRE CONCOURS POCOSA - Depuis quelque temps, le ministre de 
la santé Gaétan Barrette répète que le financement à l’activité des chirurgies et de l’imagerie médicale dans le 
réseau de la santé au Québec entrainera « des économies substantielles » qui se chiffrent en centaines de 
millions de dollars… 
 
DSQ : 
PANNE INFORMATIQUE AU CHUL - Une importante panne informatique a perturbé, lundi matin, les inscriptions 
aux admissions et aux consultations externes, au CHUL… 
 

DÉFAUT (MANQUE) DE RESSOURCES :  
AVENIR INCERTAIN POUR DES PROJETS EN HAUTE-YAMASKA - Neuf projets en Haute-Yamaska pour lutter contre la 
pauvreté ont vu le jour grâce à une enveloppe financière de 307 000$ et versée dans le cadre du Plan d'action régional 
pour la solidarité et l'inclusion social (PARSIS). Mais leur avenir est incertain… 
 
PRIVATISATION : 
DÉSHABILLER LE PAUVRE POUR HABILLER LE RICHE - Jeudi dernier, le Ministre de la santé, Gaétan Barrette, annonçait le 
transfert d'infirmières, de travailleuses sociales et autres professionnels des CLSC vers les Groupes de médecine de 
familles (GMF). La raison? Manque de personnel pour seconder les docteurs dans leurs GMF. Le ministre déplace ainsi du 
personnel de la première ligne préventive à la première ligne curative, et il puise dans le réseau public déjà en manque de 
ressources pour combler des postes dans le réseau privé. Il déshabille le pauvre pour habiller le riche… 
 
LES CLSC AMPUTÉS AU PROFIT DES GROUPES DE MÉDECINE FAMILIALE - « Le concept initial des CLSC, ça n'a pas été 
réussi, ça a été un échec », constate Gaétan Barrette, en entrevue au 15-18. Le ministre de la Santé souhaite développer 

http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-benoit/couts-sante-quebec-privatisation-reseau-public-cliniques-privees_b_9350042.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/465072/sante-le-financement-a-l-activite-une-impasse-dit-l-iris
http://journalmetro.com/actualites/national/929356/le-quebec-essaie-trop-de-mesurer-la-performance-en-sante-dit-liris/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201603/09/01-4959094-les-indicateurs-de-performance-nameliorent-pas-la-sante-des-gens-juge-liris.php
http://pocosa.ca/2016/03/09/la-chasse-a-leconomie-imaginaire-un-autre-concours-pocosa/
http://www.journaldequebec.com/2016/03/07/panne-informatique-au-chul
http://www.granbyexpress.com/Actualit%C3%A9s/2016-03-10/article-4462287/Avenir-incertain-pour-des-projets-en-HauteYamaska/1
http://www.journaldequebec.com/2016/03/06/deshabiller-le-pauvre-pour-habiller-le-riche
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2015-2016/chronique.asp?idchronique=399685
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un nouveau modèle axé principalement sur les groupes de médecine familiale (GMF). De son côté, Dounia Kayal, médecin 
au CLSC Côte-Des-Neiges et membre de Médecins québécois pour le régime public, pense que la réforme est en train de 
dépeupler les CLSC au lieu de mieux les financer et de leur donner plus de pouvoir… 
 
ÉCHEC OU SABOTAGE DES CLSC? - Les centres locaux de services communautaires (CLSC) sont l’innovation la plus 
significative du système public de santé et de services sociaux mis en place au Québec dans les années 1970. Le projet 
CLSC se caractérise par une intégration entre le social et la santé, ainsi que par l’importance accordée à la santé 
communautaire de première ligne et à la prévention. Les CLSC se construisent à partir de la participation de la population 
dans la définition des besoins et des services à mettre en place. […]… 
 
UN DÎNER DE CONS - La population québécoise est une fois de plus invitée à ce qu'on pourrait appeler un dîner de cons 
par l'ineffable ministre Barrette… 
 
SERVICES EN CLSC : LE CISSSO FAIT UNE TOURNÉE DE LA RÉGION - Comme on l’apprenait la semaine dernière, les 
services de professionnels qui sont actuellement assurés en CLSC seront bientôt transférés dans des groupes de 
médecine familiale (GMF). L’objectif de cette directive ministérielle serait de réunir, dans un même bureau, les 
omnipraticiens et des professionnels de la santé, comme des travailleurs sociaux ou des psychologues… 
 
L’ÉCHEC DE LA RÉFORME BARRETTE - Si les interventions du ministre Barrette donnent l’impression qu’enfin quelqu’un 
«fait quelque chose», un examen plus attentif montre que la direction prise est inquiétante… 
  
QUAND LE SOCIAL FINANCE LES BANQUES ET LES MULTINATIONALES - "Trois arguments sont mis en avant pour 
promouvoir les SIB : dans une période de pénurie d’argent public, faire appel au privé est une solution innovante ; la 
puissance publique ne prend aucun risque car les investisseurs ne sont payés que si les objectifs sont atteints ; à terme, le 
contribuable fait des économies. Tous sont fallacieux." Le gouvernement s’apprête à introduire en France les « 
investissements à impact social », avec, pour fer de lance, la création de « Social Impact Bonds » (SIB) pour lesquels il ne 
reste plus qu’à trouver une appellation « à la française ». Depuis la remise au gouvernement en septembre 2014 du 
rapport d’Hugues Sibille (alors vice-président du Crédit coopératif, dont il préside désormais la Fondation), le lobbying en 
faveur des SIB n’a jamais cessé… 

 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/464833/echec-ou-sabotage-des-clsc
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/opinions/carrefour-du-lecteur/201603/09/01-4959118-un-diner-de-cons.php
http://www.chga.fm/services-en-clsc-le-cissso-fait-une-tournee-de-la-region/
http://www.lactualite.com/politique/lechec-de-la-reforme-barrette/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1457738571
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/10/quand-le-social-finance-les-banques-et-les-multinationales_4880783_3232.html#PzP7JuZivKbOHef7.99
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Discours dominant : les vraies affaires… 
LE PQ VEUT PLUS DE TRANSPARENCE DANS LES UNIVERSITÉS - TVA Nouvelles a appris que le Parti québécois devrait 
déposer cette semaine un projet de loi afin de soumettre les universités à chartes québécoises à la surveillance de la 
Vérificatrice générale… 
 
L’ULTIMATUM RIDICULE DU MINISTRE HAMAD - Le ministre Sam Hamad, nouveau président du Conseil du trésor, a 
vivement réagi au rejet de l’entente de principe par les instances de la FSSS-CSN. Il leur a servi un ultimatum d’entrer 
dans les rangs avant lundi dernier. La même sommation a été servie à la FAE pour les dispositions salariales. Jusqu’à 
présent, ces deux organisations n’ont pas obtempéré, laissant le ministre bouche bée… 
 
« [DIANE LAMARRE] EST LA PERSONNE LA PLUS INTÈGRE DU PQ » - GAÉTAN BARRETTE - « D'aucune manière je n'ai 
remis en cause l'intégrité de Mme [Diane] Lamarre, a déclaré le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, au lendemain de 
son attaque contre la porte-parole de l'opposition qui a soulevé une vague d'indignation au PQ… 
 
LE MONDE SELON PHILIPPE COUILLARD - «Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage.» L’adage est un classique. La 
méthode est vieille comme le monde. En politique, plusieurs chefs en ont fait leur modus operandi. Stephen Harper en 
faisait un art. Philippe Couillard en fait une habitude… 

 
UDEM: 252 997 $ EN INDEMNITÉ DE DÉPART POUR UNE EX-VICE-RECTRICE - Les vice-recteurs à l'Université de Montréal 
ayant tous droit à une indemnité égale à une année de salaire à la fin de leur mandat, Geneviève Tanguay, qui a été vice-
rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université de Montréal pendant un peu moins de quatre ans, 
est repartie pour sa part en juin avec une indemnité de 252 997 $... 
 
HAUSSES D’HYDRO : LA CLIENTÈLE RÉSIDENTIELLE PRIVÉE D’UNE BAISSE DE TARIFS - La hausse des tarifs d’électricité 
résidentiels de 0,7 % semble faible, mais la Régie de l’énergie a plutôt privé les usagers québécois d’une baisse de tarifs 
de 1,2 %... 

http://www.tvanouvelles.ca/2016/03/06/le-pq-veut-plus-de-transparence-dans-les-universites
http://www.journaldequebec.com/2016/03/08/lultimatum-ridicule-du-ministre-hamad
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/03/10/001-quebec-assemblee-nationale-gaetan-barrette-diane-lamarre-philippe-couillard-pierre-karl-peladeau.shtml
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/11/le-monde-selon-philippe-couillard
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201603/11/01-4959618-udem-252-997-en-indemnite-de-depart-pour-une-ex-vice-rectrice.php
http://uniondesconsommateurs.ca/2016/hausses-dhydro-la-clientele-residentielle-privee-dune-baisse-de-tarifs/
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HYDRO-QUÉBEC : HAUSSE POUR LES CLIENTS RÉSIDENTIELS ET BAISSE POUR LES INDUSTRIELS - La facture d'électricité 
des clients résidentiels d'Hydro-Québec grimpera de 0,7 % à compter du 1er avril, ce qui est moins que la hausse de 1,7 % 
réclamée par la société d'État… 
 
COUCHE-TARD : 1,68 MILLIARD POUR 279 COMMERCES ESSO AU CANADA - Le géant des dépanneurs et essenceries 
Alimentation Couche-Tard agrandit encore son réseau au Canada, cette fois en acquérant 279 commerces de l'enseigne 
Esso en Ontario et au Québec… 
 

COUCHE-TARD AURA 20% DU MARCHÉ DE L'ESSENCE À MONTRÉAL - Selon ses dirigeants, Alimentation Couche-
Tard verra sa part du marché de l'essence dans la région de Montréal passer « de 15 % environ à près de 20 % » à 
la suite de l'acquisition de 50 commerces Esso de dépanneur et d'essencerie… 

 
DROITS DE L’HOMME : UN RAPPORT DE L’ONU ACCABLE LE CANADA ET LE QUÉBEC - Le Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels de l’Organisation des Nations Unies vient d’émettre des observations très peu reluisantes pour le 
Canada et le Québec au sujet des droits de l’homme. Ces observations ainsi que les recommandations qui 
l’accompagnent interviennent à la suite de la comparution du pays et de sa province francophone devant l’instance 
onusienne les 24 et 25 février 2016… 
 
L’ONU SEMONCE LE CANADA POUR L’AUSTÉRITÉ: LE DOCUMENT DRESSE SANS LE NOMMER UN BILAN DE LA DÉCENNIE 
AU POUVOIR DE HARPER - Un comité des Nations unies critique sévèrement le Canada pour ses « mesures d’austérité » 
et invite Ottawa et les provinces à mesurer l’impact des compressions budgétaires sur les personnes les plus 
vulnérables… 
 
Résistance et riposte : 
POURQUOI IL FAUT EN FINIR AVEC LE CAPITALISME - Le mouvement Occupy Wall Street, celui des Indignados en 
Espagne et la mobilisation étudiante de 2012 au Québec sont, chacun à leur façon, des exemples de remises en question 
du capitalisme. Ce texte parvient également à la conclusion, après évaluation, que le capitalisme doit être remisé au 
profit de nouvelles avenues. Après avoir établi la nécessité de critères pour juger du capitalisme, je considère son 
efficacité (déficiente) de l’angle de la production, de la consommation, de la répartition des ressources et de la viabilité 
écologique… 
 
NÉGOS DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ: APRÈS L'ULTIMATUM, LE COMPTE À REBOURS - Après l'ultimatum, le compte à 
rebours. Des discussions se sont déroulées lundi entre le Conseil du trésor et la Fédération de la santé et des services 
sociaux (FSSS), affiliée à la CSN. Mais tout indique qu'aucune conclusion positive n'est sortie de ces pourparlers et que le 
gouvernement de Philippe Couillard recourra rapidement à une loi spéciale… 
 
POINT FINAL SUR LE CONFLIT DE TRAVAIL DU SECTEUR PUBLIC ? - L'entente de principe entre les négociateurs du 
gouvernement du Québec et la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), affiliée à la CSN, viendrait mettre un 
point final à un long conflit de travail, pour le Conseil central régional Bas-Saint-Laurent… 
 
ASSURER LA RELÈVE DE L’ENTREPRISE… SANS LES PATRONS - La reprise des entreprises par les employés a mauvaise 
réputation au Québec. Cette réputation n’est pourtant pas méritée. Au Québec comme à l’international, il existe 
plusieurs histoires de réussites. De plus, au cours des dernières années, cette pratique s’est institutionnalisée dans 
plusieurs pays et un réel savoir-faire est en train de se développer. Le Québec a tout à gagner à suivre de près ces 
développements… 
 
  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2016/03/08/001-tarif-hydro-quebec-residentiel-industriel-electricite.shtml
http://affaires.lapresse.ca/economie/commerce-de-detail/201603/08/01-4958553-couche-tard-168-milliard-pour-279-commerces-esso-au-canada.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/commerce-de-detail/201603/10/01-4959224-couche-tard-aura-20-du-marche-de-lessence-a-montreal.php
http://www.rcinet.ca/fr/2016/03/07/droits-de-lhomme-un-rapport-de-lonu-accable-le-canada-et-le-quebec/
http://www.ledevoir.com/non-classe/464893/l-onu-semonce-le-canada-pour-l-austerite
http://www.ledevoir.com/non-classe/464893/l-onu-semonce-le-canada-pour-l-austerite
http://www.concoursphilosopher.com/pourquoi-il-faut-en-finir-avec-le-capitalisme/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201603/07/01-4958321-negos-dans-le-secteur-de-la-sante-apres-lultimatum-le-compte-a-rebours.php
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Politique/2016-03-09/article-4460948/Point-final-sur-le-conflit-de-travail-du-secteur-public-%3F/1
https://ricochet.media/fr/1011/assurer-la-releve-de-lentreprise-sans-les-patrons
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Environnement : 
D’ABORD LA PERMISSION, ENSUITE L’INJONCTION: QUÉBEC A PROLONGÉ LA VALIDITÉ DES LEVÉS SISMIQUES DANS LE 
SAINT-LAURENT LA VEILLE DU DÉPÔT DE L’INJONCTION CONTRE TRANSCANADA - Même si le ministre David Heurtel 
reconnaît que TransCanada refuse de respecter les lois environnementales du Québec, son ministère a maintenu et 
même prolongé la validité des autorisations pour réaliser des levés sismiques dans le fleuve Saint-Laurent, aux limites 
d'une réserve naturelle. Une prolongation accordée la veille du dépôt de la demande d’injonction du gouvernement à 
l’endroit de la pétrolière, a appris Le Devoir… 
 
COUILLARD EST À L'AISE AVEC LA FRACTURATION HYDRAULIQUE « À PETITE ÉCHELLE » - Le premier ministre Philippe 
Couillard est à l'aise avec le recours à la fracturation hydraulique dans le cadre du programme d'exploration 
d'hydrocarbures sur l'île d'Anticosti, a indiqué jeudi son cabinet… 
 
TOUT RÉPARER, POUR NE PLUS JETER : LA RECETTE GAGNANTE DES REPAIR CAFÉS - Ces ateliers ludiques et 
économiques essaiment un peu partout en France. Utile lorsque l’on sait que 70 % des appareils déposés en décharge 
peuvent être réparés. "We Demain" a visité l'un d'entre-eux dans le 13e arrondissement de Paris… 
 
Conditions de vie : 
LES INDICATEURS EN SANTÉ - Le système sociosanitaire québécois classe une foule d’informations et de données sous la 
forme d’indicateurs, auxquels sont associés plusieurs enjeux qui requièrent plus d’attention. Non seulement y a-t-il 
plusieurs types d’indicateurs, mais leur choix reflète une question cruciale : celle des finalités des outils collectifs 
d’analyse de la santé de notre société. Cette brochure a pour objectif d’éclairer et de démystifier le sens des indicateurs 
utilisés dans le domaine de la santé… 
 
LA RÉFORME FRANCHIT UNE NOUVELLE ÉTAPE SANS FOURNIR TOUTES LES RÉPONSES - Des questions importantes 
demeurent en suspens dans la réforme de l’aide sociale, qui a franchi jeudi une autre étape en vue de son adoption à 
l’Assemblée nationale…  
 
DES ORGANISMES DU CENTRE-SUD S'INQUIÈTENT DE LA VENTE DE LA MAISON DE RADIO-CANADA - La perspective que 
la maison de Radio-Canada soit mise en vente suscite l'inquiétude d'une douzaine d'organismes préoccupés du 
développement de l'arrondissement de Ville-Marie et en particulier du quartier Centre-Sud, où est située la société 
d'État… 
 
LES BESOINS DES QUARTIERS TOUJOURS OUBLIÉS - De plus en plus touchés par l’itinérance, les quartiers situés en 
dehors du centre-ville n’ont toujours aucune solution d’hébergement, déplorent des organismes… 
 
LE CERCLE VICIEUX DE L’ITINÉRANCE - Non seulement, le phénomène de l’itinérance est en croissance à Montréal, mais il 
a tendance à sortir de plus en plus des limites du centre-ville, témoigne un rapport du Réseau d’aide aux personnes 
seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) publié jeudi. Intitulé, L’itinérance à Montréal – au delà des chiffres, le rapport 
donne un aperçu global d’un phénomène complexe. État de lieux en cinq enjeux étroitement imbriqués… 
 

L'ITINÉRANCE À MONTRÉAL: AU-DELÀ DES CHIFFRES - Rapport du RAPSIM... 
 
Organisation des soins et services : 
EXPLOSION DES PRIMES DANS LA SANTÉ: LES MONTANTS VERSÉS AUX INFIRMIÈRES ET AUX PRÉPOSÉS ONT BONDI DE 
PLUS DE 60 % DEPUIS 2010 - Les primes des préposés aux bénéficiaires et des infirmières du réseau de la santé ont 
littéralement explosé depuis cinq ans au Québec, a appris Le Journal en consultant des données du ministère… 
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MALADE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ? CONGESTION DANS LES SERVICES DIAGNOSTIQUES - Les problèmes d'accessibilité 
aux services diagnostiques et thérapeutiques constituent un frein majeur au bon fonctionnement de notre système de 
santé. Nous l'avons encore constaté la semaine dernière, où l'on réalisait qu'il pouvait prendre jusqu'à 10 semaines dans 
certaines régions pour avoir les résultats d'un simple test de dépistage du cancer du col utérin (PAP test)… 
 
DISCRIMINATION ENVERS LES MÉDECINS ÉTRANGERS : QUÉBEC DEMANDE DES COMPTES AUX FACULTÉS DE MÉDECINE 
- Les quatre facultés de médecine du Québec, qui refusent plus de 80 % des médecins étrangers souhaitant pratiquer 
dans la province, devront s'expliquer… 
 
PRÉVOIR LES BARRIÈRES À L’AIDE À MOURIR - De nombreux experts se sont fait entendre depuis février 2015 sur 
l’encadrement légal à venir de l’aide à mourir au Canada. Avec raison, nos législateurs ont passé les derniers mois à 
étudier les différents moyens de protéger les populations vulnérables et d’éviter les failles judiciaires. La notion d’accès 
ne semble avoir ressurgi que tout récemment dans les échanges publics… 
 
Services sociaux : 
LES ITINÉRANTS SE MOBILISENT POUR SAUVER UN TRAVAILLEUR DE RUE PUNK: SON EMPLOI EST MENACÉ PAR DES 
COUPES DU GOUVERNEMENT - Les itinérants de l’Outaouais se mobilisent pour sauver l’emploi d’un travailleur de rue 
qui a déjà été aux prises avec des problèmes de toxicomanie… 
 
Soins à domicile : 
ET LES SOINS À DOMICILE? - Et voilà que les caquistes soutiennent qu’il serait possible de mieux financer les soins à 
domicile si on mettait fin à l’incorporation des médecins. J’ai l’impression d’avoir déjà entendu quelque chose du genre 
de la part d’un péquiste ou d’un solidaire. Qu’importe… 
Personnes âgées : 
LETTRE AU MINISTRE DE LA SANTÉ - Monsieur le ministre, je vous remercie d’avoir pris le temps de venir inaugurer le 
Centre des naissances de Gatineau. Un projet de longue date, dont on a enfin accouché. Voilà une promesse de remplie… 
 
UN SYSTÈME DE SANTÉ FACE À L'INCONNU - Difficile de dire ce qui attend le réseau de la santé de l'Outaouais au cours 
des prochaines années en raison du vieillissement de la population, mais aucune mesure spéciale n'est prévue pour le 
moment… 
 
Santé mentale : 
LE DOUBLE DIAGNOSTIQUE DE MALADIE MENTALE ET DE DÉPENDANCE - 16 mars 2016 @ 19h00-20h15 (HNE) - Cette 
session est destinée aux Proches aidants, Patients, Professionnels. Quand un membre de la famille souffre de maladie 
mentale, la vie peut devenir plus turbulente pour toute la famille. Si à ceci on ajoute un problème d’abus de substances, 
les problèmes s’amplifient… 
 
Médicaments : 
MÉDICAMENTS: LES ASSUREURS DOIVENT ÊTRE PLUS TRANSPARENTS - En marge de la commission parlementaire sur le 
projet de loi 81, les pharmaciens communautaires québécois ont essuyé au cours des dernières semaines des charges 
directes et indirectes de la part des compagnies d'assurance en ce qui concerne leurs honoraires professionnels. Celles-ci 
tentent d'expliquer tous les maux du système de santé québécois avec une interprétation simpliste de l'augmentation du 
budget associé à la médication. Cette tentative intéressée ne résiste pas un instant à une analyse sérieuse… 
 
LA CRÉATION D’UN MÉDICAMENT: LES MÉDICAMENTS ONT GRANDEMENT CONTRIBUÉ À LA HAUSSE DE L’ESPÉRANCE 
DE VIE - Au Canada, 85 % des personnes âgées de 65 ans et plus souffrent d’au moins une maladie chronique, avec près 
de 30 % qui sont touchées par trois maladies chroniques ou plus1. Nous vivons donc plus longtemps, mais la qualité de 
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ces années supplémentaires de vie est très souvent amoindrie par le fardeau imposé par ces maladies chroniques, qu’il 
s’agisse d’hypertension, de maladies du cœur, de diabète, de problèmes respiratoires, de cancers ou d’arthrose et 
d’arthrite… 
 
MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES: HARO SUR LE PROJET DE LOI 81- «A nos yeux, le projet de loi 81 est un non-sens. On 
demande qu'il soit retiré», a pourfendu, mardi, le président et chef de direction du Groupe Jean Coutu, François Coutu, à 
propos du recours à un processus d'appel d'offres pour l'achat de médicaments génériques… 
 
MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES: DES ÉCONOMIES DE 150 MILLIONS$ PAR AN - Un processus d'appel d'offres pour les 
médicaments génériques couverts par le régime public pourrait faire économiser jusqu'à 150 millions$ par an au 
gouvernement québécois, estime le professeur Marc-André Gagnon… 
 
BARRETTE VEUT EXPOSER LES «RISTOURNES LAMARRE» - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, reproche à la 
députée Diane Lamarre d'avoir manqué à ses devoirs de protection du public à l'époque où elle était présidente de 
l'Ordre des pharmaciens. Selon lui, la députée de Taillon a commis une faute morale en n'informant pas la population 
qu'elle allait être surfacturée en raison d'un stratagème mis en place par les pharmaciens en 2010… 
 
ATTAQUES D'UNE RARE VIRULENCE ENTRE BARRETTE ET LAMARRE - La députée péquiste Diane Lamarre a manqué à son 
devoir de protection du public quand elle était présidente de l'Ordre des pharmaciens du Québec en ayant été 
responsable d'un «scandale des ristournes», accuse le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette. Pour 
Diane Lamarre, c'est du «salissage» de la part d'un politicien «sans aucun scrupule»… 
 
GAÉTAN BARRETTE «EXPOSE LE SCANDALE DES RISTOURNES LAMARRE» - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, 
accuse la députée péquiste Diane Lamarre d’avoir cautionné un stratagème de 350 millions $ des pharmaciens aux 
dépens de la population, du temps où elle était présidente de leur ordre professionnel… 
 
PHARMACIES: BARRETTE NIE LES 930 PERTES D'EMPLOI - Le ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette 
nie les 930 pertes d'emploi dans les pharmacies depuis septembre qui sont démontrées dans un sondage mené pour le 
compte de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP)… 
 
GÉNÉTIQUE, ÉPIGÉNÉTIQUE ET MÉDICAMENTS…  
 
Fiscalité, évitement / évasion fiscale, paradis fiscaux : 
AFFAIRE KPMG: LE FISC OFFRE UNE AMNISTIE SECRÈTE AUX MULTIMILLIONNAIRES -L'Agence du revenu du Canada 
(ARC) a offert une amnistie à plus d'une vingtaine de riches clients du cabinet comptable KPMG qui ont caché des millions 
de dollars à l'île de Man. Plus de 130 millions avaient été placés dans des sociétés-écrans enregistrées dans ce paradis 
fiscal selon un stratagème conçu par KPMG… 
 

LETTRE DE L'ARC AUX CLIENTS DE KPMG…  
 

L'AMNISTIE FÉDÉRALE SUR L'ÉVASION FISCALE LIE LE QUÉBEC, DIT LEITAO - L'amnistie offerte par l'Agence du revenu du 
Canada (ARC) à une vingtaine de multimillionnaires oblige Revenu Québec à faire de même, soutient le ministre des 
Finances Carlos Leitao… 
 
« L’AGENCE DU REVENU N’A PAS ACCORDÉ D’AMNISTIE », AFFIRME OTTAWA - La ministre du Revenu national, Diane 
Lebouthillier, nie avec véhémence que l’Agence du revenu du Canada (ARC) ait accordé une amnistie à plus d’une 
vingtaine de riches clients du cabinet comptable KPMG qui avaient réussi à mettre à l’abri du fisc plus de 130 millions de 
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dollars à l’île de Man au cours des dernières années. Elle a finalement indiqué hier que l’ARC a entrepris des démarches 
devant les tribunaux afin de s’assurer que tous les contribuables, quels que soient leurs revenus, paient leur juste part 
des impôts… 
 
PARADIS FISCAUX : DES MILLIARDS DE DOLLARS ÉCHAPPENT AU FISC CANADIEN CHAQUE ANNÉE - L'amnistie offerte 
par l'Agence du revenu du Canada (ARC) à des clients de la firme comptable KPMG impliqués dans un stratagème 
d'évitement fiscal à l'étranger a fait sursauter de nombreux contribuables qui paient leur juste part d'impôts. La 
controverse rappelle que des milliards échappent au fisc tous les ans… 
 
LES SALAIRES DES GRANDS BANQUIERS TOTALISENT 47,6 MILLIONS: IL FAUT AJOUTER À CE MONTANT LA VALEUR DE 
LEUR RÉGIME DE RETRAITE ET CELLE DES PLANS D’ACHAT D’ACTIONS - Trois dirigeants qui ont récemment décroché le 
plus haut poste au sein de grandes banques canadiennes ont vu leur rémunération grimper de façon importante l’an 
dernier. Et au total, les dirigeants des cinq plus grandes banques ont cumulé une rémunération totale de 47,6 millions… 
 
Richesse (concentration de) 
LE MILLIARDAIRE GRIPPE-SOU: LE FONDATEUR D’IKEA S’HABILLE DANS LES MARCHÉS AUX PUCES... ET FUIT LES IMPÔTS 
- Le fondateur d’IKEA, Ingvar Kamprad, l’une des plus grosses fortunes mondiales, a confié dans un documentaire diffusé 
mercredi soir en Suède qu’il s’habillait dans les marchés aux puces pour faire des économies… 
 
International : 
L'ASCENSION DE #TRUMP - Les intellectuels ne comprennent pas pourquoi; Les foules l'acclament comme s'il était leur 
roi; Les médias comparent sa popularité à un exploit; Et l'establishment en a peur, maintenant qu'il voit ; Qu'il est devenu 
la proie de cette nouvelle voix… 
 
Aussi :  

 FORUM DE RÉFLEXIONS ET DE DISCUSSIONS : DES DROITS À CONQUÉRIR POUR LES PROCHES AIDANTS ! 

 RIOCM :  
o INFO-MOBILISATION : semaine du 7 mars - journée des femmes et comité d'accueil 
o Les annonces de la semaine - 10 mars 

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 03/11/2016 

 LE BULLETIN ÉLECTRONIQUE MENSUEL DE L'AQDR, ÉDITION DE MARS 
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