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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

 

DES MOUTONS NOIRS CHEZ LES MÉDECINS 

Dans le débat sur la rémunération des médecins, et celui des GMF et cliniques réseaux 

(supercliniques) qui feront mieux que les CLSC, il y a des voix discordantes qui peinent à se faire 

entendre. Et pour cause : elles vont à l’encontre du ministre qui ne supporte guère d’être 

contredit, et que ça se sache. 

Rappelons-nous ses propres paroles en commission parlementaire sur le  PL 10 : « Je n'ai pas 

besoin de faire d'études puis de consultations, là, je vis ça à tous les jours. Pas besoin, moi, là, de 

grandes conférences cosmiques, là, de «whatever», là, pour me faire dire par David Levine, ou 

Pierre-André Contandriopoulos, son fils, ou sa belle-fille qu'est-ce qui ne marche pas dans le 

service de santé. Je le vis à tous les jours.»  

Pour un radiologiste, ça équivaut à dire qu’il n’a pas besoin de radiographies pour savoir ce qu’a le patient, il en voit à tous 

les jours! 

Alors je cède une fois de plus la parole à une voix discordante, la voix d’un médecin de CLSC qui m’a fait parvenir cette 

lettre à publier. 

Une lettre qui ne fait pas dans la conférence cosmique… 

Jacques Benoit 

Coordonnateur  

 

« Dans un article intitulé « Les omnis en CLSC poussés à être plus productifs » publié dans Le Devoir du 14 avril dernier, le 

président de la Fédération des Médecins Omnipraticiens du Québec (FMOQ ), le Dr Louis Godin, affirme : « On veut lier la 

rémunération au volume, au nombre de consultations…  Le médecin de CLSC qui voit six patients par demi-journée ne mérite 

pas la même rémunération que celui qui en voit huit ».   
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« La politique n'est rien de plus que la médecine pratiquée en grand. » - Rudolf VIRCHOW 

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-54689.html
http://www.cssante.com/
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante
https://twitter.com/cssante
http://www.cssante.com/contact


Page 2 sur 14 
 
 

 

Ainsi, pour nous punir, nous, médecins de CLSC, de vouloir travailler à salaire ou à honoraire fixe, notre rémunération se 

retrouverait gelée pour toujours. 

Pourquoi notre Fédération, qui devrait  nous défendre, nous poignarde-t-elle ainsi dans le dos? Ce n’est pas exagéré de le 

dire, parce qu’avec le transfert des professionnels de CLSC (travailleuses et travailleurs sociaux, ergothérapeutes, 

infirmières, etc.) vers les cliniques privées médico-centristes que sont les Groupes de médecine familiale (GMF), et le gel de 

nos salaires, la prophétie de l’échec des CLSC du ministre Barrette se concrétisera à coup sûr! 

Les médecins salariés en CLSC n’ont jamais été les chouchous ni de la FMOQ, ni du gouvernement. La pratique médicale en 

CLSC a toujours été sous-financée et n’a jamais été soutenue comme réelle porte d’entrée d’une première ligne médicale 

au Québec. La FMOQ favorisait les médecins entrepreneurs, qui pouvaient ainsi garder leur statut de travailleurs-euses 

autonomes avec les avantages reliés à la rémunération à l’acte, et leur positionnement hiérarchique dans les 

établissements publics et dans leurs bureaux privés, ayant un droit de gérance sur leur personnel. 

La FMOQ n’a jamais caché son aversion envers les CLSC : «  La Fédération avait mis sur pied le projet « Objectif 73 » (Ndr : 

dans les années ‘70’s). Son but : empêcher que tous les omnipraticiens travaillent dans les CLSC. Le ministère de la Santé et 

des Services sociaux, qui venait de créer ces établissements de soins, voulait en faire la porte d’entrée du nouveau système 

de santé du Québec. Il désirait en outre transformer les médecins en salariés. Les enjeux étaient importants. « Un salarié 

dépend de son patron, explique le Dr Georges Boileau, ex-directeur général adjoint à la FMOQ et ancien directeur des 

Communications. Le médecin est un professionnel autonome. Il n’a de compte à rendre qu’à son patient. On se dirigeait vers 

la domination du médecin et la prise de contrôle de la médecine par les hauts fonctionnaires. » La Fédération a donc contre-

attaqué. Il fallait éviter que le système de santé devienne un grand réseau communautaire. La solution résidait dans le 

regroupement des médecins de famille et la création de cliniques.(1) » 

 

Ce qui est ironique, c’est qu’au moment où les médecins au Québec nagent dans l’idéologie néolibérale (l’individualisme, la 

soif d’argent) et l’ouverture de plus en plus grande vers le privé, aux États-Unis, paradis de la médecine privée, les 

médecins tendent de plus en plus vers le salariat : « Today, about 60 percent of family doctors and pediatricians, 50 percent 

of surgeons and 25 percent of surgical subspecialists — such as ophthalmologists and ear, nose and throat surgeons — are 

employees rather than independent, according to the American Medical Association.(2)» - Traduction personnelle: 

« Aujourd'hui, environ 60 pour cent des médecins de famille et pédiatres, 50 pour cent des chirurgiens et 25 pour cent des 

chirurgiens spécialistes - tels que les ophtalmologistes et les chirurgiens du nez, des oreilles et de la gorge - sont des 

employés plutôt qu’indépendants, selon l'American Medical Association.» 

 

Ainsi, à la Clinique Cleveland et à la Clinique Mayo, deux centres reconnus mondialement pour la qualité de leurs soins, les 

médecins sont salariés. 

 

Les médecins au Québec veulent tout avoir : travailler dans une clinique privée (voire en être copropriétaire), avoir autorité 

sur le personnel, et en même temps avoir une rémunération garantie en participant à la RAMQ. Est-ce que ceci nous 

mènera vers un système de santé qui répond aux aspirations des québécoises et québécois? Ou plutôt vers un système 

médico-centriste, non-démocratique et loin des besoins des usagères- usagers? Poser la question, c’est y répondre. 

 

La solution est de refuser l’intimidation et le harcèlement du Ministère,  de redonner aux médecins salariés leur place, et 
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prioritairement, remettre le pouvoir décisionnel dans les mains des usagères et usagers dans les établissements de santé. 

 

Arnold Aberman M.D. 

CLSC Beauharnois 

39 ans de services. 

(1) Le Médecin du Québec, volume 49, numéro 4, avril 2014. 

(2) Apprehensive, Many Doctors Shift to Jobs With Salaries, Elisabeth Rosenthal, Feb. 13, 2014, New York Times. 

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

 

 
 

http://remedeauxcoupures.cssante.com/formulaire/ 

http://remedeauxcoupures.cssante.com/formulaire/
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DÉFAUT DE RESSOURCES: 
LE GOUVERNEMENT ACCÉLÈRE LE DÉMANTÈLEMENT DU RÉSEAU DES CENTRES LOCAUX D'EMPLOI, DÉPLORE LE SFPQ ET 
PROJET GENÈSE - Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et Projet Genèse déplorent 
l'abolition de services directs dans différents Centres locaux d'emploi (CLE) de Montréal. Selon ce qu'a pu apprendre le 
SFPQ, la récente trouvaille du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) sera de rediriger les 
bénéficiaires de l'aide sociale pour les dossiers de conformité vers seulement deux points de services pour toute la région 
Montréalaise… 
 
LA CSN DÉNONCE LES COMPRESSIONS DANS LES SOINS À DOMICILE - La Fédération de la santé et des services sociaux CSN 
dénonce les compressions du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISS) de la Côte-Nord dans les services de 
soins à domicile… 
 
DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  
LA CENTRALISATION DES LABORATOIRES INQUIÈTE DANS LA RÉGION - La réforme OPTILAB du gouvernement, laquelle 
tend à centraliser les laboratoires publics en santé, inquiète les syndicats de Lanaudière. Dans la région, le transfert 
éventuel des prélèvements pour analyse vers Laval occasionnerait de nombreux désagréments, estiment les technologistes 
médicaux qui craignent pour leur emploi et les patients… 
 

Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
LES RÉFORMES BARRETTE SÈMENT L’INQUIÉTUDE - Plusieurs témoignages tendent à prouver que le réseau de la 
santé québécois subit plus de dommages qu’il ne fait de gains dans le cadre de la restructuration que lui impose le 
ministre Gaétan Barrette. Depuis quelques semaines, gens de gestion et de terrain font entendre de vives 
inquiétudes sur la réforme unilatérale en cours… 
 
RÉSEAU DE LA SANTÉ: 70 MILLIONS $ EN INDEMNITÉS DE DÉPART POUR DES CADRES - Le ministère de la Santé a 
dû déplier près du double de ce qu'il avait prévu en primes de départ destinées aux employés cadres du réseau de 
la santé qui se sont retrouvés en trop, sous l'effet de la réforme du ministre Gaétan Barrette… 
 
LA DÉMOCRATIE DONT LE MINISTRE BARRETTE NE VEUT PAS (2) - Dans ma précédente chronique, je partageais 
avec vous 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… 

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.sfpq.qc.ca/nouvelles/gouvernement-accelere-demantelement-reseau-des-centres-1228/
http://www.sfpq.qc.ca/nouvelles/gouvernement-accelere-demantelement-reseau-des-centres-1228/
http://www.tvanouvelles.ca/2016/05/17/la-csn-denonce-les-compressions-dans-les-soins-a-domicile
http://www.laction.com/Actualites/2016-05-18/article-4532740/La-centralisation-des-laboratoires-inquiete-dans-la-region/1
http://www.ledevoir.com/societe/sante/470621/les-reformes-barrette-sement-l-inquietude
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/16/sante-70-millions--en-primes-de-depart
http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-benoit/la-democratie-dont-le-ministre-barrette-ne-veut-pas_b_9991988.html
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LA STUPIDITÉ FONCTIONNELLE DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ DU QUÉBEC - Dans un contexte où l’on valorise 
l’obéissance et sanctionne la critique, même quand elle est constructive, il devient plus facile de se concentrer de 
manière un peu myope sur ses propres responsabilités… 
 
CISSS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE : CHANGEMENTS À LA PÉRIODE DE QUESTIONS - Le Centre intégré de santé 
et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue applique un nouveau règlement concernant la période de 
questions de 30 minutes allouée au public… 
 
LA RÉFORME BARRETTE IGNORE LES AÎNÉS, DÉNONCE L'AQRP - L'Association québécoise des retraité(e)s des 
secteurs public et parapublic (AQRP) fera le tour de la province pour dénoncer les changements annoncés par la 
réforme Barrette, où les aînés seraient oubliés. Des revendications claires de la part de l'Association qui demande 
des changements au gouvernement Couillard… 
 

DÉRÈGLEMENTATION : 
QUÉBEC LANCERA UN CHANTIER SUR L'ÉCONOMIE DE PARTAGE - Petite victoire de l'aile jeunesse du Parti libéral du 
Québec (PLQ). À sa demande, le premier ministre Philippe Couillard a annoncé qu'il lancera un chantier sur l'économie de 
partage… 
 

Je me souviens… 
OÙ UBER ENVOIE VOTRE ARGENT? - Uber envoie l'argent des Québécois dans des paradis fiscaux, bien au chaud 
aux Bermudes. Cette vidéo montre comment… 

 
ET SI ON NATIONALISAIT UBER? - Le conseil général du PLQ de la fin de semaine nous a donné à voir de bien drôles de 
scènes. Pendant que le premier ministre voulait faire peau neuve en abordant les deux années qui le séparent des 
prochaines élections comme le champion de l’éducation, c’est un tout autre débat qui a finalement monopolisé l’attention. 
Pour ou contre Uber?... 
 
ÉCONOMIE DU PARTAGE: NI UBER, NI LES TAXIS - Après avoir déposé un projet de loi (PL-100) qui, à peu de choses près, 
pérenniserait le statu quo dans l’industrie du taxi, le PLQ a finalement annoncé un «chantier» sur l’économie du partage 
lors de son conseil national la fin de semaine dernière. L’avenir nous dira en quoi consistera cet exercice. Donnons la 
chance au coureur. Il est plus que temps qu’on lance une réflexion de ce type au Québec, car le psychodrame national 
autour d’Uber a montré que nos législateurs sont pour la plupart complètement dépassés par ces nouvelles formes 
d’organisation économique… 
 
L’UPAC A-T-ELLE IGNORÉ DES PLAINTES DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS? - L’ex-ministre des Transports, Robert Poëti, 
estime avoir manqué de temps pour amorcer les changements qu’il croit nécessaires… 
 

LA LETTRE DE ROBERT POËTI datée du 27 avril 2016 et envoyée à son successeur Jacques Daoust… 
 
L'INTÉGRALE DE LA LETTRE DE DÉMISSION D'ANNIE TRUDEL… 

 
PREMIER MINISTRE SOUS SURVEILLANCE - Après l’avoir réduite à une «vendetta personnelle» des partis d’opposition, 
Philippe Couillard prenait jeudi la pleine mesure de l’«affaire» Poëti. Comme quoi, lorsque confronté à des questions 
d’intégrité, son tout premier réflexe reste d’en banaliser le sérieux… 
 

http://www.lactualite.com/politique/la-stupidite-fonctionnelle-dans-le-reseau-de-la-sante-du-quebec/
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2016/05/19/006-cisss-abitibi-temiscamingue-changements-periode-questions-public.shtml
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201605/19/01-4983354-la-reforme-barrette-ignore-les-aines-denonce-laqrp.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/05/15/003-quebec-chantier-economie-partage-philippe-couillard.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=6Zqk0w__3WI
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/18/et-si-on-nationalisait-uber
https://ricochet.media/fr/1169/ni-uber-ni-les-taxis
http://www.lactualite.com/politique/lupac-a-t-elle-ignore-des-plaintes-du-ministere-des-transports/
http://static.lpcdn.ca/fichiers/articles/4982854/lettre_poeti.pdf
http://www.985fm.ca/actualites/nouvelles/exclusif-la-lettre-de-demission-d-annie-trudel-776425.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/20/premier-ministre-sous-surveillance
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DES MESURES ANTICORRUPTION MAL APPLIQUÉES, SOULIGNE LE VG - Beaucoup de confusion règne à Montréal dans 
l’application des règles gouvernementales qui concernent l’octroi des contrats et qui ont été adoptées dans la foulée de la 
commission Charbonneau… 
 
DES OPTOMÉTRISTES POUSSÉS À CIBLER LES PATIENTS PLUS PAYANTS - L'Ordre des optométristes du Québec (OOQ) 
réclame plus d'outils pour enquêter sur les entreprises commerciales qui contrôlent le secteur oculovisuel. Selon le 
président de l'Ordre, le Dr Langis Michaud, des optométristes seraient poussés à faire du profilage de clientèle pour assurer 
la rentabilité de leurs bureaux… 
 
10 ANS ET 100 MILLIONS EN DONS POUR INFLUENCER LES PARTIS ONTARIENS - Après des mois de controverses entourant 
de lucratifs soupers-bénéfice privés tenus par le Parti libéral, le gouvernement a déposé mardi un projet de loi qui va 
bannir les dons de compagnies et de syndicats. À quel point ces dons sont importants pour les partis politiques ?... 
 
 PPP : 

UNE OUVERTURE VOLONTAIRE DANS LA POUTRE, SELON LE CONSORTIUM - Du nouveau relativement aux 
craintes exprimées la semaine dernière par des ouvriers de la FTQ-Construction qui avaient refusé de travailler au 
chantier du CHUM en raison d'une fissure dans une poutre… 
 
Loi 28 : 
REPRISE DU DIALOGUE ENTRE LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET LES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES - L'Association 
des pharmaciens propriétaires du Québec (AQPP) a finalement reçu en fin d'après-midi vendredi une proposition 
du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, à la suite de l'avis de différend qu'elle a déposé le 13 avril… 
 
ARBITRAGE RÉCLAMÉ PAR LES PHARMACIENS - L’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) a 
confié, lundi, au conseil d’arbitrage l’avis de différend signifié au ministre Gaétan Barrette et à la Régie de 
l’assurance-maladie du Québec, il y a un mois… 

 
TARIFICATION : 
EST-CE LA FIN DE LA GRATUITÉ DANS LES STATIONNEMENTS DE L'HÔPITAL? - Devra-t-on bientôt débourser quelques 
dollars pour garer sa voiture au Centre de santé et de services sociaux de la MRC-de-Coaticook? La question est 
présentement à l'étude… 
 

Frais accessoires : 
LE MYSTÈRE DES FRAIS IMPOSÉS AUX PATIENTS - Notre système de santé est gratuit, mais les médecins facturent 
tout de même beaucoup de frais à leurs patients, selon les circonstances. Combien ? C’est LA question, pourtant 
fondamentale, à laquelle personne ne peut vraiment répondre… 
 
UN FLOU QUI N’EST PAS ACCESSOIRE - S’il existe une certitude dans le dossier des frais accessoires, ces sommes 
puisées dans les poches des patients, c’est bien que le portrait d’ensemble n’est pas clair. Ces surcharges facturées 
aux patients, en cabinet, pour certains services pourtant assurés par le régime public explosent depuis une 
quinzaine d’années. Pour espérer s’attaquer au problème, il faudrait en saisir la pleine mesure. Or, la situation est « 
ambiguë, confuse et incomprise », constatait cette semaine la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc… 
 
Financement à l’activité : 
QUAND LE PATIENT DEVIENT PAYANT POUR UN HÔPITAL - L’hôpital général juif, reconnu pour la qualité des soins 
et ses courts délais d’attente, est victime de son succès. Cet hôpital reçoit plus de visites à son urgence que tout 

http://journalmetro.com/actualites/montreal/965157/des-mesures-anti-corruption-mal-appliquees-souligne-le-vg/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201605/17/01-4982613-des-optometristes-pousses-a-cibler-les-patients-plus-payants.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/05/18/001-exclusif-dons-politiques-elections-ontario.shtml
http://www.tvanouvelles.ca/2016/05/16/une-ouverture-volontaire-dans-la-poutre-selon-le-consortium
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201605/13/01-4981515-reprise-du-dialogue-entre-le-ministere-de-la-sante-et-les-pharmaciens-proprietaires.php
http://www.journaldequebec.com/2016/05/16/arbitrage-reclame-par-les-pharmaciens
http://www.leprogres.net/Actualites/2016-05-18/article-4531976/Est-ce-la-fin-de-la-gratuite-dans-les-stationnements-de-lhopital%3F/1
http://plus.lapresse.ca/screens/f04906e3-04b8-4cd9-9b42-221d9537da61%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/79ddce1e-d650-427d-b0c5-04a3d6f204cf%7C_0.html
http://www.journaldequebec.com/2016/05/19/quand-le-patient-devient-payant-pour-un-hopital
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autre hôpital de la province, la majorité provenant de l’extérieur du territoire normalement desservi. Certains font 
le déplacement depuis les Laurentides… 
 

Je me souviens… 
LETTRE DE LA NATIONAL HEALTH SERVICE CONSULTANTS’ ASSOCIATION - Au Dr Brian Day, président élu 
de l’Association médicale canadienne (AMC), 15 août 2007. 

 
Rémunération des médecins : 
L’HOMME DE LA SITUATION ? - Un des grands défis qui attend le monde de la santé dans les années qui viennent, 
ce seront les négociations sur la rémunération des médecins… 
 
HUMAINS MALGRÉ TOUT - En tant que médecin travaillant exclusivement en salles d’urgences, je suis 100 % 
d’accord avec le Dr Roy. J’en suis rendue à vouloir quitter ce métier pour retrouver la paix et le respect. Rendue 
blessée et triste de sacrifier l’enfance et l’adolescence de mes enfants que je vois peu en raison des horaires 
atypiques des urgences… 
 

PRIVATISATION : 
DÉSHABILLER PIERRE POUR HABILLER PAUL - L’annonce a été faite via une circulaire du ministère de la Santé et des 
Services sociaux adressée aux CISSS et aux CIUSSS. Dorénavant, des professionnels de la santé seront transférés des CLSC 
aux groupes de médecine familiale (GMF)… 
 
L'ASSOCIATION DES MÉDECINS DE CLSC S'INQUIÈTE DE LA MIGRATION VERS LES GMF - L'Association des médecins de 
CLSC du Québec s'inquiète elle aussi de la migration des ressources professionnelles des CLSC vers les groupes de médecine 
de famille (GMF). Son président, le Dr Sylvain Dion, estime que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a raté une belle 
occasion de renforcer la première ligne… 
 
LES GMF N’AURONT PAS TOUS LES FONDS AVANT L’AUTOMNE - Le nouveau programme de soutien aux groupes de 
médecine de famille (GMF) est en vigueur depuis le 1er avril, mais ce n’est qu’en octobre que la majeure partie des 
sommes sera versée par Québec. Les médecins n’ont notamment pas reçu un sou encore pour les partenariats qu’ils 
doivent établir avec des pharmaciens communautaires… 

 
Supercliniques : 
MEILLEUR ACCÈS AUX SOINS DE PREMIÈRE LIGNE – LE MINISTRE BARRETTE ANNONCE LA MISE EN ŒUVRE DES 
SUPER-CLINIQUES - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a annoncé 
aujourd’hui le programme permettant la création des super-cliniques, un élément clé pour offrir à la population un 
meilleur accès aux soins de première ligne. Les médecins et les professionnels de la santé qui accepteront de se 
conformer à certaines exigences et ainsi étendre leur offre de service pourront désormais pratiquer selon ce 
nouveau modèle. Le déploiement se fera à travers le Québec de façon soutenue afin de reconnaître 50 super-
cliniques d’ici la fin 2018. 
 

 PROGRAMME DE DÉSIGNATION RÉSEAU POUR LES GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE 
 

 SUPER-CLINIQUES: FICHE TECHNIQUE 
 

 SUPER-CLINIQUES: PRÉSENTATION 
 

 FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉSIGNATION RÉSEAU POUR LES GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE 

http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/lettre_nhsca_uk_4.pptx
http://plus.lapresse.ca/screens/98e2efc6-9209-4d94-abd1-c915e710732b%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/0371d3d2-ef75-4fa6-a0c6-e4a1be51893a%7CREIiIcZS5J2s.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/470622/clsc-deshabiller-pierre-pour-habiller-paul
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201605/19/01-4983394-lassociation-des-medecins-de-clsc-sinquiete-de-la-migration-vers-les-gmf.php
http://www.ledevoir.com/societe/sante/471303/reforme-barrette-les-gmf-n-auront-pas-tous-les-fonds-avant-l-automne
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=1111
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=1111
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/160425_programmededesignationreseaupourlesgroupesdemedecinefamiliale.pdf
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/160425_fiche_technique_super-cliniques.pdf
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/160425_presentation_super-cliniques.pdf
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/160425-920-03w_formulaire_demande_designation_reseau.pdf
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 FORMULAIRE DE DEMANDE D’ÉVALUATION DU NOMBRE DE CONSULTATIONS POUR UNE DÉSIGNATION 
RÉSEAU 

 
LA CLINIQUE QUI FAIT RÊVER BARRETTE - En annonçant la création d’un réseau de 50 supercliniques, le ministre 
de la Santé Gaétan Barrette a dit s’être inspiré d’une « miniurgence » pédiatrique de Gatineau pour forger son 
modèle. Nous l’avons visitée… 
 
LES SOINS MÉDICAUX HUMANISÉS - L’expérience rapportée dans La Presse+ de dimanche dernier, « La clinique qui 
fait rêver Barrette », est une réussite sur le plan médical, mais aussi un accomplissement remarquable sur le plan 
social… 
 

Résistance et riposte : 
AIDE À DOMICILE : CERTAINS CITOYENS PEUVENT AVOIR ACCÈS À DES SERVICES GRATUITS - Entretien ménager.La 
plainte: un homme handicapé se voit refuser l’accès gratuit à des services d’entretien ménager. Il porte plainte au 
Protecteur du citoyen… 
 
Environnement : 
LE CANADA AUTORISE LE SAUMON TRANSGÉNIQUE À LA CONSOMMATION - Un saumon génétiquement modifié a été 
approuvé pour utilisation dans l'alimentation humaine et animale par Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection 
des aliments… 
 
PROJET 2000M2 : COMMENT BIEN NOURRIR LA POPULATION MONDIALE ! A Berlin, 3 amis ont décidé de créer un espace 
afin de prouver qu’il est possible de nourrir la population mondiale avec des aliments de qualité et dans le respect de 
l’environnement. Ils ont donc consacré 2000 m² à une agriculture extensive, mais très productive !... 
 

Démocratie, droits démocratiques: 
UN PROJET DE LOI INUTILE ET DANGEREUX - Une chape de plomb de plus en plus suffocante s’abat sur la liberté 
d’expression au Québec, alimentée par une rectitude politique tentaculaire, qui trouve elle-même sa source dans une 
mentalité victimaire croissante. 
 
DROIT DE MANIFESTER: L’ARTICLE 500.1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EST INVALIDÉ EN ATTENDANT SA 
RÉÉCRITURE - Les policiers du Québec ne peuvent plus arrêter de manifestants en invoquant l’article 500.1 du Code de la 
sécurité routière (CSR) : celui-ci est devenu officiellement invalide vendredi dernier. Mais il sera vite réécrit, promet le 
gouvernement… 
 
LES ASSISTÉS SOCIAUX VICTIMES DE DISCRIMINATION? - Des groupes communautaires montréalais ont lancé mardi une 
campagne visant à dénoncer le règlement qui empêche les personnes assistées sociales de s’absenter du Québec pendant 
plus de sept jours consécutifs, sous peine de perdre leurs prestations… 
 
AIDE SOCIALE: RECOURS JUDICIAIRE POUR INVALIDER UNE MESURE DE LA LOI - Des groupes montréalais de défense des 
personnes assistées sociales vont contester en cour la disposition de la loi sur l’aide sociale qui ne permet pas aux 
prestataires d’effectuer des séjours à l’extérieur de la province pendant plus de sept journées consécutives… 
 

Conditions de vie (et de travail): 
« MOI, DANIEL BLAKE » : QUAND L’ETAT PUNIT LES PAUVRES - C’est un système corrompu par la pensée néo-libérale et 
les politiques d’austérité que Ken Loach dit vouloir dénoncer dans son dernier film Moi, Daniel Blake. Il y raconte l’histoire 
de Daniel, son medecin lui interdit de reprendre le travail après un accident cardiaque, de l’autre côté l’Etat lui refuse une 

http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/160425-920-03w_formulaire_evaluation_nombre_consultations.pdf
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/160425-920-03w_formulaire_evaluation_nombre_consultations.pdf
http://plus.lapresse.ca/screens/db230fe2-3592-4978-b260-08b74a339cc7%7C_0.html
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/resultats-d-enquetes/aide-a-domicile-services-gratuits
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201605/19/01-4983318-le-canada-autorise-le-saumon-transgenique-a-la-consommation.php
http://www.toutvert.fr/2000-m2-bien-nourrir-la-population-mondiale/
http://plus.lapresse.ca/screens/5edd86c4-3be4-4b4e-8a32-5e3c703511c6%7C_0.html
http://www.tvanouvelles.ca/2016/05/17/les-assistes-sociaux-victimes-de-discrimination
http://journalmetro.com/local/sud-ouest/actualites/965549/aide-sociale-recours-judiciaire-pour-invalider-une-mesure-de-la-loi/
https://www.youtube.com/watch?v=vjAf5Y8_3VE
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pension d’invalidité. Ken Loach nous emmène dans son parcours du combattant pour obtenir gain de cause. L’histoire de 
Daniel Blake est inspirée de faits réels, a confié Ken Loach au Monde dans cet entretien vidéo… 
 
KEN LOACH : « POUR LES SOCIAUX-DÉMOCRATES, LA PRIORITÉ EST QUE LE PATRON FASSE DES PROFITS » - A bientôt 80 
ans, Ken Loach est un cinéaste plus engagé que jamais. « Moi, Daniel Blake », son nouveau film en compétition à Cannes, 
raconte l’histoire d’un sexagénaire confronté pour la première fois de sa vie aux services sociaux. Un drame sobre mais 
poignant qui illustre, pour le cinéaste britannique, la victoire des politiques néo-libérales dans l’Europe du XXIe siècle… 
 
VIVEZ-VOUS DANS UN QUARTIER RICHE OU PAUVRE À MONTRÉAL? LA RÉPONSE EN CARTES - On parle de plus en plus 
d’embourgeoisement et de disparités économiques entre les riches et les pauvres, mais peu d’analyses montrent 
clairement la répartition de la richesse à Montréal. En comparant le revenu moyen par personne à petite échelle, un 
portrait économique se dessine. Entrez votre code postal. Et explorez… 
 
L'AUSTÉRITÉ: AU QUOTIDIEN, AU FÉMININ ET EN RÉGION ÉLOIGNÉE... - Si vous l'avez manqué au Téléjournal de Radio-
Canada... 
 
LES FEMMES VICTIMES DES MESURES D'AUSTÉRITÉ - Au Québec, dans les régions éloignées, de nombreuses femmes se 
disent victimes des mesures d'austérité. Les organismes qui leur viennent en aide soutiennent d'ailleurs que leurs services 
sont de plus en plus sollicités. Les portraits de trois femmes qui vivent en Gaspésie, avec des moyens extrêmement 
limités… 
 
LE PIÈGE DU SALAIRE MINIMUM - On discute beaucoup présentement de la hausse souhaitée (ou pas) du salaire 
minimum. La Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) a lancé une campagne, «Minimum 15$», pour promouvoir sa 
hausse de 10,75$ à 15$ de l’heure, suivant en cela un mouvement initié ailleurs en Amérique du Nord. Les groupes de 
pression à droite et à gauche s’entre-déchirent sur la place publique sur la question, invoquant dans le débat 
d’innombrables études et analyses contradictoires. Mon co-blogueur Vincent publie ces jours-ci une série de billets 
cherchant à démontrer qu’il faut s’opposer à cette mesure. En limitant la discussion sur le salaire minimum, on risque 
toutefois de tomber dans un piège… 
 
LE PARTI QUÉBÉCOIS APPROUVE LE DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI VISANT À PORTER LE SALAIRE MINIMUM À 15 $ - Le 
député de Richelieu et porte-parole du Parti Québécois en matière de travail, Sylvain Rochon, et le député de Rousseau et 
porte-parole en matière de finances, Nicolas Marceau, approuvent l'étude d'un projet de loi qui porterait sur le 
rehaussement progressif du salaire minimum, jusqu'à atteindre un objectif de 15 $ l'heure… 
 
LES PROBLÈMES DE SANTÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL À LA HAUSSE - La thématique de la santé au travail a toujours 
été d’actualité, mais aujourd’hui plus que jamais, c’est la santé psychologique au travail qui retient l’attention. C’est que le 
problème est à la hausse, et ce, partout dans le monde et dans toutes les sphères de métiers… 
 
LES INFIRMIÈRES DE L'EST-DU-QUÉBEC À BOUT DE SOUFFLE - La présidente du Syndicat des infirmières de l'Est du Québec, 
Micheline Barriault, avait deux messages à livrer à ses membres aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des 
infirmières… 
 
LA FSSS-CSN DÉPLORE LA DÉGRADATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES PRÉPOSÉ-ES AUX BÉNÉFICIAIRES - La Fédération de la 
santé et des services sociaux (FSSS-CSN) fait le bilan de l'état de santé des préposé-es aux bénéficiaires un an après la 
réforme Barrette. Pour la FSSS-CSN, la dégradation des conditions de travail du personnel témoigne des ratés de la réforme 
du ministre Barrette… 
 

https://histoireetsociete.wordpress.com/2016/05/14/ken-loach-pour-les-sociaux-democrates-la-priorite-est-que-le-patron-fasse-des-profits/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2016/5/carte-revenu-moyen-riches-pauvres-montreal/index.html
https://www.facebook.com/radiocanada.info/videos/1204040766307595/
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-22h/2014-2015/segments/reportage/6923/austerite-quebec-femmes
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/17/le-piege-du-salaire-minimum
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-parti-quebecois-approuve-le-depot-dun-projet-de-loi-visant-a-porter-le-salaire-minimum-a-15--580126331.html
http://www.lejournaldesherbrooke.ca/actualites/societe/2016/5/9/les-problemes-de-sante-psychologique-au-travail-a-la-hausse.html
http://www.lepharillon.ca/actualites/2016/5/12/les-infirmieres-de-l-est-du-quebec-a-bout-de-souffle.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-fsss-csn-deplore-la-degradation-de-letat-de-sante-des-prepose-es-aux-beneficiaires-580090101.html
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Santé mentale : 
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES VICTIMES DE PRÉJUGÉS ? - La directrice générale de la Maison du goéland à Saint-
Constant, Lise Campeau, dénonce les préjugés que certaines hautes instances de la santé mentale, dont des médecins-
psychiatres, entretiendraient à l’égard de son organisme et autres du genre… 
 
Organisation des soins et services : 
CAMPAGNE D'INFORMATION SUR LE CONSENTEMENT AUX SOINS: LANCÉE PAR LE COMITÉ DES USAGERS DES SOMMETS 
- Le Comité des usagers des Sommets a procédé, le 11 mai, au lancement de sa campagne d’information sur la 
représentation d’un usager lors d’un consentement aux soins… 
 
C-14: LE MINISTRE BARRETTE INVITE LES MÉDECINS À ÊTRE PRUDENTS - Le projet de loi sur l’aide médicale à mourir 
expose les médecins à un «risque» que le ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette, les enjoint à ne pas prendre… 
 
ATTENTE AUX URGENCES: « ON SE DEMANDE COMBIEN DE TEMPS ÇA POURRA DURER » - L’an dernier, l’Hôpital général 
juif de Montréal a enregistré près de 85 000 visites dans ses urgences, soit le plus fort volume de la province. Attirés par les 
performances de l’établissement, qui affiche une durée moyenne de séjour de 12,6 heures, de plus en plus de patients de 
l’extérieur de Montréal viennent aujourd’hui s’y faire soigner. À un point tel que la direction de l’hôpital craint que ses 
urgences n’atteignent leur point de saturation… 
 
ATTENTE AUX URGENCES: MOINS DE DEUX HEURES POUR 6 PATIENTS SUR 10 - Environ 60 % des patients qui consultent 
dans les urgences du Québec sont pris en charge par un médecin en moins de deux heures, révèlent de récentes données 
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). En 2015-2016, il s’est écoulé en moyenne 2,3 heures entre le 
moment où un patient a été vu au triage dans les urgences du Québec et celui où il a été pris en charge par un médecin… 
 
AUGMENTATION DE L’ATTENTE SUR CIVIÈRES DANS LES URGENCES DE LA MONTÉRÉGIE - Alors que la durée moyenne de 
séjour (DMS) sur civière dans les urgences du Québec est la plus basse depuis 10 ans, atteignant 15,7 heures en 2015-2016, 
elle a augmenté de 0,4 heure en Montérégie depuis l’an dernier, s’élevant ainsi à 20,4 heures. C’est ce que dévoilent les 
plus récentes données du ministère de la Santé, obtenues par TC Media… 
 
LE CENTRE 24/7 SERAIT MENACÉ DE FERMETURE - La direction du Centre d'aide 24/7 menace de mettre la clé sous la 
porte si ses employés n'acceptent pas d'importantes baisses dans leurs salaires et conditions de travail, affirme le 
syndicat… 
 
TEMPS D'ATTENTE AU CHG: «C'EST UNE SITUATION INNACEPTABLE»_FRANÇOIS BONNARDEL - La situation du temps 
d'attente s'est détériorée à l'urgence du Centre hospitalier de Granby. Les patients doivent attendre plus de 21 heures 
avant de rencontrer un médecin, soit près de six heures de plus que la moyenne provinciale… 
 
SABSA: RENCONTRE POSITIVE DU MINISTRE BARRETTE AVEC LES INTERVENANTES - Comme promis, le ministre Gaétan 
Barrette s'est rendu à la clinique SABSA, en fin de journée mardi, pour une rencontre avec les intervenantes qualifiée de 
positive de part et d'autre… 
 
LE MINISTRE BARRETTE A VISITÉ SABSA - Le ministre de la Santé Gaétan Barrette est finalement allé visiter la clinique 
SABSA mardi après-midi pour une rencontre de travail, a appris Le Devoir… 
 
LE REGISTRE DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES ARRIVE - Le registre des directives médicales anticipées entrera en 
vigueur le 15 juin prochain, confirme un règlement publié mercredi dans la Gazette officielle du Québec. Un citoyen majeur 

http://www.lereflet.qc.ca/actualites/2016/5/17/les-organismes-communautaires-victimes-de-prejuges--.html
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/societe/2016/5/13/campagne-d-information-sur-le-consentement-aux-soins.html
http://www.lactualite.com/actualites/c-14-le-ministre-barrette-invite-les-medecins-a-etre-prudents/
http://plus.lapresse.ca/screens/404f1ab7-e1ae-40f5-ba9c-f2cd583ce54f%7CJIMi6uN5n1ga.html
http://plus.lapresse.ca/screens/404f1ab7-e1ae-40f5-ba9c-f2cd583ce54f%7CJIMigEVND0ne.html
http://www.journaldechambly.com/actualites/2016/5/12/augmentation-de-lattente-sur-civieres-dans-les-urgences-de-la-mo.html
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201605/16/01-4982171-le-centre-247-serait-menace-de-fermeture.php
http://www.granbyexpress.com/Actualites/2016-05-16/article-4531009/Temps-dattente-au-CHG%3A-%26laquo%3Bcest-une-situation-innaceptable%26raquo%3B_Francois-Bonnardel/1
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/18/sabsa-rencontre-positive-du-ministre-barrette-avec-les-intervenantes
http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/471210/le-ministre-barrette-a-visite-sabsa
http://www.ledevoir.com/societe/sante/471300/le-registre-des-directives-medicales-anticipees-arrive
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peut signifier à l’avance les soins qu’il accepte ou refuse de recevoir dans le cas où il deviendrait inapte, comme la 
réanimation cardio-respiratoire ou l’alimentation et l’hydratation artificielles… 
 
L'INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE, UNE DENRÉE PLUTÔT RARE - Les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) sont 
une denrée rare. Pourtant, cette porte d'entrée au réseau de la santé s'avère une véritable bouffée d'oxygène pour le 
système actuellement en place… 
 
Soins à domicile : 
SOINS À DOMICILE: 1485 PERSONNES EN ATTENTE - «Jusqu'à quand vais-je être capable de poursuivre mon combat?» Ce 
cri du coeur lancé par Alain Gaudet, atteint de dystrophie musculaire, traduit bien le sentiment de ceux et celles qui 
souhaitent continuer à vivre chez soi en recevant le soutien nécessaire… 
 
SOINS À DOMICILE: DES BESOINS CRIANTS DANS LA RÉGION - Les députés Donald Martel et François Paradis dénoncent la 
situation de milliers de personnes qui ne reçoivent pas les soins à domicile auxquels ils ont droit… 
 
LES BESOINS EN AIDE À DOMICILE VONT EXPLOSER D'ICI 2030 - L'aide à domicile aux personnes en perte d'autonomie sera 
un enjeu majeur en termes de santé et de services sociaux, au cours des prochaines années… 
 
LES SOINS PALLIATIFS À DOMICILE, C'EST POSSIBLE- Dans la plupart des cas, lorsque les traitements administrés doivent 
être interrompus et qu’il n’y a pas d’autres issues possibles pour guérir la maladie qui continue de gagner du terrain, le 
patient est dirigé vers les soins palliatifs. Par exemple, à l’hôpital de Sainte-Agathe, c’est une équipe soudée et compétente 
qui mène ce département des derniers moments… 
 
Services sociaux : 
LA PSYCHOTHÉRAPIE PEUT-ELLE AIDER LES PERSONNES QUI S’AUTOMUTILENT ? - De nouvelles recherches, rendues 
publiques aujourd’hui, révèlent que les psychothérapies « par la parole » peuvent être bénéfiques en cas d’autoagression…  
 
Médicaments : 
PLAIDOYER POUR RÉDUIRE LES MÉDICAMENTS EN CHSLD - La diminution des antipsychotiques en soins de longue durée 
améliorerait les soins aux aînés en plus de faire économiser jusqu’à 41 millions $ par an à l’État québécois, montre une 
initiative pancanadienne visant à réduire l’usage inapproprié de ces médicaments… 
 
Hébergement : 
LES ANTIPSYCHOTIQUES UTILISÉS ABUSIVEMENT DANS LES CHSLD - Une étude canadienne montre qu'on peut réduire de 
40 % les prescriptions d'antipsychotiques dans les CHSLD, ce qui permet de diminuer de 20 % le nombre de chutes 
entraînant une hospitalisation, avec une formation simple et peu coûteuse. Les antipsychotiques sont souvent utilisés 
abusivement dans les CHSLD et entraînent de l'atonie musculaire et affective… 
 
INCIDENTS RÉCURRENTS DANS DES CHSLD - Des incidents répétitifs se traduisant par des chutes et des erreurs dans 
l’administration de la médication sont survenus plus d'une fois par jour dans au moins deux CHSLD de Saguenay au cours 
de la dernière année… 
 
VIVRE DANS LA DIGNITÉ DANS UN CHSLD - Bien que ce texte soit fictif, il est basé sur des faits et le quotidien des milliers 
de personnes vivant en CHSLD… 
 
  

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/zone/201605/18/01-4982989-linfirmiere-praticienne-specialisee-une-denree-plutot-rare.php
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http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Societe/2016-05-19/article-4534478/Les-besoins-en-aide-a-domicile-vont-exploser-dici-2030/1
http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/opinion/tribune-libre/2016/5/19/les-soins-palliatifs-a-domicile--c-est-possible.html
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http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201605/17/01-4982428-les-antipsychotiques-utilises-abusivement-dans-les-chsld.php
http://www.tvanouvelles.ca/2016/05/18/incidents-recurrents-dans-des-chsld
http://quebec.huffingtonpost.ca/jean-bottari/vivre-dans-la-dignite-dans-un-chsld_b_9999698.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
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Personnes âgées : 
L’UTILISATION D’ANTIPSYCHOTIQUES CHEZ LES AÎNÉS REMISE EN QUESTION - En réduisant l’utilisation de médicaments 
antipsychotiques chez les personnes âgées, il est possible de diminuer le nombre de chutes, de comportements agressifs et 
la résistance aux soins, conclut une étude publiée lundi… 
 
LES DROITS DES AÎNÉS EN SANTÉ, ÇA EXISTE - La Fédération des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes 
(FCAAP) a l'intention, au cours des prochains mois, de sensibiliser les aînés au fait qu'ils ont des droits en santé et qu'ils 
doivent les faire respecter le cas échéant… 
 
Richesse : 
LES RICHES FONT-ILS DE L’ARGENT SUR LE DOS DES PAUVRES ? - Quelles montagnes russes, mes amis ! D’abord, un panel 
d’économistes qui dit que le Québec est parmi les plus « poches » des nations industrialisées. Puis, un autre qui affirme 
presque le contraire… 
 
Fiscalité, évitement / évasion fiscale, paradis fiscaux : 
LES GARDERIES, LES MÉDECINS ET LES ANCÊTRES - Le ministère des Finances du Québec a rendu public son plus récent 
rapport financier mensuel, qui porte sur le mois de février. Et ce rapport m’amène à vous parler de notre réseau de 
garderies, qui est sous pression… 
 
DES FONDS OFFSHORE RAPATRIÉS À RABAIS - La GRC enquête sur un présumé réseau parallèle au sein de l’Agence du 
revenu du Canada qui aurait permis à de riches contribuables de rapatrier des fonds cachés à l’étranger. Un associé de 
Dentons a dû quitter le cabinet... 
 

Je me souviens… 
DE MINISTÈRE À AGENCE, REVENU QUÉBEC SE TRANSFORME DANS L'INDIFFÉRENCE: LE PROJET DE 
TRANSFORMATION DU MINISTÈRE DU REVENU EN AGENCE AUTONOME SUIT SON COURS À QUÉBEC DANS UNE 
QUASI-INDIFFÉRENCE. - Promise pour avril prochain dans le dernier budget du ministre Bachand, la future Agence 
du revenu du Québec continuera de relever d'un ministre, mais aura aussi son propre conseil d'administration et 
disposera de règles distinctes du reste de la fonction publique en matière de fonctionnement, de financement et 
de gestion de son personnel. Le but est de lui accorder plus d'autonomie et de souplesse afin de lui permettre 
notamment de faire une chasse plus efficace à l'évasion et l'évitement fiscaux… 
 
CAMPAGNE PUBLICITAIRE :"NON À L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC"… 

 
L’ÉCONOMIE MONDIALE À L’ENVERS : CINQ RÉALITÉS - L’économie américaine va mieux, le chômage a fondu de moitié, 
mais la classe moyenne rétrécit sans cesse… En Europe, des banques doivent payer des intérêts à leurs clients qui 
contractent une hypothèque… 
 
LA MORALE À GÉOMÉTRIE VARIABLE - « L’économie du partage, c’est le partage avec qui ? L’argent qui va aux Bahamas ? 
» Cette phrase, lancée par le maire Denis Coderre pour saluer la décision du gouvernement Couillard de dire non à Uber, 
on l’a entendue de 100 façons depuis quelques mois. Le fait qu’Uber ne paie pas ses impôts est devenu un argument 
massue pour ceux qui s’opposaient à sa venue… 
 
INDUSTRIE DU GOLF: LES CLUBS VEULENT « ÊTRE TRAITÉS COMME LES AUTRES » - Quelle est la différence entre emmener 
un client au hockey ou aller jouer au golf avec lui ? Les deux activités peuvent servir à resserrer des liens d’affaires, mais 
seuls les frais liés au match de hockey peuvent être soustraits de l’impôt… 
 

http://www.journaldequebec.com/2016/05/16/lutilisation-dantipsychotiques-chez-les-aines-remise-en-question-1
http://www.laction.com/Actualites/2016-05-13/article-4528648/Les-droits-des-aines-en-sante,-ca-existe/1
http://plus.lapresse.ca/screens/52f0a880-a33b-4d57-ba1f-da773460836b%7Cp~4ixSl7M01I.html
http://plus.lapresse.ca/screens/29f99abd-abef-4c3b-bc5d-b93c45f2122c%7C_0.html
http://www.droit-inc.com/article17774-Des-fonds-offshore-rapatries-a-rabais
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/297631/de-ministere-a-agence-revenu-quebec-se-transforme-dans-l-indifference
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/297631/de-ministere-a-agence-revenu-quebec-se-transforme-dans-l-indifference
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/297631/de-ministere-a-agence-revenu-quebec-se-transforme-dans-l-indifference
https://www.youtube.com/watch?v=tJS847-ym54
http://plus.lapresse.ca/screens/538af763-1f8c-4452-a00d-9e41b4077162%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/02e7b32a-e5e1-481f-abfc-b1546cbd8da7%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/57599081-1968-4e44-90c2-bed266cbb9ae%7CoPMi6aOOUAd4.html
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Aussi :  

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 05/20/2016 
 

 RIOCM : Les annonces de la semaine - 19 mai 
 

 Édition printemps-été du bulletin du Mouvement PHAS 
 

 
 

 

http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/arretez.png 

 
DR BARRETTE, DR COUILLARD, 

 

  

http://us4.campaign-archive2.com/?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=e753d931ed&e=b3d814d763
http://us7.campaign-archive2.com/?u=530788cc3ac37d628ec813375&id=c41b4c19c5&e=a2118cc0c7
http://mouvementphas.org/actualites/bulletin-du-mouvement-phas-printemps-ete-2016
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/arretez.png
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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!... 


