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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

 

LE POUVOIR DES FEMMES 

J’étais dans une réunion familiale et amicale. Le dernier long congé avant l’été. Un 

rassemblement où on profitait du soleil sur la grande véranda de la maison de campagne. 

Ça discutait de tout et de rien, ça riait, ça cajolait les plus petits, il y avait de la bouffe et de 

quoi boire, tout le monde avait apporté quelque chose. C’était agréable. Et l’ami qui m’avait 

invité m’avait fait promettre de ne pas parler de politique, question de ne pas faire monter la 

tension dans le groupe. La discussion prit malgré cela un biais inattendu. 

- Finalement, vous allez payer combien pour la garderie cette année?, a demandé quelqu’un à celle qui avait les deux plus 

jeunes enfants. 

- On ne le sait pas encore, on n’a pas fait nos rapports d’impôts, mais avant le budget Leitao, on s’attendait à ce que ça 

nous coûte plus de mille piastres. Tu sais, on a deux bons revenus, ça fait que c’est sûr qu’on va payer.  

- C’est normal que vous payiez plus, avec votre revenu familial pis vos deux enfants en CPE, dit Max. 

- Ce n’est pas le fait de payer plus qui me dérange, Max, c’est la manière. Si le gouvernement manque d’argent pour 

payer les services qu’on s’est donnés, ben il a juste à augmenter les impôts en proportion des revenus. Pis on va le payer 

ce qui manque, mais en gang.  

- Oui, mais ce n’est pas tout le monde qui a des enfants, ajouta Max. 

- Ok, mais qui c’est qui va te soigner quand tu vas être vieux et malade? Qui c’est qui va payer des impôts plus tard pour 

continuer à maintenir les programmes sociaux qu’on a? C’est nos enfants qui vont s’occuper de nous autres. Nos enfants 

à nous, mon chum pis moi, comme les autres enfants des autres parents, c’est nos enfants à tous nous autres, à toute la 

société. C’est eux autres, notre avenir. C’est pour ça que c’est à tout nous autres de nous assurer qu’ils vont avoir de bons 

services de garde pis une bonne éducation. 

 
Édition du 28 mars 2016 
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Mon voisin de chaise se pencha vers moi et se mit à me raconter comment lui et sa femme vivent depuis leur retraite. À 

un moment, il me dit, un peu gêné, qu’ils vont devoir se payer un luxe : une personne qui viendra faire le ménage. À 75 

ans tous les deux, avec une santé qui commence à ralentir, ils ont jugé qu’avec de l’aide au ménage, ils allaient être 

encore bien à l’aise dans leur maison.  

- De toute façon, a-t-il ajouté, on n’a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard!, laissa-t-il tomber en riant. 

- Faudrait peut-être que vous disiez ça à l’Agence de revenu du Canada, reprit ma jeune mère de famille. Vous avez vu ça? 

Ils vont permettre à des millionnaires qui avaient fraudé l’impôt de ne pas payer d’amende! Pis à part de ça, KPGM, le 

bureau de comptables ne sera pas non plus pénalisé! Tu vois, Max, nous autres, on va passer au cash mais pas eux autres. 

Moi, ça me choque, ces affaires-là!... 

J’allais mettre mon grain de sel quand je vis le regard de mon ami : clairement, je ne devais pas en ajouter. 

- C’est comme Barrette!, poursuivit encore ma jeune mère que personne ne semblait pourtant arrêter. Il abolit le 

Commissaire à la santé et au bien-être pour être sûr que personne ne pourra évaluer son œuvre! Il a tout chamboulé en 

promettant que ça irait mieux, mais ça ne va pas mieux, pis il le sait. Ça fait qu’il se dépêche d’empêcher toute évaluation 

sérieuse et indépendante qui viendrait démontrer qu’il nous a menti! 

- En fait, il n’a pas vraiment menti! lançai-je à tous, pendant que mon ami se redressait sur sa chaise. Le ministre a dit 

qu’avec sa réforme, la population serait aux petits soins. Et il a raison : la population n’a jamais eu des soins aussi  petits! 

La bande éclata de rire. 

Je fis un clin d’œil à mon ami, pour le rassurer. 

Je n’avais pas besoin d’intervenir politiquement. La jeune mère avait les coudées franches, et tapait dans le mille. 

Sur le chemin du retour, je me suis mis à rêver : si les femmes du Québec réagissaient comme elle et prenaient 

conscience que tout le discours du gouvernement et ses politiques d’austérité/rigueur dans les finances publiques se font 

d’abord à leur détriment, elles qui sont les plus grandes utilisatrices, mais aussi les plus grandes dispensatrices de services 

publics, une alternative politique serait alors possible. 

Si les femmes du Québec prenaient conscience de leur pouvoir, on se débarrasserait aux prochaines élections de ce 

gouvernement de banquiers et de docteurs qui sont en train de raser notre Québec. 

 
Jacques Benoit, 
Coordonnateur. 
 

*************************************** 
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DÉFAUT (MANQUE) DE RESSOURCES :  

Budget provincial : 
APRÈS LES COMPRESSIONS, LE RATTRAPAGE? - Philippe Couillard et ses ministres ont beau répéter depuis des 
mois que les compressions dans les services publics n'ont pas de conséquences fâcheuses pour les usagers, le 
troisième budget Leitao, déposé aujourd'hui à Québec, lancera l'opération rattrapage dans certains secteurs 
gravement touchés, en particulier l'éducation… 
 
BUDGET LEITÃO 2016: TRINQUONS À LA DETTE - Tout comme le ministre Leitão, je me réjouis que le 
gouvernement du Québec ait fini par atteindre l’équilibre budgétaire en 2015 et qu’il envisage de le maintenir au 
cours des cinq prochaines années. Contrairement à lui, cependant, je pense que les sacrifices exigés de la 
population pour y parvenir ont été excessifs… 
 
LOIN DES VALLÉES VERDOYANTES - Depuis des mois déjà, le discours officiel du gouvernement Couillard était que 
le Québec entrerait dans une nouvelle phase où nous pourrions commencer à respirer un peu et mettre dernière 
nous les sacrifices de la rigueur budgétaire… 
 
PLUS D’ARGENT POUR ÉLOIGNER LES GENS DE L’AIDE SOCIALE: LES TRAVAILLEURS À FAIBLE REVENU SONT LES 
PREMIERS VISÉS - Les plus gros efforts financiers du gouvernement Couillard en matière de lutte contre la 
pauvreté ciblent les travailleurs à faible revenu. En multipliant les primes au travail, on vise à les décourager de 
recourir à nouveau à l’aide sociale… 
 
BUDGET LEITÃO: DES RÉACTIONS LOCALES MITIGÉES - Voici les réactions du milieu sorelois envers le budget du 
ministre des Finances, Carlos Leitão, déposé le 17 mars… 
 
LE BUDGET LEITAO NE RÉPOND PAS À LA DEMANDE, SELON LA FADOQ - Le budget provincial déposé le 17 mars 
dernier « ne propose rien pour remettre en ordre des milieux qui ont été complètement déstabilisés et qui 
peinent à remplir leur mission à l'égard du public », se désole le Réseau FADOQ dans un communiqué… 
 
Budget fédéral: 
SALUBRITÉ ALIMENTAIRE: LES INSPECTEURS CANADIENS CRAIGNENT LE PIRE - Le Canada protège bien mal ses 
citoyens sur le plan de la salubrité alimentaire et le pays est loin d'être à l'abri d'une épidémie causée par des 
aliments contaminés, estiment les inspecteurs en alimentation… 

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/debats/chroniques/vincent-marissal/201603/17/01-4961688-apres-les-compressions-le-rattrapage.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/466010/budget-leitao-2016-trinquons-a-la-dette
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201603/18/01-4962249-loin-des-vallees-verdoyantes.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/465900/plus-d-argent-pour-eloigner-les-gens-de-l-aide-sociale
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/465900/plus-d-argent-pour-eloigner-les-gens-de-l-aide-sociale
http://www.les2riveslavoix.ca/actualites/politique/2016/3/18/budget-leitao--des-reactions-locales-mitigees.html
http://www.laction.com/Communaute/2016-03-22/article-4473027/Le-budget-Leitao-ne-repond-pas-a-la-demande,-selon-la-FADOQ/1
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201603/21/01-4962894-salubrite-alimentaire-les-inspecteurs-canadiens-craignent-le-pire.php
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LOGEMENTS ABORDABLES: LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AUGMENTERAIT SA CONTRIBUTION - Des militants 
pour la lutte contre la pauvreté et l’accès au logement affirment que le prochain budget fédéral comprendra une 
augmentation des fonds consacrés aux logements abordables par des investissements à court terme, ce qui 
permettra au gouvernement Trudeau d’élaborer une stratégie à plus long terme… 
 
BUDGET FÉDÉRAL: LE COORDONNATEUR DU FRAPRU ENTRETIENT DE GRANDS ESPOIRS - Le coordonnateur du 
Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)  à l'approche du dépôt du budget à Ottawa, ses 
attentes sont élevées… 
 

 

http://www.lactualite.com/actualites/logements-abordables-le-gouvernement-federal-augmenterait-sa-contribution/
http://www.lapresse.ca/actualites/201603/20/01-4962684-budget-federal-le-coordonnateur-du-frapru-entretient-de-grands-espoirs.php
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L’AVENIR RADIEUX D’UN CANADA DÉFICITAIRE (MAIS PAS TROP) - « Le Canada est un pays vaste et magnifique, 
doté d’aires naturelles époustouflantes et impressionnantes » (p. 119). On dirait presque que c’est Justin Trudeau 
lui-même qui a tenu à écrire certaines lignes du premier budget de son gouvernement. Une chose est certaine 
néanmoins, au-delà de l’enflure verbale, ce premier budget libéral marque un indéniable changement de ton… 
 
UN VENT DE CHANGEMENT À OTTAWA - La présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Louise 
Chabot, accueille positivement le budget fédéral 2016-2017 déposé aujourd'hui par le ministre des Finances, Bill 
Morneau… 

 
DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  

Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
LA RÉFORME BARRETTE PERTURBE LES PRATIQUES - La prévention du suicide dans la métropole fait les frais de 
la réforme du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a dénoncé dimanche l’organisme Suicide Action Montréal… 
 

http://www.journaldemontreal.com/2016/03/22/lavenir-radieux-dun-canada-deficitaire-mais-pas-trop
http://www.lacsq.org/actualites/toutes-les-actualites/nouvelle/news/un-vent-de-changement-a-ottawa/
http://www.ledevoir.com/societe/sante/466008/la-prevention-du-suicide-affectee-par-la-reforme-barrette
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SUICIDE ACTION PEINE À FORMER DES INTERVENANTS À CAUSE DES COUPES EN SANTÉ - Les coupes et la 
réorganisation dans la santé font mal à l’organisme Suicide Action, qui affirme ne plus arriver à former du 
personnel du réseau pour intervenir auprès de personnes suicidaires… 
 
LA RÉFORME BARRETTE NUIT À LA PRÉVENTION DU SUICIDE - Un organisme de prévention du suicide 
montréalais dénonce la perte d’une subvention annuelle de 150 000 $ qu’il dit directement causée par la réforme 
de la santé du ministre Gaétan Barrette… 
 
PÉNURIE DE RADIOLOGISTES: « NOUS CRAIGNONS POUR LA SURVIE DE NOS PATIENTS » - Aux prises avec une 
pénurie de radiologistes sur leur territoire, une trentaine de médecins de famille de Mont-Laurier estiment que la 
vie de certains de leurs patients, qui doivent notamment attendre plusieurs mois avant d’obtenir des résultats de 
tests radiologiques, est en danger. Dans une lettre envoyée le 18 mars au ministre de la Santé Gaétan Barrette et 
à plusieurs intervenants, les médecins déplorent le fait que la liste des radiographies simples non lues sur leur 
territoire atteint les 5000 cas, et que des mammographies ont des délais de lecture de plusieurs mois… 
 
SYSTÈME DE SANTÉ: UNE INFIRMIÈRE EN COLÈRE PREND LA PAROLE - Après un an de recherches, lectures, 
réflexions et questionnements, Lyne Laroche lance «Une infirmière en colère», un essai sur le système de santé 
au Québec… 
 
URGENCE DU CSSS DE MASKINONGÉ - LE SIIIACQ-CSQ DÉNONCE L'ABOLITION DE POSTES D'INFIRMIÈRES ET 
D'INFIRMIÈRES AUXILIAIRES - Le Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires du Coeur-
du-Québec (SIIIACQ-CSQ) dénonce des abolitions de postes d'infirmières et d'infirmières auxiliaires qui seront 
effectuées à l'urgence du Centre de santé et de services sociaux de Maskinongé, conséquences directes des 
mesures d'austérité imposées par le gouvernement Couillard et le ministre de la Santé, Gaétan Barrette… 
 
QUAND LA RECHERCHE D'ÉCONOMIES MET EN PÉRIL LA SANTÉ DES PATIENTS - Les mesures d'austérité du 
gouvernement Couillard ont des effets dévastateurs en santé tant dans l'offre de services et de soins que dans les 
milieux de travail. Elles entraînent aussi des répercussions socioéconomiques importantes dans les régions, qui 
voient disparaître de leur économie des dizaines de millions de dollars par année… 
 
LA LOI 10, UN AN PLUS TARD: LA SANTÉ, TOUJOURS UN CHANTIER D'INCERTITUDES - L'entrée en vigueur de la 
loi 10, le 1er avril 2015, marquait le début d'un important chantier dans le réseau de la santé au Québec. Un an 
plus tard, le personnel-cadre est passé sous le couperet, mais la réorganisation n'est toujours pas terminée et 
l'incertitude continue de régner du côté des syndicats… 
 
MOINS DE CADRES ET DE BUREAUCRATIE ET UN MÉDECIN DE FAMILLE POUR TOUS LES QUÉBÉCOIS - Quelques 
jours avant de souffler la 1re bougie de la réforme du système de santé, le ministre de la Santé et des Services 
sociaux Gaétan Barrette en dresse un bilan positif. «Vraisemblablement, nous sommes loin de la destruction du 
réseau comme le prédisaient plusieurs», lance-t-il d'emblée… 

 
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… 
 
BILAN D'UNE PREMIÈRE ANNÉE MOUVEMENTÉE AU CISSS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - La première année 
d'existence du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) d'Abitibi-Témiscamingue a été 
mouvementée. Bien que la direction assure que la nouvelle structure ait permis de continuer d'offrir un service 

http://journalmetro.com/actualites/national/935034/suicide-action-peine-a-former-des-intervenants-a-cause-des-coupes-en-sante/
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/20/la-reforme-barrette-nuit-a-la-prevention-du-suicide
http://plus.lapresse.ca/screens/26d53b3b-40b8-4dd8-a28e-1ed4b7e935fd%7C_0.html
http://www.granbyexpress.com/Actualites/2016-03-21/article-4472615/Systeme-de-sante%3A-une-infirmiere-en-colere-prend-la-parole/1
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/urgence-du-csss-de-maskinonge---le-siiiacq-csq-denonce-labolition-de-postes-dinfirmieres-et-dinfirmieres-auxiliaires-572097831.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/urgence-du-csss-de-maskinonge---le-siiiacq-csq-denonce-labolition-de-postes-dinfirmieres-et-dinfirmieres-auxiliaires-572097831.html
http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/printemps-2016/sante/optimisee-mobile/single/news/quand-la-recherche-deconomies-met-en-peril-la-sante-des-patients/
http://www.journaldechambly.com/actualites/2016/3/21/la-loi-10--un-an-plus-tard--la-sante--toujours-un-chantier-d-inc.html
http://www.journaldechambly.com/actualites/2016/3/22/moins-de-cadres-et-de-bureaucratie-et-un-medecin-de-famille-pour.html
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
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2016/03/23/003-bilan-centre-integre-sante-services-sociaux-cisss-abitibi-temiscamingue.shtml
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de qualité à la population, le syndicat des professionnels de la santé clame, de son côté, faire face à un manque 
de personnel… 
 
RÉFORME DE LA SANTÉ: GAÉTAN BARRETTE DRESSE UN BILAN POSITIF - Quelques jours avant de souffler la 
première bougie de la réforme du système de santé, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan 
Barrette, en dresse un bilan positif… 
 
LA RÉPONSE DU MINISTRE BARRETTE INSATISFAISANTE, SELON DAVE TURCOTTE: TRANSFERT DES ANALYSES DE 
BIOLOGIE MÉDICALE DE L'HÔPITAL DU HAUT-RICHELIEU - Le ministre de la Santé, Dr Gaétan Barrette, a réagi à la 
pétition qui demandait la suspension du transfert des analyses de biologie médicale de l'Hôpital du Haut-
Richelieu. Contrairement aux 3873 signataires, il prône la continuité d'Optilab, ce projet qui envoie 70% des 
analyses à l'Hôpital Charles-LeMoyne… 
 

TRANSFERT DES LABORATOIRES : DAVE TURCOTTE EST INSATISFAIT DE LA RÉPONSE DU MINISTRE 
BARRETTE - Suite à la réponse du ministre de la Santé et des Services sociaux à la pétition Situation des 
laboratoires de l'Hôpital du Haut-Richelieu et projet Optilab, signée par près de 4 000 personnes, le 
député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale, Dave Turcotte, dépose, à nouveau, une question écrite au 
feuilleton de l’Assemblée nationale. Le député juge sévèrement la réponse du ministre Barrette… 

 
DÉRÈGLEMENTATION : 
ABOLITION DU COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE - « Avec tous les pouvoirs concentré entre ses mains, le 
ministre de la santé élimine la dernière institution publique capable de surveiller son travail: de quoi a-t-il peur? » - Amir 
Khadir… 
 
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 MANDAT DU COMMISSAIRE À LA SANTÉ ABOLI - Le ministre Gaétan Barrette met fin au mandat du Commissaire à la 
santé et au bien-être, Robert Salois, qui était à la tête d’un organisme indépendant de l’appareil gouvernemental… 
 
ABOLIR L’INSTANCE QUI ÉVALUE LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ? - Le ministre de la santé entend abolir le Commissaire à la 
santé et au bien-être.  Une instance qui a pour rôle d’examiner de façon indépendante les résultats du système de santé… 
 
« UN AUTRE RECUL DÉMOCRATIQUE DANGEREUX POUR LE MILIEU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX » - SONIA 
ÉTHIER, VICE-PRÉSIDENTE DE LA CSQ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) déplore la cessation des activités du 
Commissaire à la santé et au bien-être, une mesure annoncée dans le budget dévoilé par le gouvernement Couillard la 
semaine dernière… 
 
QUÉBEC ABOLIT L’ORGANISME CHARGÉ D’ÉVALUER LES ACTIONS DU MINISTRE BARRETTE - Le chien de garde de la 
santé au Québec vient d’être bâillonné. Le gouvernement Couillard a choisi d’éliminer, en catimini, dans son dernier 
budget, le poste de Commissaire à la santé et au bien-être… 
 
GAÉTAN BARRETTE ET LE CONTRÔLE DE L’INFORMATION - On apprenait récemment que le mandat du Commissaire à la 
santé et au bien-être (CSBE) allait être aboli. Les activités du CSBE relèveront désormais du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) et de l’Institut national d’excellence en santé et en service sociaux (INESSS)… 
 

http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/National/2016-03-23/article-4475223/Reforme-de-la-sante%3A-Gaetan-Barrette-dresse-un-bilan-positif/1
http://www.journaldechambly.com/actualites/2016/3/18/la-reponse-du-ministre-barrette-insatisfaisante--selon-dave-turc.html
http://www.journaldechambly.com/actualites/2016/3/18/la-reponse-du-ministre-barrette-insatisfaisante--selon-dave-turc.html
http://www.daveturcotte.org/actualite/transfert-des-laboratoires-dave-turcotte-est-insat/
http://www.daveturcotte.org/actualite/transfert-des-laboratoires-dave-turcotte-est-insat/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2403211322
http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-benoit/commissaire-sante-bien-etre-barrette-couillard-budget-leitao_b_9516004.html
http://www.journaldequebec.com/2016/03/18/le-mandat-du-commissaire-a-la-sante-aboli
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/19/abolir-linstance-qui-evalue-le-ministere-de-la-sante
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/-un-autre-recul-democratique-dangereux-pour-le-milieu-de-la-sante-et-des-services-sociaux----sonia-ethier-vice-presidente-de-la-csq-572961481.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/-un-autre-recul-democratique-dangereux-pour-le-milieu-de-la-sante-et-des-services-sociaux----sonia-ethier-vice-presidente-de-la-csq-572961481.html
http://www.lactualite.com/actualites/quebec-abolit-lorganisme-charge-devaluer-les-actions-du-ministre-barrette/
http://www.louisechabot.ca/2016/03/21/gaetan-barrette-controle-de-linformation/
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FIN DU COMMISSAIRE À LA SANTÉ: CYNISME MÉDICALOCRATIQUE - La disparition du Commissaire à la santé et au bien-
être permettra de faire économiser à Québec, au mieux, 2,5 millions de dollars. Mais sur un autre front, celui de la 
rémunération des médecins, il renonce à en épargner beaucoup… 
 
L’INDÉPENDANCE DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ MISE À MAL: LA DISPARITION DU POSTE DE COMMISSAIRE À LA 
SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE INQUIÈTE SON TITULAIRE, ROBERT SALOIS - Le commissaire à la santé et au bien-être (CSBE), 
Robert Salois, dénonce la perte d’indépendance et de transparence qui découlera de l’abolition de l’organisme qu’il 
dirige. La décision, annoncée dans les détails du budget de jeudi dernier, soulève également l’ire de l’opposition qui va 
jusqu’à parler de « loi du silence »… 
 
LAISSEZ LE COMMISSAIRE À LA SANTÉ OÙ IL EST - Annoncée en catimini dans le budget, la disparition du commissaire à 
la santé est une grave erreur qui priverait les Québécois d’une source d’information indépendante essentielle sur leur 
système public de santé. Le gouvernement Couillard doit y renoncer… 
 
BARRETTE FAIT FAUSSE ROUTE, SELON LE COMMISSAIRE À LA SANTÉ - Le Commissaire à la santé et au bien-être, Robert 
Salois, estime que le ministre Barrette fait fausse route en mettant fin aux activités de cet organisme indépendant qui 
évalue la performance du système de santé… 
 
ABOLITION DU POSTE DE COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE: UNE ERREUR, SELON SON OCCUPANT - Le 
Commissaire à la santé et au bien-être, Robert Salois, estime qu'en abolissant son poste, le gouvernement « se prive d'un 
regard critique et neutre pour éclairer la prise de décisions » du réseau de la santé et commet une « erreur du point de 
vue d'une gouvernance qui se veut moderne et transparente »… 
 
DÉCLARATION DU COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE CONCERNANT LA CESSATION DES ACTIVITÉS DE SON 
ORGANISME -  Le commissaire à la santé et au bien-être, M. Robert Salois, fait aujourd’hui la déclaration suivante au 
sujet de la cessation des activités de l’institution du Commissaire :… 
 
LA MÉTHODE HARPER À LA SAUCE COUILLARD - Quand des gens critiquent trop ouvertement votre travail, la solution 
facile, c'est de les faire taire… 
 
ABOLITION DU POSTE DE COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE - LA CSN DÉNONCE UNE NOUVELLE MESURE 
AUTORITAIRE DU MINISTRE - La CSN est préoccupée par l'augmentation des pouvoirs du ministre de la Santé et des 
Services sociaux qui vient de supprimer le financement du poste de Commissaire à la santé et au bien-être dans le dernier 
budget provincial. Gaétan Barrette a en effet annoncé que les rôles et responsabilités actuels du commissaire seront 
maintenus et assurés par l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) ainsi que par le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS)… 
 
LE COMMISSAIRE À LA SANTÉ DANS LA LIGNE DE MIRE DE BARRETTE DEPUIS LONGTEMPS - Même si le ministre Gaétan 
Barrette soutient que la décision d'abolir le poste de commissaire à la santé est purement financière - une économie de 
2,5 millions -, la tension était palpable depuis longtemps entre ce haut fonctionnaire et le ministère de la Santé… 
 
UPAC : IL FAUT COUPER LA BRANCHE. - Si on se fie aux titres des quotidiens, les arrestations de l’UPAC ont suscité une 
«onde de choc» au sein de notre classe politique. Mais pour la majorité des citoyens du Québec, elles confirment avant 
tout le sentiment, déjà répandu, qu’un mal profond afflige l’élite du pouvoir. Celle-ci a renoncé à servir le bien commun… 
 
  

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihxd-aydnLAhVrvYMKHaZGB6UQqQIIHjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ledevoir.com%2Fnon-classe%2F466100%2Ffin-du-commissaire-a-la-sante-cynisme-medicalocratique&usg=AFQjCNFW1Wu2YGxLi06H1jv0_jfHYXYPpQ&sig2=I-qyl-UidtusORsYgG60tQ
http://www.ledevoir.com/societe/sante/466058/jacques-nadeau-le-devoir-robert-salois-inquiet-pour-l-independance-dans-le-reseau-de-la-sante
http://www.ledevoir.com/societe/sante/466058/jacques-nadeau-le-devoir-robert-salois-inquiet-pour-l-independance-dans-le-reseau-de-la-sante
http://plus.lapresse.ca/screens/d0dc1ac6-c4aa-41cb-a4f5-779b6d619b67%7C_0.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/21/barrette-fait-fausse-route-selon-le-commissaire-a-la-sante
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201603/21/01-4962963-abolition-du-poste-de-commissaire-a-la-sante-et-au-bien-etre-une-erreur-selon-son-occupant.php
http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2016/Communique_Presse/CSBE_Declaration_Cessation_activites.pdf
http://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2016/Communique_Presse/CSBE_Declaration_Cessation_activites.pdf
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201603/22/01-4963445-la-methode-harper-a-la-sauce-couillard.php
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/abolition-du-poste-de-commissaire-a-la-sante-et-au-bien-etre---la-csn-denonce-une-nouvelle-mesure-autoritaire-du-ministre-573087301.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/abolition-du-poste-de-commissaire-a-la-sante-et-au-bien-etre---la-csn-denonce-une-nouvelle-mesure-autoritaire-du-ministre-573087301.html
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201603/23/01-4963999-le-commissaire-a-la-sante-dans-la-ligne-de-mire-de-barrette-depuis-longtemps.php
https://ricochet.media/fr/1029/upac-il-faut-couper-la-branche
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TARIFICATION : 
LA CAQ S'ATTAQUE À LA TARIFICATION DES STATIONNEMENTS DES HÔPITAUX - La Coalition avenir Québec (CAQ) lance 
un site web visant à dénoncer la tarification «injuste et abusive» dans les stationnements des hôpitaux du Québec. La 
CAQ espère que le site www.lesticketsdebarrette.com permettra à des citoyens «lésés» de signifier leur mécontentement 
au ministre de la Santé et des Services sociaux, en lui transmettant les informations de leur facture de stationnement… 
 
PETITE ENFANCE: PAYEZ MAINTENANT, PAYEZ AUSSI PLUS TARD - Pendant que tout le monde s’indigne du « scandale 
AccèsD »[1], on oublie qu’au lieu de s’attaquer aux symptômes, on devrait plutôt s’attarder au véritable mal : la 
modulation des tarifs des services de garde et le désengagement de l’État des services éducatifs à la petite enfance… 
 

Rémunération des médecins : 
LES MÉDECINS, MOINS GRAS DUR QU’ON PENSE - Les médecins ne sont pas populaires ces jours-ci à cause du 
débat sur leur rémunération. Les gens ont l’impression que le gouvernement a perdu le contrôle de leurs hausses 
de salaire. Ils sont vus comme les enfants gâtés du système… 
 
QUÉBEC RENONCE À DONNER MOINS AUX MÉDECINS - Le président du Conseil du trésor, Sam Hamad, 
abandonne la stratégie audacieuse de son prédécesseur Martin Coiteux, qui cherchait à limiter la croissance de la 
rémunération des médecins. Ils toucheront finalement les mêmes hausses salariales que les employés de l'État, et 
non seulement une partie. Ils ont ainsi la garantie d'empocher 368 millions de dollars de plus par année, plutôt 
que 210 millions… 
 
LETTRE AUX MÉDECINS INC. - Chers médecins, je vous entends. Je constate à quel point le débat entourant votre 
rémunération vous démotive, surtout dans un contexte où Gaétan Barrette vous demande d’être plus productifs 
pour répondre aux besoins des patients… 
 
Frais accessoires : 
FRAIS ACCESSOIRES DE SANTÉ - LA VAGUE D'OPPOSITION PREND DE L'AMPLEUR - Un accès compromis aux 
soins médicalement requis : voilà l'une des conséquences directes des frais accessoires de santé, autorisés par 
Québec, en novembre dernier. Ce virage contrevient également à la Loi canadienne sur la santé. Qu'attend le 
gouvernement fédéral pour réagir ?... 
 

PRIVATISATION : 
SAINTE-JUSTINE: QUAND LA FONDATION SECOURT L’HÔPITAL - Faisant face à des compressions toujours plus 
importantes, l’hôpital Sainte-Justine réclame, depuis deux ans, une « contribution exceptionnelle » de plusieurs millions 
de dollars de la Fondation de l’hôpital… 
 
MOINS D’ATTENTE DEPUIS LA FIN DES CHIRURGIES ENVOYÉES AU PRIVÉ: LE RAPATRIEMENT À SACRÉ-CŒUR DES 
OPÉRATIONS FAITES À LA CLINIQUE PRIVÉE ROCKLAND EST RÉUSSI - Alors que le gouvernement fera appel à des 
cliniques privées pour désengorger le réseau public, l’Hôpital du Sacré-Cœur a réussi à réduire sa liste d’attente depuis la 
fin de son entente avec le privé… 
 
LES PROFESSIONNELS DES CLSC MIGRERONT VERS LES GMF - 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… 
 

http://www.la-seigneurie.qc.ca/content/tc/french_sites/la-seigneurie/actualites/politique/2016/3/17/la-caq-s-attaque-a-la-tarification-des-stationnements-des-hopita.html
http://www.louisechabot.ca/2016/03/18/petite-enfance-payez-payez-plus-tard/
http://plus.lapresse.ca/screens/becd490d-c251-4952-acbc-04a1b7d035db%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201603/20/01-4962840-quebec-renonce-a-donner-moins-aux-medecins.php
http://plus.lapresse.ca/screens/8bd9d671-fc5a-40ff-adc1-7a68b20ebd4c%7C_0.html
http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/printemps-2016/sante/optimisee-mobile/single/news/frais-accessoires-de-sante-la-vague-dopposition-prend-de-lampleur-1/
http://www.ledevoir.com/societe/sante/466007/quand-l-hopital-vient-en-aide-a-la-fondation
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/21/moins-dattente-depuis-la-fin-des-chirurgies-envoyees-au-prive
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/21/moins-dattente-depuis-la-fin-des-chirurgies-envoyees-au-prive
http://www.lhebdodustmaurice.com/Actualites/Societe/2016-03-17/article-4468476/Les-professionnels-des-CLSC-migreront-vers-les-GMF/1
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POUR HABILLER QUI? - Le ministre Barrette a décidé de forcer les CLSC à transférer des ressources humaines vers les 
Groupes de médecine familiale (GMF). Cela ne donnera aucun service de plus à la population. Mais cela contribuera à 
démanteler le secteur public… 
 
L'AVENIR DES CLSC EST ASSURÉ EN GASPÉSIE, SELON LE CISSS - Le CISSS de la Gaspésie a confirmé à TC Media que des 
services professionnels passeront des CLSC vers les groupes de médecine familiale. Par contre, l'avenir des CSLC n'est pas 
remis en cause… 
 
RÉVISION DU PANIER DE SERVICES ASSURÉS - UNE MANŒUVRE POUR JUSTIFIER UNE PLUS GRANDE PRIVATISATION - 
La consultation sur la révision du panier de services assurés en santé et services sociaux soulève de nombreuses 
inquiétudes quant à l'avenir du modèle québécois. Il faut dire que les travaux du Commissaire à la santé et au bien-être 
remettent directement en question les principes mêmes de notre système public de santé… 
 
DÉMANTÈLEMENT SOUS COUVERT D'AMÉLIORATION - Notre rue, notre quartier et à plus grande échelle notre ville sont 
des éléments centraux de notre enracinement et de notre identité collective. Notre système de santé publique est aussi 
un élément de notre identité québécoise. Il n'est certes pas parfait, mais une fois pris en charge, les soins que l'on y reçoit 
sont de grande qualité… 
 
UNE RECONNAISSANCE ÉQUITABLE POUR TOUS LES ENSEIGNANTS - Des chargés de cours et enseignants du secteur 
privé profitent de déductions fiscales qui échappent encore à leurs collègues du réseau public… 
 
Discours dominant : les vraies affaires… 
DESJARDINS: GUY CORMIER A ÉTÉ ÉLU POUR SUCCÉDER À MONIQUE LEROUX - Guy Cormier a été élu samedi pour 
succéder à Monique Leroux à la tête du Mouvement Desjardins… 
 
Résistance et riposte : 
AVENIR DU SYSTÈME DE SANTÉ: CRI DU COEUR DES AÎNÉS - Sensibilisée récemment sur le sujet, la Table de concertation 
des aînés et des retraités de la Mauricie plaide ouvertement pour le maintien du caractère public du système de santé 
auprès du gouvernement Couillard…  
 
IL FAUT BIEN QUE RISTIGOUCHE RÉSISTE - Le 22 mars dernier a été une journée difficile en émotions et riche en 
nouvelles. Entre les attentats en Belgique, le budget fédéral et la mort de Rob Ford, pas étonnant que nous ayons passé 
sous silence la journée mondiale de l’eau. En fait, même en période de désert médiatique, il est peu près certain que le 
sujet n’aurait pas fait les manchettes. Bien que l’eau soit au centre de notre vie, on n’en parle peu… 
 
PLQ, LA MÉTAMORPHOSE - « Le parcours d’une vie, tout comme l’action politique, comporte des moments charnières. » 
La phrase, tirée du discours inaugural de Philippe Couillard, aurait pu coiffer la photo de Nathalie Normandeau alors que 
la nouvelle de son arrestation explosait avec chaque bulletin de nouvelles, dans chaque média, comme autant de petites 
bombes, jeudi dernier. Bien que la commission Charbonneau ait mis la table, bien que l’ex-vice-première ministre y ait 
témoigné, c’est quand même un sacré point d’orgue que celui-là. 
 
BOUILLONNEMENT POLITIQUE À QUÉBEC - Des appels à fonder un nouveau parti et à mettre en veilleuse le projet 
indépendantiste du PQ se font de plus en plus entendre. Coup sur coup, deux appels à « refonder » la politique 
québécoise viennent de résonner. Devant la domination sans partage du Parti libéral du Québec (PLQ), l’ancien député 
péquiste Camil Bouchard invite même le Parti québécois (PQ) à mettre en veilleuse la souveraineté pour se concentrer 
sur la rénovation du modèle québécois issu de la Révolution tranquille… 
 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/466552/pour-habiller-qui
http://www.lechodelabaie.ca/actualites/societe/2016/3/21/l-avenir-des-clsc-est-assure-en-gaspesie--selon-le-cisss.html
http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/printemps-2016/sante/optimisee-mobile/single/news/revision-du-panier-de-services-assures-une-manoeuvre-pour-justifier-une-plus-grande-privatisatio/
http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201603/23/01-4963898-demantelement-sous-couvert-damelioration.php
http://plus.lapresse.ca/screens/152870cc-bcd5-45c2-87d2-1516e879d1e4%7C_0.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/03/19/guy-cormier-devient-le-nouveau-president-de-desjardins_n_9505866.html?ir=Canada+Quebec
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201603/23/01-4963932-avenir-du-systeme-de-sante-cri-du-coeur-des-aines.php
http://www.journaldemontreal.com/2016/03/24/il-faut-bien-que-ristigouche-resiste
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/466177/plq-la-metamorphose
http://www.ledevoir.com/non-classe/466672/bouillonnement-politique-a-quebec
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PROJETS DE BUANDERIES PARTAGEC ET LAVÉRENDIÈRE - LE MINISTRE BARRETTE ANNONCE QUE LES DEUX PROJETS DE 
CONSTRUCTION IRONT DE L'AVANT - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, annonce 
la poursuite des projets de construction des deux buanderies, soit Partagec dans la région de la Capitale-Nationale et 
Lavérendière dans la région de Lanaudière, dans le secteur public… 
 
BUANDERIES PARTAGEC ET LAVÉRENDIÈRE: UNE VICTOIRE POUR LES SERVICES PUBLICS SIGNÉE CSN - Après plusieurs 
mois d’attente, le gouvernement a enfin fait connaître sa décision de conserver dans le réseau public de la santé et des 
services sociaux les deux buanderies pour lesquelles il avait initié un processus d’évaluation d’une possible impartition au 
privé. La CSN, qui a toujours soutenu la nécessité de maintenir le caractère public de ces deux institutions se réjouit de 
cette décision importante… 
 
NOUS ATTENDONS VOS EXCUSES, MONSIEUR BARRETTE! - Nous travaillons à l’Association régionale pour les personnes 
épileptiques (ARPE Région 02). Nous avons écrit une première lettre adressée personnellement au ministre Gaétan 
Barrette, pour demander des excuses. Non seulement nous n’avons reçu aucun accusé de réception officiel, mais nous 
avons appris par une association partenaire, Épilepsie Section de Québec, que le ministre ne fera pas d’excuses aux 
personnes épileptiques. Selon la réponse de son cabinet, le ministre estime que traiter une députée d’épileptique n’est 
pas une insulte, car le contexte où cette phrase a été dite n’était pas insultant ! Nous rendons donc public le contenu de 
notre lettre… 
 
Conditions de vie : 
LE BONHEUR ! ! ! ! ? - La poursuite du bonheur, c’est : a) l’utopie inscrite par Thomas Jefferson dans la Déclaration 
d’indépendance des États-Unis ; b) une résolution pour 2041, après avoir remboursé ses dettes, quitté son emploi et 
acheté un chalet ;… 
 
VIOLENCE ENVERS LE PERSONNEL SOIGNANT - DES SOINS AUX POINGS - Un documentaire percutant de Karina Marceau, 
intitulé Des soins aux poings, lève enfin le voile sur un phénomène trop souvent banalisé, mais qui représente un 
immense enjeu de santé publique : la violence envers le personnel soignant. Les chiffres font frémir ! Le personnel de ce 
secteur est seize fois plus à risque d'être victime d'un incident violent que les policiers ou les agents des services 
correctionnels... Portrait d'un problème systémique aux conséquences dévastatrices sur la santé de celles et ceux qui ont 
pour tâche quotidienne de prendre soin de nous… 
 
LE PERSONNEL DE LA SANTÉ EN ESTRIE PLUS STRESSÉ QUE LES AUTRES TRAVAILLEURS - Les travailleurs du réseau de la 
santé et des services sociaux en Estrie sont plus stressés que les autres travailleurs… 
 
LES NIVEAUX DE VIE DÉCILE PAR DÉCILE : DES DIFFÉRENCES ÉNORMES - Comment nous répartissons-nous dans la société 
québécoise en dessous et au-dessus de la ligne de ce qu’il faut pour couvrir le strict nécessaire ?... 
 
MANIFESTATION DEVANT LES BUREAUX DE CHARTWELL - 15 $ DE L’HEURE, C’EST UN MINIMUM ( SQEES-FTQ) - Les 
membres du Conseil général du Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ) manifestent ce 
midi devant les bureaux de Chartwell Québec, le plus grand employeur dans le secteur des résidences privées pour 
personnes aînées… 
 
Organisation des soins et services : 
LA PREUVE PAR L’INFIRMIÈRE - Québec a beau ne rien vouloir entendre, la coopérative SABSA, à Québec, et des 
initiatives privées font la démonstration éclatante que des cliniques infirmières peuvent contribuer efficacement aux 
soins de première ligne. 
 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/projets-de-buanderies-partagec-et-laverendiere---le-ministre-barrette-annonce-que-les-deux-projets-de-construction-iront-de-lavant-573373461.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/projets-de-buanderies-partagec-et-laverendiere---le-ministre-barrette-annonce-que-les-deux-projets-de-construction-iront-de-lavant-573373461.html
http://www.fsss.qc.ca/buanderies-partagec-et-laverendiere-2/
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/466065/nous-attendons-vos-excuses-monsieur-barrette
http://plus.lapresse.ca/screens/6bd9c38c-499b-4a1d-aa7c-e734193859e0%7C_0.html
http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/printemps-2016/sante/optimisee-mobile/single/news/violence-envers-le-personnel-soignant-des-soins-aux-poings/
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/le-personnel-de-la-sante-en-estrie-plus-stresse-qu-767125.html
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/les-niveaux-de-vie-decile-par-decile-des-differences-enormes
http://www.pressegauche.org/spip.php?article25713
http://plus.lapresse.ca/screens/5b7b0ac8-6817-4b6f-ac38-276e3dbaf944%7C_0.html
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APPEL À L’AIDE POUR LA CLINIQUE SANS MÉDECIN - Plus de 70 professeurs en soins infirmiers demandent au ministre 
de la Santé, Gaétan Barrette, de revoir sa décision dans le dossier de la clinique sans médecin SABSA à Québec… 
 
UNE PLACE POUR LES INFIRMIÈRES EN PREMIÈRE LIGNE - Depuis quelque temps, circulent dans les médias des articles 
soulignant l’apparition de cliniques infirmières privées. Dans un contexte où les dysfonctionnements du système de santé 
public sont régulièrement mis en lumière, ces cliniques sont présentées comme de prometteuses solutions. Récemment, 
un article de La Presse présentait le parcours de jeunes infirmières déterminées à prendre leur place. Après plusieurs 
années à travailler dans une urgence, freinées dans leur désir d’autonomie, elles ont décidé de créer leur propre espace 
de travail… 
 
CRI DU CŒUR POUR SAUVER LA CLINIQUE SABSA: QUÉBEC REFUSE DE FINANCER CE SERVICE D’INFIRMIÈRES - La 
fermeture de la clinique d’infirmières SABSA aura des conséquences majeures sur les familles et les clientèles vulnérables 
de la Basse-Ville de Québec, appréhendent des parlementaires qui ont joint leurs voix, mardi, à celle de la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)… 
 
UNE COLLECTE DE FONDS PRIVÉE POUR SAUVER LA CLINIQUE SABSA - Une nouvelle collecte de fonds commence à 
s’organiser pour sauver la clinique SABSA et lui permettre de rester ouverte après le 1er mai. Elle transiterait par la 
plateforme de sociofinancement La Ruche… 
 
FRONT COMMUN POUR LA SURVIE DE SABSA - La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), le Parti québécois et 
Québec solidaire ont uni leurs voix mardi dans l'espoir de faire entendre raison au ministre de la Santé, Gaétan Barrette, 
dans le dossier de la coopérative sans médecin SABSA, menacée de fermeture le 1er mai… 
 
SURVIE DE LA CLINIQUE SABSA: LE MINISTRE BARRETTE UNE NOUVELLE FOIS INTERPELÉ - La clinique de proximité 
SABSA (Services à bas seuil d'accessibilité) poursuit ses actions pour tenter d'éviter la fermeture dont elle est menacée 
prochainement. Mardi, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la Santé du Québec (FIQ) Régine Laurent, 
accompagnée des députés Amir Khadir et Agnès Maltais, tentaient une nouvelle fois d'interpeler le ministre de la Santé et 
des Services sociaux pour qu'il agisse en faveur de la coopérative de solidarité… 
 
COLLABORATION INTERPROFESSIONELLE - UN CHANGEMENT DE CULTURE S'IMPOSE - Améliorer l'accès aux services de 
première ligne et l'efficacité de la coordination des soins constitue l'un des principaux défis de notre système de santé et 
de services sociaux. Pour plusieurs, la mise en place de modèles de soins axés sur une réelle collaboration 
interprofessionnelle permettrait d'améliorer très significativement son efficacité. Toutefois, certains obstacles doivent 
encore être surmontés… 
 
SOINS POUR LES PERSONNES MARGINALISÉES: OUI, D'AUTRES SOLUTIONS EXISTENT - Depuis quelques jours, la 
question de la survie de la Coop SABSA a mis de l'avant les enjeux d'accessibilité à des soins de première ligne de qualité 
pour les personnes les plus vulnérables. Force est de constater que les initiatives comme celles de SPOT Clinique 
communautaire de santé et d'enseignement, de la Coop SABSA ou de la Maison Gilles Kègle, entre autres, répondent à 
des besoins de soins non comblés par l'offre publique en santé à Québec. Il importe alors de faire les choses autrement 
pour améliorer la santé et le mieux-être des personnes qui ont les plus grands besoins… 
 
SURVIE DE SABSA: LA FMOQ CONTREDIT BARRETTE - S'il demeure convaincu que SABSA doit avoir un lien formel avec un 
groupe de médecine de famille (GMF), le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), le 
Dr Louis Godin, ne voit en revanche aucun problème à ce que l'équipe conserve ses locaux du boulevard Charest. Une 
position qui diffère de celle du ministre de la Santé, Gaétan Barrette… 
 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/466130/quebec-appel-a-l-aide-pour-la-clinique-sans-medecin?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fluxdudevoir+(Le+fil+de+presse+du+Devoir)
http://www.ledevoir.com/societe/sante/466149/une-place-pour-les-infirmieres-en-premiere-ligne
http://www.journaldequebec.com/2016/03/22/cri-du-cur-pour-sauver-la-clinique-sabsa
http://www.ledevoir.com/societe/sante/466244/une-collecte-de-fonds-privee-pour-sauver-la-clinique-sabsa
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201603/22/01-4963435-front-commun-pour-la-survie-de-sabsa.php
http://www.quebechebdo.com/Actualites/2016-03-22/article-4474268/Survie-de-la-clinique-SABSA%3A-le-ministre-Barrette-une-nouvelle-fois-interpele/1
http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/printemps-2016/sante/optimisee-mobile/single/news/collaboration-interprofessionelle-un-changement-de-culture-simpose/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201603/23/01-4963807-soins-pour-les-personnes-marginalisees-oui-dautres-solutions-existent.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201603/23/01-4963829-survie-de-sabsa-la-fmoq-contredit-barrette.php
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LA CAQ SE PORTE À LA DÉFENSE D'UNE INSTITUTION: PAVILLON SAINTE-MARIE À SAINT-JÉRÔME - Prévue pour le 15 
avril prochain, la fermeture du pavillon, que le député caquiste François Paradis n'a pas hésité à qualifier de «sauvage», 
risque de laisser des dizaines de patients aux prises avec des troubles de comportements majeurs, des problèmes de 
santé mentale ou des déficiences physiques dans une situation précaire. Le caquiste s'est porté à leur défense à 
l'Assemblée nationale, mercredi, en déposant une motion au Salon bleu… 
 
LA FSSS-CSN DÉPLORE LE TRANSFERT DES SERVICES AU CENTRE DE SOINS PROLONGÉS GRACE DART - La Fédération de 
la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) déplore l'annonce du transfert des services au centre de soins prolongés Grace 
Dart. Ce transfert aura un impact négatif pour les usagères et usagers et leurs familles et pour les travailleuses et 
travailleurs… 
 
LE SYSTÈME QUÉBÉCOIS PARMI LES MEILLEURS AU CANADA - Selon une étude sur les systèmes de soins en 
traumatologie partout au pays, la bonne performance du Québec est liée au fait que «le système est bien organisé». Ci- 
contre : une simulation d’accident dans un hôpital montréalais… 
 
SERVICES AMBULANCIERS EN FORÊT - Après avoir pris connaissance de cet événement malheureux survenu près de 
l'Étape, dans le parc des Laurentides, on aurait tout intérêt à prendre connaissance de ce qui a été implanté en Gaspésie 
et au Bas-Saint-Laurent ces dernières années… 
 
Services sociaux : 
NOUS SOMMES MADELEINE POTVIN - "A Panama, le 3 janvier 2009, est décédée Madeleine Gingras-Potvin, à l'âge de 82 
ans. Madeleine a été travailleuse sociale engagée, mère chérie de beaucoup d'enfants grands et petits, conseillère en joie 
de vivre, voyageuse, pianiste, femme passionnée et grande cuisinière devant l'éternel" (Avis de décès du 4 janvier 2009)… 
 
J.E.: UNE ADO AU MOTEL AVEC UN ADULTE - Il est facile pour une adolescente de 15 ans de louer une chambre de motel 
et d'y recevoir un homme trois fois plus vieux qu'elle sans être importunée par qui que ce soit: c'est ce que prouve un test 
réalité mené par l'équipe de l'émission J.E., diffusée dimanche soir à TVA… 
 
LE GOUVERNEMENT NUIT À LA PRÉVENTION DU SUICIDE, SELON LE PARTI QUÉBÉCOIS - S'il faut en croire Jean-François 
Lisée, le gouvernement du Québec porte atteinte à la prévention du suicide en multipliant les compressions budgétaires… 
 
IL A FAIT SES VALISES 43 FOIS: TOUT JUSTE ÂGÉ DE 18 ANS, UN ENFANT DE LA DPJ EXPLIQUE QU’IL N’A JAMAIS EU DE 
RÉSIDENCE STABLE - Quand il fouille dans ses souvenirs d’enfance, Christopher réalise qu’il n’a jamais eu de chez-soi… 
 
LA CRÉATIVITÉ INDIVIDUELLE NE PEUT RÉGLER DES PROBLÈMES COLLECTIFS - Au cours des dernières années, plusieurs 
membres des équipes de soutien à domicile ont soulevé divers problèmes liés à l'augmentation de leur charge de travail 
en CLSC. Si les ressources n'ont jamais été suffisantes pour desservir la population vieillissante, au fil du temps, les cas se 
sont alourdis, et les listes d'attente n'ont cessé de s'allonger... Une situation qui s'est intensifiée par l'ajout de nouvelles 
tâches et responsabilités dévolues aux équipes de soins à domicile… 
 
Santé mentale : 
RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL S’EST-ELLE DÉTÉRIORÉE ? - Dans une 
recherche dont les résultats sont encore inédits , le professeur Angelo Soares, de l'École des sciences de la gestion de 
l'UQAM, révèle que la détresse psychologique ressentie par le personnel de la santé et des services sociaux est toujours 
aussi élevée. En fait, plus de la moitié des personnes répondantes présentent un indice de détresse psychologique 
significativement plus élevé que la population en général… 
 

http://www.lemirabel.ca/actualites/2016/3/23/la-caq-se-porte-a-la-defense-d-une-institution-.html
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http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/printemps-2016/sante/optimisee-mobile/single/news/la-creativite-individuelle-ne-peut-regler-des-problemes-collectifs/
http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/printemps-2016/sante/optimisee-mobile/single/news/reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux-la-sante-mentale-au-travail-sest-elle-deterior/
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Femmes : 
« L’AUSTÉRITÉ EST SEXISTE » - Les politiques du gouvernement Couillard nuisent aux femmes. Interpellés, ses ministres 
refusent d'en considérer les effets ou nient les faits. « L'équilibre budgétaire n'est qu'un outil neutre et technocratique, 
une politique qui n'a rien de sexiste », répètent-ils, comme un mantra. Ils n'aspirent qu'à une gouvernance 
technocratique et comptable. Le principe de l'égalité entre les sexes s'en trouve sacrifié, et ce sont les femmes qui en 
souffrent le plus. C'est le constat que livre, avec brio, Aurélie Lanctôt dans Les libéraux n'aiment pas les femmes… 
 
UN GROUPE FÉMINISTE DÉNONCE UNE MESURE «RÉGRESSIVE» - La Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse (CDPDJ) doit se prononcer sur la recevabilité d’une plainte de discrimination « indirecte et systémique » 
envers les femmes, les enfants et les familles relativement à la modulation des frais des services de garde imposée par le 
gouvernement Couillard… 
 
Personnes handicapées : 
ASCENSEUR EN PANNE: ON LUI DEMANDE DE GRAVIR LES ESCALIERS POUR DEMANDER DE L'AIDE - Coincées au pied 
d'un ascenseur en panne du métro, des personnes en fauteuil roulant n'ont pas pu obtenir d'assistance car la STM les 
invitait à grimper l'escalier pour obtenir de l'aide… 
 
VIVRE DANS LA DIGNITÉ: MICHEL PEPIN, ARCHITECTE DU MINUSCULE - Atteint de sclérose en plaques, le poète et 
«bum» repenti veut changer le regard des autres sur la maladie. Après une « sale vie de "bum" », Michel Pepin est 
devenu poète. Atteint de sclérose en plaques, il lutte pour une vie digne à coup de poèmes-vérité et de performances qui 
choquent et touchent. Le printemps s’annonce, la vie renaît : récit d’un combat qui se joue d’abord dans le regard des 
autres… 
 
Médicaments : 
LE REMÈDE AUX COUPURES : UNE ASSURANCE-MÉDICAMENTS 100% PUBLIQUE - Alors que le premier ministre Couillard 
et ses ministres Coiteux et Leitão font la leçon de la rigueur budgétaire sur toutes les tribunes, il est pour le moins 
incompréhensible qu’ils ne se soient jamais arrêtés à une des plus grosses dépenses du gouvernement : les médicaments 
prescrits!... 
 
LES MANIGANCES DU MINISTRE BARRETTE - La semaine dernière, nous apprenions que les coupures du ministre Barrette 
adoptées sous bâillon (Loi 28) en juin dernier ont occasionné des pertes équivalentes à près de 1 000 emplois en 
pharmacie en moins de 6 mois. Les gens oublient facilement que les 2 000 pharmacies du Québec font travailler 42 000 
personnes. C'est plus que Bombardier, RONA, Hydro-Québec et Rio Tinto tous réunis… 
 
HOLLANDE VEUT QUE LE PRIX DES MÉDICAMENTS SOIT AU PROGRAMME DU G7 ET DU G20 - François Hollande a 
annoncé mercredi qu'il comptait porter au prochain G7, prévu en mai au Japon, puis au G20 en septembre en Chine, 
l'idée d'une maîtrise universelle du prix des médicaments. "L'idée est de pouvoir lutter contre l'inflation du prix des 
médicaments et de permettre qu'il y ait une régulation au plan international pour que nous puissions maîtriser l'accès aux 
soins et faire en sorte que chacun puisse bénéficier des médicaments, y compris des thérapies les plus coûteuses", a 
déclaré François Hollande, qui coprésidait à Lyon avec son homologue sud-africain, Jacob Zuma, la première commission 
des Nations Unies sur l'emploi en santé et la croissance économique… 
 
Fiscalité, évitement / évasion fiscale, paradis fiscaux : 
IL EST TEMPS DE METTRE FIN À L'ÈRE DES PARADIS FISCAUX - Chaque dollar perdu dans les paradis fiscaux est une 
occasion ratée de lutter contre la pauvreté et les inégalités, ici comme ailleurs. La fiscalité, à l'heure actuelle, est au cœur 
de la crise des inégalités. Les 1 % les plus riches possèdent désormais davantage que les 99 % restants… 
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Libre-échange : 
PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE - UN MARCHÉ DE DUPES À PRENDRE OU À LAISSER - Dans le plus grand secret, le 
gouvernement Harper a entériné l'entente de principe du Partenariat transpacifique (PTP). Nouvelles CSQ a rencontré 
Pierre-Yves Serinet, le coordonnateur du Réseau québécois sur l'intégration continentale (RQIC), pour faire la lumière sur 
cette question. Première partie d'un dossier portant sur un accord qui remet en cause, ni plus ni moins, la souveraineté 
de l'État… 
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UN SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ: NOTRE MEILLEURE ASSURANCE!  
 

Vous voulez lutter contre la privatisation de notre système public de santé?  
Soutenez financièrement la Coalition solidarité santé.  

Envoyez votre contribution à Coalition Solidarité Santé, 
1601 De Lorimier, boîte postale 45, Montréal, Qc, H2K 4M5  

(Téléphone : 514-442-0577).  
Tout montant est bienvenu.  

 
Nous n’émettons pas de reçus de charité, mais de solidarité!  

 
Merci d’avance!... 
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