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17 MILLIARDS $ À L’ABRI DE LA TRANSPARENCE 

 
 
 

AH, CE MERVEILLEUX MONDE DU PRIVÉ… 
 

Mardi, le 14 juin, se tiendra à Montréal à l’Hôtel Omni, le Sommet de la santé organisé par 
LesAffaires.com . Y sont conviés tous les PDG, administrateurs et gestionnaires des 
établissements de santé (CISSS-CIUSSS), les sous-ministres et hauts-fonctionnaires des 
ministères de la Santé, des Finances, du Conseil du Trésor, d’une part, et, d’autre part, les PDG 
d’entreprises privées en santé. 
 
Les premières vont se faire raconter par les deuxièmes comment et à quel point le privé peut 
représenter la solution à tous les problèmes du réseau public de services sociaux et de santé. 
 
Parions que ce Sommet sur la santé ne présentera pas à ses participant.e.s le clip suivant « Le privé moins cher et plus 
efficace… vraiment? » qui explique le mirage du privé. 
 

********************************* 
 
L’attrait du privé est grand parce que ses chantres sont nombreux, dans les médias et au gouvernement, plus encore dans 
le gouvernement actuel du P.M. Couillard qui dit vouloir s’occuper en priorité des vraies affaires.  
 
Faisant écho à Ronald Reagan qui a déjà déclaré « l'État n’est pas la solution à notre problème, l'État est le problème », 
tous ces gens répètent que le public est le problème, et que la solution est privée. Et ils usent de comparaisons 
inadéquates, fausses ou tronquées, pour entraîner de plus en plus de population à les croire. 
 
Ce lecteur, par exemple, qui m’écrivait :  
- Si le Ministère de la Santé fabriquait des automobiles, en achèteriez-vous? 
 
Votre comparaison ne tient pas la route, monsieur, lui répondais-je. La santé des gens n'est pas faite de constituantes 
égales, et l'intervention à son service ne peut se réaliser comme si on assemblait des pièces toutes pareilles et qu’on 
construisait une automobile. D'ailleurs, s'il en était ainsi, si vous étiez traité sans égard à vos particularités de santé (votre 
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état général, votre âge, vos antécédents, etc.), vous seriez le premier à le dénoncer, et nous serions à vos côtés. De plus, la 
santé n'est pas une marchandise qu'on achète ou qu'on vend. C'est pourquoi nous disons que la santé n'est pas une 
occasion d'affaires! 
 
Mais le lecteur me relance : 
- Bon, je m'y prends autrement: disons que votre auto commence à émettre un drôle de bruit au niveau du moteur, vous 
vous présentez chez un concessionnaire et il vous répond qu'il ne peut pas analyser le problème avant six mois et même à 
ce moment-là, si une réparation est nécessaire, il vous fixera un rendez-vous pour une réparation dans un an: comment 
vous sentiriez-vous? 
 
Pour vraiment parler des mêmes choses, monsieur, lui répondis-je, prenons l’exemple suivant : vous êtes membre d’un 
garage coopératif comprenant plusieurs établissements où vous, et tous les membres de la coopérative, faites réparer 
depuis nombre d'années vos autos pour une fraction du prix des autres garages qui sont privés. Ce garage coopératif 
répondait très bien à vos besoins, à vous et à tous les coopérants, jusqu’à ce que les gérants que vous avez engagés dans 
les dernières décennies, sous prétexte de meilleure gestion, se soient mis à réduire les heures de services, à mettre à pied 
le personnel, à fermer des sites de réparation, à vous imposer de nouveaux frais qu’ils ont nommés « accessoires », à sous-
traiter les travaux sur vos véhicules aux autres garages privés, encourageant même vos garagistes à travailler à leur compte 
ou pour les privés où ils prennent une cote sur les réparations des clients qu'ils amènent avec eux, faisant gonfler de plus 
en plus les factures de la Coop et les vôtres, et allongeant les délais d’évaluation et de réparation de vos bolides à la Coop! 
Comment vous sentiriez-vous?... Que feriez-vous?... Laisseriez-vous les gérants que vous avez engagés continuer de 
travailler au profit des garages privés (qui s’enrichissent et grossissent) et à votre détriment? Diriez-vous qu'un garage 
coopératif, c'est de la m…? Iriez-vous dans les garages privés, en acceptant de payer toujours plus? Ou vous diriez-vous que 
ce garage coopératif vous appartient, et vous remplaceriez ces gérants par des personnes au service de la Coopérative, 
c’est-à-dire vous et tous les autres membres, comme cela se faisait avant, afin de conserver vos services de qualité à une 
fraction du prix de privé?... C'est ça, la vraie question! 
 

********************************* 
 
Mais, évidemment, il est plus facile de croire à la magie du privé, surtout si on n’a pas vécu l’époque d’avant l’assurance 
hospitalisation et l’assurance maladie. Le clip suivant sur l’historique du système de santé au Québec rappelle à quoi 
ressemblaient les services de santé avant l’instauration du système public, et comment le Québec s’est doté d’un réseau 
public de services sociaux et de santé. 
 
C’est pourquoi, mardi prochain, nous serons devant l’Hôtel Omni dès 10h15 pour un rassemblement-conférence de presse. 
Des gens du communautaire, du comité des usagères-usagers des Sommets du CISSS des Laurentides, ainsi qu’un citoyen 
usager des services à domicile témoigneront de ce que signifie pour eux plus de privé dans les services. 
 
Comme l’écrivait une lectrice: 
- Je suis immigrante américaine. J'essaie depuis mon arrivée ici il y a une vingtaine d'années d’expliquer cette réalité aux 
collègues, voisins et amis qui avalent la propagande de l'institut Fraser, répétée sans cesse et sans analyse dans les médias, 
que le privé serait mieux que notre système public. L'objectif d'un régime de santé à but lucratif est le profit financier. 
Point. 
 
Peut-on être plus clair? La santé, c’est pas une occasion d’affaires! 
 
Jacques Benoit 
Coordonnateur  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q-XLCprSYRM
https://www.facebook.com/events/1540016199638905/?acontext=%7B%22ref%22%3A3%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A17%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
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PLUS DE 1 MILLIARD $ D’ÉCONOMIES POUR FINANCER  
DE BONS SOINS D’HYGIÈNE DANS NOS CHSLD 

QU’ATTEND LE GOUVERNEMENT?... 

 
 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

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://remedeauxcoupures.cssante.com/formulaire/ 

http://remedeauxcoupures.cssante.com/formulaire/
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DÉFAUT DE RESSOURCES: 
PERDRE PIED - Tel un imbécile heureux, je me réjouissais devant le printemps, contemplant les herbes longues, le vert 
tendre des nouvelles feuilles et le soleil entrant partout. Je me réjouissais de tout cela depuis mon balcon quand j’en suis 
tombé. Je vous épargne les détails de ce bête accident : il me suffit bien assez d’être couvert de bleus sans devoir en plus 
être couvert de honte. Toujours est-il qu’incapable de me relever, cloué au sol, je me suis demandé en grimaçant si c’était 
pour avoir trop cassé les pieds des autres que je m’étais brisé le mien… 
 
LA MONTÉE DE LAIT DU DOCTEUR - Encore une chronique sur Gaétan Barrette ? Je devine que je vais me faire accuser de 
sombrer dans l’acharnement. J’ai écrit un texte passablement dur sur le ministre de la Santé samedi dernier pour montrer 
en quoi, selon moi, sa vision de la santé était dépassée… 
 
LE QUÉBEC A LES PIRES URGENCES EN OCCIDENT, AFFIRME LE CSBE - Le Commissaire à la santé et au bien-être Robert 
Salois a dressé un dernier rapport cinglant envers le système de santé québécois et la réforme mise de l'avant par le 
ministre de la Santé Gaétan Barrette, alors que son poste s'apprête à être aboli par ce dernier… 
 
ATTENDRE PRÈS DE 3 HEURES À L'URGENCE DE MURDOCHVILLE, VRAIMENT? - Le rapport du Commissaire à la santé et au 
bien-être a fait grand bruit la semaine dernière; Robert Salois indiquant que le Québec affichait la pire performance au 
Canada, voire même en Occident pour ses urgences… 
 
141 485 HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU CIUSSS EN 2015 - Le manque criant de personnel a fait en sorte que les infirmiers 
et infirmières du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île ont dû effectuer 
141 485 heures supplémentaires en 2015 seulement, ce qui se traduit par des dépenses de plus de 4 M$... 
 
SAUVONS L'HÔTEL-DIEU - À l'heure ou nous sommes les pires du monde occidental pour ce qui est du temps d'attente 
dans les urgences selon le Commissaire à la santé du Québec, le Ministre Barrette veut fermer l'Hôtel-Dieu ce qui signifie la 
perte de son urgence, de ses salles d'opérations de ses laboratoires et de ses 160 lits. Autrement dit, Lattante dans les 
urgences des autres hôpitaux va encore s'allonger, les listes d'attentes pour les chirurgies et les chirurgiens d'une jour vont 
s'allonger aussi et on va privatiser les laboratoires ce qui va entraîner une hausse des coûts. Il faut arrêter les libéraux et 
empêcher la fermeture de notre Hôtel-Dieu… 
 
INSISTANCE POUR QUE L’HÔTEL-DIEU RESTE UN HÔPITAL - Le maintien de l’hôpital de l’Hôtel-Dieu, dont la fermeture est 
prévue au plus tôt à la fin de l’année, permettrait de désengorger le temps d’attente aux urgences, selon la Coalition 
Sauvons l’Hôtel-Dieu… 
 
UNE COALITION DEMANDE DE MAINTENIR LA VOCATION HOSPITALIÈRE DE L'HÔTEL-DIEU (VIDÉO) - Au moment où le 
Québec affiche le pire bilan des pays occidentaux en matière de performance dans les urgences, la coalition Sauvons 
l'Hôtel-Dieu réitère sa demande de maintenir la vocation hospitalière de cette institution montréalaise… 
 
UNE COALITION DEMANDE DE MAINTENIR LA VOCATION HOSPITALIÈRE DE L'HÔTEL-DIEU - Les temps d'attente dans les 
urgences du Québec seraient les pires du monde occidental. Une coalition pour sauver l'Hôtel-Dieu de Montréal estime 
que la situation s'aggravera si l'on ferme cet établissement de santé pour le transférer au nouveau CHUM… 
 
DES MILLIERS DE CITOYENS MANIFESTENT POUR SAUVER JONQUIÈRE-MÉDIC - Des milliers de citoyens vêtus de blanc ont 
manifesté mardi soir dans les rues de l’arrondissement de Jonquière à Saguenay dans l’espoir de se faire entendre par le 
gouvernement et de sauver le service de soins à domicile Jonquière-Médic… 
 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/472688/perdre-pied
http://plus.lapresse.ca/screens/628b9d2d-bee3-4529-bb2f-9901ed5947a5%7C_0.html
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/societe/2016/6/2/le-quebec-a-les-pires-urgences-en-occident--affirme-le-csbe.html
http://www.lepharillon.ca/actualites/2016/6/8/attendre-pres-de-3-heures-a-l-urgence-de-murdochville--vraiment-.html
http://journalmetro.com/local/lasalle/actualites/975631/141-485-heures-supplementaires-au-ciusss-en-2015/
https://www.youtube.com/watch?v=ukDbcHiSiik
http://www.journaldemontreal.com/2016/06/05/insistance-pour-que-lhotel-dieu-reste-un-hopital
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/06/05/sauvons-hotel-dieu-coalition_n_10313616.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2016/06/05/003-vocation-hotel-dieu-montreal.shtml
http://www.tvanouvelles.ca/2016/06/07/des-milliers-de-citoyens-manifestent-pour-sauver-jonquiere-medic
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LES BESOINS SONT CRIANTS - Deux ans après la fermeture du Foyer de groupe de Roberval par le Centre jeunesse du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, les enfants de 9 à 13 ans pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) se 
retrouvent à nouveau victimes des coupes imposées dans le réseau de la santé et des services sociaux… 
 
LA FIQ DÉNONCE LE MANQUE DE MAIN D’ŒUVRE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE - La Fédération interprofessionnelle de la 
santé du Québec (FIQ) en Abitibi-Témiscamingue sonne la cloche. Les heures supplémentaires et équipes de travail 
réduites rime avec l’été pour les professionnelles en soins de la région… 
 
LE «GUN À CLOUS» DANS LE CERCUEIL DE LA PETITE ENFANCE - Il faut croire que le ministre de la Famille trouve que le 
démantèlement des centres de la petite enfance (CPE) ne va pas assez vite à son goût. Il ne veut pas seulement planter un 
clou dans le cercueil de la petite enfance, il veut le faire avec un «gun à clous» pour être sûr qu'il ne se rouvrira pas!... 
 
DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :  
LA CENTRALISATION DES LABORATOIRES MÉDICAUX INQUIÈTE EN ESTRIE - Le projet OPTILAB, qui consiste à centraliser la 
majeure partie des analyses médicales vers un mégalaboratoire, suscite des craintes chez les professionnels de la santé de 
l'Estrie. Ces derniers craignent que cette autre réforme du ministre de la Santé, Gaétan Barette, ait des impacts sur les 
services aux patients et les emplois en région… 
 
DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ INQUIETS POUR LA POPULATION - Le projet Optilab qui, dans la région, consiste à 
centraliser la plupart des analyses de laboratoire à Sherbrooke, sème plus que jamais l'inquiétude au sein des effectifs 
médicaux. Des transferts d'employés vers l'établissement central ainsi que des dizaines de pertes d'emplois sont 
appréhendés par l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS). Le syndicat 
estime également que les patients écoperont en raison de l'efficacité du traitement des échantillons… 
 
« ON NE JOUE PAS AVEC LA SANTÉ DE NOS CONCITOYENS ! » - Les syndicats SCFP de plusieurs établissements de santé du 
Bas- Saint-Laurent rejettent le projet OPTILAB du ministre de la Santé et des services sociaux, car il met en péril la qualité 
des services offerts à la population. Rappelons que dans la grande réforme de la santé envisagée par le ministre Barrette, il 
est question de centraliser les laboratoires et ainsi en faire des mégacentres d’analyses qui seront appelés des « 
laboratoires serveur »… 
 

Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets) 
RÉADAPTATION: DES PATIENTS REDOUTENT L’ÉLOIGNEMENT DES SERVICES - La centralisation souhaitée par 
Québec pourrait laisser la population de l’est de Montréal orpheline. Le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, le 
seul de l’est de Montréal répondant aux besoins des personnes qui souffrent de handicaps physiques ou 
neurologiques, risque de déplacer la majorité de ses services dans l’ouest de l’île en raison des efforts de 
centralisation du ministère de la Santé, a appris Le Devoir. Une situation que dénoncent la CSN et les usagers du 
centre, qui redoutent des impacts majeurs sur l’accès aux services… 
 
LE CLSC-CHSLD LA PÊCHE POURRAIT S'AGRANDIR - L'agrandissement du CLSC-CHSLD de La Pêche est l'une des 
trois options envisagées par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais pour desservir 
la population de ce secteur… 
 
LA FIN DE MON MANDAT - Chers collègues et amis du CUSM, Après mûre réflexion, j’en suis venu à prendre une 
décision aussi difficile qu’importante, soit de ne pas demander le renouvellement de mon présent mandat à titre 
de président et directeur général du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), mandat qui se terminera le 2 
septembre 2016. La semaine dernière, j’ai informé le conseil d’administration du CUSM de ma décision et j’en ferai 
l’annonce encore lors de notre assemblée publique annuelle le 14 juin prochain… 

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/progres-dimanche/201606/04/01-4988504-les-besoins-sont-criants.php
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2016/6/7/la-fiq-denonce-le-manque-de-main-duvre-pour-la-periode-estivale-.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/louise-chabot/cercueil-de-la-petite-enfance_b_10283550.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/06/08/005-optilab-laboratoire-central-estrie-monteregie-ciusss.shtml
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201606/08/01-4989876-des-professionnels-de-la-sante-inquiets-pour-la-population.php
http://scfp.qc.ca/on-ne-joue-sante-de-nos-concitoyens/
http://www.ledevoir.com/societe/sante/472660/la-readaptation-menacee-dans-l-est-de-montreal?utm_source=infolettre-2016-06-06&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.info07.com/Actualites/2016-06-06/article-4550842/Le-CLSC-CHSLD-La-Peche-pourrait-sagrandir/1
http://www.ledevoir.com/societe/sante/472820/la-fin-de-mon-mandat
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LE CISSSO EN BONNE SANTÉ FINANCIÈRE - Jean Hébert avait le sourire facile jeudi. Alors que de l'aveu même du 
grand patron du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO), «toutes les planètes étaient 
alignées» pour que la quête de l'équilibre budgétaire «soit un échec», l'objectif a été atteint, le tout «en 
maintenant les services»… 
 
RUMEURS DE NOUVELLES COMPRESSIONS EN SANTÉ DÉMENTIES AU BAS-SAINT-LAURENT - Selon l'Alliance 
professionnelle des travailleurs de la santé (APTS) du Québec, les blocs opératoires des hôpitaux de Matane et 
d'Amqui seraient patiellement fermés prochainement. Des rumeurs que dément formellement la direction du 
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent… 
 
PAS DE FERMETURE DE BLOCS OPÉRATOIRES EN VUE, SELON LE CISSS - Le Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent annonce qu’il ne fermera pas de blocs opératoires, d’urgence ou de 
département d’obstétrique, comme l'Alliance du personnel technique et professionnel de la santé et des services 
sociaux le déplorait hier… 
 
LE CISSS-AT FAIT VOLTE-FACE SUR LA FERMETURE DES CLSC D’ABITIBI-OUEST - La semaine dernière, le Centre 
intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) publiait un communiqué annonçant la 
fermeture temporaire de quatre points de services de l’Abitibi-Ouest… 
 
EN MONTÉRÉGIE-CENTRE: LA STRUCTURE DU RÉSEAU DE SANTÉ RÉVISÉE - Le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSSMC) revoit actuellement sa structure organisationnelle. L'objectif? 
Réduire les dépenses de 15 M$ tout en offrant des soins de qualité. Les syndicats, eux, parlent plutôt de 
suppressions de poste qui se traduisent par une diminution des services… 
 
LA TRAGÉDIE DU 6 JUILLET 2013: NE TIREZ PAS LE TAPIS - Une dizaine de postes administratifs du secteur de la 
santé seront transférés de Lac-Mégantic à Sherbrooke, a-t-on appris récemment. Cette décision du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) régional peut sembler bénigne dans le grand bouleversement 
du réseau. Dans le contexte particulier de Lac-Mégantic, toutefois, c’est un geste malavisé qui sape les efforts de 
relance. Québec ne peut pas prétendre aider cette communauté à se relever et, en même temps, lui enlever des 
postes essentiels à sa vitalité… 
 

DÉRÈGLEMENTATION : 
QUÉBEC DONNE AUX PÉTROLIÈRES LE DROIT D’EXPROPRIER: L’IMPORTANTE LOI SUR LES HYDROCARBURES REPREND 
DES DISPOSITIONS DE LA VIEILLE LOI SUR LES MINES - Avec la première Loi sur les hydrocarbures de l’histoire du Québec, 
le gouvernement entend donner des droits importants aux entreprises qui souhaitent exploiter le pétrole et le gaz naturel. 
Le projet de loi présenté mardi prévoit en effet que ces entreprises obtiendront la propriété du sous-sol sous permis et un 
droit d’expropriation pour lancer leurs projets d’exploitation. L’esprit de ces dispositions provient de la Loi sur les mines 
adoptée il y a plus d’un siècle… 
 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS: LES CRITIQUES SONT MUSELÉES, SOUTIENNENT DEUX EX-EMPLOYÉES - Le témoignage de 
l’analyste Annie Trudel et de l’auditrice Louise Boily en commission parlementaire a levé le voile sur des pratiques au sein 
du ministère des Transports visant à systématiquement faire taire les critiques… 
 
PREMIER MINISTRE RECHERCHÉ - En réaction aux témoignages dévastateurs des ex-vérificatrices Annie Trudel et Louise 
Boily, Philippe Couillard invoque un «problème profond de culture» au ministère des Transports (MTQ) remontant à 
«plusieurs décennies»… 

http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201606/09/01-4990108-le-cissso-en-bonne-sante-financiere.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/06/09/004-compressions-sante-hopital-matane-amqui-cisss-bas-saint-laurent.shtml
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2016-06-09/article-4554806/Pas-de-fermeture-de-blocs-operatoires-en-vue,-selon-le-CISSS/1
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2016/6/9/le-cisss-at-fait-volte-face-sur-la-fermeture-des-clsc-dabitibi-o.html
http://www.journaldechambly.com/actualites/2016/5/28/en-monteregie-centre--la-structure-du-reseau-de-sante-revisee.html
http://plus.lapresse.ca/screens/22268b5b-1204-4bbb-8408-0d38c61e98ff%7C_0.html
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/472874/quebec-donne-aux-petrolieres-le-droit-d-exproprier?utm_source=infolettre-2016-06-08&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/472874/quebec-donne-aux-petrolieres-le-droit-d-exproprier?utm_source=infolettre-2016-06-08&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
http://plus.lapresse.ca/screens/df7f14ef-4360-4218-abb8-292a418d1d1e%7C_0.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/06/10/premier-ministre-recherche
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Libre-échange : 
PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE: BOMBE SUR LA CULTURE - Le chat est sorti du sac : l’Accord de partenariat 
transpacifique (PTP) aura des effets dommageables sur notre culture, comme le révélait Le Devoir le 26 mai. Les 
négociateurs canadiens ont donné de grands avantages aux multinationales du Web, ce qui risque d’avoir des 
conséquences fâcheuses sur notre production et de limiter la diversité culturelle. Les grandes entreprises 
étrangères pourront accaparer les revenus de publicité locale, répandre leurs produits sans s’engager à soutenir 
notre production, et cela, tout en payant le moins possible d’impôts et de taxes… 
 

TARIFICATION : 
216$ POUR ÊTRE MEMBRE D’UN CPE - Pour participer et voter aux assemblées générales de leur centre de la petite 
enfance (CPE) du centre-ville de Montréal, les parents devront désormais payer une cotisation annuelle de 216$... 
 

Frais accessoires : 
DES FRAIS TOUJOURS CHAUDS... - Certaines personnes se demandent pourquoi on entend encore parler des frais 
accessoires: le ministre Barrette a dit qu'il n'y en aurait plus, qu'ils seraient intégrés dans la rémunération des 
médecins. Elles ont raison: le ministre a dit... mais il n'a rien fait de plus! «Gros parleur, petit faiseur», auraient dit 
d'autres… 
 
FRAIS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LE FUTUR RÈGLEMENT DE BARRETTE? - Le Parti québécois soupçonne que 
le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, autorisera des frais accessoires dans le règlement qu'il doit déposer d'ici la 
fin de l'été… 
 
Rémunération des médecins : 
LES MÉDECINS NE SONT PAS À PLAINDRE - C’est une rumeur persistante chez une majorité de travailleurs du 
Québec que nos médecins généralistes ont des «revenus excessifs» et nos spécialistes des «revenus 
disproportionnés», et cela semble motivé par quelques bonnes raisons: leurs études ne leur ont pas coûté cher 
comparé aux autres provinces; le coût de la vie au Québec est moindre que dans la majorité des autre provinces; la 
santé est un monopole jalousement conservé par les médecins qui sont très réticents à le partager avec les super 
infirmiers et les pharmaciens, et qui ne veulent surtout pas le perdre pour les mêmes raisons qu'Hydro et la SAQ. À 
ce titre, citons en exemple les médecins diplômés de Paris, Londres, Pékin, Rome, La Havane, etc. qui ne sont pas 
autorisés d’office à exercer au Québec à cause d’un contingentement monopolistique pour maintenir la rareté du 
service et les salaires élevés. Est-ce une légende urbaine ou la triste réalité?... 
 
REVENUS DES MÉDECINS: VERS UNE NÉGOCIATION «CORSÉE» - Alors que des ministères voient leur budget 
amputé et que la grogne populaire monte à propos des revenus élevés des médecins, ces derniers doivent encore 
recevoir près de 5,3 milliards $ en sommes étalées jusqu’en 2022… 
 

PRIVATISATION : 
LA PRIVATISATION «SOURNOISE» DU RÉSEAU DE LA SANTÉ DÉNONCÉE - Le député Amir Khadir n'a pas mâché ses mots 
mardi pour qualifier la manière dont le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et le premier ministre, Philippe Couillard, 
sont en train de privatiser le système de santé public, une manière «vicieuse, sournoise et malhonnête», a-t-il dit… 
 
KHADIR, À BOULETS ROUGES SUR BARRETTE - Le député Amir Khadir a tiré à boulets rouges, mardi, sur le ministre de la 
Santé Gaétan Barrette, l'accusant de transférer «de façon malhonnête et vicieuse» la clientèle des CLSC vers des 
«médecins profiteurs» en poste dans des Groupes de médecine familiale… 
 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/472648/partenariat-transpacifique-bombe-sur-la-culture
http://journalmetro.com/actualites/montreal/976551/216-pour-etre-membre-dun-cpe/
http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-benoit/frais-accessoires-sante_b_10313974.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201606/09/01-4990150-frais-accessoires-autorises-dans-le-futur-reglement-de-barrette.php
http://www.cybersoleil.com/opinion/tribune-libre/2016/5/25/les-medecins-ne-sont-pas-a-plaindre.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/06/09/revenus-des-medecins-vers-une-negociation-corsee
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201606/07/01-4989465-la-privatisation-sournoise-du-reseau-de-la-sante-denoncee.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_747_section_POS3
http://www.journaldemontreal.com/2016/06/07/clsc-quebec-transfere-des-patients-de-facon-vicieuse-vers-les-gmf-dit-khadir
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LE TRANSFERT DE TRAVAILLEURS SOCIAUX DES CLSC VERS LES GMF DÉNONCÉ - Une centaine de professionnels ont 
manifesté, le 31 mai, devant le CLSC du Marigot afin de dénoncer le transfert de 10 travailleurs sociaux des Centres locaux 
de services communautaires (CLSC) de la région vers les groupes de médecine de famille (GMF)… 
 
LES GMF POURRAIENT ÊTRE UNE MENACE À LA QUALITÉ DES SERVICES - L'Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux (APTS) s'oppose au transfert vers les groupes de médecine de famille (GMF) 
de plus de 40 professionnels qui travaillent en CLSC dans les Laurentides… 
 
« VIDER MON CLSC C'EST ME PRIVER DE SOINS » - LE SCFP LANCE UNE CAMPAGNE À LA DÉFENSE DES CLSC - Ce mercredi 
devant le CLSC de Rosemont, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a lancé une campagne en faveur des CLSC. 
Au cours d'une manifestation, le SCFP a dévoilé les couleurs et le contenu de cette campagne à la fois publicitaire et 
politique… 
 
LE SCFP À LA DÉFENSE DES CLSC - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a lancé une campagne pour venir à la 
défense des CLSC, qu'il accuse le ministre de la Santé, Gaétan Barrette de vider de leur substance au profit des groupes de 
médecine familiale (GMF)… 
 
LES TRAVAILLEURS SOCIAUX TENTENT LEUR CHANCE AUPRÈS DE VALLÉE - Devant le silence du ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Gaétan Barrette, les travailleurs sociaux se tournent vers sa collègue Stéphanie Vallée. Dans une vidéo 
rendue publique vendredi, l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec interpelle 
la ministre de la Justice et responsable de l’application des lois professionnelles en raison des conditions de pratique qui se 
dégradent depuis la mise en place de la réforme Barrette… 
 
UNE ERREUR INEXCUSABLE - À 15 ans, Maïté a tenté de s’enlever la vie. Aujourd’hui, un peu plus d’un an plus tard, ça va 
beaucoup mieux, je vous rassure tout de suite. Maïté termine son quatrième secondaire dans une école privée de Montréal 
et se cherche un job de sauveteur pour l’été dans une piscine publique… 
 
LE SYSTÈME DE SANTÉ QUÉBÉCOIS EST-IL SI MAUVAIS? ET POURQUOI? - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, est 
fâché. On s'attendrait à ce qu'il soit fâché parce que les urgences du système de santé québécois affichent la pire 
performance du monde occidental! Pourtant non, le ministre critique le rapport du Commissaire à la Santé et aux Services 
sociaux, un poste qu'il a aboli de toute façon… 
 
L'ANIMATEUR JOHN OLIVER RACHÈTE LES DETTES DE 9000 PERSONNES, POUR UN TOTAL DE 15 MILLIONS DE DOLLARS - 
Quelque 9000 Américains aux prises avec des dettes liées à des frais médicaux peuvent dire merci à l'animateur John 
Oliver… 
 

Philanthropie, financement : 
2,7 M$ POUR LE CHU DE QUÉBEC - Même si le 29e téléthon Enfant Soleil ne prend son envol que samedi soir, une 
douzaine d’animateurs de l’événement étaient de passage au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec pour y 
remettre un imposant chèque de 2,7 M$. 

 
Supercliniques : 
ATTENTE À L’URGENCE : GAÉTAN BARRETTE DÉFEND SON PROJET DE SUPERCLINIQUES - Le ministre de la Santé, 
Gaétan Barrette, réfute les arguments de l'Association canadienne des urgentologues qui affirme que les 
supercliniques créées par le gouvernement ne régleront pas les problèmes de débordements des urgences au 
Québec… 
 

http://www.courrierlaval.com/Actualites/2016-06-06/article-4551242/Le-transfert-de-travailleurs-sociaux-des-CLSC-vers-les-GMF-denonce/1
http://www.lemirabel.ca/actualites/2016/6/8/les-gmf-pourraient-etre-une-menace-a-la-qualite-des-services.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/-vider-mon-clsc-cest-me-priver-de-soins----le-scfp-lance-une-campagne-a-la-defense-des-clsc-582255301.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2016/06/08/012-scfp-campagne-defense-clsc-gmf-sante-cisss-at.shtml
http://www.ledevoir.com/societe/sante/473216/les-travailleurs-sociaux-tentent-leur-chance-aupres-de-vallee
http://plus.lapresse.ca/screens/daa8a347-7fed-408b-b996-8bb57bb6ba5b%7C_0.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/youri-chassin/systeme-de-sante-quebecois_b_10283842.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2016/06/07/002-john-oliver-rachat-dettes-15-millions.shtml
http://www.journaldemontreal.com/2016/06/03/27m-pour-le-chu-de-quebec
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/06/05/003-attente-urgences-supercliniques-urgentologues.shtml
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SUPERCLINIQUES : DES MÉDECINS DE QUÉBEC DÉNONCENT LE MANQUE D'EFFECTIFS - Les critères établis par le 
gouvernement libéral pour la création des supercliniques sont irréalistes, selon des médecins de Québec. Ces 
nouvelles cliniques tarderaient d'ailleurs à s'implanter dans la région… 
 
PPP : 
LE P.-D.G. DU CUSM ANNONCE SON DÉPART - Nouveau bouleversement au Centre universitaire de santé McGill 
(CUSM) : le président-directeur général, Normand Rinfret, a annoncé mardi qu’il ne solliciterait pas un nouveau 
mandat à la tête du mégahôpital. Il quittera l’établissement le 2 septembre prochain, alors que celui-ci est aux 
prises avec un déficit de près de 40 millions de dollars… 

 
Démocratie, droits démocratiques: 
AIDE MÉDICALE À MOURIR: PAS QU’UNE QUESTION DE FIN DE VIE - Le projet de loi C-14, examiné en ce moment par le 
Sénat, va plus loin que l’arrêt Carter sur certaines questions, alors que sur d’autres, il est probablement en deçà de ce que 
la Cour suprême avait en tête au moment où elle a rendu sa décision… 
 
UNE MISÉRABLE PETITE PROVINCE EN FAILLITE - Le Parti libéral vient peut-être de connaître les pires derniers mois de son 
histoire récente. Qu’il s’agisse de l’éthique, de la compétence, ou du patriotisme le plus élémentaire, il fait faillite dans tous 
les domaines. Avec RONA, il a laissé filer un de nos fleurons économiques. Avec le projet de loi 59, il a voulu attenter à nos 
libertés élémentaires et créer une police idéologico-politique - c'est seulement parce que l'opposition a été absolument 
renversante qu'il a du reculer. Il s’est aussi montré d’une négligence délirante avec le ministère des Transports. N'oublions 
pas non plus le mauvais sort réservé à l'enseignement de l'histoire. Et on apprenait ces jours-ci que nous avons les pires 
délais d’attente à l’urgence dans le monde occidental… 
 
DES COCHONS ET DES LICORNES - Permettez un détour, pour commencer une chronique plate sur la société qui nous 
attend, juste là, après-demain. J’aimerais vous dire pourquoi je fais ce métier-là. Journaliste, je veux dire. Depuis le temps 
qu’on se connaît, vous l’ai-je déjà dit ?... 
 
LA GAUCHE DÉSORGANISÉE - Nous aurons bientôt l’esprit aux vacances, des vacances bien méritées. Avant de partir pour 
la pause estivale, quel bilan de la dernière année pouvons-nous faire du mouvement social, syndical, progressiste et 
indépendantiste auquel je m’identifie ? Est-ce que nous avons avancé ou continué à reculer ?... 
 

Conditions de vie (et de travail): 
UNE SÉRIE D’AFFICHES POUR COMBATTRE LES IDÉES FAUSSES SUR LES PAUVRES ET LA PAUVRETÉ - Quotidiennement, ces 
idées fausses, et bien d’autres, nous sont assénées comme des évidences. Anodin ? Hélas non, ces discours humilient, 
dressent des barrières… Voulons-nous léguer à nos enfants une société basée sur la crainte et la méfiance ? Non. C’est 
pourquoi, en complément du livre En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, ATD Quart Monde propose 
de déconstruire ces préjugés visant les personnes en situation de pauvreté et de précarité à travers une exposition ludique 
et documentée… 
 
NOUS PERSISTONS ET NOUS SIGNONS... - Comme tous les citoyens et les citoyennes du Québec, les prestataires de l'aide 
sociale ont des droits et des responsabilités. Ils ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ils ont le droit comme tout le 
monde d'être défendus et de voir leurs droits respectés… 
 
NON AU PROJET DE LOI 70! - Le projet de loi 70 du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, fait l’objet 
d’une vive opposition. Il est permis de croire que même lui sait qu’il est problématique… 
 

http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/06/08/004-supercliniques-medecins-quebec-sceptiques-manque-effectifs.shtml
http://www.ledevoir.com/societe/sante/472816/depart-du-president-directeur-general-du-cusm
http://www.ledevoir.com/politique/canada/472812/aide-medicale-a-mourir-pas-qu-une-question-de-fin-de-vie
http://www.journaldemontreal.com/2016/06/07/une-miserable-petite-province-en-faillite
http://plus.lapresse.ca/screens/ef64f34b-a2b5-4676-9f8e-527d5dd90e5a%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/3684ebad-d62f-4e4c-93e6-d65e3683ad1f%7C_0.html
https://www.atd-quartmonde.fr/idees-fausses/
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/opinions/201606/07/01-4989409-nous-persistons-et-nous-signons.php
http://journalmetro.com/opinions/de-bon-conseil/976056/non-au-projet-de-loi-70/
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VISONS 15 $ L'HEURE... AVANT 2037 - La recherche de la dignité de chaque individu fait partie de l’identité de notre 
société et en fait un exemple pour le monde. C’est pourquoi nous trouvons naturellement choquant que nos aînés en perte 
d’autonomie ne reçoivent pas des soins d’hygiène appropriés ou que des adultes travaillant à temps plein ne parviennent 
plus à nourrir convenablement leurs enfants… 
 
SANTÉ PRÉCAIRE POUR LES PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES DE LA RÉGION - La Fédération de la santé et des services 
sociaux (FSSS-CSN) dénonce la dégradation de la santé des préposés aux bénéficiaires de la région. Selon leur bilan de la 
première année de la réforme Barrette, le taux d’arrêt de travail aurait doublé chez les préposés du Saguenay-Lac-Saint-
Jean… 
 
DEUX FOIS PLUS D’ACCIDENTS DE TRAVAIL CHEZ LES PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES, SELON LA CSN - Les préposées aux 
bénéficiaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont deux fois plus nombreuses à subir des accidents de travail et leur taux 
d'arrêt de travail a plus que doublé en un an, selon une étude menée par la CSN… 
 
TROUBLES ANXIEUX: LES FEMMES ET LES JEUNES PLUS TOUCHÉS - Les troubles anxieux touchent davantage les femmes et 
les jeunes de 35 ans et moins, selon une analyse réalisée par des chercheurs de l’université britannique de Cambridge. Leur 
analyse a aussi déterminé que le problème est plus répandu en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest qu’ailleurs dans 
le monde… 
 
Santé mentale : 
CAMPAGNE POUR OFFRIR DES SOINS DE SANTÉ MENTALE AUX SOLDATS - Le retour au pays des soldats canadiens 
envoyés en mission à l'étranger n'est pas sans provoquer son lot de dommages collatéraux. Jusqu'à 8 % reçoivent un 
diagnostic de stress post-traumatique. Pour leur venir en aide, La Compagnie Canada lance la campagne Respect visant à 
recueillir des fonds auprès de la population et des entreprises pour améliorer les programmes en santé mentale… 
 
Femmes : 
FEMMES DÉTENUES À LECLERC: DES GROUPES DEMANDENT À COUILLARD D’INTERCÉDER - La Ligue des droits et libertés 
et la Fédération des femmes du Québec demandent au premier ministre Philippe Couillard d’intercéder auprès du ministre 
de la Sécurité publique, Martin Coiteux, pour leur permettre de mener une mission d’observation à l’établissement Leclerc, 
où des femmes sont maintenant détenues dans un même endroit que des hommes… 
 
LUCIE DAGENAIS, FEMME DE CŒUR, INFIRMIÈRE ET SYNDICALISTE… PARTIE 1 DE 2. 
 
LUCIE DAGENAIS, FEMME DE CŒUR, INFIRMIÈRE ET SYNDICALISTE… PARTIE 2 DE 2. 
 
LUCIE DAGENAIS, SUR LES RÉFORMES BARRETTE… 
 
LUCIE DAGENAIS : LESAGE ADMONESTE L'ASSOCIATION DES HÔPITAUX EN 1961… 
 
LUCIE DAGENAIS, DÉLÉGUÉE AU B.I.T.… 
 
Organisation des soins et services : 
90 SECONDES… PAR PATIENT - Lorsque, pour la première fois, j’ai poussé les portes d’un CHSLD pour y travailler comme 
préposée aux bénéficiaires, le choc culturel fut immense… Mon diplôme d’infirmière français n’étant pas reconnu, j’ai 
travaillé en centre de soins de longue durée comme préposée, puis comme infirmière auxiliaire… 
 

http://plus.lapresse.ca/screens/1efd4125-2316-4bac-8809-f8ae98ea6ff3%7C_0.html
http://www.letoiledulac.com/Actualites/2016-06-09/article-4555032/Sante-precaire-pour-les-preposes-aux-beneficiaires-de-la-region/1
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2016/06/09/007-deux-fois-plus-accidents-travail-preposes-aux-beneficiaires.shtml
http://www.ledevoir.com/societe/sante/472770/troubles-anxieux-les-femmes-et-les-jeunes-plus-touches
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201606/07/01-4989329-campagne-pour-offrir-des-soins-de-sante-mentale-aux-soldats.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/472802/femmes-detenues-a-leclerc-des-groupes-demandent-a-couillard-d-interceder
https://www.youtube.com/watch?v=JMSsqtxdzXo
https://www.youtube.com/watch?v=-FUjJbTBUGk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8iBdPpu8d2g&width=900&height=506
https://www.youtube.com/watch?v=6iv0hQTTOtc&width=900&height=506
https://www.youtube.com/watch?v=KnYj5OTCrQo&width=900&height=506
http://plus.lapresse.ca/screens/d696177f-66e7-4463-acd7-7a723d939ebf%7C_0.html
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BAINS AU NOIR DANS LES CHSLD: LA CAQ RÉCLAME UNE ENQUÊTE - La CAQ réclame la tenue d’une enquête pour faire la 
lumière au sujet d’un marché noir pour des bains donnés dans les CHSLD… 
 
LES INFIRMIÈRES POUSSENT DANS LE DOS DU GOUVERNEMENT COUILLARD - L'Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ) implore Québec de mettre en place les conditions qui leur permettrait de prodiguer plus de soins à la 
population… 
 
NOUVEAU PLAIDOYER POUR LES CLINIQUES SANS MÉDECIN - Un documentaire sur l'utilité des cliniques opérées par des 
infirmières praticiennes spécialisées, comme la clinique SABSA (services à bas seuil d'accessibilité) de Québec, est publié 
aujourd'hui par l'Institut économique de Montréal (IEDM). « On est allé sur le terrain. Et on va vu que le service répond à 
un besoin évident de la population », affirme l'ex-journaliste et candidate conservatrice aux dernières élections fédérales, 
Pascale Déry, qui est productrice au contenu du documentaire… 
 
QUI A PEUR DES «SUPERINFIRMIÈRES»? - Au Québec, le corporatisme entêté de la profession médicale fait beaucoup de 
dommage et nous coûte excessivement cher… 
 
L'ORDRE DES INFIRMIÈRES A DES SOLUTIONS POUR DÉSENGORGER LE RÉSEAU - L'Ordre des infirmières et des infirmiers 
du Québec a quelques solutions à proposer pour désengorger le réseau de la santé. Et le ministre de la Santé et des 
Services sociaux le reconnaît, même s'il tarde à les concrétiser… 
 
COMMENT AMÉLIORER LE TEMPS D’ATTENTE DANS LES URGENCES? - Alors que le Commissaire à la santé établissait un 
constat désolant cette semaine au sujet des attentes dans les hôpitaux du Québec, plus de 1000 médecins d’urgence de 
partout au Canada étaient réunis en congrès dans la ville de Québec au cours du week-end pour chercher à améliorer leur 
profession… 
 
DES URGENCES TRÈS PERFORMANTES À MONTRÉAL - Trois hôpitaux de Montréal font partie de la vingtaine 
d’établissements très performants dont le réseau de la santé devrait s’inspirer pour gérer ses urgences, selon le 
commissaire à la santé et au bien-être, Robert Salois, qui a publié jeudi un rapport sur la situation des urgences au 
Québec… 
 
L'AIDE MÉDICALE À MOURIR DÉCRIMINALISÉE - L'échéance du 6 juin imposée par la Cour suprême est arrivée. À partir 
d'aujourd'hui, les malades incurables dont les souffrances sont «persistantes et intolérables» peuvent réclamer l'aide 
médicale à mourir sans que les médecins qui les aident à mettre fin à leurs jours soient poursuivis en justice. Pendant ce 
temps, les débats se poursuivent au Sénat, où on veut apporter des amendements au projet de loi C-14, jugé trop 
«restrictif». Au Québec, la Loi sur les soins de fin de vie s'applique. Et elle est encore moins permissive. Décryptage… 
 
AIDE MÉDICALE À MOURIR : LES RÈGLES PROVINCIALES NE SONT PAS CLAIRES, DIT PHILPOTT - La ministre fédérale de la 
Santé, Jane Philpott, a affirmé lundi que les lignes directrices provinciales concernant le suicide médicalement assisté 
n'étaient pas suffisamment claires et ne protégeaient pas adéquatement les médecins appelés à aider leurs patients à 
mourir, laissant entendre que les gens pourraient avoir de la difficulté à trouver un docteur prêt à les soutenir… 
 
MOINS D'INFIRMIÈRES EN OUTAOUAIS QU'AILLEURS AU QUÉBEC - Le taux d'infirmières par tranche de 100 00 habitants 
est parmi les plus faibles dans la région… 
 
LE PATIENT PEUT-IL AVOIR SON MOT À DIRE? - Une salle d'attente vide! Eh non, nous ne sommes pas dans une clinique 
médicale et encore moins dans une salle d'urgence. Nous sommes plutôt dans une clinique de superinfirmières, à Saint-
Hippolyte… 
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BLOCS OPÉRATOIRES: BARRETTE DÉMENT LES CHIFFRES DE LA CAQ - LE MINISTRE DE LA SANTÉ ESTIME QUE LE TAUX 
D’UTILISATION ATTEINT 77 % - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a accusé la Coalition avenir 
Québec de se livrer à la désinformation en prétendant que les blocs opératoires sont utilisés à la moitié de leur capacité. 
Selon le ministre, le taux d’utilisation est plutôt de 77 %... 
 
SERVICES D'URGENCE MAINTENUS À L'HÔPITAL CHAUVEAU - L'Hôpital Chauveau pourra finalement maintenir ses services 
d'urgence. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a annoncé mardi la venue de trois médecins spécialisés en médecine 
d'urgence, fruit d'efforts de recrutement «intensifs», mais aussi de la collaboration du ministère de la Santé, qui a accepté 
en avril dernier d'octroyer trois postes à l'urgence de l'établissement… 
 
SANTÉ AU BAS-SAINT-LAURENT: LE NOMBRE DE PLAINTES SE MAINTIENT - Le nombre de plaintes pour les services de 
santé au Bas-Saint-Laurent se maintient depuis trois ans, selon le bilan du Centre d'assistance et d'accompagnement aux 
plaintes du Bas-Saint-Laurent (CAAP BSL), dont la mission est de soutenir les usagers qui sont insatisfaits du système de 
santé… 
 
DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX SERVICES DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ AU BAS-SAINT-LAURENT - Le Centre d'assistance et 
d'accompagnement aux plaintes – Bas-Saint-Laurent (CAAP BSL) a constaté depuis les derniers mois que les changements 
dans le réseau de la santé ont un réel impact sur l’accès aux services médicaux et sociaux… 
 
LE CISSS REÇOIT UN PRIX - Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a été sous les projecteurs le 2 
juin, alors qu'il a reçu le Prix d’excellence dans la catégorie «Sécurité des soins et des services» pour son Protocole 
d’application des mesures de contrôle à domicile… 
 
UN OBSTÉTRICIEN RADIÉ PROVISOIREMENT: «LA SÉCURITÉ DU PUBLIC RISQUE D'ÊTRE COMPROMISE» - L'obstétricien-
gynécologue Dr Pierre G. Jeanbart, qui pratiquait notamment à l'hôpital Jean-Talon, à la clinique médicale Réseau-Papineau 
et à la Polyclinique Coeur-de-l'île, vient d'être radié provisoirement par le Collège des médecins du Québec. L'ordre 
professionnel lui reproche notamment d'avoir posé des stérilets sur des patientes sans avoir mis de gant… 
 
Hébergement : 
JACINTHE NORMAND RÉCLAME DE MEILLEURS SOINS D'HYGIÈNE - Une affirmation qui fait bondir la présidente du Comité 
des usagers des Sommets, Jacinthe Normand. "Manger, s'hydrater et se laver sont aussi importants que le problème de la 
surmédication. Des soins d'hygiène, c'est la moindre des choses pour la dignité humaine", dit-elle… 
 
SERVICES D'HYGIÈNE POUR HANDICAPÉS: LE JOUR DE LA MARMOTTE - En cette Semaine québécoise des personnes 
handicapées, il est révoltant de constater que les problèmes d'hygiène en CHSLD persistent et que François Marcotte, un 
résident en CHSLD, soit contraint de procéder à une campagne de sociofinancement pour y remédier. L'an dernier, c'était 
la polémique du «bain au noir» qui avait marqué le printemps. C'est un peu le jour de la marmotte... 
 
AU-DELÀ DE CETTE LIMITE - C'est l'histoire d'Andrée, elle ne s'appelle pas Andrée, j'ai changé son nom parce qu'elle a déjà 
assez eu de problèmes comme ça… 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, DIRECTION DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES, Les 
conditions de vie des adultes hébergés en centre d’hébergement et de soins de longue durée: OBSERVATIONS, 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS. JUIN 2016… 
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PAS ASSEZ DE PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES DANS LES CHSLD - Québec doit examiner la possibilité d'établir des ratios 
minimaux de personnel à respecter dans tous les centres d'hébergement, recommandent les membres de la Commission 
de la santé et des services sociaux chargés d'étudier les conditions de vie des adultes hébergés en centres d'hébergement 
et de soins de longue durée (CHSLD)… 
 
RAPPORT PARLEMENTAIRE: PISTES D'AMÉLIORATION EN CHSLD - Les préposés aux bénéficiaires jouent un rôle clé dans 
les CHSLD, mais leur travail est peu valorisé et ils sont en trop petit nombre auprès des résidents, montre un rapport 
parlementaire sur les conditions de vie des adultes vivant en hébergement au Québec… 
 
LE « TRAVAIL À LA CHAÎNE » DANS LES CHSLD CRITIQUÉ DANS UN RAPPORT - Un rapport sur les centres d'hébergement et 
de soins de longue durée (CHSLD) réclame des soins d'hygiène supplémentaires plus personnalisés et déplore que le 
personnel doive faire du « travail à la chaîne »… 
 
CHSLD: PLUS DE PERSONNEL ET DE SOINS, DEMANDE LA COMMISSION «VIVRE DANS LA DIGNITÉ» - Le gouvernement 
doit augmenter le personnel dans les CHSLD et améliorer les soins d'hygiène offerts aux personnes hébergées, 
recommande une commission parlementaire non partisane… 
 
UN RAPPORT NON PARTISAN RÉCLAME DAVANTAGE DE PERSONNEL ET DE SOINS D’HYGIÈNE - Le gouvernement doit 
augmenter le personnel dans les CHSLD et améliorer les soins d’hygiène offerts aux personnes hébergées, recommande 
une commission parlementaire non partisane… 
 
Services sociaux : 
CENTRES JEUNESSE: LA SANTÉ PHYSIQUE NÉGLIGÉE - « En prison, tous les détenus qui arrivent sont vus par un médecin à 
l’intérieur d’une semaine. Et on n’est pas capables de faire ça avec nos jeunes ! C’est gênant ! »… 
 
CENTRES JEUNESSE: L’ÉCOLE DE LA DÉLINQUANCE ? - Dans certains centres jeunesse du Québec, des jeunes fragiles se 
retrouvent parfois dans la même unité que des jeunes contrevenants qui ont commis des délits. Une pratique dangereuse 
estiment plusieurs experts… 
 
CENTRES JEUNESSE: PRÉVENIR LE SUICIDE SANS PARLER AU JEUNE - Prévenir le suicide en parlant aux intervenants au 
téléphone sans jamais parler au jeune qui menace de se donner la mort. Est-ce possible ? C’est en tout cas ce qu’on 
demande aux employés d’un centre jeunesse, que nous n’identifierons pas, afin de protéger ceux qui ont accepté de 
témoigner… 
 
CENTRES JEUNESSE: DES ÉTATS GÉNÉRAUX AU PLUS VITE, RÉCLAME UN EXPERT - Les centres jeunesse vivent 
actuellement une telle crise que des états généraux sur la réadaptation des jeunes en difficulté s’imposent, estime André 
Lebon, un expert qui a conseillé à peu près tous les ministres de la Santé sur la question des centres jeunesse depuis plus 
de 20 ans… 
 
LE RPCU RÉCLAME UN ÉTAT DE SITUATION SUR LES CENTRES JEUNESSE - Le Regroupement provincial des comités des 
usagers (RPCU), le principal porte-parole des usagers du réseau québécois de la santé et des services sociaux, réclame un 
état de situation complet concernant les centres jeunesse du Québec. Cette demande est rendue nécessaire après les 
nombreuses problématiques rapportées dans les médias au cours des derniers mois, notamment sur les fugues, les 
coupures budgétaires et l'automutilation… 
 
CENTRES JEUNESSE: IL N’Y A PAS DE CRISE, DIT LA MINISTRE CHARLEBOIS - Il n’y a pas de crise dans les centres jeunesse. 
Leur situation est plutôt « en évolution », soutient la ministre déléguée aux Services sociaux, Lucie Charlebois. La ministre 
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rejette la tenue d’états généraux comme le proposait André Lebon, expert en matière de réadaptation des jeunes en 
difficulté, une proposition qu’appuient les partis d’opposition… 
 
ANDRÉ LEBON LANCE UN CRI D'ALARME: "LES CENTRES JEUNESSE SONT EN CRISE!". ET LA MINISTRE CHARLEBOIS SE 
SUSURRE: "TOUT VA TRÈS BIEN MADAME LA MARQUISE". - Il y a la langue de bois, celle qui édulcore, qui dilue, qui 
gomme, qui rassure faussement, qui susurre. Et, il y a la "langue à Lebon", celle qui nomme les choses, qui s'indigne, qui 
dénonce et qui donne aux autres le courage de se dresser contre l'indifférence et la bêtise… 
 
CENTRES JEUNESSE: UNE AUTRE CRISE - Ce n'est pas parce que les fugues d'adolescentes hébergées dans des centres 
jeunesse ne font plus la manchette que tout fonctionne efficacement dans ces établissements et que les jeunes y reçoivent 
les services requis. Ces centres sont en crise, selon l'expert André Lebon, celui-là même que Québec avait appelé à la 
rescousse cet hiver. Maintenant que l'équilibre budgétaire est atteint, le gouvernement doit utiliser sa marge de 
manoeuvre pour réparer les dégâts et retrouver le sens du mot réadaptation… 
 
CENTRES JEUNESSE : LE PQ DEMANDE À COUILLARD DE RÉPARER LES POTS CASSÉS - Les centres jeunesse sont en crise, 
avertit André Lebon. Un constat repris par le PQ, qui somme le gouvernement Couillard de prêter l'oreille au cri d'alarme 
de ce consultant dans le domaine de la santé et des services sociaux… 
 
CENTRES JEUNESSE: LISÉE RÉCLAME DES ÉTATS GÉNÉRAUX POUR DÉNOUER LA CRISE - Les Centres jeunesse sont en péril 
et les jeunes qui y sont placés sont en danger, selon le député péquiste Jean-François Lisée, qui réclame des états généraux 
sur la question et une intervention gouvernementale musclée… 
 
CENTRES JEUNESSE: L'ORDRE DES PSYCHOÉDUCATEURS INQUIET - L'Ordre des psychoéducateurs, qui compte près de 500 
membres travaillant en centres jeunesse, s'inquiète de la situation dans ces établissements, en écho aux propos tenus dans 
La Presse mardi dernier par le spécialiste André Lebon… 
 
8,5 M $ ANNUELS EN PLUS POUR L’ITINÉRANCE - Avec 8,5 M $ annuels en plus d’Ottawa durant deux ans, Québec pourra 
financer de nouveaux projets pour lutter contre l'itinérance. La part consacrée à Montréal n’a pas encore été définie… 
 
PLUS D’ARGENT, MAIS PAS DE PLAN: DES ORGANISMES SALUENT LE NOUVEAU FINANCEMENT ACCORDÉ PAR OTTAWA 
TOUT EN DÉPLORANT LA MULTIPLICATION DES PROCÉDURES BUREAUCRATIQUES - L’annonce d’un financement de 17 
millions de dollars supplémentaires pour les deux prochaines années a reçu un accueil partagé, lundi, de la part de certains 
organismes de lutte contre l’itinérance, qui se sont réjouis de l’octroi de sommes supplémentaires, mais également désolés 
de l’absence d’un plan plus concerté… 
 
Communautaire : 
SYNDIQUER LE MILIEU COMMUNAUTAIRE : UNE AVENUE POUR UN MEILLEUR FINANCEMENT DES GROUPES? - La 
syndicalisation des organismes communautaires a été évoquée à quelques reprises dans l’histoire de notre mouvement, 
mais n’a jamais pris beaucoup d’ampleur. Dans le secteur de la santé et des services sociaux, il y aurait environ une 
centaine d’organismes syndiqués au Québec, soit environ 3 %. Nous souhaitons aujourd’hui rediscuter de cette idée en 
posant la question suivante : la syndicalisation est-elle une avenue intéressante pour développer un meilleur rapport de 
force du communautaire face au gouvernement?... 
 
Médicaments : 
PHARMACIEN ACCUSÉ DE FRAUDE: UN PHARMACIEN RISQUE LA RADIATION APRÈS UNE SPECTACULAIRE FRAUDE - C’est 
toute la profession qui est ébranlée. Le syndic de l’Ordre des pharmaciens affirme qu’un imposteur gravement malade, qui 
a obtenu son permis de pratique frauduleusement, s’est érigé un empire d’une quarantaine de pharmacies Uniprix au sein 
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duquel les pires dérives étaient érigées en système, au péril de centaines de patients. Des sommes colossales sont 
maintenant en jeu, alors que les autorités demandent la radiation immédiate de Jonathan-Yan Perreault… 
 
HÔPITAUX DE TROIS-RIVIÈRES: PLUS DE 16 M$ EN MÉDICAMENTS - En 2014-2015, il en a coûté 16 734 362 $ pour l'achat 
de médicaments pour les établissements de santé de Trois-Rivières, qui faisaient anciennement partie du CSSS de Trois-
Rivières… 
 
Personnes âgées : 
LE 15 JUIN, ON LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS - À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre 
la maltraitance des personnes aînées, le 15 juin, des rubans mauves seront distribués dans toutes les régions du Québec, 
dont Lanaudière. La population est invitée à le porter ou à porter tout autre accessoire de couleur mauve, afin de se 
montrer solidaire à la cause… 
 
PROLONGEMENT D'UN PROJET VISANT LE MAINTIEN DE LA SANTÉ CHEZ LES AÎNÉS - Débuté l'an dernier grâce à une aide 
de 49 650 $ du Conseil Régional des Élus (CRÉ), le projet Maintien de l'Autonomie et de la santé chez les Aînés (MASA) se 
prolonge de trois ans, cette fois par l'entremise du ministère de la Famille… 
 
Personnes handicapées : 
TRANSPORTS : DES PERSONNES HANDICAPÉES PORTENT LEUR CAUSE DEVANT LES TRIBUNAUX - « On ne reçoit pas les 
mêmes biens et services que tous, mais on paye le même prix. » Linda Gauthier, présidente du Regroupement des 
activistes pour l'inclusion au Québec (RAPLIQ), considère qu'il y a un réel manque de volonté politique. Certaines 
personnes handicapées portent leur cause devant les tribunaux. Dominic Brassard a assisté à une partie des audiences au 
palais de justice de Montréal… 
 
Richesse : 
LE CANADA CONNAÎTRA LA PLUS IMPORTANTE VAGUE D’HÉRITAGES DE SON HISTOIRE - Le vieillissement démographique 
produira au cours de la prochaine décennie le plus important transfert de richesse de l’histoire au Canada. Cette vague 
d’héritages pourrait toutefois changer la nature des inégalités et les amplifier… 
 
Fiscalité : 
LES PAUVRES FRAUDENT DIX FOIS MOINS QUE LES RICHES - Une famille de cinq personnes au RSA gagnerait plus qu’une 
famille de même taille avec un salaire au Smic : ce calcul, complètement bidon, posté sur Facebook a eu un succès fou. Un 
calcul sérieux montre au contraire qu’une famille au Smic s’en sort un peu moins mal avec un « reste à vivre » (après les 
dépenses contraintes : loyer, électricité, transport...) de 1406 euros par mois contre 801 euros pour un foyer similaire au 
RSA, selon les calculs refaits par l’association ATD Quart Monde et Rue 89… 
 
VICTOIRE DE 101 MILLIONS DU FISC CONTRE UN MAGNAT DE L’IMMOBILIER - En voulez-vous une vraie histoire 
d’évitement fiscal révoltante ? Une histoire qui concerne l’un des plus gros promoteurs immobiliers du Québec et qui, 
encore une fois, implique la firme KPMG ?... 
 
Économie : 
LA NOUVELLE ÈRE D’UNE COTE DE CRÉDIT POSITIVE - Peuple, réjouissez-vous! L’agence de notation Standard and Poor’s 
(S&P) a révisé la cote de crédit du Québec. Non, on n’a pas changé la cote elle-même, mais bien sa perspective. Ainsi, nous 
ne sommes plus A+ stable, mais plutôt A+ positive! Le gouvernement n’en peut plus d’être heureux de cette nouvelle. Et 
vous?... 
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LE QUÉBEC COINCÉ PAR SES IMPÔTS. VRAIMENT ? - « Le Québec coincé par ses impôts » titrait La Presse à la une le 24 mai 
dernier. Et de préciser l’article : « Le Québec est la nation dans le monde qui dépend le plus de l’impôt sur le revenu des 
particuliers pour financer ses services publics ». Enfin presque, pouvait-on lire ensuite. Le Québec consacrerait l’équivalent 
de 13,5 % de son Produit intérieur brut (PIB) à l’impôt sur le revenu des particuliers, ce qui placerait celui-ci au 3me rang 
des pays avancés derrière le Danemark (27,7%) et l’Islande (13,8 %). Voilà des statistiques évoquées par l’économiste Luc 
Godbout au dernier congrès de l’Association des économistes Québécois (ASDEQ) à l’appui de sa proposition visant à 
redéployer la fiscalité pour donner plus de poids aux taxes à la consommation… 
 
D’OÙ PROVIENT LA DETTE DU QUÉBEC ? - D’où provient la dette publique du Québec ? À en croire plusieurs, elle 
proviendrait simplement du fait que l’État québécois est trop gros et trop généreux… 
 
Aussi :  

 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 06/10/2016 

 Bulletin du RIOCM –  

 Bulletin électronique mensuel de l’AQDR - L’AQDR Express de juin 
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UN SYSTÈME PUBLIC DE SANTÉ: NOTRE MEILLEURE ASSURANCE!  
 

Soutenez financièrement la Coalition solidarité santé.  
Luttons ensemble contre la privatisation de notre système public de 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.  

 
Merci d’avance!... 

 


