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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

 

GOLIATH BARRETTE 

Contre vents et marées, depuis son accession au pouvoir, le ministre Barrette impose sa réforme 

du système public de santé et de services sociaux à coup de projets de loi, chacun ayant un rôle 

bien précis dans un plan global visant à ouvrir le marché des soins et services sociaux et de 

santé, un marché où il importe peu de savoir qui seront les prestataires ou comment se fera la 

prestation : l’objectif, comme l’a répété à  plusieurs reprises le ministre Martin Coiteux en 

octobre 2014, est de repositionner l’État. 

Les commissions parlementaires étant un passage obligé, le ministre Barrette s’est donc prêté à l’exercice, non sans 

démontrer à plusieurs reprises son agacement face aux opinions différentes de la sienne, d’autant qu’elles étaient légion, 

et qu’elles provenaient souvent d’expériences, de compétences et de connaissances plus élevées que la sienne.  

Mais, quelles que soient les personnes ou les organisations qui sont venues présenter, expliquer, démontrer, prouver leurs 

dires et réprouver les siens, rien de tout cela ne l’a arrêté. Comme je l’ai rapporté dans ma chronique précédente , il a 

affirmé n’avoir besoin de personne pour lui dire ce qui ne marchait pas : lui, il sait quoi! 

On ne compte pas non plus le nombre de fois où, pendant les travaux parlementaires, en points de presse ou en entrevues 

médiatiques, il a craché sur son prédécesseur à la tête du ministère de la Santé et des services sociaux, le Dr Réjean Hébert, 

l’accusant de n’avoir rien fait pour régler tous les problèmes que lui va régler en très peu de temps. Lui, il sait comment! 

Cette façon de faire, cette brutalité, cet irrespect politique a atteint son paroxysme quand il s’est attaqué avec « une rare 

virulence » à sa vis-à-vis du PQ, Diane Lamarre. Au point où des chroniqueurs connus l’ont vertement critiqué et dénoncé 

comme « le bully » et même « Gaétan Trump ». 

Mais tout cela, c’était avant… 

Avant le 26 mai. Avant que l’on apprenne qu’un résident de CHSLD, François Marcotte, 43 ans, souffrant de sclérose en 

plaques, avait lancé une campagne de sociofinancement visant à ramasser entre autres 5200 $ pour engager quelqu’un lui 

permettant de prendre trois douches par semaine. 
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La nouvelle a été reprise par tous les médias. On entendait parler de ça partout : les journalistes, les chroniqueurs, les 

commentateurs de la scène politique, monsieur et madame Toulemonde… 

Dans une intervention à l’Assemblée nationale, Jean-François Lisée a fait référence à la prime Bolduc, 23 millions $ qui sont 

allés aux médecins, et avec laquelle, a-t-il dit, on aurait pu fournir 250 000 douches de plus par année aux résidents de 

CHSLD. En fait, à 50$ la douche, ça aurait permis plutôt 460 000 douches supplémentaires par année. À ce prix-là, la prime 

de départ du Dr Barrette de la FMSQ, à 1,2 M$, aurait suffi à elle seule à en payer 24 000 supplémentaires par année! 

Le ministre s’est retrouvé en entrevue au téléjournal de 18h d’ICI-Radio-Canada.  

Et là, il s’est passé quelque chose.  

Écoutez cette entrevue. Vous y apercevrez un Gaétan Barrette pas mal moins fanfaron. Un Gaétan Barrette beaucoup 

moins baveux et sûr de lui qu'à l'accoutumée.  

Vous y verrez un Gaétan Barrette pris les culottes à terre.  

Bien sûr, vous verrez encore le Gaétan Barrette qui tente de salir son vis-à-vis sur la question, Jean-François Lisée. 

Mais vous découvrirez un Gaétan Barrette qui, pour montrer qu'il a raison, se met tout à coup à citer les propos (sensés) de 

son prédécesseur, Réjean Hébert, allant même jusqu'à faire référence à "tous les experts en la matière", des experts dont il 

n'avait cure, pour ne pas dire rien à foutre, en commission parlementaire sur le projet de loi 10, eux qui lui ont TOUS dit de 

ne pas faire ses fusions d’établissements. 

Mais ce que cette entrevue nous montre surtout, c’est que ce ministre, ce gouvernement, ces néo-libéraux qui n'ont pas la 

moindre petite parcelle de coeur, ces bully qui semblent impossibles à arrêter sont plus faibles qu’on ne le pense : ils 

craignent l'opinion publique. 

Ils craignent que la population finisse par en avoir assez de l’accumulation des impacts scandaleux de leurs politiques.  

Ils craignent que la population finisse tout à coup par se rendre compte que c’est elle, la majorité, que c’est elle qui crée la 

richesse et qui fait vivre la société. 

Ils craignent que la population finisse par prendre confiance en elle. 

Et qu’elle se soulève... 

Cette semaine, nous avons eu droit à une nouvelle qui a fait trembler les colonnes du temple, et tout l’édifice de la réforme 

Barrette. 

Cette semaine, nous avons eu droit à une leçon, un rappel historique, dont nous devrions nous inspirer pour poursuivre la 

lutte: David Marcotte contre Goliath Barrette!... 

 

Jacques Benoit 

Coordonnateur  

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

https://www.facebook.com/tj18h/videos/1132135760177573/
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DÉFAUT DE RESSOURCES: 
CHSLD: RECOURIR AU SOCIO-FINANCEMENT POUR SE LAVER - L’insuffisance des services offerts en CHSLD a poussé un 
usager de Québec à lancer une campagne de socio-financement sur Internet pour se payer des douches supplémentaires. 
Son établissement lui en offre seulement une par semaine… 
 
CHSLD: BARRETTE PROMET PLUS DE SOINS, MAIS PAS PLUS DE DOUCHES - FRANÇOIS MARCOTTE A LANCÉ UNE 
CAMPAGNE DE SOCIO-FINANCEMENT POUR SE PAYER DES BAINS SUPPLÉMENTAIRES - Le ministre de la Santé Gaétan 
Barrette estime que François Marcotte ne reçoit pas des services suffisants dans son CHSLD mais ce n’est pas une question 
de bain ou de douche, selon lui… 
 
HYGIÈNE DANS LES CHSLD: BARRETTE SUR LA DÉFENSIVE - «La prime Bolduc, 23 millions $ pour rien qu'il donne aux 
médecins, ça donnerait 250 000 douches de plus par année aux patients dans les CHSLD», a déclamé jeudi matin le député 
péquiste Jean-François Lisée, au Salon bleu… 
 
EN CHSLD, TOUTE PERSONNE EST EN SOUFFRANCE - Gaétan Barrette devrait se sentir aussi touché par le sort de 45 000 
patients que par le témoignage d’un seul d’entre eux… 
 
LES HÔPITAUX GASPÉSIENS ONT UN CRIANT BESOIN DE RELÈVE PHARMACIENNE - Le président de l'Association des 
pharmaciens des établissements de santé, François Paradis et sa  directrice générale, Linda Vaillant sont actuellement en 
tournée gaspésienne afin de parler de relève, de conditions de travail et de valorisation de la profession… 
 
DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  
TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS : LES SERVICES NE SERONT PAS CENTRALISÉS  - Le Syndicat de la fonction publique et 
parapublique du Québec (SFPQ) craint la centralisation de services pour les accidentés du travail dans l'Est du Québec… 
 

Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
LA RÉFORME DE LA DISCORDE - Dictatorial, le ministre de la Santé? Gaétan Barrette balaie les critiques du revers 
de la main et promet de compléter rapidement sa transformation du réseau de la santé… 
 
GAÉTAN TRUMP - En lisant la surréaliste entrevue de Gaétan Barrette au magazine L’actualité, ça m’a frappé 
comme une tonne de brique. Gaétan Barrette, c’est un peu notre Donald Trump à nous… 
 

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/471777/chsld-le-socio-financement-au-secours-d-un-usage
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/471814/chsld-la-caq-reclame-un-minimum-de-2-bains-par-semaine?utm_source=infolettre-2016-05-26-10h&utm_medium=email&utm_campaign=alertes-personnalisees
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/471814/chsld-la-caq-reclame-un-minimum-de-2-bains-par-semaine?utm_source=infolettre-2016-05-26-10h&utm_medium=email&utm_campaign=alertes-personnalisees
http://www.tvanouvelles.ca/2016/05/26/hygiene-dans-les-chsld-barrette-sur-la-defensive
http://plus.lapresse.ca/screens/53679407-6210-4697-a95f-d54fec2e0134%7C_0.html
http://www.lavantagegaspesien.com/Actualites/2016-05-17/article-4532090/Les-hopitaux-gaspesiens-ont-un-criant-besoin-de-releve-pharmacienne%26nbsp%3B/1
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/05/26/011-travailleurs-accidents-centralisation-est-csst.shtml
http://www.lactualite.com/politique/la-reforme-de-la-discorde/
http://plus.lapresse.ca/screens/852c8c65-8df1-4d52-a077-da19fa585881%7C_0.html
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LE CISSS REVOIT L'IMPLANTATION DE DEUX MAISONS DE NAISSANCES - Le Centre intégré de santé et de services 
sociaux Montérégie-Est (CISSSME) renvoie à la case départ le déploiement de maisons de naissances dans la région. 
Alors que le plan de l'ancienne Agence de la santé prévoyait deux maisons de naissances sur le territoire de 
Longueuil et Saint-Hyacinthe, la mise en place du CISSSME remet en question les projections initiales… 
 

DÉRÈGLEMENTATION : 
QUE SAVAIT VRAIMENT PHILIPPE COUILLARD? - Philippe Couillard jure qu’il ne savait rien des inquiétudes de Robert Poëti 
sur des irrégularités persistantes au ministère des Transports (MTQ). Du moins, pas avant d’en lire le récit dans un article 
du journaliste Louis Lacroix, mercredi dernier, en prenant son petit-déjeuner… 
 
LA RAMQ S’EST PLONGÉE DANS UN CUL-DE-SAC DE 17M$: LA RÉGIE FORCÉE D’ACCORDER UN CONTRAT SANS 
CONCURRENCE AU GÉANT AMÉRICAIN ORACLE - La Régie de l’assurance maladie (RAMQ) admet s’être placée dans une 
situation où elle n’a plus d’autre choix que d’accorder un contrat sans appel d’offres de 17,5 M$ au géant informatique 
américain Oracle… 
 
QUI SURVEILLE L’INFORMATIQUE ? - Pendant que les yeux sont tournés vers la crise au ministère des Transports, la gestion 
de l’informatique continue d’engloutir les fonds publics dans une relative indifférence… 
 
107 INGÉNIEURS DE SNC-LAVALIN MIS À L’AMENDE - Cent sept ingénieurs de la firme SNC-Lavalin ont accepté de payer 
des amendes à leur ordre professionnel pour avoir servi de prête-noms dans le cadre de dons politiques pendant plus 
d’une décennie… 
 
TARIFICATION : 
COLÈRE CONTRE LES TARIFS PROPOSÉS PAR QUÉBEC - La volonté du gouvernement Couillard d’imposer des tarifs aux 
biologistes et organismes sans but lucratif qui interviennent en milieu naturel suscite une frustration et une 
incompréhension grandissantes aux quatre coins de la province… 
 

Frais accessoires : 
LE PARTI QUÉBÉCOIS DÉPOSE UN PROJET DE LOI POUR INTERDIRE DÉFINITIVEMENT LES FRAIS ACCESSOIRES - 
Diane Lamarre, députée de Taillon et porte-parole du Parti Québécois en matière de santé et d'accessibilité aux 
soins, a présenté ce matin à l'Assemblée nationale le projet de loi 691, Loi visant à interdire la facturation de frais 
accessoires pour des services assurés. Ce projet de loi vient supprimer le pouvoir réglementaire de décréter des 
frais accessoires que le ministre Barrette s'était donné dans le projet de loi 20… 
 
Financement à l’activité : 
BIENVENUE EN ABSURDISTAN - Mardi dernier, il y avait, dans La Presse, une nouvelle qui pouvait être réjouissante, 
chose assez rare ces jours-ci, d’autant plus qu’elle portait sur le monde de la santé. Cette nouvelle, sous la plume 
de ma collègue Ariane Lacoursière, c’était que l’Hôpital général juif, en faisant quelque chose qu’aucun autre 
hôpital ne faisait, confier à un médecin la responsabilité du triage, a réussi à réduire considérablement le temps 
d’attente pour voir un médecin aux urgences et à y réduire la durée des séjours… 
 
LA FIABILITÉ DES DONNÉES EN SANTÉ MISE EN DOUTE - La réforme du financement du réseau de la santé prévue 
par le ministre Gaétan Barrette sera compromise si les archivistes médicaux ne suivent pas des cours obligatoires 
pour mettre à jour leur formation, affirme l’Association des gestionnaires de l’information de la santé du Québec 
(AGISQ)… 

 
 

http://www.oeilregional.com/actualites/2016/5/26/le-cisss-revoit-l-implantation-de-deux-maisons-de-naissances.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/24/que-savait-vraiment-philippe-couillard
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/26/la-ramq-sest-plongee-dans-un-cul-de-sac-de-17m
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/26/la-ramq-sest-plongee-dans-un-cul-de-sac-de-17m
http://plus.lapresse.ca/screens/c52cc6e9-8ed7-4c77-a4bc-a73d300a3748%7C_0.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/26/107-ingenieurs-de-snc-lavalin-paient-des-amendes-pour-financement-illegal
http://plus.lapresse.ca/screens/ccac5a4b-f6d4-4e09-82a6-1ef7b7d1a4e9%7CUGvla1euzX-k.html
http://www.lelezard.com/communique-10341232.html
http://plus.lapresse.ca/screens/2749aae5-26c3-410f-b229-06926b134452%7C_0.html
http://journalmetro.com/actualites/national/968202/la-fiabilite-des-donnees-en-sante-mise-en-doute/
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Rémunération des médecins : 
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 de la Santé, Gaétan Barrette, qui ne supporte guère 
d'être contredit, et que ça se sache… 
 
FAUT-IL GELER LES MÉDECINS ? - Faut-il geler la rémunération des médecins pendant cinq à dix ans ? Faut-il leur 
retirer complètement le droit à l’incorporation ?... 
 
PAS QUESTION DE GELER LE SALAIRE DES MÉDECINS, DIT BARRETTE - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, ne 
veut rien savoir de la proposition de geler la rémunération des médecins, avancée mercredi par Jean-François 
Lisée… 
 

PRIVATISATION : 
REPORT DU TRANSFERT DE RESSOURCES DES CLSC VERS LES GMF: BARRETTE NIE AVOIR DONNÉ UNE DIRECTIVE - Des 
CIUSSS et des CISSS ont repoussé l'échéance du transfert de ressources des CLSC vers les GMF, prévue pour le 1er juin. Le 
ministre de la Santé, Gaétan Barrette, nie toutefois avoir donné quelque directive à cet effet… 
 
LES DÉLAIS POUR LE TRANSFERT DES RESSOURCES JUGÉS IRRÉALISTES: DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ FREINENT LA 
MIGRATION DES PROFESSIONNELS VERS LES GMF - Coincés par l’échéancier que leur impose le ministre de la Santé, près 
d’une dizaine de directeurs de centres de santé et de services sociaux (CISSS et CIUSSS) ont décidé de repousser le 
calendrier ministériel de transfert de personnel vers les Groupes de médecine de famille (GMF), et ce, même si Gaétan 
Barrette assure n’avoir donné aucune directive en ce sens… 
 
LE CLSC DE FORTIERVILLE EST LÀ POUR RESTER - Avec les nombreux changements qui sont survenus dans les derniers mois 
dans le milieu de la santé, le maire de Fortierville se montre préoccupé quant à l'avenir du CLSC de sa municipalité… 
 
TRANSFERT DE PROFESSIONNELS DES CLSC VERS LES GMF REDOUTÉ - Les employés des trois CLSC du Sud-Ouest et de 
Verdun craignent que le transfert possible d’une vingtaine de professionnels de la santé des CLSC, dont des psychologues, 
vers des groupes de médecine familiale (GMF) se traduise par une perte de services pour la population… 
 
LES EMPLOYÉS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ SONT INQUIETS - La création prochaine de super cliniques et de Groupes de 
médecine familiale (GMF) soulève beaucoup d’inquiétudes chez les employés du réseau de la santé de LaSalle qui craignent 
d’être forcés de déménager et qui déplorent que de nombreux postes vacants ne soient toujours pas comblés… 
 
UN TRANSFERT QUI GÉNÈRE PLUS DE QUESTIONS QUE DE RÉPONSES - La Table de concertation des groupes de femmes 
de la Montérégie (TCGFM) souhaite partager son inquiétude vis-à-vis des transferts des travailleuses sociales et d'autres 
professionnelles oeuvrant au sein des CLSC vers les Groupes de médecine familiale (GMF). Plusieurs des modalités 
entourant ces transferts sont toujours inconnues… 
 
DÉSHABILLER JACQUES POUR HABILLER LE PRIVÉ - La profession d'infirmière et d'infirmière auxiliaire change et s'adapte 
aux besoins. Dans cette série d'articles qui prend fin aujourd'hui, les journaux du Groupe Capitales Médias abordent 
certaines questions qui préoccupent ces professionnelles… 
 
POUR UN DÉBAT PUBLIC OUVERT ET RESPECTUEUX - Les soins de première ligne sont à la croisée des chemins au Québec. 
On reconnaît maintenant que les soins de première ligne et la médecine familiale, par l’entremise des groupes de 
médecine de famille (GMF), constituent le fondement de notre système de santé… 

http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-benoit/medecins-moutons-noirs_b_10116572.html
http://plus.lapresse.ca/screens/d48a270e-156b-48ee-8755-c80de7bc08ab%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201605/25/01-4984851-pas-question-de-geler-le-salaire-des-medecins-dit-barrette.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201605/26/01-4985295-report-du-transfert-de-ressources-des-clsc-vers-les-gmf-barrette-nie-avoir-donne-une-directive.php
http://www.ledevoir.com/societe/sante/471956/reforme-barrette-les-delais-pour-le-transfert-des-ressources-juges-irrealistes
http://www.ledevoir.com/societe/sante/471956/reforme-barrette-les-delais-pour-le-transfert-des-ressources-juges-irrealistes
http://www.lecourriersud.com/Actualites/2016-05-17/article-4531781/Le-CLSC-de-Fortierville-est-la-pour-rester/1
http://journalmetro.com/local/sud-ouest/actualites/968599/transfert-de-professionnels-des-clsc-vers-les-gmf-redoute/
http://journalmetro.com/local/lasalle/actualites/967298/les-employes-du-reseau-de-la-sante-sont-inquiets/
http://mediasud.ca/nouvelleun-transfert-qui-genere-plus-de-questions-que-de-reponses.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/zone/profession-infirmiere/201605/25/01-4984771-deshabiller-jacques-pour-habiller-le-prive.php
http://plus.lapresse.ca/screens/1ed5d9c0-3eb8-437f-b942-423307f8064d%7C_0.html
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COMMENT COMBATTRE LA CORRUPTION ? - Le Québec et le reste du Canada ont fait face à plusieurs scandales de 
corruption ces dernières années… 
 

Je me souviens… 
« LES MARCHÉES PUBLICS : L’UN DES PRINCIPAUX DOMAINES À RISQUES… » - Principes de l'OCDE pour renforcer 
l'intégrité dans les marchés publics… 
 

Résistance et riposte : 
LA CONSTANCE DE L’INDIGNÉ: LE MILITANT ROMÉO BOUCHARD SIGNE UN ESSAI COUP DE POING SUR LE POUVOIR DES 
RICHES - L’actualité des derniers jours et l’asphalte de l’autoroute 20 entre Montréal et Saint-Germain de Kamouraska pour 
arriver jusqu’à Roméo Bouchard, dans son habitat naturel, ne pouvaient que se rejoindre pour ouvrir la conversation… 
 
MA PLACE EN SANTÉ, J’Y TIENS: LA CSN LANCE UNE VASTE OFFENSIVE CONTRE LE DÉMANTÈLEMENT DU RÉSEAU PUBLIC 
DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX - Face au démantèlement de notre réseau, pièce par pièce, orchestré par le 
gouvernement libéral, la Confédération des syndicats nationaux lance une vaste campagne d’actions et d’information 
visant à renforcer les services publics et à stopper le train de la privatisation… 
 

MA PLACE EN SANTÉ, J’Y TIENS - Depuis deux ans, notre réseau public de santé et de services sociaux est mis sous 
pression comme jamais. En plus des compressions budgétaires et des politiques d’austérité, les réformes lancées 
par le gouvernement Couillard menacent l’universalité et l’accessibilité à des services publics de qualité. La 
privatisation tranquille de notre joyau collectif est bel et bien en marche ! L’effritement de nos services publics doit 
nous inquiéter toutes et tous. 

 
Environnement : 
LA MALADIE DE LYME GAGNE DU TERRAIN - La maladie de Lyme gagne du terrain en Estrie. Le nombre de cas déclarés à la 
Santé publique a doublé en un an, passant de 28 en 2014 à 54 en 2015… 
 
«RECONNAÎTRE QUE LA CROISSANCE POURRAIT NE PAS REVENIR» - La sociologue explique pourquoi la tendance actuelle 
à détricoter le code du travail n’est pas la réponse appropriée aux défis de l’emploi… 
 

Démocratie, droits démocratiques: 
QUÉBEC ABANDONNE L’ÉLÉMENT PRINCIPAL DE SON PROJET DE LOI - Pour sauver les meubles et obtenir l’adoption d’une 
partie d’un projet de loi controversé, le gouvernement Couillard a décapité son projet de loi contre le discours haineux. La 
section sur les propos haineux sera envoyée à la déchiqueteuse… 
 
NORVÈGE: EN DIRECT, 30 HEURES DE... CONDITIONS D’UTILISATION - YouTube, Facebook, Skype… Un groupe norvégien 
de protection des consommateurs a passé plus de 30 heures cette semaine à lire en direct sur l’internet les conditions 
d’utilisation des applications courantes les plus populaires. Entrevue et explications… 
 
RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL: L’AFFRONTEMENT SUR LA RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL SE DURCIT - L’affrontement 
entre le gouvernement français et les syndicats relativement à la réforme du code du travail s’intensifie, les deux camps se 
montrant déterminés à ne rien céder… 
 

Conditions de vie (et de travail): 
RÉFORME DE L'AIDE SOCIALE: ÇA PLACE LES JEUNES DANS UN CARCAN, DÉPLORE DES ORGANISMES - Un regroupement 
représentant plus de 300 organismes jeunesse demande au gouvernement de retourner à sa planche à dessin et de ne pas 

http://plus.lapresse.ca/screens/eed7bea6-9c88-46f5-900b-8866f89b2c40%7C_0.html
https://books.google.ca/books?id=9slpFGJfBOkC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=Les+enjeux+financiers+et+l%E2%80%99%C3%A9troite+interaction+des+intervenants+publics+et+priv%C3%A9s+font+des+march%C3%A9s+publics+l%E2%80%99un+des+principaux+domaines+%C3%A0+risque&source=bl&ots=fuWx8aOJwE&sig=4NSmK4xgcs1SlYCWGAjr9nRE7dk&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjYntKr4qzKAhWD0h4KHUjsDEsQ6AEIGzAA#v=onepage&q=Les%20enjeux%20financiers%20et%20l%E2%80%99%C3%A9troite%20interaction%20des%20intervenants%20publics%20et%20priv%C3%A9s%20font%20des%20march%C3%A9s%20publics%20l%E2%80%99un%20des%20principaux%20domaines%20%C3%A0%20risque&f=false
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/471608/plint-chaud-la-constance-de-l-indigne
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/471608/plint-chaud-la-constance-de-l-indigne
https://www.csn.qc.ca/actualites/la-csn-lance-une-vaste-offensive-contre-le-demantelement-du-reseau-public-de-sante-et-de-services-sociaux/
https://www.csn.qc.ca/actualites/la-csn-lance-une-vaste-offensive-contre-le-demantelement-du-reseau-public-de-sante-et-de-services-sociaux/
https://vimeo.com/164615012
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201605/25/01-4985055-la-maladie-de-lyme-gagne-du-terrain.php
http://www.liberation.fr/france/2016/01/25/reconnaitre-que-la-croissance-pourrait-ne-pas-revenir_1428929
http://plus.lapresse.ca/screens/48bc489b-5a03-472b-a9b4-30f89f48bcae%7CpPclW-_4ovdO.html
http://plus.lapresse.ca/screens/072c4f75-c590-48ba-aca3-e06e6f44b059%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/779930de-39e1-4929-be59-5357151be994%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201605/24/01-4984500-reforme-de-laide-sociale-ca-place-les-jeunes-dans-un-carcan-deplore-des-organismes.php
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adopter le projet de loi 70 dans sa forme actuelle. Selon eux, la réforme de l'aide sociale « n'est qu'une punition au 
chèque» qui coupera les ailes des jeunes… 
 
Santé publique : 
RENCONTRE DE CONSULTATION COMMUNAUTAIRE SUR LES CHANGEMENTS À LA SANTÉ PUBLIQUE DE MONTRÉAL - Le 
RIOCM, le ROCFM, la CMTQ et la TOMS vous invitent à une rencontre de consultation et d’information sur les changements 
en cours dans l’administration et les programmes de la Santé publique de Montréal. En tant que membres du Comité 
conjoint santé publique-communautaire, il nous apparaît important d’offrir un espace d’information et de consultation aux 
organismes communautaires et aux tables de Montréal… 
 
SANTÉ: QUI DÉFEND LA PRÉVENTION? - Avec l'abolition récente du poste de Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE), 
le Québec a perdu un grand défenseur de la prévention en santé… 
 
Santé mentale : 
CINQ FOIS PLUS D'ÉLECTROCHOCS EN PSYCHIATRIE DANS LE CENTRE-DU-QUÉBEC - Le recours aux électrochocs en 
psychiatrie est presque cinq fois plus fréquent dans la région du Centre-du-Québec que dans la moyenne des régions 
sociosanitaires québécoises, et ce, pour une deuxième année consécutive… 
 
Organisation des soins et services : 
UN MÉTIER EXIGEANT, VALORISANT, MAIS MAL RECONNU - L'Hebdo Rive Nord s'est entretenu avec des paramédicaux, 
des héros de l'ombre, qui chaque jour sauvent des vies, mais vivent aussi des difficultés à faire reconnaître leur métier, un 
travail exigeant qui laisse des traces physiques et psychologiques… 
 
DÉLAI D'ATTENTE À L'URGENCE DE GRANBY: UNE PISTE DE SOLUTION - Dans l'édition de La Voix de l'Est du samedi 21 mai 
dernier, Mme Lyne Cardinal, directrice des services généraux, et Dr Michel Camirand, directeur adjoint du CIUSSS de 
l'Estrie, affirment que le temps d'attente à l'urgence de Granby, pour les patients non prioritaires, est en moyenne de 5,25 
heures. Je peux vous affirmer cependant que, toutes les fois où j'ai dû moi-même me rendre à l'urgence, le temps d'attente 
a été plus long que cela, sans être toutefois de 21 heures… 
 
HÔPITAL DE ROBERVAL: RECONSTRUCTION EN MOINS DE SIX MOIS IMPOSSIBLE - Le bloc opératoire de l'hôpital de 
Roberval pourrait ne pas rouvrir avant un an. Près de trois semaines après l'incendie qui a ravagé ce département de 
l'établissement de santé, le ministre Gaétan Barrette admet qu'une reconstruction en moins de six mois relèverait du 
miracle. Mais ce dernier promet que le réseau mettra tout en oeuvre pour réduire au minimum les impacts de cette 
interruption de service qui force les patients à se faire opérer ailleurs dans la région… 
 
LE CISSSO POSTE UNE «SUPERINFIRMIÈRE» À CHÉNÉVILLE - La Coopérative de santé du nord de la Petite-Nation (CSNPN) 
accueillera les services d'une infirmière praticienne spécialisée (IPS), dès juin. Une entente en ce sens sera conclue d'ici au 
début du mois prochain… 
 
L’ORDRE DES INFIRMIÈRES RÉCLAME PLUS D’AUTONOMIE POUR SES MEMBRES - Ramener au Québec le meilleur système 
de santé au monde, voilà le défi que les infirmières souhaitent voir relever. Et pour ce faire, elles soutiennent qu’un des 
principaux moyens pour y parvenir consiste à leur accorder plus d’autonomie professionnelle… 
 
UN QUÉBÉCOIS SUR QUATRE PEINE À OBTENIR DES SOINS: IL FAUT UTILISER L’EXPERTISE DES IPS, SELON L’OIIQ - Un 
Québécois sur quatre a encore des difficultés à accéder à des soins, déplore la présidente de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ), Lucie Tremblay, selon qui il est temps de changer nos façons de faire… 
 

http://us7.campaign-archive1.com/?u=530788cc3ac37d628ec813375&id=8a9a89a2cd&e=a2118cc0c7
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201605/23/01-4984233-sante-qui-defend-la-prevention.php
http://www.lanouvelle.net/Actualites/2016-05-25/article-4539627/Cinq-fois-plus-delectrochocs-en-psychiatrie-dans-le-Centre-du-Quebec/1
http://www.hebdorivenord.com/Actualites/2016-05-23/article-4535256/Un-metier-exigeant,-valorisant,-mais-mal-reconnu/1
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201605/23/01-4984256-delai-dattente-a-lurgence-de-granby-une-piste-de-solution.php
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201605/24/01-4984673-hopital-de-roberval-reconstruction-en-moins-de-six-mois-impossible.php
http://www.lapetitenation.com/Actualites/2016-05-24/article-4538394/Le-CISSSO-poste-une-%26laquo%3Bsuperinfirmiere%26raquo%3B-a-Cheneville/1
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2016/5/13/l_ordre-des-infirmieres-reclame-plus-dautonomie-pour-ses-membres.html
http://www.journaldequebec.com/2016/05/25/un-quebecois-sur-quatre-peine-a-obtenir-des-soins
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15 000 HEURES SUPPLÉMENTAIRES: LES INFIRMIÈRES DE L’HÔPITAL DE VERDUN SURCHARGÉES - Les infirmières de 
l’hôpital de Verdun sont surchargées, comme partout ailleurs dans le réseau de la santé. Pour l’année 2015, elles ont 
facturées 14 687 heures en temps supplémentaires, soit l’équivalent de 367 semaines normales de travail selon des 
données obtenues par TC Media par le biais de la loi sur l’accès à l’information… 
 
HEURES SUPPLÉMENTAIRES : LA SITUATION S'AMÉLIORE - Une amélioration est notable dans les établissements de santé 
concernant l'imposition d'heures supplémentaires au personnel infirmier… 
 
« ON EST LES SEULS À NE PAS FAIRE DE DÉPISTAGE À LA NAISSANCE » - En 2015, Cédric Bouillon a eu le cœur brisé en 
apprenant que deux de ses trois enfants souffrent de fibrose kystique. Afin de collecter des fonds pour vaincre la maladie, 
le résidant du Bic a décidé de courir 14 marathons en 15 jours, accompagné de sa famille. Dimanche après-midi, il 
terminera son périple au Centre de la nature à Laval, vers 14 h. Lors de sa rencontre avec La Presse, mercredi, le coureur 
n'a pas hésité à dénoncer le fait que le Québec soit la seule province canadienne à ne pas faire de dépistage néonatal de la 
fibrose kystique… 
 
Hébergement : 
CHSLD: RECOURIR AU SOCIO-FINANCEMENT POUR SE LAVER - L’insuffisance des services offerts en CHSLD a poussé un 
usager de Québec à lancer une campagne de socio-financement sur Internet pour se payer des douches supplémentaires. 
Son établissement lui en offre seulement une par semaine… 
 
DOUCHES EN CHSLD : ENTREVUE AVEC LE MINISTRE BARRETTE… « C’est pas une personne qui est en déficit cognitif 
sévère, qui est alitée 24hres par jour, c’est une personne comme vous et moi […] C’est pas simplement une question 
d’hygiène, c’est une question aussi de confort parce que lui, il est capable d’apprécier… » 
 
 
CHSLD: UNE DOUCHE DE PLUS POUR 20$ PAR PATIENT - QUÉBEC N’A PAS L’INTENTION DE DÉBLOQUER LES 30 MILLIONS 
NÉCESSAIRES - Le gouvernement estime qu’il lui faudrait 30 millions de dollars pour offrir une douche supplémentaire par 
semaine aux 30 000 pensionnaires des CHSLD du Québec, soit 1000 $ par personne par année. Ou 20 $ par semaine. Or 
selon le ministre Barrette, ce n’est pas la meilleure façon de venir en aide aux gens comme François Marcotte, cet homme 
de 43 ans souffrant de sclérose en plaques qui a lancé une campagne de sociofinancement pour recevoir trois bains par 
semaine… 
 
Services sociaux : 
QUI SE PRÉOCCUPE DES SERVICES SOCIAUX À QUÉBEC ? - En avril dernier, nous demandions une rencontre avec le 
ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, afin de faire le point avec lui sur un ensemble de 
situations qui mettent en péril l’accessibilité, la quantité et la qualité des services sociaux généraux offerts par le réseau 
public de santé et de services sociaux… 
 
DÉBORDEMENT CONSTANT À L'UNITÉ DE PÉDOPSYCHIATRIE - L'unité de pédopsychiatrie pour adolescents du CIUSSS de 
l'Estrie-CHUS déborde. Les six places en hospitalisation ne suffisent pas à la demande. L'unité accueille principalement des 
adolescents d'environ 12 à 17 ans aux prises avec des problèmes de santé mentale… 
 
NOUS AUSSI, ON EST DIFFÉRENTS - Thomas*, je vous en ai parlé au moins trois fois déjà, a reçu des lettres, des lettres 
écrites par des élèves d’une école secondaire de Sherbrooke. En gros, ça dit : « nous aussi, on est différents »… 
 
 
 

http://journalmetro.com/local/verdun/actualites/968943/15-000-heures-supplementaires-les-infirmieres-de-lhopital-de-verdun-surchargees/
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201605/25/01-4985008-heures-supplementaires-la-situation-sameliore.php
http://plus.lapresse.ca/screens/2ef73b4a-15a8-4230-b8c1-0b6a7368ba97%7C_0.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/471777/chsld-le-socio-financement-au-secours-d-un-usage
https://www.facebook.com/tj18h/videos/1132135760177573/
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/471937/chsld-une-douche-de-plus-pour-20-par-patient
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/471937/chsld-une-douche-de-plus-pour-20-par-patient
http://plus.lapresse.ca/screens/087dd922-b9a9-4024-886a-3f0ecbdc79cb%7C_0.html
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201605/23/01-4984258-debordement-constant-a-lunite-de-pedopsychiatrie.php
http://plus.lapresse.ca/screens/87b90f57-8853-44f1-8963-e0589880212e%7C_0.html
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Communautaire : 
À BOUT DE BRAS - Ça devient presque une tradition. Une bien triste tradition, si vous voulez mon avis. Les bénévoles de 
COMSEP devront, cette année encore, se poster à différentes intersections pour procéder à une collecte de dons auprès 
des automobilistes afin de combler le déficit de 30 000 $ de l'organisme… 
 
LES BAUX DES CENTRES D’ÉDUCATION POPULAIRE PROLONGÉS POUR UN AN - Alors que leur survie à long terme n’est 
toujours pas assurée, les six centres d’éducation populaire qui logent dans des immeubles de la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) obtiennent un nouveau sursis. Le ministère de l’Éducation renouvellera pour une année les baux qui 
prennent fin le 31 mai… 
 
Médicaments : 
NOUVEAU PLAIDOYER POUR UN RÉGIME PUBLIC UNIVERSEL - La mise en place d’un régime public universel d’assurance 
médicaments au niveau national engendrerait des économies de 11 milliards de dollars, affirme un rapport de la Coalition 
canadienne de la santé… 
 
LA FACE CACHÉE DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : REMÈDES MORTELS ET CRIME ORGANISÉ - L'industrie 
pharmaceutique a infiltré et corrompu tous les systèmes de santé publique dans le monde à tous les niveaux : médecins, 
instituts de recherche, publications scientifiques prestigieuses de même que les agences gouvernementales comme la FDA. 
Très peu de gens tirent avantage des médicaments qu'ils consomment. En fait, les médicaments seraient la troisième cause 
de décès dans les pays riches. En entrevue avec Franco Nuovo, le Dr Fernand Turcotte, professeur au Département de 
médecine sociale et préventive de l'Université Laval, nous livre les conclusions troublantes du chercheur danois Peter C. 
Gøtzsche… 
 
PL 81 : REMARQUES PRÉLIMINAIRES - Remarques préliminaires de Jean-François Lisée, député de Rosemont, lors de 
l'étude détaillée du Projet de loi n°81 : Loi visant à réduire le coût de certains médicaments couverts par le régime général 
d’assurance médicaments en permettant le recours à une procédure d’appel d’offres… 
 
PRIX DES MÉDICAMENTS : PAS DE CHÈQUE EN BLANC POUR M. BARRETTE - Projet de loi n°81 : Loi visant à réduire le coût 
de certains médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments en permettant le recours à une 
procédure d’appel d’offres. Adoption du principe… 
 
Personnes handicapées : 
PERSONNES AVEC INCAPACITÉ: LES JEUNES PLUS SUSCEPTIBLES DE MANQUER D'AIDE - Chez les Québécois qui ont une 
incapacité, ce sont les jeunes, comparativement aux plus âgés, qui ont une plus grande probabilité de manquer d'aide, 
voire de ne pas avoir d'aide. 
 
Richesse : 
LA BANQUE DE MONTRÉAL SUPPRIMERA PRÈS DE 1850 POSTES - La Banque de Montréal a annoncé hier qu’elle 
supprimerait environ 1850 postes pour réduire ses coûts et lui permettre de numériser une partie de ses activités, dans un 
contexte où ses clients se tournent de plus en plus vers les services en ligne… 
 
Économie : 
LE FMI ET LE BILAN DU NÉOLIBÉRALISME - Longtemps considéré comme un gardien de l’orthodoxie néolibérale, le FMI a 
de plus en plus de réserves à son égard. Comme à l’égard de toute autre recette miracle… 
 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/editorial/201605/23/01-4984279-a-bout-de-bras.php
http://journalmetro.com/local/sud-ouest/actualites/968376/les-baux-des-centres-deducation-populaire-prolonges-pour-un-an/
http://www.conseiller.ca/avantages/nouvelles/nouveau-plaidoyer-pour-un-regime-public-universel-33768
http://ici.radio-canada.ca/emissions/lib_radio/v3.1/incpages/pop_indexeur.asp?idMedia=7288975&appCode=medianet&time=1345&json=%7b%22idEmission%22:%223473746%22,%22Date%22:%222015/05/17%22,%22numeroEmission%22:%223514%22,%22urllabase%22:%22/emissions/dessine_moi_un_dimanche/2014-2015%22%7d
https://www.youtube.com/watch?v=R1DDS9Ah87c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j9N_eFH2uRk&spfreload=5
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201605/24/01-4984561-personnes-avec-incapacite-les-jeunes-plus-susceptibles-de-manquer-daide.php
http://plus.lapresse.ca/screens/886ce3cc-2335-4ab1-9de8-259485136e7b%7C_0.html
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/472016/perspectives-le-fmi-et-le-bilan-du-neoliberalisme
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LES ÉCONOMISTES CONTRE LES BANQUIERS - On sait que la finance repose sur des mensonges. Ce que l’on sait peut-être 
moins, c’est à quel point l’économie « standard » (« libérale », ou « néo-classique ») elle-même peut servir de ressource 
critique contre le pouvoir de la finance. 
 
Aussi :  

 Articles de l'IRIS  
 

 RIOCM : les annonces de la semaine - 26 mai 
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APPEL À L'ACTION 

De la grande visite à Montréal ! 

L'Hon. Chrystia Freeland organise une "Assemblée générale" sur le PTP, le 6 juin 2016. 

Ensemble, accueillons la ministre du commerce international ! 

 

 
 

 

Nous ne voulons pas du PTP ! 

En signant le Partenariat transpacifique (PTP) le 4 février 2016 en Australie,  

le gouvernement de Justin Trudeau place la population devant un fait accompli: 

le PTP est un mauvais accord "à prendre tel quel ou à laisser". 

Le gouvernement fédéral a brisé sa promesse de vraies consultations  

et de tenir un "débat public approfondi et ouvert". 
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ACTION #1 

QUOI:  

Manifestation avec le "Cheval de Troie" de 6 mètres ! 

QUAND:  

Lundi, 6 juin 2016, à 12h30 

OÙ:  

Square-Victoria, devant le Centre de Commerce mondial 

747 rue du Square-Victoria à Montréal, Métro Square-Victoria 

 

ACTION #2 

QUOI:  

Mobilisation citoyenne à l'Assemblée générale de la ministre Freeland 

QUAND:  

Lundi, 6 juin 2016, à 18h00 

OÙ:  

Université Concordia à Montréal, auditorium #110 

1455 boul. de Maisonneuve Ouest, Métro Guy-Concordia 

 

Le PTP est un mauvais accord au plan économique, social, politique, culturel et 

environnemental. 

Nous disons #StopPTP ! 

 

Le PTP est une charte des "droits" des entreprises transnationales 

L'accord accorde des privilèges démesurés aux multinationales en leur donnant le pouvoir d'intenter des poursuites contre l'État 

pour renverser des politiques d'intérêt public qui menacent leurs profits. Ce sont des centaines de millions $ dont il s'agit, et c'est le 

contribuable qui paye en bout de ligne. 
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Le PTP ne créera pas d'emplois 

Perte anticipée de 58 000 emplois au Canada, sans compter l'impact du PTP sur les emplois dans le secteur public et des services 

où oeuvrent majoritairement des femmes. Nivellement par le bas des conditions de travail dans tous les pays du PTP. Restriction 

du pouvoir des gouvernements de favoriser le développement et les emplois au niveau local. 

 

Le PTP est une menace à notre santé  

L'accord renforce le monopole de l'industrie pharmaceutique et réduit l'accès à des médicaments bon marché. Combiné aux 

politiques d'austérité, le PTP favorise la privatisation des services publics et empêche de revenir en arrière. 

 

Le PTP s'attaque à la souveraineté alimentaire 

En ouvrant massivement les importations dans les secteurs agricoles sous gestion de l'offre, l'accord menace la survie des fermes 

familiales du lait, du fromage, de la volaille et des oeufs. On sacrifie l'agriculture de proximité et le développement de l'agro-

écologie au profit d'une agro-industrie exportatrice et polluante. 

 

Le PTP piétine la diversité culturelle et les libertés sur internet 

Ciment de notre vie en société et outil puissant pour bâtir un bien vivre ensemble, la culture est pour la première fois soumise à la 

logique marchande et à la recherche du profit à tout prix. L'accord restreint nos droits et libertés sur internet sous prétexte de 

protéger la propriété intellectuelle des firmes transnationales. 

 

Le PTP freine la lutte contre le changement climatique 

Les politiques environnementales -protéger l'eau, les forêts, la terre et l'air- sont vues comme des obstacles au libre commerce. 

L'accord favorise l'augmentation des activités extractives et leur transport, et menace une transition juste vers des énergies 

renouvelables. 

 

Le PTP est un affront à la démocratie 

Négocié en secret, l'accord restreint le pouvoir des peuples de décider de leur avenir, et des élu-e-s de gouverner et de légiférer 

pour l'intérêt public.  

Nous disons #StopPTP 

La souveraineté des peuples et l'avenir de la planète ne sont pas négociables! 

Cet appel à manifester s'inscrit pleinement dans la dynamique de construction  d'un Forum Social Mondial orienté vers l'action, à 

Montréal du 9 au 14 août 2016. 

https://fsm2016.org/
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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!... 


