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SPÉCIAL BUDGET BACHAND
Budget provincial 2012
Les attentes:
 personnes handicapées:

Accès aux services pour les personnes handicapées : Plus de gens se partagent une tarte qui ne grossit pas ! Pour les personnes handicapées du Québec, l'attente de services sociaux et de santé est une période d'absence
de services. Les longs délais d'attente, les diminutions et les ruptures de services sont préjudiciables pour les
personnes ayant une déficience et leur famille. Pour le Mouvement PHAS, il est impératif que le réseau de la
santé et des services sociaux dispose des ressources nécessaires afin de garantir l'accès à des services de qualité,
en quantité suffisante et sans délai aux personnes ayant une
déficience. >>> http://www.newswire.ca/fr/story/940061/acces-aux-services-pour-les-personnes-handicapeesplus-de-gens-se-partagent-une-tarte-qui-ne-grossit-pas
 personnes retraitées:

Budget du Québec 2012-2013 : Le ministre Bachand doit se faire respecter - L'Association québécoise des
retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP), la principale association indépendante de retraités de l'État
au Québec, exprime ses attentes en vue de la présentation du budget 2012-2013 du gouvernement du
Québec. >>> http://www.newswire.ca/fr/story/940351/budget-du-quebec-2012-2013-le-ministre-bachand-doitse-faire-respecter
Budget 2012-2013 : l'AREQ réclamera des investissements dans l'hébergement des personnes aînées et les
soins à domicile >>> http://www.newswire.ca/fr/story/939555/invitation-aux-medias-budget-2012-2013-l-areqreclamera-des-investissements-dans-l-hebergement-des-personnes-ainees-et-les-soins-a-domicile


Coalition solidarité santé:
Lettre ouverte: une assurance médicament entièrement publique pour nos finances publiques - Nos ministres
des finances fédéral et provincial s’apprêtent à déposer dans les prochaines semaines leur budget 2012-2013.
Pourtant, aucun d’eux ne parlera d’une solution qui leur rapporterait beaucoup, tout en leur permettant de faire
le ménage dans leur cour. Nous voulons parler d’un Régime universel public d’assurance médicament (RUPAM).
Voyons cela de plus près. >>> http://cssante3.site.koumbit.net/node/364
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Les résultats:
Troisième budget Bachand: « Strike Out »! - C'est sans surprise que le budget Bachand présenté aujourd'hui maintient
le cap annoncé il y a maintenant trois ans. Il poursuit l'application, sans égard au revenu, de la contribution santé à
montant fixe, sans toutefois annoncer d'augmentation du montant qu'on devra inscrire à la ligne 448 du rapport d'impôt
en 2013 et dans les années à venir. Année électorale oblige!
>>> http://www.newswire.ca/en/story/941129/troisieme-budget-bachand-strike-out

Éléments d’analyse du budget Bachand 2012 - L’une des mesures importantes du budget Bachand 2012 concernant les
aînés est sans doute l’amélioration du crédit d’impôt pour le maintien à domicile. Le crédit remboursable maximal
passera de 4680 $ à 6825 $ par an. Au cours des cinq prochaines années, ce crédit sera augmenté de 1% par an, passant
de 30 à 35 % du coût des services payés par l’usager.
>>> http://www.chronijacques.qc.ca/2012/03/elements-danalyse-du-budget-bachand-2012/

Le ministre Bachand a tenté sa chance - En matière de lutte à la pauvreté et de réduction des inégalités, le ministre des
Finances, Raymond Bachand, a préféré faire bien paraître le Québec plutôt que d'en livrer une image réaliste, et
nécessairement moins rose. En fait, il a tenté sa chance, sans succès. >>> http://www.newswire.ca/fr/story/941233/-re-p-r-i-s-e-budget-du-quebec-2012-2013-le-ministre-bachand-a-tente-sa-chance#.T2m5GC1mUCQ.email

Le budget Bachand et les organismes communautaires en santé et services sociaux - Un gros zéro - Rien pour les
groupes communautaires en santé et services sociaux et encore des compressions pour les services publics à la
population, tel est le constat préliminaire du budget Bachand que fait la Coalition des tables régionales d'organismes
communautaires (CTROC). Selon la coalition regroupant près de 3000 de ces organismes qui œuvrent annuellement
auprès de 2 millions de Québécois-e-s, ce sont les citoyen-ne-s les plus vulnérables et de la classe moyenne qui en
subiront les contrecoups avec le maintien des hausses de tarifs et de taxes.
>>> http://www.newswire.ca/fr/story/941199/le-budget-bachand-et-les-organismes-communautaires-en-sante-etservices-sociaux-un-gros-zero#.T2m4v-bOHkg.email

Budget du gouvernement québécois de 2012 - Le gouvernement récidive et refuse d'entendre les revendications
citoyennes - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) réagit au dépôt du budget 2012 du
gouvernement Charest. Pour une autre année, ce gouvernement récidive sur la voie de l'austérité et s'évertue à faire
payer la classe moyenne pour une instabilité économique dont elle fait déjà amplement les frais. Malgré les nombreux
appels des associations citoyennes, le gouvernement Charest se fait une fois de plus le porteur de la vision perverse de
l'utilisateur-payeur. >>> http://www.newswire.ca/fr/story/941091/budget-du-gouvernement-quebecois-de-2012-legouvernement-recidive-et-refuse-d-entendre-les-revendications-citoyennes

Budget 2012-2013 – Le goût amer de la continuité - « C’est près de trois milliards de dollars de compressions, dont 500
millions qui devaient provenir du ticket orienteur auquel le gouvernement a renoncé, que le ministre des Finances
Raymond Bachand compte imposer aux services publics dans les deux prochaines années. Indifférent à l’impact sur la
classe moyenne des mesures régressives annoncées au cours des deux dernières années et qui s’appliquent avec force
en 2012, le gouvernement se vante de sa saine gestion », constate Carolle Dubé, vice-présidente de l’Alliance du
personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).
>>> http://cflx.qc.ca/2012/03/20/budget-2012-2013-le-gout-amer-de-la-continuite/

« Toujours et seulement les mêmes qui doivent payer leur part » - Pour la Fédération interprofessionnelle de la santé
du Québec - FIQ, le gouvernement du Québec demande encore une fois à la classe moyenne et aux plus démunis de
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faire tous les efforts et de s'appauvrir davantage. « À l'aube du dévoilement de son budget, le ministre des Finances
parlait d'une révolution culturelle. Visiblement, cette révolution annoncée ne loge pas à l'enseigne de la justice et de
l'équité, des valeurs portées par la population québécoise. Le gouvernement du Québec demande à tous les
contribuables de payer leur juste part alors que dans les faits, ce sont toujours et seulement les mêmes qui doivent
encore payer leur part. Sous le couvert d'un gouvernement responsable contrôlant ses dépenses, on voit plutôt un
gouvernement qui impose des choix idéologiques au détriment de la solidarité sociale », de dire la présidente de la FIQ,
Régine Laurent. >>> http://www.newswire.ca/fr/story/940947/reaction-au-budget-du-quebec-toujours-et-seulementles-memes-qui-doivent-payer-leur-part-regine-laurent-presidente-de-la-fiq

Budget 2012-2013 : encore de beaux discours, mais des actions qui se font attendre - L’Association des retraitées et
retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ) accueille de façon mitigée les mesures touchant
les personnes aînées contenues dans le budget 2012-2013. Une certaine volonté d’améliorer le sort des personnes
aînées s’en dégage. Toutefois, plusieurs mesures, notamment en ce qui a trait au maintien à domicile et à
l’hébergement, ne s’appliqueront que dans plusieurs années, de sorte qu’elles pourraient ne jamais voir le
jour. >>> http://areq.qc.net/no_cache/publications/communiques/communique/article/523/2/

Personnes âgées - Maintenir les aînés à domicile... et au travail - Québec prévoit injecter 727 millions de plus d’ici 2017
pour le soutien à domicile aux aînés et créera une nouvelle mesure incitative pour garder les personnes de 65 ans et plus
sur le marché du travail. Le gouvernement Charest consacre une partie notable de sa marge de manœuvre budgétaire
au maintien à domicile des personnes âgées. Reste à savoir quelle part des investissements annoncés se rendra à
destination. >>> http://www.ledevoir.com/politique/quebec/345537/personnes-agees-maintenir-les-aines-a-domicileet-au-travail

Lettres - Un choix douteux - L'une des mesures importantes du budget Bachand 2012 concernant les aînés est sans
doute l'amélioration du crédit d'impôt pour le maintien à domicile. Le crédit remboursable maximal passera de 4680 $ à
6825 $ par an. Au cours des cinq prochaines années, ce crédit sera augmenté de 1 % par an, passant de 30 à 35 % du
coût des services payés par l'usager.
>>> http://www.ledevoir.com/politique/quebec/345593/lettres-un-choix-douteux

10+1 questions avec Raymond Bachand - Chaque semaine, Nathalie Collard rencontre une personnalité qui s'est
retrouvée au premier plan médiatique et lui pose 10 questions en lien avec l'actualité. La 11e question vient du public.
Cette semaine, notre journaliste rencontre Raymond Bachand, ministre des Finances du Québec, qui a présenté son
troisième budget mardi dernier. 1 Comment se prépare-t-on pour un budget?
>>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201203/24/01-4508986-101questions-avec-raymond-bachand.php

Le budget constitue un pas dans la bonne direction pour augmenter la liberté de choisir des aînés - Le Regroupement
québécois des résidences pour aînés (RQRA) considère que le budget 2012-2013 du Québec constitue un pas dans la
bonne direction pour offrir aux aînés une véritable liberté de choisir les services d'hébergement qu'ils souhaitent
recevoir. « Le gouvernement du Québec s'engage dans la bonne direction en matière d'hébergement pour les personnes
âgées et reconnait l'apport essentiel des résidences et des CHSLD privés dans l'octroi de services de qualité pour les
aînés », estime le président du RQRA, M. Yves Desjardins.
>>> http://www.newswire.ca/fr/story/941123/le-budget-constitue-un-pas-dans-la-bonne-direction-pour-augmenter-laliberte-de-choisir-des-aines
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Un milliard généré par la «taxe santé» - De 615 millions en 2011-2012, la «taxe santé» contribuera à hauteur d'un peu
plus de 1 milliard de dollars au financement du plus gros poste budgétaire du Québec dès 2012-2013.
>>> http://www.ledevoir.com/politique/quebec/345551/en-bref-un-milliard-genere-par-la-taxe-sante

Taxe santé : pas toujours pour augmenter les services - La taxe santé de 200 $ par année ne servira pas
uniquement à financer de nouveaux services à population. Cette taxe controversée, qui rapportera 1 milliard $ au
gouvernement en 2012, sera utilisée pour payer des services déjà offerts. >>> http://www.cyberpresse.ca/lesoleil/actualites/sante/201203/20/01-4507558-taxe-sante-pas-toujours-pour-augmenter-les-services.php

Santé : revoir le financement - BUDGET QUÉBEC 2012 - En hausse de 5% à nouveau cette année, le budget de la
santé atteint 30,1 G$ et poursuivra sa croissance au même rythme jusqu’en 2016-2017 pour toucher les 38 G$. Il faut
faire face aux besoins de plus en plus grands d’une population vieillissante. Et cela amène le gouvernement du Québec à
ouvrir la réflexion sur le mode de financement des services. >>> http://www.lesaffaires.com/secteurs-dactivite/gouvernement/sante--revoir-le-financement/542376

OÙ VONT VOS IMPÔTS ? - Le budget 2012-2013 décortiqué.
>>> http://blogues.journaldemontreal.com/impots/

Budget en santé: le gouvernement ouvre la porte au financement à l'acte - Le ministre de la Santé, Yves Bolduc, a
écouté et entendu les hauts dirigeants des hôpitaux et établissements de santé du Québec. Le gouvernement a annoncé
son intention d'aller vers un modèle de «financement à l'activité» en santé, comme c'est déjà le cas en France et en
Grande-Bretagne. >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/20/01-4507513-budget-ensante-le-gouvernement-ouvre-la-porte-au-financement-a-lacte.php

Séduire le pouvoir gris - En mode électoral, le gouvernement Charest multiplie les mesures budgétaires pour séduire le
troisième âge, un groupe en forte croissance et représentant aujourd’hui 1,3 million d’électeurs. De la santé au marché du
travail, Québec met des dollars au service de l’âge d’or. Si famille rimait autrefois avec jeunesse et garderies, c’est
maintenant la vieillesse qui se retrouve au cœur des préoccupations.
>>> http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/gouvernement/seduire-le-pouvoir-gris/542358
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