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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

 

PHILIPPE BARRETTE OU GAÉTAN COUILLARD 

Le Devoir du 19 mars nous apprend que dans les petites lignes du budget Leitao on retrouve 

pratiquement l’abolition du Commissaire à la santé et au bien-être.  

Le journal rapporte les propos de l’attachée de presse du ministre qui aurait dit plus 

exactement que   « les rôles et responsabilités du Commissaire à la santé et au bien-être 

seront maintenus, mais intégrés à l’INESSS et au [ministère de la Santé]. Les détails de cette 

intégration seront connus dans le projet de loi qui fera suite au budget ». 

Le ministre Barrette achève ainsi de boucler la boucle de son illustre prédécesseur et actuel chef du gouvernement, M. 

Philippe Couillard. 

En effet, dans la foulée des premières fusions de 2004, M. Couillard, alors ministre de la Santé et des Services sociaux 

avait procédé à l’abolition du Conseil de la santé et du bien-être pour le remplacer par un Commissaire. 

Le Conseil, dont la mise sur pied datait de 1992, était composé de 23 membres dont 19 avaient le droit de vote. 

Outre son président,  on y retrouvait « trois personnes choisies parmi les usagers des services de santé et des services 

sociaux ou leurs représentants, trois personnes provenant des organismes communautaires qui s'occupent de la défense 

des droits, de la prestation de services et de bénévolat, six personnes choisies parmi les praticiens, les chercheurs ou les 

administrateurs, dont trois provenant du domaine de la santé et trois du domaine des services sociaux, et six personnes 

provenant de l'un ou l'autre des secteurs concernés par la politique de la santé et du bien-être, à savoir les secteurs des 

municipalités, de l'éducation, de l'économie, du travail, de la sécurité du revenu, de l'environnement et de la justice. » 

(Art. 3 de la Loi sur le Conseil de la santé et du bien-être). 

Une telle représentativité rendait concret le slogan « la santé, c’est global, ça prend plus qu’un hôpital ». 

D’ailleurs, le Conseil pouvait :  
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- conseiller le ministre sur les meilleurs moyens d'améliorer la santé et le bien-être de la population (art. 16); 

 

- donner des avis au ministre notamment sur l'évolution des problèmes de santé et de bien-être de la population, 

les causes reliées à ces problèmes et les groupes les plus vulnérables (art. 17); 

 

- donner son avis au ministre sur les objectifs de la politique de la santé et du bien-être que le ministre élabore 

ainsi que sur les moyens appropriés pour atteindre ces objectifs, en tenant compte des capacités de la collectivité 

à mobiliser les ressources en conséquence (art.18); et 

 

- donner son avis au ministre sur toute autre question que celui-ci lui soumet.(art. 19). 

Le Conseil pouvait également « procéder à des consultations, solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et 

les suggestions de personnes, d'organismes ou d'associations et soumettre au ministre toute recommandation qu'il juge à 

propos, créer des comités et fournir de l'information au public. » (art. 20) 

Un tel mandat, actuellement, ferait rêver tout intervenant de la santé et des services sociaux, et tout citoyen désirant 

s’impliquer dans sa santé et non seulement utiliser les services. 

En 2004, le ministre SSS Philippe Couillard fusionna ensemble des CLSC, des CHSLD et des CH pour former de gros CSSS, 

réduisant la démocratie en restreignant le nombre de C.A. et leur représentativité, et éloignant leurs décisions du terrain. 

On parla alors d’orientation hospitalocentriste. 

En 2005, il abolit le Conseil de la santé  pour le remplacer par un Commissaire dont la fonction serait dorénavant 

« d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux en prenant en compte l'ensemble des 

éléments systémiques interactifs de ce dernier et de fournir à la population les éléments nécessaires à une 

compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la 

santé et des services sociaux. Il [exercerait] ces responsabilités notamment en regard de la qualité, de l'accessibilité, de 

l'intégration, de l'assurabilité et du financement des services, des déterminants de la santé et du bien-être, des aspects 

éthiques liés à la santé et au bien-être, des médicaments et des technologies. » (Art. 2 de la loi sur la Commissaire à la 

santé et au bien-être). 

À la lecture, il était déjà évident que l’importance accordée à cette nouvelle institution était sensiblement réduite par 

rapport au Conseil qu’elle devait remplacer.  

Cependant, malgré un rôle politique restreint et des moyens réduits, le Commissaire a tout de même réussi à produire 

certains rapports intéressants, dont « Les médicaments d’ordonnance : agir sur les coûts et l’usage au bénéfice du patient 

et de la pérennité du système » en mars 2015, où il écrivait que «le gouvernement ne peut faire abstraction des 

arguments en faveur d’une couverture publique universelle des médicaments». 

Même affaibli, le Commissaire était encore trop dérangeant pour le gouvernement Couillard-Barrette. 

De la même façon que le ministre Barrette avait affirmé en commission parlementaire sur le projet de loi (PL) 10 

poursuivre et terminer les fusions de 2004, le ministre fera donc disparaître dans un très prochain PL la dernière 

institution critique du système public de Santé et de services sociaux et de son administration. 

http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2015/Medicaments/CSBE_Medicaments_Recomm.pdf
http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2015/Medicaments/CSBE_Medicaments_Recomm.pdf
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De Philippe Couillard à Gaétan Barrette, deux docteurs, on peut dire que la démocratie en prend résolument pour son 

rhume! 

 
Jacques Benoit, 
Coordonnateur. 
 

*************************************** 
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DERNIÈRE CHANCE - ATTENTION - DERNIÈRE CHANCE 

Campagne Thunderclap 

Rendez-vous à cette adresse : 

https://www.thunderclap.it/projects/37566-le-rem-des-aux-

coupes-en-sant?locale=fr 

Thunderclap vous présentera une message (modulable) que vous pourrez 

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. 

 

ALLONS-Y TOUTES ET TOUS! 

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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DÉFAUT (MANQUE) DE RESSOURCES :  
DES COUPES DANS DEUX CHSLD - Le Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Centre de 
santé Chicoutimi (FIQ) dénonce fermement les nouvelles compressions annoncées lundi matin par la direction du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)… 
 
NOUVELLES COUPES DANS LES CHSLD: DIMINUTION DU NOMBRE D’INFIRMIÈRES DANS DEUX CENTRES DE CHICOUTIMI 
- La direction de l’hôpital de Chicoutimi impose des compressions budgétaires de 250 000 $ à deux CHSLD de Chicoutimi. 
Le Centre Beaumanoir et celui de la Colline sont au cœur de la restructuration qui prévoit la fermeture de lits et la 
diminution d’effectifs en soins infirmiers… 
 
LA DIRECTION ET LE SYNDICAT SE RENVOIENT LA BALLE - Le Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et 
cardiorespiratoires (SPSICR) du Centre de santé de Chicoutimi (FIQ) et la direction du CIUSSS du Saguenay-Lac-SaintJean 
se renvoient la balle au sujet de la réorganisation aux CHSLD de la Colline et Beaumanoir… 
 
DES LITS SERONT AJOUTÉS ET NON ENLEVÉS - Contrairement à ce que prétend le Syndicat des professionnelles en soins 
infirmiers et cardiorespiratoires du Centre de santé Chicoutimi (FIQ), la réorganisation aux CHLSD Beaumanoir et de la 
Colline de Chicoutimi prévoit l'ajout de lits et permettra d'améliorer la qualité de vie des résidents… 
 
FAIRE PLUS AVEC MOINS, ÇA PUE UN PEU - Chaque jour, les Québécois paient un bain à Michel G. Pigeon. Michel 
aimerait bien se laver lui-même, voyez-vous, mais comme il a la paralysie cérébrale, ce serait un peu difficile… 
 
DES ABOLITIONS DE POSTES À L'URGENCE DE LOUISEVILLE DÉNONCÉES PAR UN SYNDICAT - Le Syndicat des infirmières, 
inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires du Coeur-du-Québec (SIIIACQ-CSQ) s'inquiète d'une abolition de poste 
annoncée à l'urgence de Louiseville, en Mauricie. Les employés ont appris lundi après-midi qu'au moins un poste 
d'infirmière ou d'infirmière auxiliaire sera supprimé à compter du 1er mai. Le syndicat craint que d'autres annonces 
soient à venir… 
 
FUGUES: LES COMPRESSIONS DE QUÉBEC MISES EN CAUSE - Dans un blâme à peine voilé au gouvernement, un rapport 
commandé par Québec soutient que les compressions budgétaires ont empiré le problème des fugues d'adolescentes 
hébergées dans les centres jeunesse. Les fugues doivent devenir une «priorité provinciale», et les efforts doivent cibler 
les jeunes filles sous le joug de proxénètes, écrit le vérificateur André Lebon… 
 

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.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201603/14/01-4960775-des-coupes-dans-deux-chsld.php
http://www.journaldequebec.com/2016/03/14/nouvelles-coupes-dans-les-chsld
http://www.pressreader.com/canada/le-quotidien/20160317/281651074220508
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201603/15/01-4961076-des-lits-seront-ajoutes-et-non-enleves.php
http://plus.lapresse.ca/screens/5418bed9-a9bd-415c-b15b-f09fb7908883%7C_0.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2016/03/15/001-syndicat-infimieres-urgence-louisveille-csss-maskinonge-ciusss-mauricie-centre-du-quebec-compressions.shtml
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201603/15/01-4961211-fugues-les-compressions-de-quebec-mises-en-cause.php
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PAS ASSEZ DE MOYENS POUR UN CENTRE JEUNESSE QUI DÉBORDE - «Avec les coupures effectuées par le gouvernement 
plutôt qu'un financement additionnel, des dossiers qui devraient être traités en 72 heures peuvent traîner durant six 
semaines. Tout déborde!», soutient Pierre Crevier, président du Syndicat des employés du Centre jeunesse Laval (SECJL), 
après avoir pris connaissance du rapport déposé par le vérificateur indépendant André Lebon… 
 
UN FONDS D’URGENCE D’AU MOINS 10 MILLIONS $ EST EXIGÉ EN ITINÉRANCE - Le nombre de personnes qui se 
retrouvent dans la rue risque de grimper dès le 31 mars sans la création d’un fonds d’urgence d’au moins 10 millions $ 
par le gouvernement du Québec, craignent le Parti québécois, le Bloc québécois ainsi que des organismes 
communautaires… 
 

Budget provincial: (avant le dépôt) 
L’ÉDUCATION, C’EST ESSENTIEL, POINT!... 
 
LA TAXE SANTÉ SERA RÉDUITE PLUS TÔT QUE PRÉVU - Le gouvernement Couillard avait bien besoin d'une bonne 
nouvelle. Il en aura une au budget de jeudi : contre toute attente, il commencera dès 2016 à réduire la taxe santé, 
a appris La Presse. Jusqu'ici, Québec avait un plan de réduction sur trois ans de sa « contribution santé », qui 
débutait en 2017 et allait jusqu'en 2019.C'est une réduction d'impôt de 100 $ pour 2 millions de contribuables 
moins fortunés pour l'année en cours. Et 2 autres millions de Québécois auront aussi eu un allègement de 75 $ de 
leur fardeau fiscal quand ils rempliront leur déclaration au printemps 2017… 
 
LA TAXE SANTÉ ABOLIE UN AN PLUS TÔT: PHILIPPE COUILLARD PARVIENDRAIT À RESPECTER SA PROMESSE 
ÉLECTORALE - À la faveur de son budget de jeudi, le ministre des Finances, Carlos Leitão, doit annoncer que 
l’abolition totale de la taxe santé se fera un an plus tôt, soit en 2018… 
 
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 dernière 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 81 visant à réduire le coût de certains médicaments, et le dépôt dans quelques jours du budget 
provincial 2016-2017… 
 
BILAN DE L’OBSERVATOIRE SUR LES CONSÉQUENCES DES MESURES D’AUSTÉRITÉ 2014-2016 - Dans ce 
document de réflexion, nous allons nous pencher sur les tendances lourdes observées dans le cadre de ce travail 
sur les mesures d’austérité au Québec depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement Couillard. Nous verrons par 
la suite quelles sont les principales répercussions de ces mesures pour la vie publique au Québec… 
 
PLUS DE 4 MILLIARDS $ EN MESURES D’AUSTÉRITÉ - À combien s’élèvent les compressions budgétaires 
découlant des mesures d’austérité du gouvernement Couillard depuis 2014 ? À plus de 4 milliards $, avance 
l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) de Montréal… 
 
COUPER EN ÉDUCATION... POUR Y INVESTIR ENSUITE ET BAISSER LES IMPÔTS? - Depuis deux ans, nous en avons 
parlé à plusieurs reprises ensemble. Et jeudi, nous assisterons à l'aboutissement du plan de match politico-
budgétaire du gouvernement Couillard alors que le ministre des Finances Carlos Leitao déposera son troisième 
budget… 
 
LA POPULATION FORTEMENT FAVORABLE À INVESTIR EN ÉDUCATION ET À METTRE FIN AUX COMPRESSIONS - 
Profitant de la tenue, ce soir et demain, du Rendez-vous CSQ de l'éducation à Montréal, la Centrale des syndicats 

http://www.courrierlaval.com/Actualites/Societe/2016-03-16/article-4468487/Pas-assez-de-moyens-pour-un-Centre-jeunesse-qui-deborde/1
http://www.lactualite.com/actualites/un-fonds-durgence-dau-moins-10-millions-est-exige-en-itinerance/
https://www.facebook.com/syndicatchamplain/videos/1010155449059796/
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201603/15/01-4960852-la-taxe-sante-sera-reduite-plus-tot-que-prevu.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/465512/la-taxe-sante-abolie-un-an-plus-tot?utm_source=infolettre-2016-03-15&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/465512/la-taxe-sante-abolie-un-an-plus-tot?utm_source=infolettre-2016-03-15&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-benoit/assurance-medicaments-prix-couts-budget-leitao-provincial_b_9456352.html
http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/publication/file/Bilan_observatoire_WEB.pdf
http://www.tvanouvelles.ca/2016/03/15/plus-de-175-milliard--en-mesures-dausterite?utm_campaign=239278_15+mars+2016&utm_medium=email&utm_source=-All+Users&cs=141961649815575141&validated
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2016/03/15/001-education-impots-leitao-couillard-budget-austerite-rigueur-fardeau-fiscal.shtml
http://www.lacsq.org/actualites/toutes-les-actualites/nouvelle/news/la-population-fortement-favorable-a-investir-en-education-et-a-mettre-fin-aux-compressions/
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du Québec (CSQ) rend public un sondage qui démontre que la population québécoise appuie massivement des 
mesures visant à améliorer le système d'éducation, à investir en éducation et à mettre fin aux compressions dans 
les écoles… 
 
5 CHOSES À SURVEILLER DANS LE BUDGET DU QUÉBEC - Le ministre des Finances du Québec Carlos Leitao 
devrait mettre la pédale douce sur la rigueur dans son budget qui sera déposé en fin d'après-midi à l'Assemblée 
nationale. Après deux ans de compressions douloureuses, à qui profitera l'adoucissement de l'austérité? Au 
système d'éducation? À la fonction publique? Aux contribuables? En cette journée de budget à Québec, voici cinq 
choses à surveiller… 
 
BUDGET LEITAO : NE SOYONS PAS DUPES! - Demain, lors du dépôt de son budget, le gouvernement de Philippe 
Couillard tentera de faire croire aux Québécois qu’un réinvestissement « massif » sera fait en éducation. La 
tentation de crier «Victoire!» est forte. Pourtant, nous avons le devoir envers nos enfants de demeurer vigilants… 
 
UN BUDGET POUR LEURRER LES QUÉBÉCOIS, ACCUSE L'OPPOSITION - Les partis d'opposition appellent les 
Québécois à ne pas être dupes jeudi, jour de présentation du budget 2016-2017 de l'État québécois. Le 
gouvernement de Philippe Couillard veut les leurrer, selon eux… 
 
QUÉBEC DOIT PROFITER DU BUDGET POUR ANNULER LES COMPRESSIONS DANS LES CPE, DIT L'OPPOSITION - La 
décision du Mouvement Desjardins d'offrir des prêts aux parents qui devront payer l'excédent du coût des 
services de garde que fréquentent leurs enfants prouve que le gouvernement doit faire volte-face dans ses 
politiques concernant la petite enfance, estiment ses détracteurs. Le premier ministre se montre cependant 
inébranlable à ce sujet… 
 
À LA VEILLE DU BUDGET, LEITAO INVITE LES QUÉBÉCOIS À DÉPENSER DE FAÇON «PLUS RESPONSABLE» - Alors 
que les parents du Québec peinent à payer les nouveaux tarifs de garde, Carlos Leitao recommande à la 
population de consommer de façon «plus responsable»… 
 
FAMILLE: DES SERVICES DIMINUÉS - Les parents ont été largement sollicités pour renflouer les coffres de l’État 
en période d’austérité, particulièrement dans le réseau des services de garde. Depuis avril dernier, les parents ne 
payent plus 7,30 $ pour une place en garderie subventionnée, mais un montant modulable en fonction du revenu 
familial. Cette décision du ministère de la Famille a été largement décriée, notamment dans les milieux 
féministes, qui craignent que cette hausse — dans certains cas faramineuse — ne décourage les femmes à 
retourner sur le marché du travail, surtout lorsqu’elles ont un salaire beaucoup moins élevé que leur conjoint… 
 
SANTÉ: DES CHOIX DIFFICILES - Les deux précédents budgets libéraux ont accordé une timide croissance aux 
budgets en santé. Une fois payés les médicaments, les hausses de rémunération des médecins et de salaire des 
employés, ou l’entretien des infrastructures, le réseau compose en réalité avec un budget en décroissance pour 
les soins, dénoncent la majorité de ses acteurs… 
 
L’AUSTÉRITÉ N’A PAS NUI À L’ÉCONOMIE, SELON PHILIPPE COUILLARD - Le premier ministre Philippe Couillard a 
nié, jeudi, que l’austérité qui s’est traduite par des coupes dans les dépenses de l’État ait pu plomber l’économie 
du Québec… 
 
LES VAUTOURS DE L'AUSTÉRITÉ - Depuis quarante ans, les revenus de la majorité des québécois stagnent, voire 
diminuent, quand on considère la hausse du coût de la vie. Ce n'est pas facile, économiquement, d'être un jeune. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/03/17/001-budget-quebec-5-choses-surveiller-carlos-leitao.shtml
https://www.facebook.com/notes/je-prot%C3%A8ge-mon-%C3%A9cole-publique/budget-leitao-ne-soyons-pas-dupes/1539945576306088?qid=6262653726889523006&mf_story_key=2455186134019643088
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201603/16/01-4961418-un-budget-pour-leurrer-les-quebecois-accuse-lopposition.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2016/03/16/002-services-petite-enfance-david-page-senecal-couillard-compressions-cpe.shtml
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/16/leitao-invite-les-quebecois-a-depenser-de-facon-plus-responsable
http://www.ledevoir.com/societe/education/465586/des-services-diminues-des-services-diminues
http://www.ledevoir.com/societe/sante/465584/sante-exemple-d-efforts-exiges-du-reseau-de-la-sante
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/465718/l-austerite-n-a-pas-nui-a-l-economie-selon-philippe-couillard
https://ricochet.media/fr/1026/les-vautours-de-lausterite
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On sort des études de plus en plus vieux avec de plus en plus de dettes. Le prix des maisons est devenu 
exorbitant. Les salaires offerts sur le marché augmentent moins rapidement que l'inflation… 
 
BUDGET: VOICI COMMENT QUÉBEC DÉPENSE VOS IMPÔTS - Combien d’impôt provincial sur le revenu payez-
vous? Et comment le gouvernement Couillard compte-t-il utiliser votre argent?... 
 
MIEUX FINANCER NOS SERVICES PUBLICS, UNE QUESTION DE CHOIX - Le 17 mars aura lieu la présentation du 
troisième budget du gouvernement Couillard. Après deux années de rudes compressions et de réductions 
draconiennes des dépenses, le gouvernement prévoit déposer un budget équilibré, mais sans surplus. D'emblée, 
le ministre des Finances, Carlos Leitão, prévient que son gouvernement n'aura pas la marge de manœuvre 
financière pour réinvestir dans les services publics… 
 
AU-DELÀ DE L’AUSTÉRITÉ, UNE VOLONTÉ DE CHANGER L’ÉTAT - Le troisième budget du Québec, présenté jeudi, 
doit trancher avec les deux précédents opus signés par Carlos Leitão, ces deux budgets marqués par l’austérité et 
les coupes, mais aussi par la volonté du premier ministre Philippe Couillard de réformer en profondeur l’État 
québécois… 
 
Budget provincial: (après le dépôt) 
BUDGET LEITAO : RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS LE PASSÉ - La Coalition solidarité santé s’inquiète grandement des 
effets du budget Leitao déposé aujourd’hui, et du retour en arrière qu’il annonce pour la population du Québec 
au regard de l’accessibilité pour toutes et tous à des services publics sociaux et de santé… 
 
L'AUSTÉRITÉ SE POURSUIT - « Avec un taux de croissance des dépenses de programmes de seulement 2,7 %, le 
budget 2016-2017 est très loin d’être à la hauteur des besoins pour financer adéquatement nos services publics. 
Nous déplorons que le gouvernement n’ait pas fait le choix d’utiliser ses marges de manœuvre pour réinvestir 
dans les services, par exemple en réduisant son versement au Fonds des générations. On augmente les sommes 
allouées à l’éducation de 3 % pendant que le versement au Fonds des générations est haussé de 42 %. Où est la 
véritable priorité du gouvernement? ». La présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Louise 
Chabot, réagit ainsi au dépôt du budget Leitão… 
 
LE DÉMANTÈLEMENT DES SERVICES PUBLICS SE POURSUIT - Pour la FSSS-CSN, le nouveau budget du Québec 
poursuit en droite ligne avec les précédents, alors que le démantèlement des services publics se poursuit à coup 
de compressions budgétaires. Loin de mettre un terme aux mesures d’austérité, ce budget aura des effets directs 
sur les services reçus par la population dans le réseau de santé et de services sociaux et dans le réseau des 
services de garde éducatifs… 
 
TROISIÈME BUDGET LEITÃO - LE GOUVERNEMENT MANQUE DE CŒUR À L’OUVRAGE - «En annonçant des 
mesures timides pour relancer l’économie et en poursuivant son obsession de l’atteinte de l’équilibre budgétaire, 
le gouvernement manque son coup pour relever les défis importants qui nous attendent, notamment en matière 
d’emploi.» C’est en ces termes que le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), 
Daniel Boyer, réagit au budget du gouvernement libéral présenté par le ministre des Finances, Carlos Leitão… 
 
BUDGET 2016 : GÂTER LES MINIÈRES, PUNIR LES PLUS VULNÉRABLES - « Le gouvernement nous dit qu’il a remis 
la maison en ordre alors qu’il en a fragilisé les fondations à coup de compressions massives dans les services 
publics, indique Stephen Léger, vice-président de l’APTS. Les murs craquent et on se contente d’y mettre de la 
peinture.»… 
 

http://www.lactualite.com/politique/budget-voici-comment-quebec-depense-vos-impots/
http://www.lacsq.org/actualites/opinions/nouvelle/news/mieux-financer-nos-services-publics-une-question-de-choix/
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/465587/au-dela-de-l-austerite-une-volonte-de-changer-l-etat
http://www.cssante.com/node/541
http://www.lacsq.org/actualites/toutes-les-actualites/nouvelle/news/lausterite-se-poursuit/
http://www.fsss.qc.ca/reaction-de-la-fsss-csn-au-budget-provincial/.VuwYaGflnOM.twitter
http://ftq.qc.ca/communiques/troisieme-budget-leitao-le-gouvernement-manque-de-coeur-a-louvrage/
https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/budget-2016--gater-les-minieres-punir-les-plus-vulnerables_3065.aspx?id_page_parent=12666
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BUDGET LEITAO: LES SYNDICATS DÉÇUS EN SANTÉ, EN ÉDUCATION ET EN ÉCONOMIE - Les syndicats sont déçus 
du budget Leitao; ils estiment que les réinvestissements promis dans les services publics sont trop timides et que 
même le coup de fouet requis à l'économie n'est pas au rendez-vous… 
 
LE BUDGET DU QUÉBEC PROVOQUE COLÈRE ET INDIGNATION DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES - 
Pendant que des groupes ferment à Montréal et que la plupart souffrent des conséquences d’un sous-
financement chronique, le 3e budget Leitão continue de les ignorer. Le Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal (RIOCM) est déçu de constater que malgré plus de 10 ans de 
revendications pour un meilleur financement à la mission, aucune avancée significative n’a eu lieu cette année 
encore pour la très grande majorité… 
 
UN BUDGET « DE LA CONTINUITÉ », DIT LE MILIEU COMMUNAUTAIRE - Malgré des « réinvestissements » de 3 p. 
cent en santé et en éducation, le budget Leitao ne contient aucune mesure répondant aux revendications des 
milieux sociaux et communautaires de l'Estrie. Loin de rompre avec l'austérité, ce budget s'inscrit plutôt dans « la 
continuité », estiment leurs porte-parole qui étaient réunis à la salle du Tremplin, rue Wellington Sud, pour 
écouter le discours du budget… 
 
LE GOUVERNEMENT MAINTIENT SA TÊTE DANS LE SABLE DEVANT LES DÉFIS DU VIEILLISSEMENT - La croissance 
du budget de la santé et des service sociaux ne sera que de 2,4 % en 2016-2017 alors que pour couvrir 
l’augmentation des coûts du système, la croissance des dépenses devrait être de plus de 4 %. Ainsi, l’Association 
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) est très déçue de ce budget 
qui laisse présager de nouvelles coupures dans les services aux aînés… 
 
BUDGET: LA MAISON EST EN ORDRE, VRAIMENT? - Avec la publication de son 3e budget, le ministre des Finances 
se félicite d’avoir remis la « maison » des finances de l’État en ordre. En atteignant l’équilibre budgétaire, Carlos 
Leitão poursuit dans la lignée indiquée par le premier ministre lors du remaniement ministériel d’il y a quelques 
semaines. Il passe sous silence les conséquences des deux dernières années d’austérité en insistant sur des 
investissements insuffisants pour compenser les coupes de 4 G$ qu’ont subi les différents services publics depuis 
2014… 
 
LA COALITION S’INQUIÈTE POUR LA SURVIE DES SERVICES PUBLICS ET DES PROGRAMMES SOCIAUX - La 
Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics s’inquiète pour le filet social au 
Québec, suite au dépôt du troisième budget depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement Couillard. «Ce n’est pas 
en augmentant de 3% le budget en éducation, ou de seulement 2% celui en santé et en services sociaux, qu’on va 
sortir de la période d’austérité dans laquelle le gouvernement a choisi de plonger le Québec, » selon Joël 
Pedneault, porte-parole de la Coalition. Les mesures d’austérité des dernières années ont affaibli les services 
publics et les programmes sociaux au Québec et continuent de nuire à la population, en particulier aux personnes 
à faible revenu, selon le porte-parole de la Coalition… 
 
60 M$ DE PLUS POUR LES SERVICES À DOMICILE, UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION POUR LES PERSONNES EN 
PERTE D'AUTONOMIE - Avec les 60 millions de dollars de plus pour les services à domicile, le gouvernement va 
dans la bonne direction concernant l'accès aux services à domicile pour les personnes en perte d'autonomie. Le 
Réseau des EÉSAD est confiant qu'une partie de ces sommes sera utilisée pour respecter les engagements de la 
politique Vieillir et Vivre Ensemble (VVE), par une hausse de 5 M$ au Programme d'exonération financière pour 
les services d'aide domestique (PEFSAD). Rappelons que la perte de capacité, au niveau des tâches domestiques, 
constitue la première phase de la perte d'autonomie et il est essentiel de permettre aux citoyens qui ont des 
revenus plus modestes d'avoir accès aux services d'aide à la vie domestique grâce au PEFSAD… 

http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201603/17/01-4961820-budget-leitao-les-syndicats-decus-en-sante-en-education-et-en-economie.php
http://www.riocm.ca/budget-du-quebec-organismes-communautaires/
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201603/17/01-4961991-un-budget-de-la-continuite-dit-le-milieu-communautaire.php
http://www.aqdr.org/le-gouvernement-maintient-sa-tete-dans-le-sable-devant-les-defis-du-vieillissement/
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/17/budget-la-maison-est-en-ordre-vraiment
http://nonauxhausses.org/budget-2016-2017/#more-4172
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/reaction-au-budget-2016-2017---60-m-de-plus-pour-les-services-a-domicile-un-pas-dans-la-bonne-direction-pour-les-personnes-en-perte-dautonomie-572484761.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/reaction-au-budget-2016-2017---60-m-de-plus-pour-les-services-a-domicile-un-pas-dans-la-bonne-direction-pour-les-personnes-en-perte-dautonomie-572484761.html
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UNE HAUSSE EN TROMPE-L’OEIL - Avec le nouveau budget Leitão, il faut s’attendre à de nouvelles compressions 
dans le réseau de la santé, dénoncent les syndicats, représentants des usagers et partis d’opposition… 
 
SANTÉ: TOUT, OU PRESQUE, AUX MÉDECINS ET AUX SALARIÉS DU SYSTÈME: LES BUDGETS SUPPLÉMENTAIRES 
DESTINÉS AUX USAGERS SE CHIFFRENT À 88 MILLIONS$, TANDIS QUE 454 MILLIONS$ IRONT AUX HAUSSES 
SALARIALES. - L'imposant ministère de la Santé reçoit un peu d'oxygène, cette année, avec une croissance des 
dépenses de 2,4% qui servira en bonne partie à couvrir les ajustements salariaux et les hausses de rémunération 
des médecins… 
 
DES PARENTS PEU IMPRESSIONNÉS PAR LE RECUL DE LEITAO - Même si la hausse sera moins salée que prévu 
pour plusieurs, les parents d’enfants en CPE sont toujours mécontents de l’augmentation des frais de garde… 
 
BUDGET LEITAO: 500 M$ POUR L'ÉDUCATION ET ABOLITION DE LA TAXE SANTÉ - Voici les points saillants du 
budget 2016-2017 déposé jeudi par le ministre des Finances, Carlos Leitao:… 
 
BUDGET LEITAO: FAIBLE HAUSSE EN SANTÉ - Le budget 2016-2017 du gouvernement prévoit une hausse des 
dépenses de 2,4% en santé, soit moins que l'augmentation de 2,7% prévue pour les dépenses totales de la 
province. Pour l'opposition, il s'agit d'une projection irréaliste qui se traduira par des coupes de services à la 
population… 
 
L’ÉDUCATION EST-ELLE VRAIMENT UNE PRIORITÉ DU GOUVERNEMENT? - Le budget 2016-2017 du ministre des 
Finances Carlos Leitao est davantage axé sur le développement économique… 
 
UN SYSTÈME ALOURDI POUR DES FRAIS DE GARDE ALLÉGÉS - En diminuant les frais de garde de 50% pour les 
frais de garde du 2e enfant, Québec complique un régime déjà complexe… 
 
QUÉBEC DEVANCE L'ABOLITION DE LA TAXE SANTÉ - Profitant des marges de manoeuvre financières dégagées, le 
ministre des Finances, Carlos Leitao, amorce le processus d'abolition de la taxe santé dès cette année, soit un an 
plus tôt que prévu… 

 
DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  
LES RÉGIONS... QUELLES RÉGIONS? - Tous les partis politiques se disent le parti des régions. Surtout à l'approche des 
élections. Deux questions. Qu'est-ce qui leur permet de le dire de façon répétée? Et, en creusant légèrement plus, de 
quelles régions parlons-nous?... 
 

Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
CHSLD : DES NOUVELLES COMPRESSIONS DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ - L’annonce de la délocalisation vers 
le privé des lits de transition du CHSLD de la Colline et la fermeture de huit lits au CHSLD Beaumanoir ne plaît pas 
au Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Centre de santé de Chicoutimi 
(FIQ)… 
 
UN AN APRÈS LA REFONTE: LES QUESTIONNEMENTS PERSISTENT AU CIUSSS DE L'ESTRIE – CHUS - Près d'un an 
après l'instauration de la nouvelle structure du réseau de la santé, certains employés du CIUSSS de l'Estrie - CHUS 
mentionnent avoir encore de la difficulté à se retrouver dans celle-ci… 
 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/465903/sante-une-hausse-en-trompe-l-oeil
http://www.journaldequebec.com/2016/03/17/sante-tout-ou-presque-aux-medecins-et-aux-salaries-du-systeme
http://www.journaldequebec.com/2016/03/17/sante-tout-ou-presque-aux-medecins-et-aux-salaries-du-systeme
http://www.journaldequebec.com/2016/03/17/sante-tout-ou-presque-aux-medecins-et-aux-salaries-du-systeme
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPua7H5srLAhWmmoMKHdedD6EQqQIIHDAA&url=http%3A%2F%2Fwww.journaldemontreal.com%2F2016%2F03%2F17%2Fdes-parents-peu-impressionnes-par-le-recul-de-leitao&usg=AFQjCNFU06hoCj4i-qwt5C5fkdicq2tL_g&sig2=BPAuBk2PFkYHXu9pGOyq8w&bvm=bv.117218890,d.amc
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/budget-leitao-500-m-pour-l-education-et-abolition--766473.html
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201603/17/01-4961811-budget-leitao-faible-hausse-en-sante.php
http://www.lactualite.com/politique/leducation-est-elle-vraiment-une-priorite-du-gouvernement/
https://www.lesaffaires.com/blogues/daniel-germain/un-systeme-alourdi-pour-des-frais-de-garde-alleges/586126
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2016/03/17/011-budget-quebec-abolition-taxe-sante-gouvernement.shtml
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201603/12/01-4960124-les-regions-quelles-regions.php
http://www.courrierdusaguenay.com/Actualites/2016-03-14/article-4466166/CHSLD-%3A-des-nouvelles-compressions-dans-le-domaine-de-la-sante/1
http://www.lerefletdulac.com/Actualites/2016-03-11/article-4463807/Un-an-apres-la-refonte%3A-les-questionnements-persistent-au-CIUSSS-de-lEstrie-%26ndash%3B-CHUS/1
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LES CENTRES HOSPITALIERS DOIVENT COUPER 80 CADRES - Les centres hospitaliers de la Montérégie-Est devront 
réduire au moins 80 postes de cadres d’ici 2017-2018. Au terme de l’été 2015, ils avaient atteint le cinquième de 
la cible… 
 
CISSS MONTÉRÉGIE-EST : PAS DE LOCAUX VACANTS DANS LE SIÈGE SOCIAL - Les locaux du nouvel immeuble 
administratif bâti à la demande de l’ancien Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska (CSSSRY) 
ne resteront pas vides. Tel que prévu avant la réforme en santé, 120 employés devraient y emménager sous peu, 
et ce, même si l’un des objectifs de la loi 10 était la réduction du personnel… 
 
RIEN NE VA PLUS, SELON LE SYNDICAT DES INFIRMIÈRES - Des infirmières auxiliaires finissantes qui ne peuvent 
exercer leur profession, un manque criant de personnel et des postes laissés vacants… Devant une situation qui 
se détériore de jour en jour, la présidente du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires 
du Coeur-du-Québec (SIIIACQ-CSQ), Andrée Guillemette, presse le CIUSSS d’agir… 
 
COUPURES DÉNONCÉES AU CSSS DE MASKINONGÉ - Le Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières 
auxiliaires du Coeur-du-Québec dénonce les abolitions de postes imposées au CSSS de Maskinongé par le ministre 
de la Santé, Gaétan Barrette et par le gouvernement Couillard… 
 
LA CSN DÉNONCE LES COUPES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX - À la suite de l’annonce officielle des 
représentants du Centre intégré universitaire en santé et services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
(CIUSSS-MCQ) de coupes totalisant plus de 6 millions de dollars uniquement dans les services d’urgence de la 
région, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) s’insurge… 
 

DÉRÈGLEMENTATION : 
COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE: GAÉTAN BARRETTE ENCORE ACCUSÉ D’INGÉRENCE - La cessation des 
activités du Commissaire à la santé et au bien-être, annoncée dans le budget provincial, exaspère les groupes de défense 
des utilisateurs du système public de santé, qui y voient une nouvelle preuve d’ingérence de la part du ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette… 

 
Lobbyisme : 
INFORMATIQUE: L’ÉPÉE DE LA CAP - Jeudi 10 mars : pendant que Gaétan Barrette s’offusquait d’avoir été qualifié 
de Tartuffe par Pierre Karl Péladeau ; que Philippe Couillard donnait de condescendantes leçons d’« ouverture » à 
François Legault ; que le chef du Parti québécois assimilait sur son compte Facebook les réponses du premier 
ministre à une « attaque en règle contre le parlementarisme », des élus de tous les partis, sans partisanerie, 
s’illustraient ailleurs à l’Assemblée nationale. Et au sujet d’une « vraie affaire » : les contrats informatiques. Où ? 
À la Commission de l’administration publique (CAP), institution héritière du fameux Comité des comptes publics. 
De la CAP Le Devoir s’inquiétait il y a un an (voir « Farces de contrôle », 18 février 2015). Ce qui s’est passé jeudi 
nous porte à croire qu’il y a eu progrès dans les activités de contrôle de cette commission… 
 
RÉDUIRE L’INGÉRENCE DES COMMANDITAIRES DANS LA FORMATION DES MÉDECINS - Un nouveau code 
d’éthique a été développé pour réduire les risques d’ingérence des entreprises, notamment des compagnies 
pharmaceutiques, dans les activités de formation médicale qu’ils subventionnent… 
 
PL 56 : 
CONSULTATION DU COMMISSAIRE AU LOBBYISME SUR LE PROJET DE LOI 56 : LE RAPPORT DEVRA REFLÉTER LA 
FERME OPPOSITION DES OSBL  - Le 7 mars dernier se tenait la dernière journée d’auditions du Commissaire au 
lobbyisme du Québec sur le projet de Loi 56 (PL56). À travers une foule d’exemples et de témoignages, les OSBL 

http://www.les2riveslavoix.ca/actualites/societe/2015/12/8/les-centres-hospitaliers-doivent-couper-80-cadres.html
http://www.lecourrier.qc.ca/actualites/actualites/2016/01/07/cisss-monteregie-est-pas-locaux-vacants-siege-social/2878
http://www.lanouvelle.net/Actualites/Societe/2016-03-10/article-4462596/Rien-ne-va-plus,-selon-le-Syndicat-des-infirmieres/1
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/coupures-denoncees-au-csss-de-maskinonge-766039.html
http://www.lanouvelle.net/Actualites/Societe/2016-03-17/article-4469304/La-CSN-denonce-les-coupes-en-sante-et-services-sociaux/1
http://www.ledevoir.com/non-classe/465971/commissaire-a-la-sante-et-au-bien-etre-gaetan-barrette-encore-accuse-d-ingerence
http://www.ledevoir.com/non-classe/465377/soupcons-sur-l-informatique-l-epee-de-la-cap
http://journalmetro.com/actualites/national/931833/reduire-lingerence-des-commanditaires-dans-la-formation-des-medecins/
http://us4.campaign-archive1.com/?u=8eb8eb4a560d9b2e9995fc950&id=249269224c&e=23e9878a25
http://us4.campaign-archive1.com/?u=8eb8eb4a560d9b2e9995fc950&id=249269224c&e=23e9878a25
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ont répété au Commissaire qu’ils ne visent pas à faire du profit et que la loi sur le lobbyisme ne devrait donc pas 
s’appliquer à eux. Les présentations ont souligné que l’adoption du PL56 représenterait un frein important à la 
participation citoyenne, sans améliorer la transparence du lobbyisme ayant des visées lucratives. Les OSBL 
s’attendent à ce que le rapport du Commissaire reflète le consensus exprimé : le gouvernement doit refaire ses 
devoirs… 
 
PPP : 
HAUSSE DES PLAINTES DE PATIENTS DEPUIS LE DÉMÉNAGEMENT DU CUSM - Le nombre de patients insatisfaits 
est en augmentation depuis l'ouverture du nouveau mégahôpital du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), 
l'an dernier. Les données de l'ombudsman obtenues par Radio-Canada révèlent une croissance des plaintes alors 
même que le nombre de patients diminuait… 

 
TARIFICATION : 
FRAIS DE STATIONNEMENT : LES EMPLOYÉS DE L'HÔPITAL NE VEULENT RIEN SAVOIR - Les membres du Syndicat des 
travailleurs et travailleuses du Centre de santé et de services sociaux de la région de Thetford s'opposent à 
l'augmentation des tarifs de stationnement prévue le 1er avril… 
 
POUR DES TARIFS DE STATIONNEMENT RAISONNABLES - Les tarifs élevés des stationnements dans les hôpitaux 
continuent d’affliger de nombreux Québécois. Les patients doivent souvent et rapidement payer le tarif maximum. Les 
usagers qui fréquentent les établissements de santé sont une cible injuste, puisqu’il s’agit souvent de personnes âgées, 
de malades chroniques ou de gens à mobilité réduite. Au moins 12 hôpitaux du Québec exigent des frais de 
stationnement de 15 $ ou plus par jour. Au nouveau CUSM de Montréal, notamment, c’est 25 $ après 90 minutes… 
 
SERVICES DE GARDE: UNE SURPRISE DE 4000$! - Le Parti libéral du Québec nous a parlé de création d’emplois, de relance 
de l’économie et de développement économique lors de la dernière campagne électorale. Il prétendait être LE parti de 
l’économie. Or, aujourd’hui, c’était la visite annuelle chez mon comptable pour la traditionnelle période des impôts. 
J’attendais avec impatience (pas si impatient non plus !) de connaître l’effet de la modulation des tarifs de garderie sur 
notre situation financière. Ma surprise fut telle que je me suis mis à remettre en question toutes ces promesses 
électorales qui avaient été faites par les libéraux (encore une fois !)… 
 
SERVICES DE GARDE : 4000 $ POUR TROIS ENFANTS - Certaines familles dont les enfants bénéficient des services de 
garde subventionnés auront toute une surprise, lorsqu’elles se rendront compte qu’elles doivent débourser des milliers 
de dollars pour ces services… 
 

Rémunération des médecins : 
LES MÉDECINS-ENTREPRENEURS - On l’a tous vécu : attendre une, deux, trois heures en clinique avant de voir un 
médecin même si on a bel et bien rendez-vous et qu’il y a des semaines, voire des mois, que ledit rendez-vous a 
été pris. Pourquoi la clinique a-t-elle la témérité de vous convier à, disons, 17 h 15, si à vue de nez au moins 
quatre autres personnes misent sur le même tête-à-tête ? À quoi ça sert, sinon à accommoder le médecin, tout 
en vous réduisant à de la chair à canon dans le grand « complexe médico-industriel » qu’est le nôtre ? Au 
suivant… 
 
Financement à l’activité : 
SANTÉ: LES INDICATEURS D’UNE NOUVELLE ÈRE - Bien sûr, il en faut des statistiques et bien des chiffres pour 
faire fonctionner et évaluer un système sociosanitaire. Néanmoins, une étude des indicateurs privilégiés depuis 
quelques années au Québec — les indicateurs de performance — révèle une dérive technocratique qui fait passer 
la santé au deuxième rang derrière des impératifs budgétaires, voire un véritable délire de quantification… 

http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2016/03/14/002-cusm-plaintes-patients-hausse.shtml
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/Actualites/2016-03-11/article-4463902/Frais-de-stationnement-%3A-les-employes-de-lhopital-ne-veulent-rien-savoir/1
http://lesticketsdebarrette.com/
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/465528/services-de-garde-une-surprise-de-4000
http://www.tvanouvelles.ca/2016/03/16/tarifs-des-services-de-garde--4000-pour-trois-enfants
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/465527/les-medecins-entrepreneurs
http://www.ledevoir.com/societe/sante/465306/sante-les-indicateurs-d-une-nouvelle-ere
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INTÉGRATION PUBLIC-PRIVÉ EN SANTÉ - Le financement par activité qui devrait remplacer le budget global 
historique des hôpitaux constitue ce qu’il est convenu d’appeler la troisième réforme du ministre de la Santé 
Gaétan Barrette, après celles des structures et de l’accès aux médecins de famille. Espérant qu’elle aura les effets 
bénéfiques escomptés en économie et en productivité, elle aura le mérite de donner l’heure juste alors que le 
ministre déplore des variations de coûts pouvant aller du simple au double… 
 
Frais accessoires : 
FRAIS ACCESSOIRES EN SANTÉ - Malgré l'opposition d'un demi-million de personnes et les groupes d'ainés 
(AQDR, FADOQ, AREQ, AQRP, AAR, ANRF, AQCCA, CTRCAQ, PRASAR), le gouvernement a imposé aux citoyens des 
frais accessoires en santé par un amendement à la loi 20  sur la santé (20 nov. 2015), légalisant ainsi des frais 
illégaux interdits par la loi fédérale… 
 

PRIVATISATION : 
RÉFORME BARRETTE : LES CLSC APPELÉS À DISPARAÎTRE? - Quelque 34 professionnels de la santé qui pratiquent en CLSC 
à travers la région seront relocalisés, à court terme, en Groupe de médecine familiale (GMF). Une nouvelle inquiétante 
selon des regroupements syndicaux qui craignent une privatisation des services médicaux et ultimement, la disparition 
des CLSC… 
 
LES PROFESSIONNELS DES CLSC MIGRERONT VERS LES GMF: NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT ET DE 
SOUTIEN PROFESSIONNELPOUR LES GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE - Si tout suit son cours, plusieurs 
professionnels de la santé oeuvrant dans les CLSC de la Mauricie et du Centre-du-Québec prendront le chemin des 
Groupes de médecine familiale à l'été… 
 
ÉCHEC DES CLSC OU ABANDON DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX? - Dans une entrevue accordée 
sur les ondes de Radio-Canada, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, justifiait le transfert 
d’activités et de ressources importantes des CLSC vers les Groupes de médecine de famille (GMF) en évoquant « l’échec » 
du « concept initial du CLSC ». Les propos du ministre semblent suggérer que les CLSC sont les principaux responsables de 
cet « échec », qu’ils n’ont en quelque sorte pas su livrer la marchandise, d’où la nécessité de recentrer la première ligne 
sur les GMF… 
 
CONTRE LE DÉMANTÈLEMENT DES CLSC - Alors que les Québécois ont, plus que jamais, besoin de services d’aide et de 
soutien à domicile, le ministre veut démanteler les équipes de maintien à domicile en place dans les centres locaux de 
services communautaires (CLSC) en transférant les travailleurs sociaux dans les groupes de médecine familiale (GMF). Et 
ce ne serait qu’un début ! Après avoir mis la hache dans les services de prévention et de santé publique, il met la hache 
dans les services publics de première ligne ! C’est le dernier coup de poignard de l’establishment médical contre les 
CLSC… 
 
IL FAUT DÉNONCER ET EMPÊCHER LE DÉTOURNEMENT DU PUBLIC VERS LE PRIVÉ DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ - 
Nous avons appris le 3 mars dernier, par la bouche du ministre de la Santé, monsieur Gaétan Barrette, que le ministère 
s'apprête à transférer des services sociaux rendus par les CLSC vers les cabinets privés de médecins devenus des GMF 
(groupe de médecine familiale). Une amélioration? Pas du tout!... 
 
LES SUPERINFIRMIÈRES INVESTISSENT LE PRIVÉ - Démotivées par le système public ou faute de pouvoir travailler autant 
qu’elles le voudraient, des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) ouvrent des cliniques entièrement privées… 
 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/465862/integration-public-prive-en-sante
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/opinions/carrefour-du-lecteur/201603/15/01-4961137-frais-accessoires-en-sante.php
http://www.laction.com/Actualites/2016-03-14/article-4465906/Reforme-Barrette-%3A-les-CLSC-appeles-a-disparaitre%3F/1
http://www.lecourriersud.com/Actualites/2016-03-17/article-4469332/Les-professionnels-des-CLSC-migreront-vers-les-GMF/1
http://www.lecourriersud.com/Actualites/2016-03-17/article-4469332/Les-professionnels-des-CLSC-migreront-vers-les-GMF/1
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/echec-des-clsc-ou-abandon-du-ministere-de-la-sante-et-des-services-sociaux
http://www.ledevoir.com/societe/sante/465677/contre-le-demantelement-des-clsc
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201603/15/01-4961035-il-faut-denoncer-et-empecher-le-detournement-du-public-vers-le-prive-dans-le-domaine-de-la-sante.php
http://www.ledevoir.com/societe/sante/465535/les-super-infirmieres-investissent-le-prive
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LA FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON LARGUE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - La coalition Non aux PPP sociaux 
demande au gouvernement libéral de prêter main-forte aux organismes qui seront laissés en plan après le retrait de la 
Fondation Lucie et André Chagnon de Québec en forme et d’Avenir d’enfants en 2017 et en 2019… 
 
DEUX PARTENARIATS ENTRE LA FONDATION CHAGNON ET QUÉBEC NE SERONT PAS RENOUVELÉS - La Fondation 
Chagnon ne reconduira pas les programmes Québec en forme et Avenir d'enfants, les deux plus importants partenariats 
qui la lient au gouvernement du Québec. Cette décision, prise d'un commun accord, survient alors que les critiques à 
l'encontre des partenariats sont nombreuses… 
 
RÔLE DE L'ÉTAT, PHILANTHROPIE ET POLITIQUES SOCIALES : UN DÉBAT PUBLIC S'IMPOSE  - À la suite de la diffusion du 
reportage de Radio-Canada sur la Fondation Lucie et André Chagnon, la Coalition Non  aux PPP sociaux souhaite réagir au 
bilan plus que négatif des partenariats publics-philanthropiques (PPP) qui nous a été présenté et réclame la tenue d'un 
débat public sur le rôle des fondations dans les politiques sociales de l'État… 
 
QUEL PROFIT POUR LE PHILANTHROCAPITALISME? - Dans la parrution du Devoir du samedi 5 mars, Mathieu-Robert 
Sauvé nous présentait les recherches de Christian Jetté et ses collègues sur la place des fondations au Québec. Si les 
recherches sont moins nombreuses que dans les pays anglo-saxons, quelques écrits existent déjà et traitent des enjeux 
de cette présence philanthropique en sol québécois… 
 
Discours dominant : les vraies affaires… 
L'EX-MINISTRE NORMANDEAU SERA ACCUSÉE DE CORRUPTION, DE FRAUDE ET D'ABUS DE CONFIANCE - L'ex-ministre 
libérale des Affaires municipales Nathalie Normandeau, son ex-chef de cabinet Bruno Lortie, et l'ex-vice-président de la 
firme de génie-conseil Roche, Marc-Yvan Côté, devront répondre à des accusations de corruption, de fraude et d'abus de 
confiance, après avoir été arrêtés jeudi matin par l'Unité permanente anticorruption (UPAC)… 
 
L'AVENIR DE VOS ENFANTS FINANCÉ COMME UN MEUBLE?  - La modulation des frais de garde va coûter tellement cher 
à des milliers de ménages québécois que le Mouvement Desjardins propose de leur avancer le supplément qu’ils devront 
verser à l’État… 
 
DESJARDINS ÉPROUVE DES REGRETS - Le service Accord D du Mouvement Desjardins n’a pas été conçu pour offrir du 
financement aux familles qui ne peuvent payer davantage pour les services de garde, a soutenu l’institution financière 
mercredi… 
 
DRÔLE DE SACCAGE - Ce n’est pas seulement à l’Assemblée nationale que l’on se laisse aller aux excès de langage. On en 
a un autre exemple dans la croisade de la CSN contre les politiques du gouvernement Couillard à l’égard des services de 
garde, à laquelle se sont associées plusieurs personnalités et vedettes, dont l’ex-première ministre Pauline Marois. La CSN 
parle de « saccage dans les services de garde éducatifs à l’enfance ». Le mot démantèlement revient également souvent… 
 
189 M$ POUR L’AGRANDISSEMENT DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE - Modernisation des unités de soins intensifs, 
nouvelle salle d’urgence, regroupement des activités ambulatoires, le visage de l’Institut de cardiologie de Montréal 
(ICM) sera complètement transformé d’ici 2021, avec la réalisation de la deuxième phase d’agrandissement du site… 
 
MALADE, NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ? SÉPARER SOCIAL ET MÉDICAL, ET RÉGIONALISER - Vers la fin des années 1970, 
bien des études avaient clairement établi un lien entre le niveau de pauvreté et la maladie. À l'époque, notre système de 
santé était en pleine transformation. Passant d'un statut privé à totalement et uniquement public, le système était 
littéralement avalé par l'État. Prenant acte de cette étude, le bon gouvernement créa des structures qui devaient «enfin» 
tenir compte de ce lien entre le niveau social et la maladie… 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/465504/la-fondation-lucie-et-andre-chagnon-largue-le-gouvernement-du-quebec
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-22h/2014-2015/segments/reportage/5946/partenariats-fondationchagnon-quebec
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/role-de-letat-philanthropie-et-politiques-sociales--un-debat-public-simpose-572108691.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/annabelle-berthiaume/philanthropie-affaires-fondation-charite-organismes_b_9480956.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2016/03/17/001-nathalie-normandeau-arrestations-upac-cote-lortie-roche.shtml
http://www.tvanouvelles.ca/2016/03/15/desjardins-financera-la-facture-des-parents
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/16/desjardins-eprouve-des-regrets
http://plus.lapresse.ca/screens/9d68f153-8183-432b-8e28-50509dd8812a%7C_0.html
http://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-patrie/actualites/917138/189-m-pour-lagrandissement-de-linstitut-de-cardiologie/
http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-beaulieu/ministere-sante-services-sociaux-solutions-soins-regions_b_9426336.html
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À HURLER - Une connaissance m’enjoint de cesser de croire aux vertus des médicaments que le système de santé nous 
prescrit. On ne sait jamais, dit-elle, ce qu’il y a de caché dans ces cachets-là. On nous fait avaler n’importe quoi. On nous 
empoisonne. On nous… Vous voyez un peu le discours… 
 
DES ENTREPRENEURS EMPOCHENT DES MILLIONS EN SURFACTURANT LE FÉDÉRAL - Un rapport interne de Services 
publics et Approvisionnement Canada révèle que le gouvernement fédéral est surfacturé systématiquement par ses 
entrepreneurs, de l'ordre de dizaines de millions de dollars, une pratique en vigueur depuis des dizaines d'années… 
 
ARCHAMBAULT VIRE TOUS LES EMPLOYÉS DE SON CENTRE D’APPELS - Le centre d’appels du Groupe Archambault, 
propriété de Renaud-Bray depuis 2015, a viré tous ses employés lundi matin, sans préavis… 
 
Résistance et riposte : 
DES TRAVAILLEURS LÉSÉS PAR UN OUTIL DE SUIVI DE LA PERFORMANCE, TRANCHE UN ARBITRE - En imposant à ses 
employés du service à domicile un outil statistique appliquant des standards de temps précis pour plusieurs 
interventions, le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) d'Ahuntsic-Montréal-Nord a causé des préjudices moraux à 
52 travailleurs, dont des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des nutritionnistes et des travailleurs sociaux, a 
tranché un arbitre, le 7 mars. 
 
L’AUSTÉRITÉ, LE SYSTÈME DE SANTÉ ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL JUSTES ET RAISONNABLES - Deux études récentes 
de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) font état de l’impact des mesures d’austérité sur le 
système de santé. Dans le Bilan de l’observatoire sur les conséquences des mesures d’austérité 2014-2016, Minh Nguyen 
note que « [l]es compressions en santé ont été massives durant cette période » et qu’avec les réformes récentes plus que 
2000 salariés ont été mis à pied (p. 6). Dans Les indicateurs en santé, Guillaume Hébert et Philippe Hurteau décrivent le 
contexte idéologique dans lequel s’inscrit le recours aux indicateurs de performance dans le système de santé… 
 
UN QUÉBEC RÉELLEMENT MODERNE ET PROSPÈRE ? - Les organismes communautaires sont en face d’une porte fermée 
alors que le gouvernement refuse de leur accorder un financement adéquat… 
 
LA MAIRESSE DE SAINTE-SOPHIE EN A ASSEZ - La mairesse de Sainte-Sophie, Louise Gallant, a envoyé par courriel une 
lettre qui témoigne d’un grand désarroi par rapport aux services publics tels qu’ils sont offerts aux citoyens. Nous la 
reproduisons ici, augmentée de sous-titres, pour appuyer la structure du texte… 
 
MAROIS APPELLE COUILLARD À NE PAS «LAISSER TOMBER» LES SERVICES DE GARDE - L'ancienne première ministre du 
Québec, Pauline Marois, interpelle Philippe Couillard, dans une capsule vidéo de la centrale syndicale CSN, pour qu'il se 
porte à la défense du réseau des services de garde publics… 
 
Environnement : 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES : DES EFFETS DÉJÀ PERCEPTIBLES SUR LA FAUNE - Des chercheurs confirment que les 
oiseaux et les ours polaires ont déjà commencé à s'adapter aux changements climatiques. Que ce soit en raison de la 
présence d'insectes qu'ils ne rencontraient pas avant ou de la composition des plantes, des oiseaux ont changé leur 
horaire et leur itinéraire de migration, tandis que les ours errent un peu partout pour pallier la disparition de leurs 
banquises. Pierre Gingras, journaliste spécialisé en horticulture et en ornithologie, décrit à Catherine Perrin ce nouveau 
phénomène. 
 
DU PÉTROLE AMÉRICAIN POUR ÉNERGIE EST - Le pipeline Énergie Est servira à exporter du pétrole de schiste exploité 
aux États-Unis. TransCanada prévoit en effet construire un autre important pipeline qui pourra transporter 300 000 barils 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/465423/a-hurler
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/03/14/004-entrepreneurs-surfacturation-gouvernement-federal.shtml
http://journalmetro.com/actualites/national/931687/archambault-vire-tous-les-employes-de-son-centre-dappels/
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201603/15/01-4961186-des-travailleurs-leses-par-un-outil-de-suivi-de-la-performance-tranche-un-arbitre.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_meme_auteur_4960895_article_POS2
https://blogueaquidedroit.wordpress.com/2016/03/17/lausterite-le-systeme-de-sante-et-les-conditions-de-travail-justes-et-raisonnables/
http://plus.lapresse.ca/screens/c483fc42-9778-4b92-b3c7-83db56d034dc%7C_0.html
http://stjerome.topolocal.ca/2016/03/10/mairesse-sainte-sophie-assez/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/03/14/marois-services-de-garde_n_9458890.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2015-2016/chronique.asp?idChronique=400840
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/465513/du-petrole-americain-pour-energie-est
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chaque jour du Dakota du Nord vers le Canada, pour ensuite l’acheminer vers l’est et l’exporter grâce au controversé 
projet actuellement évalué par le BAPE… 
 
ÉNERGIE EST TRAVERSERA DES ZONES NATURELLES PROTÉGÉES ET FRAGILES - En plus des terres agricoles, le pipeline 
Énergie Est de TransCanada doit traverser des zones humides, des territoires boisés et des aires naturelles protégées par 
la législation québécoise, selon ce qui se dégage du portrait dressé par la pétrolière dans son « résumé » du projet 
déposé au BAPE… 
 
Conditions de vie : 
LES «INTÉRÊTS» DES PRESTATAIRES SERONT PRIS EN COMPTE, AFFIRME LE MINISTRE BLAIS - Le ministre François Blais 
garde le cap sur la réforme de l’aide sociale malgré les mises en garde de groupes sociaux et du Parti québécois, qui 
craignent une chasse aux sorcières contre les pauvres… 
 
RÉFORME DE L'AIDE SOCIALE: DES PÉNALITÉS «MODÉRÉES MAIS STRICTES», DIT BLAIS - Après avoir soufflé le chaud et 
le froid, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, a tranché : les pénalités financières seront 
maintenues contre les nouveaux demandeurs d'aide sociale qui refuseraient de participer à un programme d'intégration 
au travail… 
 
Organisation des soins et services : 
LA CLINIQUE SANS MÉDECIN MENACÉE DE FERMETURE - À moins d’un revirement majeur, la première clinique sans 
médecin du Québec fermera ses portes le 1er mai. Déjà incapable d’obtenir un soutien gouvernemental, la Coopérative 
de solidarité SABSA vient de se faire refuser une subvention de la Fondation de l’Ordre des infirmières du Québec (OIIQ)… 
 
LE RENDEZ-VOUS MANQUÉ DE L’OIIQ AVEC SABSA - En novembre 2015, l’Ordre des infirmières et des infirmiers du 
Québec (OIIQ) annonçait qu’il était déterminé à prendre sa place dans le débat sur l’avenir du système de santé. La 
présidente de l’Ordre, Mme Lucie Tremblay, affirmait que, dans ses « rêves les plus fous, on veut que le système de santé 
québécois redevienne un des meilleurs systèmes de santé au monde ». Préoccupée par l’accessibilité aux soins de 
première ligne, elle affirmait que le manque d’accessibilité à ces soins ne résultait pas d’un manque de ressources, mais, 
plutôt, d’un problème d’organisation… 
 
BRISER LE CARCAN MÉDICAL - Si la coopérative de solidarité SABSA de Québec ferme ses portes le 1er mai, il faudra 
conclure que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, se soucie davantage de préserver le pouvoir et les revenus des 
médecins que d'offrir des soins de première ligne à des personnes vulnérables - et, de surcroît, à moindre coût… 
 
LES APPUIS S’ACCUMULENT POUR LA CLINIQUE SANS MÉDECIN: L’ORDRE DES INFIRMIÈRES SOMME LE 
GOUVERNEMENT D’INTERVENIR - L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) se porte à la défense de SABSA 
et demande au gouvernement de lui accorder un financement permanent pour que la clinique cesse de dépendre de la 
philanthropie… 
 
SABSA, LE SYSTÈME ET NOUS - Voisine du Familiprix sur Charest Est, la Coopérative SABSA a fait souvent la manchette 
ces derniers mois : résultats concluants acclamés, désaveu du ministre de la Santé, réactions de l’opposition et du milieu, 
espoirs de revirement… déceptions. Malgré les réussites et les appuis, la coop se heurte à l’inflexibilité d’un système qui 
gagnerait à s’inspirer de son efficacité… et de son humilité… 
 
SYLVIE ROY OBTIENT DES ENGAGEMENTS DE GAÉTAN BARRETTE - La députée d'Arthabaska, Sylvie Roy, a frappé un 
grand coup, jeudi matin, à l'Assemblée nationale en obtenant trois engagements de la part du ministre de la Santé et des 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/465592/energie-est-traversera-des-zones-naturelles-protegees-et-fragiles
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/465511/reforme-de-l-aide-sociale-les-interets-des-prestataires-seront-pris-en-compte-affirme-le-ministre-blais
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Services sociaux, Gaétan Barrette, concernant les services de santé dans son comté, particulièrement à Plessisville et à 
Saint-Ferdinand… 
 
DU POT DANS UN HÔPITAL PRÈS DE CHEZ VOUS - Les patients pourront bientôt avoir accès à de la marijuana dans les 
hôpitaux. Pour se conformer au Règlement sur la marijuana à des fins médicales adopté par Santé Canada, le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) a récemment publié une circulaire précisant ses «attentes» envers les 
établissements, notamment en regard de la nouvelle loi sur le tabac… 
 
Services sociaux : 
FUGUES À LAVAL: DEMANDE POUR RENDRE LE RAPPORT PUBLIC - La Fédération de la santé et des services sociaux 
(FSSS-CSN) demande à la ministre Lucie Charlebois de rendre public le rapport d'enquête sur les nombreux cas de fugues 
au Centre jeunesse de Laval… 
 
CENTRE JEUNESSE DE LAVAL: LE RAPPORT ACCUEILLI DIVERSEMENT - Le gouvernement du Québec accueille 
favorablement les recommandations du vérificateur indépendant qui s'est penché sur le phénomène des fugues reliées à 
l'exploitation sexuelle. Mais des parents qui ont vécu de près ce phénomène après que leur fille eut fugué dénoncent le 
manque de solutions concrètes dans ce rapport… 
 
LE CENTRE JEUNESSE DE LAVAL N'EST PAS UNE «PASSOIRE», CONCLUT UN RAPPORT - Le centre jeunesse de Laval n'est 
pas une «passoire», conclut le vérificateur nommé par Québec, André Lebon. Les fugues doivent toutefois devenir une 
«priorité provinciale», et les efforts doivent cibler les jeunes filles sous le joug de proxénètes… 
 
CENTRES JEUNESSE : LES CHANGEMENTS À LA LOI ONT FAIT EXPLOSER LE NOMBRE DE FUGUES - C'est cette semaine 
que la ministre Lucie Charlebois rendra public le rapport du vérificateur nommé par Québec pour faire la lumière sur la 
série de fugues survenue au Centre jeunesse de Laval le mois dernier. Des données obtenues par Radio-Canada montrent 
que le nombre de jeunes ayant quitté les établissements sans permission a explosé après le déverrouillage des portes 
d'entrée des centres jeunesse, en 2007… 
 
FUGUES CHEZ LES JEUNES: LES GARÇONS SURREPRÉSENTÉS - Le problème des fugues en centre jeunesse est encore plus 
aigu chez les garçons : entre 2012 et 2015, 2707 garçons ont fugué des installations des centres jeunesse du Québec 
contre 1944 filles, selon les chiffres obtenus par La Presse auprès du ministère de la Santé. C'est près de 40 % de plus… 
 
FUGUES CHEZ LES JEUNES: LE VÉRIFICATEUR BLÂME LES COMPRESSIONS, EXONÈRE LAVAL - Dans un blâme à peine voilé 
au gouvernement, un rapport commandé par Québec soutient que les compressions budgétaires ont empiré le problème 
des fugues d’adolescentes hébergées dans les centres jeunesse. Les fugues doivent devenir une « priorité provinciale », et 
les efforts doivent cibler les jeunes filles sous le joug de proxénètes, écrit le vérificateur André Lebon. Survol du rapport et 
réactions… 
 
RÉACTION DE LA FSSS-CSN AU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR SUR LE CENTRE JEUNESSE DE LAVAL - LE GOUVERNEMENT 
COUILLARD DOIT INVESTIR DANS NOS CENTRES JEUNESSE - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) 
réagit au rapport du vérificateur sur la situation au Centre jeunesse de Laval. Pour la FSSS-CSN, ce rapport ne permettra 
pas à lui seul d'améliorer la situation des jeunes vulnérables… 
 
Soins à domicile : 
DR BARRETTE, SANS SOUTIEN JE M'EMPOISONNE ... 
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Femmes : 
LES FEMMES NE VIENNENT PAS DE VÉNUS, MAIS ALAIN DUBUC VIT SUR MARS - Alain Dubuc n’a pas aimé son 8 mars. 
C’est que le collectif chapeauté par la FFQ qui organisait bon nombre d’activités pour la journée a choisi comme thème la 
lutte à l’austérité. Pour le chroniqueur, ce choix n’est pas le bon, car il sait mieux que les femmes ce qui devrait les 
préoccuper. Il en profite pour faire une analyse biaisée et partielle de notre étude « Les mesures d’austérité et les 
femmes : analyse des documents budgétaires depuis novembre 2008 ». Rectifions certains faits… 
 
L’AUSTÉRITÉ ET LES FEMMES - Alain Dubuc a publié la semaine dernière une chronique accusant les syndicats, des 
organismes féministes et l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) de détourner la Journée 
internationale des droits des femmes (le 8 mars) en prétendant que l’austérité nuit davantage aux femmes qu’aux 
hommes… 
 
ATTAQUES DE BARRETTE: DIANE LAMARRE VEUT L'INTERVENTION DE COUILLARD - Le conflit qui couvait depuis des 
mois entre Gaétan Barrette et Diane Lamarre éclate au grand jour. La députée péquiste de Taillon accuse le ministre de la 
Santé de harcèlement et d'intimidation à répétition à son égard, et elle demande au premier ministre Philippe Couillard 
d'intervenir pour que ce comportement cesse immédiatement. 
 
«MAD DOC» BARRETTE - Ce titre coiffait un bon portrait de Gaétan Barrette signé par Alec Castonguay dans L’actualité 
de mars 2010… 
 
COUILLARD DOIT RABROUER BARRETTE PUBLIQUEMENT, DIT LAMARRE - Le conflit qui couvait depuis des mois entre 
Gaétan Barrette et Diane Lamarre éclate au grand jour… 
 
GAÉTAN BARRETTE GOÛTE À SA MÉDECINE - Gaétan Barrette croyait peut-être qu'il l'aurait facile à Tout le monde en 
parle. Certains diront qu'il a seulement goûté à sa propre médecine. Si «la virulence est la marque de commerce de la vie 
parlementaire», comme il l'affirme, ça devrait aller dans les deux sens… 
 
DUR PASSAGE POUR LE MINISTRE BARRETTE À «TOUT LE MONDE EN PARLE» - Le docteur et ministre de la Santé Gaétan 
Barrette était sur le Plateau de Tout le monde en parle dimanche soir, et la soirée n’a pas été facile pour lui… 
 
BARRETTE, LA CULTURE DE L’INTIMIDATION - Gaétan Barrette, dans sa carrière publique, s’est souvent distingué, tant 
comme président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, que comme candidat de la CAQ et comme 
ministre du gouvernement Couillard, par ce que l’on pourrait appeler un populisme brutal. Depuis plusieurs mois 
toutefois, il semblait avoir fait preuve d’une retenue plus appropriée à sa fonction… 
 
LA MARQUE DE COMMERCE BARRETTE - Le ministre de la Santé ne laisse personne indifférent. Sa façon de faire, mais 
surtout sa manière de s’exprimer et de répondre à ses critiques ont inspiré nos deux chroniqueurs… 
 
LE MALOTRU - « La virulence, c’est comme la marque de commerce de la vie parlementaire », a plaidé le ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette, dimanche soir à Tout le monde en parle… 
 
LE «DISTINGUÉ» DOCTEUR BARRETTE - Ce gouvernement nous répète ponctuellement qu'il fait de la lutte à 
l'intimidation l'une de ses priorités. La larme à l'œil, nous rappelant les conséquences néfastes de l'intimidation et du 
harcèlement sur l'ensemble de la société, le gouvernement libéral s'est même permit une petite touche de violoncelle 
dramatique… 
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ENQUÊTE POSSIBLE SUR L'ATTITUDE DU MINISTRE BARRETTE - Le commissaire à l'éthique et à la déontologie de 
l'Assemblée nationale pourrait ouvrir une enquête sur les propos du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, à l'égard de la 
députée péquiste Diane Lamarre… 
 

Je me souviens… 
LE CAS BARRETTE - Le problème avec Gaétan Barrette, c’est que Philippe Couillard ne peut pas plaider la surprise. 
Ce qui se passe en ce moment est la suite absolument logique, presque programmée, de la brillante carrière 
médico-politique du radiologiste… 

 
LES ÉPILEPTIQUES RÉCLAMENT EUX AUSSI DES EXCUSES AU MINISTRE BARRETTE - Les épileptiques dénoncent le fait que 
le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, ait choisi de se servir de cette maladie pour dénigrer la députée péquiste Diane 
Lamarre… 
 
Personnes âgées : 
SOINS DE SANTÉ: FACTURE SALÉE À VENIR? - On les a traités de bébés gâtés et même de génération bouc émissaire.  
Maintenant que les boomers vieillissent, ceux-ci risquent de coûter cher aux générations qui suivent. Une lourde facture 
attribuable aux gouvernements qui auront trop longtemps joué à l’autruche, croit le directeur de la FADOQ, Danis 
Prud’homme… 
 
Médicaments : 
MCKESSON EST ENCORE DANS LA MIRE DE LA RAMQ: VÉRIFICATIONS EN COURS SUR LES ENTENTES LIANT LES 
PHARMACIENS D’UNIPRIX AU GROSSISTE - Après avoir été condamnée à une amende record de 40 millions $ il y a trois 
ans, la firme McKesson fait encore l’objet de vérifications par la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ), cette 
fois au sujet d’ententes la liant aux pharmaciens propriétaires de la bannière Uniprix… 
 
Fiscalité, évitement / évasion fiscale, paradis fiscaux : 
L'OFFRE HONTEUSE DE REVENU CANADA - L'Agence du revenu du Canada (ARC) doit des explications à tous les 
Canadiens. Et si elle refuse d'effectuer sa propre «divulgation volontaire», le Parlement devra l'y obliger. Parce que c'est 
l'équité et la crédibilité du système de perception des taxes qui sont en jeu… 
 
UN PARADIS FISCAL À UNE HEURE DE MONTRÉAL - Combien de propriétaires de bateaux canadiens n'auraient jamais 
payé de taxes ni de droits de douane à l'achat de leur yacht ou de leur voilier? Combien d'argent échappe aux 
gouvernements? Direction lac Champlain, où le stratagème a même profité au sous-ministre responsable de l'Agence des 
services frontaliers du Canada… 
 
ÉVASIONS FISCALES À FAIRE DRESSER LES CHEVEUX SUR LA TÊTE - En lisant les lignes suivantes, les cheveux vont vous 
dresser sur la tête. Après avoir écrit mon article sur les libertariens, dans lequel je démontrais que Google, Apple, 
Facebook, Amazon et eBay ne payaient que des impôts minables aux États-Unis, ceci légalement grâce à l'évasion fiscale, 
et en lisant le texte de Katie Noël dans L'Actualité, je découvris que «3000 milliards de dollars échappent au fisc des pays 
occidentaux chaque année grâce aux stratégies des entreprises et des banquiers, selon le Tax Justice Network. Ce 
montant correspond à plus de 75 % du budget 2015 des États-Unis»… 
 
Richesse (concentration de) 
UN SALAIRE ANNUEL DE 3,9 MILLIONS $ POUR LA PATRONNE DE DESJARDINS - Les cinq membres de la haute direction 
du Mouvement Desjardins ont vu leur rémunération globale progresser de 7,3 % pour s'établir à 9,25 millions de dollars 
au cours de l'exercice 2015… 
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« LES CAISSES D'AUJOURD'HUI SONT FAITES POUR LES RICHES » - L'EX-PDG DE DESJARDINS CLAUDE BÉLAND - Claude 
Béland pose un regard sombre sur l'état du Mouvement Desjardins à quelques jours de l'élection du successeur de 
Monique Leroux à la tête de l'établissement. « On a laissé tombé le mot mouvement devant Desjardins », selon son 
ancien PDG… 
 
Démocratie : 
ANDRÉ PRATTE ET CHANTAL PETITCLERC NOMMÉS SÉNATEURS - Le premier ministre Justin Trudeau a procédé à ses 
premières nominations au Sénat vendredi dans l'espoir de donner un nouvel éclat à une institution durement ébranlée 
par le scandale des dépenses de certains sénateurs… 
 
ÉRADIQUER FACEBOOK POUR SAUVER LA DÉMOCRATIE: RICHARD STALLMAN, LE PÈRE DES LOGICIELS LIBRES, APPELLE 
LES CITOYENS À REPRENDRE LE CONTRÔLE DE LEUR VIE - Pour le fondateur du mouvement du logiciel libre, Richard 
Stallman, impossible de vivre libre dans des environnements où la socialisation et où l’informatique sont assujetties à des 
entreprises privées qui balisent les activités humaines avec des logiciels privateurs ou avec des services dont les codes et 
leurs intentions sont gardés secrets… 
 
Aussi :  

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

 RIOCM : LES ANNONCES DE LA SEMAINE - 17 MARS 2016 
 

 RIOCM : BESOINS EN FORMATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES [RAPPEL : SONDAGE] 
 

 RIOCM : Info-mobilisation : semaine du 21 mars - aide sociale et budget 
 

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 03/18/2016 
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