
Page 1 sur 16 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

 

LA DÉMOCRATIE DONT LE MINISTRE BARRETTE NE VEUT PAS (2) 

Dans ma précédente chronique, je vous partageais des messages qu’avaient envoyés plus d’une 
centaine de personnes en appui à trois anciens hauts fonctionnaires du Ministère de la Santé et 
des Services sociaux qui avaient demandé à la Vérificatrice générale d’évaluer la réforme du 
ministre Barrette avant qu’il ne soit trop tard.  
 
Je vous en partage à nouveau d’autres, tous plus pertinents les uns que les autres.  Je le fais, 
parce que le ministre, lui, ne veut pas les entendre. Il ne veut pas que ces voix puissent 
s’exprimer. 
 
Je leur laisse donc la parole… 
 
« Cette réforme n'est qu'un plan de PRIVATISATION (à peine déguisé !) de TOUS les services de santé…  en plus d'être d'une 
nature dictatoriale sans précédent. » 
 
« Ancien employé durant 20 ans du réseau de la santé, les modifications que veut apporter le ministre Barrette 
m'apparaissent clairement comme un non-sens : augmentation de la charge de travail, diminution des services, refus de 
considérer des alternatives viables, réforme opaque, refus de chiffrer les changements, etc. Pour ces raisons et bien 
d'autres, je désire que le dossier soit examiné par le vérificateur du Québec. » 
 
« Je trouve plus que nécessaire que la réforme en santé du ministre Barrette soit évaluée par la Vérificatrice Générale. Les 
raisons de cette demande sont que le ministre a aboli tous les moyens d'être soumis à quelque évaluation qui soit en 
abolissant le seul poste qui aurait pu critiquer son plan d'intervention  avec la complicité du cabinet libéral. Je fais partie des 
personnes âgées à mobilité réduite et aucune des actions mises sur pied ne servira à alléger l'accès à mes soins de santé. »  
 
« Je trouve important que la population réagisse vis-à-vis le démantèlement de notre système de santé publique et 
manifeste sa désapprobation quant au glissement vers la privatisation des services  de santé et des services sociaux quoi 
qu'en disent le ministre Barrette et le premier ministre! J'appuie votre mouvement comme conseillère en adaptation 
scolaire, retraitée du secteur de l'adaptation scolaire de la CSDM, responsable des élèves handicapés physiques  et/ou 
sensoriels et des élèves en difficulté de comportement de 2007 à 2012. » 

 
Édition du 15 mai 2016 

 

 
Chronique 

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

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

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

http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-benoit/gaetan-barrette-reforme-sante_b_9873218.html
http://www.ledevoir.com/non-classe/468961/lettre-a-la-verificatrice-generale-la-situation-dans-le-secteur-de-la-sante-nous-inquiete
http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante
http://www.cssante.com/contact
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« L'abandon des CLSC au profit des "super cliniques" qui ne font qu'encourager le développement du secteur privé dans le 
domaine de la santé est un véritable affront à la population du Québec. Une fois de plus, les mieux nantis, ici les médecins et 
les autres riches en sortiront bénéficiés. Les pauvres abandonnés à leur sort. Il faut arrêter ce processus. » 
 
« Les réformes du ministre Barrette pénalisent la population du Québec, surtout celle des plus vulnérables : personnes 
âgées, enfants malades, familles à faibles revenus, famille monoparentale, etc. Les réformes touchent négativement les 
mesures sociales et font fi de la prévention. Seuls les dispensateurs de soins curatifs y gagnent. La privatisation des soins et 
des services de santé et des services sociaux apparaît être la seule logique qui sous-tend tout ce remue-ménage. » 
 
« Il est clair que la réforme actuelle saborde de nombreux services dont la population a besoin et impose un fardeau énorme 
sur les épaules des travailleurs et des cadres du réseau de la santé. Cela a un effet démobilisant sur l'ensemble des 
personnes concernées, même sur celles qui sont le plus engagées en faveur de la qualité des soins. Où allons-nous aller 
ainsi? Une évaluation est nécessaire et il est urgent de la faire. - Une ex-conseillère en soins spécialisés, retraitée du CHU de 
Québec «   
 
« Je travaille dans un hôpital depuis 35 ans. Mon poste et celui de ma collègue ont été coupés il y a 15 mois. La durée de 
séjour des patients est de plus en plus  courte. La pression sur les travailleurs, professionnels et médecins, est de plus en plus 
grande. La majorité des cadres supérieurs et intermédiaires doivent couvrir 2 ou 3 établissements. Il y a diminution et 
coupure de services, diminution de la quantité et de la qualité des services. Il y a aussi moins d'entraide entre les 
travailleurs, car chacun est surchargé et essaie de sauver sa peau. De plus, les budgets pour les services à domicile se font 
toujours attendre ce qui met encore plus de pression sur les patients, les familles et les travailleurs qui doivent annoncer à 
leurs patients qu'ils n'auront tout simplement pas les services dont ils ont besoin. » 
 
« J'aimerais voir une personne intègre implanter une évaluation continue des changements organisationnels débutés dans 
le système de santé. La formation des  équipes de première ligne avec des infirmières bachelières pourrait être le sujet 
d'observation par des chercheurs. Et si c'est la chose à faire, engageons les infirmières; elles ont été formées pour cela. 
Sinon, c'est un coût social énorme que de ne pas leur donner les responsabilités professionnelles. De plus, les gestionnaires 
doivent avoir l'espace nécessaire pour supporter, motiver les travailleurs et innover des nouvelles façons de faire. Les 
éliminer, ou les diminuer en nombre, c'est se priver d'une organisation de soins efficaces et de qualité. » 
 
« La santé c'est l'affaire des citoyens. Ce n'est pas à un seul individu de décider comment disposer du budget en santé et 
comment répartir les soins. La réforme Barrette est vouée à l'échec. On en ressent déjà la détresse et le malaise. » 
 
Cette dernière citation résume bien l’ensemble : la maladie est peut-être une affaire de docteur, mais la santé, c’est 
l’affaire des citoyens.  
 
La santé, c’est une affaire de démocratie! 

 
 
Jacques Benoit, 
Coordonnateur. 
 

*************************************** 
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DÉFAUT DE RESSOURCES: 
SOINS À DOMICILE: DES PROFESSIONNELS DE CLSC LANCENT UN CRI DU COEUR - Elles sont physiothérapeute, 
ergothérapeute et travailleuse sociale en soins à domicile. Mais depuis quelque temps, elles peuvent de moins en moins 
exercer leur métier, débordées par des dossiers qui relèvent, selon elles, des soins infirmiers. Pendant ce temps, les 
patients qui auraient besoin de leur expertise attendent… 
 
GESTION DES LISTES D’ATTENTE DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX M. BARRETTE, LE PRESTO VA 
SAUTER - Dans le cadre de sa campagne «Le presto va sauter!», l’APTS lève le voile sur une pratique répandue dans le 
réseau de la santé et des services sociaux et dénonce une nouvelle tactique pour réduire les listes d’attente, qui nuit aux 
patients. Depuis longtemps, plusieurs directions d’établissements n’hésitent pas à confier l’évaluation d’une patiente 
atteinte de troubles de motricité à l’aide d’un outil appelé OEMC à une travailleuse sociale, par exemple, alors que ce n’est 
pas sa spécialité… 
 
COUPURES AU CHSLD DE NEW-CARLISLE : LES PATIENTS SOUFFRENT - Les patients de New-Carlisle vivent les 
conséquences des compressions du CISSS, et ce de façon bien concrète.  Selon le syndicat des infirmiers, le nombre de cas 
de plaies de lit et autres plaies a augmenté de façon importante suite à la première phase de restructuration… 
 
AU BOUT DU ROULEAU - Notre système était loin d’être parfait, mais il est en train de tomber profondément malade. Je 
suis de garde cette semaine à l’hôpital. Je n’ai jamais autant ressenti de tension dans l’air. C’est palpable partout ! Je me 
suis dit que, cette fois, je devais vraiment témoigner de la situation. Les gens ont tous le visage tendu et fatigué. Certains 
sont même tristes… 
 
LE PERSONNEL INFIRMIER EST À BOUT DE SOUFFLE - «Le gouvernement continue d'affirmer que les politiques d'austérité, 
les politiques de compressions et toutes les réformes en cours n'affectent pas les services à la population, mais c'est faux», 
affirme Louise Chabot… 
 
DES INFIRMIÈRES FORCÉES À FAIRE DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE, DÉNONCE AMIR KHADIR - Le député de Québec 
solidaire Amir Khadir dénonce le fait que des infirmières soient contraintes d'effectuer du temps supplémentaire dans 
certains hôpitaux de la province pour combler le manque de personnel… 
 
MOINS D'INFIRMIÈRES, PLUS DE MORTS? - Les hôpitaux où les infirmières font plus d'heures supplémentaires ont plus de 
mortalité parmi leurs patients, selon une étude qui sera dévoilée au congrès de l'Association francophone pour le savoir 

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.ledevoir.com/societe/sante/470368/soins-a-domicile-des-professionnels-de-clsc-lancent-un-cri-du-coeur?utm_source=infolettre-2016-05-09&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
https://www.aptsq.com/fr/les-actualites.aspx?mp3158=id%3D3196
https://www.aptsq.com/fr/les-actualites.aspx?mp3158=id%3D3196
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-alaune_Coupures_au_CHSLD_de_New_Carlisle_les_patients_souffrent-26896
http://plus.lapresse.ca/screens/179ba97d-7390-4b78-b7d0-66904026dc9b%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201605/11/01-4980671-le-personnel-infirmier-est-a-bout-de-souffle.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/05/08/des-infirmieres-forcees-a-faire-du-temps-supplementaire-denonce-amir-khadir_n_9866092.html
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201605/09/01-4979554-moins-dinfirmieres-plus-de-morts.php
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(ACFAS, de l'ancien nom Association canadienne-française pour l'avancement des sciences). La mortalité augmente aussi 
quand des infirmières sont remplacées par des infirmières auxiliaires ou des préposés aux bénéficiaires… 
 
INFIRMIÈRES SURCHARGÉES, PATIENTS EN DANGER - Les heures supplémentaires effectuées par le personnel infirmier 
augmentent les risques de décès chez les patients… 
 
12 000 PATIENTS POURRAIENT ÊTRE PRIVÉS DE SOINS PSYCHOLOGIQUES: LES FINISSANTS VEULENT ÊTRE PAYÉS POUR 
L'INTERNAT DE LEUR DERNIÈRE ANNÉE - 12 000 patients pourraient être privés de soins en psychologie parce que les 
futurs psychologues veulent être payés 40 000$ pour effectuer leur internat et que les psychologues ne veulent pas les 
superviser… 
 
DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  

Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
LA DÉMOCRATIE DONT LE MINISTRE BARRETTE NE VEUT PAS - Il y a deux semaines, trois anciens hauts 
fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) signaient une lettre adressée à la 
Vérificatrice générale lui demandant d'évaluer la réforme du ministre Barrette avant qu'il ne soit trop tard. Leur 
initiative était soutenue par une vingtaine de personnalités et organismes… 
 
RÉORGANISATION À L'HÔPITAL : TOUT SEMBLE BLOQUÉ - Difficile pour François Champagne, chef de l'urgence de 
l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville, de dire si la situation à l'hôpital s'améliorera avec la venue de la méga 
structure qu'est le CIUSSS-MCQ. Pour l'instant, tout semble bloqué. «Il n’y a plus aucune décision qui se prend (…) 
On n’est pas capables de s’organiser parce qu’il n’y a rien qui descend d’en haut.»… 
 
URGENCES: BARRETTE ATTRIBUE LA BAISSE DE L'ATTENTE À SA RÉFORME - Le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, Gaétan Barrette, se dit « convaincu » que sa réforme du réseau est responsable de la baisse de l'attente 
aux urgences… 
 
HÔPITAUX : VERS UN PARTAGE DES MEILLEURES PRATIQUES - L’un des points positifs de la réforme Barrette est 
d’arriver, éventuellement, à ce que les meilleures pratiques en santé soient partagées à tous les établissements 
d’une même région, explique le chef de l’urgence de l’hôpital Sainte-Croix de Drummondville, François Champagne. 
Mais l’objectif d’uniformisation serait loin d’être atteint… 
 

DÉRÈGLEMENTATION : 
LES VILLES POURRONT DONNER DES CONTRATS SANS APPEL D’OFFRES JUSQU’À 100 000$ - Les municipalités n’auront 
bientôt plus besoin d’aller en appel d’offres pour tous les contrats inférieurs à 100 000$ au lieu du seuil actuel de 25 000?$, 
en vertu d’un nouveau Plan d’action gouvernemental pour alléger le fardeau administratif des municipalités… 
 
 PPP : 

FISSURES DANS DES POUTRES D'ACIER: LE CHANTIER DU CHUM PARALYSÉ - L'un des plus importants chantiers du 
Québec, celui du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), a été paralysé jeudi après-midi, rue Saint-
Denis à l’angle de l’avenue Viger, à Montréal. 
 
NOUVEAU CONTRETEMPS SUR LE CHANTIER DU CHUM - Une dizaine de travailleurs sur le chantier du Centre 
hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) ont cessé toute activité en matinée, jeudi, après avoir constaté des 
fissures dans des matériaux… 
 

 

http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/05/09/011-temps-supplementaire-infirmieres-surchargees-patients-danger-impacts.shtml
http://www.journaldequebec.com/2016/05/12/12-000-patients-pourraient-etre-prives-de-soins-psychologiques
http://www.journaldequebec.com/2016/05/12/12-000-patients-pourraient-etre-prives-de-soins-psychologiques
http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-benoit/gaetan-barrette-reforme-sante_b_9873218.html
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2016-05-07/article-4522232/Reorganisation-a-lhopital-%3A-tout-semble-bloque/1
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201605/12/01-4980861-urgences-barrette-attribue-la-baisse-de-lattente-a-sa-reforme.php
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2016-05-12/article-4526742/Hopitaux-%3A-vers-un-partage-des-meilleures-pratiques/1
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/470586/coiteux-pacte-fiscal
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/12/fissures-dans-des-poutres-dacier-le-chantier-du-chum-paralyse
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2016/05/12/005-chum-chantier-fissures-interruption-securite-travailleurs-construction.shtml


Page 6 sur 16 
 
 

 

TARIFICATION : 
DES PERMIS FAUNIQUES TARIFÉS POUR LES CHERCHEURS - Le gouvernement Couillard a décidé d’imposer sa logique d’« 
utilisateur-payeur » aux biologistes, universitaires et organismes sans but lucratif qui demandent des permis fauniques à 
des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune et de ses habitats. Québec entend ainsi dicter des tarifs pour 
des permis jusqu’ici gratuits. Un projet présenté sans préavis et qui devrait mettre en péril des projets de recherche et de 
conservation, dénonce l’Association des biologistes du Québec dans une lettre obtenue par Le Devoir… 
 

Frais accessoires : 
EXTRAIT: RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC À L’ASSEMBLÉE NATIONALE POUR L’ANNÉE 2016-
2017 - Vérification de l’optimisation des ressources (printemps 2016) - Frais facturés en clinique pour les services 
médicaux (chapitre 3) 
 
LES FRAIS ACCESSOIRES ÉCHAPPENT À TOUT CONTRÔLE, DÉNONCE LE VG - La facturation de frais accessoires aux 
patients échappe à tout contrôle, dénonce le Vérificateur général du Québec dans un rapport déposé à l'Assemblée 
nationale mardi… 
 
LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE BLÂME QUÉBEC POUR SON PIÈTRE ENCADREMENT DES FRAIS ACCESSOIRES EN 
SANTÉ - Les frais accessoires facturés aux patients dans les cliniques médicales échappent aux contrôles du 
gouvernement, tranche la vérificatrice générale du Québec qui blâme le ministère de la Santé pour son piètre 
encadrement de la situation qui demeure, selon elle, « ambiguë, confuse et incomprise »…  
 
FRAIS ACCESSOIRES: QUÉBEC N'A PAS LE CONTRÔLE - La facturation de frais accessoires par les médecins œuvrant 
en clinique échappe complètement au contrôle du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de la 
Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), constate la Vérificatrice générale dans son dernier rapport… 
 
LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE CRITIQUE QUÉBEC - Bien qu’elle décrie l’inaction du ministère de la Santé depuis des 
années en matière de facturation des frais accessoires, la vérificatrice générale donne raison au ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette. Celui-ci devrait « baliser la facturation des frais aux personnes assurées », écrit-elle dans 
son rapport rendu public mardi… 
 
DES MILLIONS DE DOLLARS VERSÉS EN TROP AUX MÉDECINS - Ces cinq dernières années, la RAMQ a versé près de 
23 millions de dollars aux médecins pour des «actes médicaux qui n’ont pas été facturés conformément aux 
ententes»… 
 
PL 20 favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses 
dispositions législatives en matière de procréation assistée: 
UNE JEUNE MÉDECIN ACCUSE BARRETTE DE «CHANGER LES RÈGLES» - Une jeune médecin de famille fraîchement 
diplômée, dont le contrat de travail à l'urgence de l'hôpital de Sept-Îles a été modifié quelques jours avant de 
commencer, accuse le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, d'avoir «changé les règles unilatéralement». 
 
PLUSIEURS HÔPITAUX EN RÉGION REDOUTENT UNE PÉNURIE DE MÉDECINS AUX URGENCES - Une nouvelle 
directive du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) fait craindre une pénurie de médecins aux 
urgences dans certaines régions. Une réunion pour régler la situation se tiendra aujourd'hui entre la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et Québec… 
 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/470680/des-permis-fauniques-tarifes-pour-les-biologistes
http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2016-2017-VOR-Printemps/fr_Rapport2016-2017-VOR-Extrait.pdf
http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2016-2017-VOR-Printemps/fr_Rapport2016-2017-VOR-Extrait.pdf
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201605/10/01-4980078-les-frais-accessoires-echappent-a-tout-controle-denonce-le-vg.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/05/10/frais-accessoires-en-sante-quebec-blame-par-vg_n_9890642.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/05/10/frais-accessoires-en-sante-quebec-blame-par-vg_n_9890642.html
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiqueprovinciale/archives/2016/05/20160510-144952.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/470560/frais-accessoires-la-verificatrice-generale-critique-quebec
http://www.lactualite.com/societe/exclusif-des-millions-de-dollars-verses-en-trop-aux-medecins/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201605/09/01-4979828-une-jeune-medecin-accuse-barrette-de-changer-les-regles.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201605/10/01-4979993-plusieurs-hopitaux-en-region-redoutent-une-penurie-de-medecins-aux-urgences.php
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UN MÉDECIN DE GASPÉ INQUIET D'UNE NOUVELLE DIRECTIVE EN SANTÉ - Un médecin urgentiste à l'hôpital de 
Gaspé, Mathieu Bernier, se dit inquiet des conséquences pour une région comme la Gaspésie suivant une toute 
nouvelle directive du ministre de la Santé, Gaétan Barrette… 
 
RECRUTEMENT DE MÉDECINS SUR LA CÔTE-NORD : UN ASSOUPLISSEMENT DEMANDÉ - La Fédération des 
médecins omnipraticiens (FMOQ) et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord 
réclament un assouplissement des règles de recrutement de médecins de famille… 
 
LA SITUATION DEMEURE STABLE DANS LES URGENCES DE LA RÉGION - La nouvelle directive du ministère de la 
Santé et des Services sociaux donnée aux nouveaux médecins qui désirent travailler en établissement de s'engager 
à prendre en charge 500 patients soulève des craintes auprès du corps médical… 
 
URGENCES: MESSAGE DE BARRETTE AUX JEUNES MÉDECINS - En imposant de nouvelles conditions dans la 
pratique de la médecine d'urgence, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, veut rappeler aux jeunes médecins 
qu'ils sont «en médecine de famille»… 
 
LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS POURRAIT RECOURIR À DES MOYENS LÉGAUX - La Fédération 
des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) pourrait recourir à des moyens légaux si le ministère de la Santé 
ne résout pas rapidement les problèmes rencontrés par de jeunes médecins dans différentes régions du Québec… 
 
L’AVENIR DE L’URGENCE INQUIÈTE - Le chef de l'urgence de l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville, François 
Champagne, est inquiet pour l'avenir de la couverture à l'urgence par les médecins… 
 
LES NOUVEAUX MÉDECINS DANS UN FLOU - Celui qui gère les horaires des médecins à l'urgence de l'hôpital 
Sainte-Croix de Drummondville ne savait toujours pas, à moins de deux mois de l'arrivée en fonction des quatre 
nouveaux médecins sur le territoire de Drummond, si ceux-ci allaient pouvoir accomplir leurs tâches pour 
lesquelles ils ont été recrutés… 
 
Rémunération des médecins : 
L’ARROGANCE NE SÉDUIT PAS - Il y a un peu plus de dix ans, La Grande Séduction était à l’affiche dans les salles de 
cinéma du Québec. Ce film raconte l’histoire de Dr Christopher Lewis, que les habitant·e·s d’un village de la Côte-
Nord tentent de séduire bien que ce dernier semble davantage attaché à la débauche montréalaise qu’au 
proverbial serment d’Hippocrate... Il est navrant de constater que le personnage arrogant du Dr Lewis rejoint 
l’image que plusieurs se font aujourd’hui des médecins québécois… 
 
RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS: UNE APPARENCE DE CONFLIT D'INTÉRÊTS À LA RAMQ, ESTIME LA PROTECTRICE 
DU CITOYEN - Le fait que les fédérations médicales siègent au conseil d'administration de la Régie de l'assurance 
maladie du Québec (RAMQ) peut soulever des doutes sur la volonté réelle de l'organisme d'enquêter sur la 
rémunération des médecins, a exposé la protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain, hier… 
 
D’INDÉCENTS BARS OUVERTS - Au fil du temps, on découvre un laisser-faire ahurissant dans la «gestion» de la 
rémunération des médecins à même les fonds publics. Ce cumul de «bars ouverts» est carrément indécent… 
 
PL 92 visant à augmenter les pouvoirs de la RAMQ: 
PROJET DE LOI 92: PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES RÉCLAMÉE - La protectrice du citoyen, Raymonde 
Saint-Germain, recommande de modifier le projet de loi 92 visant à augmenter les pouvoirs de la Régie de 

http://www.journallehavre.ca/actualites/2016/5/7/un-medecin-de-gaspe-inquiet-d-une-nouvelle-directive-en-sante.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/05/10/013-recrutement-medecin-cote-nord.shtml
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201605/10/01-4980267-la-situation-demeure-stable-dans-les-urgences-de-la-region.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201605/10/01-4980299-urgences-message-de-barrette-aux-jeunes-medecins.php
http://www.journaldequebec.com/2016/05/10/la-federation-des-medecins-omnipraticiens-pourrait-recourir-a-des-moyens-legaux
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2016-05-12/article-4526764/L%26rsquo%3Bavenir-de-l%26rsquo%3Burgence-inquiete/1
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2016-05-12/article-4526761/Les-nouveaux-medecins-dans-un-flou/1
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/09/larrogance-ne-seduit-pas
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201605/11/01-4980387-remuneration-des-medecins-une-apparence-de-conflit-dinterets-a-la-ramq-estime-la-protectrice-du-citoyen.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201605/11/01-4980387-remuneration-des-medecins-une-apparence-de-conflit-dinterets-a-la-ramq-estime-la-protectrice-du-citoyen.php
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/12/dindecents-bars-ouverts
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201605/10/01-4980084-projet-de-loi-92-protection-contre-les-represailles-reclamee.php
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l'assurance maladie du Québec (RAMQ) de façon à y inclure une protection contre les représailles à l'égard des 
dénonciateurs… 
 
RAMQ: LA CULTURE DE L'OPACITÉ DOIT CESSER PLAIDE ME MÉNARD - La Régie de l'assurance-maladie du Québec 
(RAMQ) «n'est pas à la hauteur de ce que les citoyens attendent », et la «culture du secret et de l'opacité » qui 
sévit dans l'organisation doit «disparaître de sa culture organisationnelle », a plaidé l'avocat spécialisé dans la 
défense des droits des patients, Me Jean-Pierre Ménard, cet après-midi… 

 
PRIVATISATION : 
OUEST-DE-L’ÎLE: SIX PROFESSIONNELS DES CLSC TRANSFÉRÉS VERS LES GMF? - Les centres locaux de services 
communautaires (CLSC) de Pierrefonds et du Lac Saint-Louis dans l’Ouest-de-l’Île risqueraient de bientôt perdre six 
professionnels de la santé au profit des groupes de médecine familiale (GMF) selon l’Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux (APTS)… 
 
TRANSFERT DE PERSONNEL DES CLSC VERS LES GMF: PEU D'IMPACTS EN GASPÉSIE - La plus récente mesure de la réforme 
du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, est de transférer du personnel oeuvrant dans les CLSC vers les groupes de 
médecine familiale (GMF)… 
 
PRISE EN CHARGE DE PATIENTS PAR LES PHARMACIENS : UN VIRAGE QUI INQUIÈTE - Le plus grand nombre de tâches 
confiées aux pharmaciens provoque des inquiétudes en Estrie. Plusieurs considèrent qu'il s'agit d'un pas de plus vers la 
privatisation des services de santé et que les aînés risquent d'en faire les frais… 

 
Supercliniques : 
POURQUOI PAS LES CLSC ? - Je me demande quelles sont les véritables motivations du ministre de la Santé pour 
vouloir ouvrir à tout prix ses 50 supercliniques. Pourquoi ne pas simplement se servir des établissements déjà 
existants que sont les CLSC?... 
 
L’ARGENT DU PUBLIC AU SERVICE DU PRIVÉ… - Le ministre de la Santé n’a jamais eu l’aval de la population! Le 
Syndicat des employé(es) du CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes – CSN a tenu aujourd’hui une manifestation afin de 
dénoncer l’annonce faite par le ministre de la Santé quant à la création de 50 super-cliniques d’ici 2018. Une 
centaine de travailleuses et travailleurs se sont rassemblés devant le CLSC J.O. Chénier pour informer la population 
sur les dangers de cette nouvelle réforme… 
 
TIRS GROUPÉS CONTRE LES GMF DANS LES SUPER-CLINIQUES - Des membres du Centre Intégré de santé et des 
services sociaux de Chaudières Appalaches (CISSS) ont froidement accueilli, jeudi soir, l'installation de groupes de 
médecins de famille (GMF) au sein des futures «super-cliniques» de Lévis… 
 

Résistance et riposte : 
DES MILLIERS D’EMPLOYÉS DE RÉSIDENCES PRIVÉES MANIFESTENT - Pas moins de 3000 employés d’une quarantaine de 
résidences privées pour personnes âgées sortaient tour à tour mercredi devant l’entrée de leur établissement pour 
manifester dans le cadre d’une grève de 24 heures… 
 
GRÈVE D'UN JOUR DES PRÉPOSÉS - Près de 150 membres du Syndicat québécois des employées et employés de service de 
la région, qui travaillent comme préposés dans des résidences privées pour personnes aînées, ont tenu une journée de 
grève, mercredi, pour protester contre la lenteur des négociations pour renouveler leur convention collective, alors qu'ils 
demandent un salaire minimum de 15$ de l'heure… 
 

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201605/12/01-4980970-ramq-la-culture-de-lopacite-doit-cesser-plaide-me-menard.php
http://journalmetro.com/local/ouest-de-lile/actualites/961168/ouest-de-lile-six-professionnels-des-clsc-transferes-vers-les-gmf/
http://www.lepharillon.ca/actualites/2016/5/5/transfert-de-personnel-des-clsc-vers-les-gmf--peu-d-impacts-en-g.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/05/12/006-prise-en-charge-patients-pharmaciens-virage-inquietant.shtml
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/08/courrier-des-lecteurs-du-9-mai-2016
http://new.ccsnl.org/largent-du-public-au-service-du-prive/
http://www.lepeuplelevis.ca/actualites/2016/5/6/tirs-groupe-contre-les-gmf-dans-les-super-cliniques-.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/11/des-milliers-demployes-de-residences-privees-manifestent-1
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201605/11/01-4980688-greve-dun-jour-des-preposes.php
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FAUT-IL METTRE FIN AU MONOPOLE DE LA SAQ ? - Dans son rapport publié en août 2015, la Commission de révision 
permanente des programmes proposait de libéraliser davantage la vente d’alcool au Québec en permettant à des magasins 
privés de lui faire concurrence en vendant les produits disponibles à la SAQ. Selon la commission, une telle libéralisation 
permettrait de réduire les coûts d’administration de la SAQ et d’offrir des prix plus bas aux consommateurs et 
consommatrices tout en maintenant des dividendes gouvernementaux élevés. En comparant la Colombie-Britannique – où 
la vente d’alcool a été libéralisée – et le Québec, la présente étude démontre que l’extension de la libéralisation de la vente 
d’alcool ne serait pas une politique avantageuse pour le Québec… 
 

 
 
Environnement : 
LES MENSONGES DE L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE. -  Des documents indiquent que 
l'industrie pétrolière connaissait depuis plusieurs décennies les risques causés à l'environnement par les combustibles 
fossiles. En fait depuis les années quarante. Mais plutôt que d'y faire face, elle s'est employé à ériger un lobby 
négationniste et climato-sceptique… 
 
L’UPA SORT DE SA RÉSERVE ET S’OPPOSE À ÉNERGIE EST - Une autre voix s’ajoute au concert des opposants au projet 
Énergie Est de TransCanada : l’Union des producteurs agricoles (UPA) prend position contre l’oléoduc qui traverserait des 
terres agricoles sur l’essentiel de son tracé québécois… 
 
FORT MCMURRAY, LE TROU DU CUL DU MONDE. - Je m’excuse à l’avance, il est possible que la poussière ne soit pas 
encore retombée. Avant de lire ces quelques lignes, il faut mettre de coté la sensibilité et la compassion pour les gens qui 
ont perdu leur maison. Sans coeur, aussi immonde que ça puisse paraître, il faut faire abstraction de ces vies chamboulées. 

http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/publication/file/SAQ_WEB.pdf
https://www.facebook.com/132842486751654/videos/1015043305198230/
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/470323/transcanada-l-upa-prend-position-contre-energie-est
https://jfhotte.com/2016/05/08/fort-mcmurray-le-trou-du-cul-du-monde/
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Il y a parfois des événements ironiques dans la vie. Des situations qui nous permettent de penser autrement, en 
perspective, à quelque chose de plus grand… 
 
TROIS RIVIÈRES AU SOMMET DES VILLES QUÉBÉCOISES LES PLUS POLLUÉES - Trois-Rivières arrive au sommet des villes 
québécoises affichant les pires taux de pollution atmosphérique, suivie par Montréal, révèle un palmarès de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) publié jeudi… 
 

Conditions de vie (et de travail): 
SOUFFRIR DE LA FIBROMYALGIE, UN EMPLOI À TEMPS PLEIN - «Je savais qu'il y avait quelque chose. J'ai dit à mon 
médecin : dis-moi n'importe quoi, mais trouve-moi de quoi. J'étais même prête à me faire dire que j'avais une tumeur au 
cerveau. Quand on sait qu'on est souffrant, mais qu'on ne sait pas ce qu'on a, on est prêt à tout entendre pour passer à 
l'action, faire quelque chose pour améliorer notre état?», raconte Sabrina Martin qui souffre de fibromyalgie depuis 
environ deux ans… 
 
PAS LE CŒUR À LA FÊTE - Monsieur le ministre Proulx, nous profitons de la Semaine québécoise des familles (du 9 au 15 
mai) pour vous interpeller sur vos deux mandats : celui de la famille et celui de l’éducation et les responsabilités qu’ils 
impliquent… 
 
L’ÉPUISEMENT GUETTE LE PERSONNEL INFIRMIER - Manque de personnel, patients toujours plus nombreux, heures 
supplémentaires obligatoires, rentabilité des soins… les conditions de travail actuelles créent un milieu favorable au 
développement de l’épuisement professionnel du personnel infirmier… 
 
PRÈS D'UN DEMI-MILLIARD EN CONGÉS DE MALADIE DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ - La facture des congés de maladie 
continue d'augmenter dans le réseau de la santé québécois. On approche maintenant le demi-millard de dollars par 
année… 
 
HEURES SUPPLÉMENTAIRES EN SANTÉ : LE CARACTÈRE «SYSTÉMATIQUE POSE PROBLÈME» - « Toute personne qui entre 
en poste, peu importe la profession, sait qu'il est possible de faire des heures supplémentaires. Ça arrive parfois. C'est 
lorsque ces heures supplémentaires deviennent systématiques que ça pose problème. »… 
 
LES QUÉBÉCOIS JOIGNENT LEUR VOIX AUX INFIRMIÈRES - Une journée de seize heures. Voilà à quoi ressemble un quart de 
travail pour le personnel infirmier. Une situation vivement dénoncée par ces dernières, sans résultat. Un nouveau sondage 
vient cette fois-ci leur apporter un appui de taille : 93 % des Québécois estiment que ces travailleurs sont à bout de 
souffle… 
 
HEURES SUPPLÉMENTAIRES CHEZ LES INFIRMIÈRES: UNE INJUSTICE QU'IL FAUT ABOLIR - Comment réagiriez-vous si, votre 
journée de travail complétée, on refusait que vous retourniez à la maison, qu'on vous obligeait à faire un deuxième quart 
de travail?... 
 
LE PROJET DE LOI 70 NUIT À LA SANTÉ - Depuis quelques semaines, l’Assemblée nationale étudie le projet de loi 70 (PL70) 
qui veut imposer, sous peine de pénalités financières, des mesures de retour à l’emploi obligatoires à certaines personnes 
sans contrainte sévère à l’emploi qui déposent une première demande d’aide sociale… 
 
CANAL LACHINE: OCCUPATIONS DE TERRAINS POUR RÉCLAMER DU LOGEMENT SOCIAL - Une dizaine de personnes ont 
planté leur tente au bord du canal de Lachine, tout juste à côté de l'usine abandonnée de la Canada Malting, que des 
groupes communautaires revendiquent pour du logement social… 
 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/05/12/trois-rivieres-au-sommet-des-villes-quebecoises-les-plus-polluees_n_9941736.html
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201605/11/01-4980567-souffrir-de-la-fibromyalgie-un-emploi-a-temps-plein.php
http://plus.lapresse.ca/screens/f17e6363-3f53-40aa-90d8-ec7cb2112fd2%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/88ca077d-54e8-437b-8f24-824551754832%7C_0.html
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/pres-d-un-demi-milliard-en-conges-de-maladie-dans-774951.html#.VzNmvuU_V1s.facebook
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201605/10/01-4980199-heures-supplementaires-en-sante-le-caractere-systematique-pose-probleme.php
http://www.lhebdodustmaurice.com/Actualites/Societe/2016-05-11/article-4525984/Les-Quebecois-joignent-leur-voix-aux-infirmieres/1
http://quebec.huffingtonpost.ca/louise-chabot/heures-supplementaires-infirmieres_b_9911860.html
http://plus.lapresse.ca/screens/5162d4a4-09b9-40f8-ae00-ce82f1c1bfca%7C_0.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/08/occupations-de-terrains-pour-reclamer-du-logement-social
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LE SALAIRE DE LA DIGNITÉ - Pour souligner la 43eSemaine de la dignité des personnes assistées sociales, nous tenons à 
rappeler que la pauvreté a un sexe : il est féminin. Les femmes sont plus nombreuses à occuper un emploi atypique, au 
salaire minimum ou à temps partiel qui ne leur permet pas de sortir de la pauvreté. Elles s'appauvrissent, car les 
prestations d'aide sociale ainsi que le salaire minimum ne sont pas indexés au coût de la vie. Sans oublier les hausses de 
tarifs, qui affectent particulièrement les femmes, comme on l'a vu avec les CPE… 
 
VAGUE D’AMOUR À CHAMBLY - Récemment, on ne voyait plus Tonio à Chambly. Tonio qui depuis toujours marchait 
partout dans la ville, à la recherche de bouteilles vides. Il était désormais introuvable. Ni dans les rues ni au Marché Collin 
ni au McDo où il aimait parler de politique avec tout le monde. Nulle part. As-tu vu Tonio ? C’est ce que le monde se 
demandait à Chambly, début avril… 
 
UNE ÉTUDE RÉVÈLE L'INTIMIDATION DONT SONT VICTIMES DES INFIRMIÈRES - «Parmi toutes les formes de violence que 
les infirmières vivent, la pire et la plus dévastatrice, c'est celle qu'elles reçoivent de leurs collègues.»… 
 
LA RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX : MYTHES ET RÉALITÉ … - À la veille de la tenue des assises annuelle de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le SCFP-Québec a démontré ce matin, lors d’une conférence de presse sur la 
Colline Parlementaire, que l’intention du gouvernement d’attaquer la rémunération des salariés du secteur municipal à 
travers le Pacte fiscal repose en grande partie sur une manipulation des résultats compilés par l’Institut de la statistique du 
Québec (ISQ), résultats repris dans le Rapport de la Commission de révision permanente des programmes de novembre 
2014… 
 
LE REVENU DE BASE, FAUX-AMI DU PROGRÈS SOCIAL - Loués la semaine passée par le Premier ministre Manuel Valls, les 
revenus de base inconditionnels sont dans l’air du temps. Si leurs définitions sont multiples, tous prétendent cependant 
assurer la subsistance de chacun d’entre nous, afin de nous libérer de la contrainte de l’emploi et du chômage, et 
permettre l’épanouissement individuel au sein de la société. Leur principe : verser un revenu à chacun, sans condition et 
tout au long de la vie. Cette idée, portée en France notamment par l’économiste de gauche Baptiste Mylondo, séduit dans 
des milieux politiques très divers, des jeunes écologistes à Christine Boutin, en passant par les think-tanks libéraux et leur 
ami Emmanuel Macron. À l’orée d’une automatisation grandissante, du chômage de masse et de la perte de sens au travail, 
le revenu de base est-il vraiment la solution ?... 
 
Santé publique : je me souviens… 
LA SANTÉ PUBLIQUE ET LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AU QUÉBEC. - Le gouvernement Couillard a imposé des 
coupes de 30% dans le budget régional de la santé publique; les organismes communautaires seront touchés… 
 
SURDOSES À MONTRÉAL: NOUVEL APPEL AUX SERVICES D’INJECTION SUPERVISÉE - La Direction de la santé publique de 
Montréal (DSP) a maintenant un portrait plus précis de la vague de surdoses sévères qui avait fait 28 morts à Montréal à 
l’été 2014. L’enquête épidémiologique qu’elle vient de rendre publique révèle notamment que la grande majorité des 
victimes consommaient les drogues par injection. L’implantation de services d’injection supervisée (SIS) au cours de la 
prochaine année pourrait donc sauver des vies, estime la DSP… 
 
Organisation des soins et services : 
LA SANTÉ N'A PAS DE PRIX! - Vous attendez longtemps avant de pouvoir voir un médecin? On vous charge des frais 
accessoires à la clinique médicale? Découvrez pourquoi et comment agir grâce au site «La Tête à Papineau»!... 
 
LES INTENTIONS DU MINISTRE INQUIÈTENT LES SERVICES AMBULANCIERS - L'annonce du ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette, le 21 avril, concernant la refonte des contrats de service des entreprises ambulancières, sème la confusion autant 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201605/08/01-4979521-le-salaire-de-la-dignite.php
http://plus.lapresse.ca/screens/897f5bd7-b5f2-4066-9cc8-da701834a5c2%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201605/08/01-4979285-une-etude-revele-lintimidation-dont-sont-victimes-des-infirmieres.php
http://scfp.qc.ca/la-remuneration-des-employes-municipaux-mythes-et-realite/
https://comptoir.org/2016/04/25/le-revenu-de-base-un-faux-ami-du-progres-social/
https://www.youtube.com/watch?v=W-5TjDzVvRE
http://www.ledevoir.com/societe/sante/470469/surdoses-a-montreal-nouvel-appel-aux-services-d-injection-supervisee
https://www.facebook.com/lacsq/videos/10153697198756523/
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201605/08/01-4979361-les-intentions-du-ministre-inquietent-les-services-ambulanciers.php
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parmi les employeurs privés de ce secteur que chez plusieurs syndicats qui sont en négociations en vue du renouvellement 
des conventions collectives… 
 
MARCHE POUR SAUVEGARDER LA CLINIQUE SABSA - Environ 200 supporteurs de la Coopérative de solidarité SABSA ont 
bravé la pluie, dimanche, afin de marcher jusqu'à l'Assemblée nationale pour manifester en faveur de la sauvegarde de la 
clinique de soins primaires de la basse-ville de Québec. L'initiative locale ne cadre pas dans les plans du ministère de la 
Santé… 
 
ILS MARCHENT POUR SAUVER SABSA: LES MANIFESTANTS INTERPELLENT LE MINISTRE BARRETTE POUR QU’IL GARDE LA 
CLINIQUE EN VIE - Environ 150 personnes se sont mobilisées, dimanche après-midi, en participant à la marche pour la 
sauvegarde de SABSA, cette clinique de proximité de la basse ville sous respirateur artificiel par manque de financement… 
 
DE L’ESPOIR POUR LA CLINIQUE SABSA? - Une centaine de citoyens ont marché sous la pluie dans les rues du Vieux-
Québec, dimanche, pour manifester en faveur de la sauvegarde de la clinique sans médecin SABSA… 
 
SOLUTION À PORTÉE DE MAIN POUR SABSA? - Ne cessant de rebondir dans l'actualité depuis plusieurs semaines, le sort 
de la clinique infirmière SABSA en basse ville de Québec est en voie de se transformer en une véritable saga dont le 
dénouement est incertain malgré le fait que l'approche de proximité de cette coopérative soit reconnue comme pertinente 
par nombre de citoyens, plusieurs experts et le ministre Barrette lui-même… 
 
LE MINISTRE DUCLOS FAIT UN DON POUR SAUVER SABSA - Le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du 
Développement social et député de Québec, Jean-Yves Duclos, a fait un don pour sauver SABSA, estimant que la 
coopérative sans médecin du boulevard Charest doit «demeurer ouverte»… 
 
PAS QUESTION DE VERSER UN SOU À SABSA - La contribution du ministre fédéral Jean-Yves Duclos à la clinique SABSA 
n'émeut en rien le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui rappelle à Ottawa le manque de financement du réseau 
québécois de la santé… 
 
BARRETTE INVITE LE FÉDÉRAL À METTRE LA SANTÉ À L'ORDRE DU JOUR - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, invite 
le ministre fédéral Jean-Yves Duclos, qui a confirmé lundi avoir fait un don pour sauver la coopérative sans médecin SABSA, 
à convaincre son gouvernement de «mettre la santé à l'ordre du jour»… 
 
LES BÉNÉFICES ET ÉCONOMIES DES SAGES-FEMMES - Qu'en est-il des coûts pour accoucher? La Fédération des 
professionnelles et le Regroupement Les Sages-femmes du Québec viennent de dévoiler, lors de la Journée internationale 
de la sage-femme, le 5 mai, une étude comparative sur le coût des accouchements avec des sages-femmes par rapport à 
ceux pratiqués par des médecins… 
 
SONDAGE: LES INFIRMIÈRES DEVRAIENT ÊTRE MIEUX PAYÉES, PAS LES MÉDECINS - Une majorité de Québécois pense que 
le salaire des infirmières devrait augmenter. Ils ne sont qu’une petite minorité, cependant, à penser de même pour les 
médecins… 
 
DES INFIRMIÈRES EN PHARMACIE PEUVENT DÉSORMAIS PRESCRIRE - Depuis janvier 2016, les changements au règlement 
sur certaines activités professionnelles que peuvent exercer une infirmière ou un infirmier sont entrés en vigueur, ce qui 
leur donne des pouvoirs de prescription… 
 
«LES INFIRMIÈRES FONT PARTIE DE LA SOLUTION» - La présidente de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Lucie 
Tremblay, espère que Québec entendra raison et accordera davantage de responsabilités aux membres de cette 

http://www.quebechebdo.com/Actualites/Societe/2016-05-08/article-4522541/Marche-pour-sauvegarder-la-clinique-SABSA/1
http://www.journaldequebec.com/2016/05/08/ils-marchent-pour-sauver-sabsa
http://www.journaldequebec.com/2016/05/08/ils-marchent-pour-sauver-sabsa
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http://www.journaldequebec.com/2016/05/10/pas-question-de-verser-un-sou-a-sabsa
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201605/10/01-4980310-barrette-invite-le-federal-a-mettre-la-sante-a-lordre-du-jour.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201605/08/01-4979360-les-benefices-et-economies-des-sages-femmes.php
http://www.lactualite.com/actualites/sondage-les-infirmieres-devraient-etre-mieux-payees-pas-les-medecins/
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/5/11/des-infirmieres-en-pharmacie-peuvent-desormais-prescrire.html
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/sante/201605/11/01-4980662-les-infirmieres-font-partie-de-la-solution.php
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profession. Elle estime que les compétences des infirmières peuvent grandement favoriser l'accès aux soins de santé pour 
la population… 
 
UNE PROFESSION EN MUTATION - Précarité, heures supplémentaires, pression des employeurs; la gestion des ressources 
humaines mène la vie dure aux infirmières, affirme Régine Laurent, qui commente deux études sur les conditions de travail 
des infirmières présentées cette semaine à l'Association francophone pour le savoir. Et les conséquences risquent d'être 
catastrophiques… 
 
12 RAISONS POUR LESQUELLES ON NE REMERCIERA JAMAIS ASSEZ LES INFIRMIÈRES - C’est le moment tout désigné pour 
prendre le temps de remercier les quelque 74 000 d’entre elles (et eux) qui tiennent souvent le système de santé à bout de 
bras fatigués, mais toujours au poste… 
 
INFIRMIÈRES HONORÉES - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a décerné le 4 mai dernier huit prix Florence lors 
d'une soirée qui soulignait l'excellence dans la profession infirmière. Au cours de cet évènement, Maria Gabriela Ruiz 
Mangas, conseillère en soins spécialisés en oncologie du CHU de Québec-Université Laval (CHU), a reçu le prix Florence de 
la Relève. Ce prix est remis chaque année à une personne oeuvrant en soins infirmiers ayant moins de 10 ans d'expérience 
qui s'est démarquée dans son travail et son engagement… 
 
L’URGENCE FONCTIONNELLE, RÉOUVERTURE DE CERTAINS DÉPARTEMENTS - Un peu plus de 24 heures seulement après 
l'incendie qui l'a durement touché, l'hôpital de Roberval procède déjà à la réouverture de certains départements… 
 
LISE LAVALLÉE VEUT 250 LITS SUPPLÉMENTAIRES - La députée de Repentigny, Lise Lavallée, a interpellé le ministre de la 
Santé, Gaétan Barrette, lors de l’étude des crédits du ministère de la Santé et des Services sociaux à propos de 
l’agrandissement de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur promis déjà depuis des années par les anciens gouvernements qui se sont 
succédés… 
 
Dossier santé Québec (DSQ) : 
6 MILLIONS DE DOSSIERS MÉDICAUX SUR CLÉS USB: GAÉTAN BARRETTE VEUT UNE BASE DE DONNÉES ACCESSIBLE - Le 
dossier médical de quelque 6 millions de Québécois est maintenant accessible aux médecins sur support informatique via 
une simple clé USB. 
 
Services sociaux : 
RIEN N’ARRÊTE ADRIEN CÔTÉ… PAS MÊME LA DYSPHASIE ! - L’Institut TA en collaboration avec Le Devoir, sa série de 
chroniques sur le parcours exceptionnel de personnes qui ont réussi malgré des troubles d’apprentissage. L’objectif est 
double : démystifier le sujet tout en démontrant le potentiel des 10 % d’entre nous aux prises avec de telles difficultés…  
 
Hébergement : 
UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES À LA FINE POINTE - Le 3 septembre 2015, un incendie causait des dommages 
importants à la résidence pour personnes âgées Le Noble Âge de l'arrondissement de Jonquière. Le sinistre n'a fait aucun 
blessé, mais il a forcé la démolition de l'intérieur de l'immeuble. Les propriétaires se sont retroussé les manches pour 
reconstruire un établissement plus sécuritaire… 
 
EFFORTS D'AMÉLIORATION DU MILIEU DE VIE DANS LES CHSLD - La direction du Centre intégré universitaire de la santé et 
des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS) assure répondre dans les temps aux recommandations 
ministérielles visant les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de la région… 
 
  

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/zone/profession-infirmiere/201605/11/01-4980609-une-profession-en-mutation.php
http://www.journaldequebec.com/2016/05/12/12-raisons-pour-lesquelles-on-ne-remerciera-jamais-assez-les-infirmieres
http://affaires.lapresse.ca/tetes-daffiche/201605/12/01-4980948-infirmieres-honorees.php
http://www.tvanouvelles.ca/2016/05/07/de-nombreux-services-paralyses-a-lhopital-de-roberval
http://www.hebdorivenord.com/Actualites/Politique/2016-05-03/article-4517474/Lise-Lavallee-veut-250-lits-supplementaires/1
http://www.journaldequebec.com/2016/05/10/6-millions-de-dossiers-medicaux-sur-cles-usb
http://institutta.com/wp-content/uploads/2015/10/Journal-LE-DEVOIR-Rien-narr%C3%AAte-Adrien-C%C3%B4t%C3%A9-pas-m%C3%AAme-sa-dysphasie-28-Avril-2016.pdf
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2016/05/08/002-residence-noble-age-incendie-technologie-personne-agee.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2016/05/12/009-chsld-ciusss-recommandations.shtml
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Personnes handicapées : 
HANDICAP: LORSQUE L'INSPIRATION PREND TOUTE LA PLACE - Du 25 avril au 1er mai dernier, Montréal était l'hôte de la 
33e édition du Défi sportif AlterGo. Cet évènement d'envergure internationale rassemble chaque année des milliers 
d'athlètes handicapés de l'élite et de la relève. Au cours de cette semaine, nous avons vu de nombreuses histoires 
inspirantes d'athlètes handicapés, surtout d'enfants handicapés, dans les médias. Au Québec, il n'existe pas d'autres 
évènements qui attirent autant d'attention sur les personnes handicapées que ce rassemblement annuel… 
 
Richesse : 
RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS - 10,07 MILLIONS: Claude Mongeau, Président-directeur général, Canadien National. À 
54 ans, Claude Mongeau préside depuis six ans l’un des plus grands transporteurs ferroviaires du continent. Sa 
rémunération totale a franchi les 10 millions en 2015, dont 8,4 millions en bonis (actions, options d’actions) et autres 
avantages. De plus, M. Mongeau a encaissé 23,6 millions en exerçant des options et des droits sur actions qu’il avait 
obtenus antérieurement. Par ailleurs, avec les ajouts de 2015, sa réserve de titres liés au CN atteint les 100 millions en 
valeur potentielle, constituée surtout de droits et d’options sur actions exerçables d’ici 10 ans. S’ajoute la valeur de 18,5 
millions attribuée à son régime de retraite particulier… 
 
RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS: TRÈS LOIN DU SALARIÉ MOYEN - Les présidents bénéficiant d’une rémunération 
multimillionnaire sont devenus chose courante parmi les principales entreprises de Québec inc. en Bourse. Un nombre 
croissant d’entre eux ont franchi le seuil des 10 millions par an quand on additionne leur salaire de base, les primes et les 
autres avantages… 
 
LES ÉQUIPES DE DIRECTION LES PLUS CHOYÉES - Quelles entreprises québécoises consacrent le plus d’argent à la 
rémunération de leurs dirigeants et administrateurs ? Voici les plus généreuses pour 2015… 
 
LA RÉMUNÉRATION DE LA PERFORMANCE ? - Les actionnaires et les employés des plus grandes entreprises de Québec inc. 
en Bourse s’attendent à ce que la rémunération de leurs dirigeants évolue surtout en fonction de la performance financière 
de la société. Or, il en est tout autrement dans bon nombre d’entreprises, constate-t-on dans le relevé comparatif fait par 
La Presse… 
 
Fiscalité, évitement / évasion fiscale, paradis fiscaux : 
PARADIS FISCAUX: C’EST PAS DE NOTRE FAUTE, DISENT LES COMPTABLES - Seulement deux des cinq firmes invitées ont 
témoigné devant la commission parlementaire, réfutant toute responsabilité dans l’évasion fiscale. Comme les banques 
avant elles, des firmes comptables sont venues dire aux élus québécois que ce n’est pas leur faute si des Canadiens ont 
recours aux paradis fiscaux pour payer moins d’impôt et que c’est aux gouvernements à resserrer leurs règles… 
 
LES PANAMA PAPERS PASSENT DANS LES MAINS DES CITOYENS: UNE IMPORTANTE PARTIE DES DOCUMENTS SERA 
PUBLIÉE CE LUNDI - Près d’un mois après avoir ébranlé la planète pour une première fois, les Panama Papers pourraient 
provoquer une nouvelle secousse. Comme promis, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) 
dévoilera ce lundi une imposante masse d’informations provenant de cette fuite historique, ce qui permettra à tous de 
plonger tête première dans l’univers habituellement opaque des paradis fiscaux… 
 
EXPLOREZ LES DONNÉES DES PANAMA PAPERS - Des centaines de milliers de sociétés établies dans des paradis fiscaux et 
les noms de ceux qui y sont associés sont dévoilés par le Consortium international des journalistes d'enquête (ICIJ). Voici la 
base de données contenant des informations provenant des Panama Papers… 
 

Je me souviens :  
ÉVASIONS BARBARES... 

http://quebec.huffingtonpost.ca/laurence-parent/defi-sportif-altergo_b_9884022.html
http://plus.lapresse.ca/screens/33c7b587-e77c-4f09-b14c-aaf5a388e765%7CnLlgUw_a_HTX.html
http://plus.lapresse.ca/screens/33c7b587-e77c-4f09-b14c-aaf5a388e765%7CnLlgohj-QDnT.html
http://plus.lapresse.ca/screens/33c7b587-e77c-4f09-b14c-aaf5a388e765%7CnLlgA0Wupy4n.html
http://plus.lapresse.ca/screens/33c7b587-e77c-4f09-b14c-aaf5a388e765%7CnLlg_127UvTC.html
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/470834/paradis-fiscaux-c-est-pas-de-notre-faute-disent-les-comptables
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/470374/les-panama-papers-passent-dans-les-mains-des-citoyens
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/470374/les-panama-papers-passent-dans-les-mains-des-citoyens
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2016/5/ICIJ-base-donnees-panama-papers/index.html
https://vimeo.com/165818666


Page 15 sur 16 
 
 

 

 
LES PARADIS FISCAUX SOUFFRIRAIENT D’UN RALENTISSEMENT AU CANADA: LE SYSTÈME BANCAIRE DES CARAÏBES 
REPOSE POUR UNE LARGE PART SUR DES ACTIFS CANADIENS, NOTE LE FMI - Un ralentissement économique au Canada 
pourrait avoir des conséquences négatives sur la croissance de plusieurs pays des Caraïbes, prévient le Fonds monétaire 
international, tellement les banques canadiennes sont présentes dans les paradis fiscaux… 
 
FUITE FISCALE - Selon le FMI, seuls les pays des Caraïbes feraient les frais d’un éventuel revers conjoncturel de l’économie 
canadienne. Et le choc ne viendrait pas d’une chute du nombre de touristes vers les destinations soleil… 
 
CORRUPTION: DES AVANCÉES SUR LA TRANSPARENCE, MOINS SUR LES PARADIS FISCAUX - Une cinquantaine de pays ont 
promis jeudi à Londres de renforcer la lutte contre la corruption, à l’image du Royaume-Uni qui a pris des mesures contre 
l’argent sale dans l’immobilier, les ONG regrettant toutefois le manque de progrès contre les paradis fiscaux… 
 
FONDS D’INVESTISSEMENT AMÉRICAINS: DIX PATRONS SE SONT PARTAGÉ PLUS DE 10 MILLIARDS EN 2015 - Les dix 
patrons les mieux payés des fonds d’investissement américains ont gagné plus de dix milliards de dollars en 2015, année 
noire pour l’industrie sur fond de volatilité des marchés financiers, selon le magazine spécialisé Alpha… 
 
"JE VEUX GARDER LA TÊTE ! " - MARIE-CLAUDE TURCOTTE - Gagnante du gros lot du Lotto Max du 6 mai, Marie Claude 
Turcotte, de Sorel-Tracy, a reçu de Loto-Québec, le 9 mai à 13h, un chèque de 50 M$. Elle avait acheté son billet chanceux 
à l’épicerie IGA du boulevard Poliquin, qui recevra 1% (500 000$) du montant… 
 
Libre-échange : 
LIBRE-ÉCHANGE: L’IMPATIENCE GRANDIT CHEZ LES PRODUCTEURS DE LAIT - QU’ATTEND OTTAWA POUR DIRE 
COMMENT IL AIDERA LES AGRICULTEURS QUI VONT PERDRE DES PARTS DE MARCHÉ, DEMANDE LEUR PORTE-PAROLE - 
Les producteurs de lait ne comprennent pas ce qu’Ottawa attend encore pour annoncer ses programmes d’aide financière 
à ceux qui feront les frais de ses nouveaux accords de libre-échange… 
 
Aussi :  

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 05/13/2016 
 

 RIOCM : Les annonces de la semaine - 12 mai 
 

 RIOCM : Pique-nique/manifestation le 18 mai : une occasion pour les c.a. de participer 
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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!... 


