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LA BONNE NOUVELLE TVA

Chronique

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais par les temps qui courent, des bonnes nouvelles,
me semble qu’on n’en a pas beaucoup.
Quel genre de bonne nouvelle? Ben, mettons des bonnes nouvelles économiques, des bonnes
nouvelles sociales, des bonnes nouvelles dans le monde…
Imaginez que vous ouvrez la télé pour le téléjournal et que le présentateur vous regarde de ses
grands yeux et dit :
« Mesdames et messieurs, bonsoir! Coup de théâtre, aujourd’hui à Québec: le gouvernement vient de décider de
ne plus s’occuper des « vraies affaires », mais de régler plutôt « les vrais problèmes ». C’est ce qu’a annoncé le
premier ministre Couillard, dans un point de presse au sortir de la réunion de son caucus. Et dans un coup d’éclat,
le premier ministre a démis de leurs fonctions ses plus proches collaborateurs, soit le ministre des Finances
Leitao, le président du Conseil du Trésor Martin Coiteux, le ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan
Barrette, le ministre de l’Économie Jacques Daoust, ainsi que l’ensemble du conseil des ministres. La loi lui
donnant le droit de nommer des non-élu.e.s pour leur remplacement, le premier ministre a déclaré : « Je vais
consulter les partis d’opposition, mais surtout la société civile, les syndicats, les groupes communautaires, les
groupes de femmes, les environnementalistes, les artistes, etc., avant de faire de nouvelles nominations. Je veux
m’assurer que les citoyennes et citoyens du Québec soient dignement représentés à l’Assemblée nationale et
que, dorénavant, mon gouvernement s’attaque aux vrais problèmes. » À un journaliste lui demandant ce qui allait
arriver aux « vraies affaires », le premier ministre a vivement répliqué: « Basta! Les vraies affaires, ça va faire! »…
Ça, ça, ça, ça serait une bonne nouvelle!... Me semble que, dans les heures qui suivraient, les rues des villes et villages se
rempliraient de gens qui voudraient manifester leur joie, leur contentement, qui voudraient se pincer ensemble pour être
bien sûr de n’avoir pas rêvé.
Ça aurait un effet bœuf sur l’économie! Mauvais, vous dites?... Mais non! Les gens voudraient fêter cette situation, ils
iraient fêter la bonne nouvelle dans les bars, les restos, ils iraient voir leurs amis, leurs parents, il y aurait plein d’activités
partout dans toutes les villes et les régions du Québec en même temps.
Ça aurait aussi un effet bœuf sur les relations humaines! Ce serait la joie et la fête chez la grande majorité des gens. Oui,
la grande majorité, parce que la petite minorité des riches et des puissants, eux… On verrait dans les yeux de chacun et
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chacune un nouvel espoir, le vent de changement dessinerait des sourires sur tous les visages, des individus qui ne se
regardaient pas avant se salueraient maintenant en se croisant, une chaleur humaine envelopperait toute la société
québécoise et ses habitants, nous serions tous et toutes animés et transportés par ce désir de bâtir NOTRE nouvelle
société, où personne ne serait mis de côté, où chacun et chacune auraient sa place, ce serait comme un printemps bien
avant le temps et personne n’aurait plus peur de l’hiver qui vient.
Ça, ça serait vraiment une bonne nouvelle!...
Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que cette semaine, j’écoutais la télé quand tout à coup, une publicité s’est
amenée : « La bonne nouvelle TVA ». Et pendant qu’on nous montrait des images de gens préparant des repas, la
présentatrice a dit :
« L’Unité Domrémi de Mont-Joli adhère au réseau des banques alimentaires. Elle devient comme ça le 19e point
de service de Moisson au Québec. Pour l’organisme qui dessert toute la MRC de la Mitis, cette nouvelle
association va permettre de répondre encore mieux aux besoins des moins nantis. Chaque mois, 1 500 personnes
viennent chercher un soutien alimentaire à l’Unité Domrémi de Mont-Joli. »
…
J’ai figé sur place: une bonne nouvelle? Ça?...
Pardonnez-moi, mais en ce qui me concerne, j’habite et je vis au Québec, qui fait partie de l’une des plus grandes
économies du monde, le Canada, un membre du G-7, et où on retrouve 1 138 000 millionnaires selon le Global Wealth
Report du Crédit Suisse. Et dans ce Québec qui a une économie aussi riche, une vraie bonne nouvelle, ça aurait été
plutôt :
« L’Unité Domrémi de Mont-Joli fermera demain son service de banque alimentaire. La situation économique et
sociale s’est tellement améliorée dans la MRC de la Mitis que les 1500 personnes qui en dépendaient n’en ont
plus besoin. Cette fermeture est la 19e de Moisson au Québec, qui annonce du même coup la cessation de ses
activités au 31 décembre de cette année. Bonne année à tous et toutes.»
Ça, ça, ça aurait été une vraie bonne nouvelle!
Comprenons-nous bien : je ne doute pas que pour l’Unité Domrémi, et pour les 1 500 personnes qu’elle va dépanner,
cette association avec Moisson est probablement une bonne nouvelle parce qu’elle va leur permettre de mieux répondre
aux besoins grandissants des gens du milieu. Mais…
Comme société, en sommes-nous vraiment rendus au point où plus de charité nous apparaît comme une bonne
nouvelle?...
Même une « bonne nouvelle TVA »?...
********************************
La « mauvaise nouvelle TVA »…
Il ne reste que 30 jours pour sauver les Centres d’éducation populaire (CEP). Les six centres d’éducation populaire de
Montréal (CEP) sont présentement menacés de fermeture à cause du refus du ministre de l’Éducation François Blais de
leur accorder un financement annuel de 750 000$. Ces centres viennent en aide de façon quotidienne à plus de 6000
familles réparties dans les quartiers les plus défavorisés de Montréal.
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Allez les appuyer, c’est urgent.
Jacques Benoit
Coordonnateur
DÉCENTRALISATION/RÉGIONALISATION :
Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets)
7,8 M$ EN INDEMNITÉS DE DÉPART POUR DES CADRES DU CIUSS DE L'ESTRIE - Ces cadres ont reçu des
indemnités de départ totalisant 7,8 M$ qui seront versées dans l'année financière en cours…
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/7-8-m-en-indemnites-de-depart-pour-des-cadres-du-c-738700.html
VINGT-SEPT POSTES EN SANTÉ MENTALE ABOLIS À LÉVIS, DÉNONCENT LES INFIRMIÈRES - Des infirmières et
infirmières auxiliaires de la Chaudière-Appalaches ont dénoncé dimanche des coupes budgétaires de 25 millions $
sur leur territoire. Des compressions imposées par le ministère de la Santé qui mèneront, selon leur syndicat, à
l'abolition de 27 postes uniquement dans les services en santé mentale de l'Hôtel-Dieu de Lévis…
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201509/27/01-4904409-vingt-sept-postes-en-sante-mentaleabolis-a-levis-denoncent-les-infirmieres.php
CISSS DE LA CÔTE-NORD : SUJET DE DISCORDE ENTRE SEPT-ÎLES ET BAIE-COMEAU - Lundi soir, au conseil
municipal de Sept-Îles, le maire Réjean Porlier a répliqué aux attaques du maire de Baie-Comeau concernant le
siège social du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord… http://m.radiocanada.ca/regions/est-quebec/2015/09/29/001-siege-sociale-cisss-dispute-maires-sept-iles-baie-comeau.shtml
UN PREMIER CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR LE CISSSO - Le nouveau Centre de santé et de Services sociaux
de l'Outaouais (CISSSO) compte maintenant sur son premier conseil d'administration…
http://www.info07.com/Actualites/2015-10-01/article-4295494/Un-premier-conseil-dadministration-pour-leCISSSO/1
CLAUDE MORIN EST NOMMÉ PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CISSS DE L'ABITIBITÉMISCAMINGUE - Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a nommé jeudi les membres qui formeront les
conseils d'administration des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) de la province. Le président
du Conseil d'administration du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue sera Claude Morin… http://ici.radiocanada.ca/regions/abitibi/2015/10/01/006-claude-morin-president-conseil-administration-cisss-abitibitemiscamingue.shtml
UN SYNDICAT AFFIRME QUE LES LISTES D'ATTENTE EN SANTÉ SONT TRAFIQUÉES - Des gestionnaires utilisent des
subterfuges pour diminuer artificiellement la longueur des listes d'attente dans certains secteurs du réseau de la
santé et ainsi faire bonne figure devant leurs supérieurs au ministère de la Santé… http://ici.radiocanada.ca/nouvelles/sante/2015/09/25/001-listes-attente-ministere-sante-mentale-cisss-barrette.shtml
SANTÉ: DES LISTES D’ATTENTE SERAIENT ARTIFICIELLEMENT DIMINUÉES, ACCUSE L’APTS - Des gestionnaires
utilisent des subterfuges pour diminuer artificiellement la longueur des listes d’attente dans certains secteurs du
réseau de la santé et ainsi faire bonne figure devant leurs supérieurs au ministère de la Santé…
http://www.ledevoir.com/societe/sante/451050/sante-des-listes-d-attente-seraient-artificiellement-diminueesaccuse-l-apts
DES AÎNÉS HÉBERGÉS PLUS LOIN DE CHEZ EUX : UNE «OPPORTUNITÉ» - Que l'on héberge des aînés au-delà des
limites des territoires des anciens établissements est plutôt considéré comme une «opportunité» du côté du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
«C'est une opportunité que l'on peut maintenant offrir dans le respect des personnes et des familles», a indiqué
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Guillaume Cliche, agent d'information au CIUSSS… http://www.lanouvelle.net/Actualites/Societe/2015-0928/article-4292231/Des-aines-heberges-plus-loin-de-chez-eux-%3A-une%26laquo%3Bopportunite%26raquo%3B/1
PROJET OPTILAB : BEAUCOUP DE QUESTIONS POUR LA GASPÉSIE - L'Alliance du personnel professionnel et
technique de la santé et des services sociaux (APTS) et s'inquiète des impacts pour la possible centralisation des
tests de laboratoire à Rimouski pour des territoires aussi vastes que la Gaspésie ou la Côte-Nord… http://ici.radiocanada.ca/regions/est-quebec/2015/09/25/002-gaspesie-laboratoire-barrette-reforme.shtml
LA CSN DÉNONCE UNE CENTRALISATION MOTIVÉE PAR L’OBSESSION DE L’AUSTÉRITÉ- Le ministre de la Santé et
des Services sociaux, Gaétan Barrette, a annoncé sa volonté de centraliser les laboratoires médicaux de la
province. La CSN est très inquiète de cette intention du ministre, qui n'a pas pour objectif d'améliorer les services
à la population, mais bien de poursuivre sur la voie de l'austérité. Les importantes critiques adressées à l'endroit
du nouveau laboratoire du CUSM en PPP démontrent que cette centralisation est loin d'être la panacée…
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/comm2015-09-25a?p_p_state=maximized#.VhFStnp_NBc
L’HÔTEL-DIEU TRANSFORMÉ EN SUPERCLINIQUE - Plateau-Mont-Royal. Le plus vieil hôpital d’Amérique du Nord,
l’Hôtel-Dieu, préservera sa vocation de santé, en accueillant notamment une superclinique dans les locaux qu’il
s’apprête à quitter… (à la fin du Bull’Info)
AVENIR DES IMMEUBLES HOSPITALIERS EXCÉDENTAIRES DE MONTRÉAL - LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
RÉPOND AUX PRÉOCCUPATIONS EXPRIMÉES PAR LE MILIEU - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M.
Gaétan Barrette, et le ministre des Transports et ministre responsable de la région de Montréal, M. Robert Poëti,
font le point sur l'avenir des immeubles hospitaliers excédentaires du Centre hospitalier de l'Université de
Montréal (CHUM) et du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)… http://www.filinformation.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2309254526
HÔTEL-DIEU : LE MILIEU RESTE SUR SA FAIM - Québec a annoncé que l’ancien Institut des sourdesmuettes et l’Hôtel-Dieu ne sont plus considérés comme des bâtiments excédentaires…
http://plateau.pamplemousse.ca/2015/09/hotel-dieu-le-milieu-enfin-entendu/
AVENIR DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL – LA COALITION SAUVONS L’HÔTEL-DIEU INSATISFAITE DE
L’ANNONCE DU MINISTRE BARRETTE - Le ministre Gaétan Barrette a annoncé son intention de procéder
à l’ouverture d’une superclinique dans l’Hôtel-Dieu de Montréal. Pour la Coalition Sauvons l’Hôtel-Dieu, le
gouvernement laisserait ainsi passer une belle occasion de consolider le réseau public de santé
montréalais et d’aider à régler l’enjeu du logement social… http://www.riocm.ca/communique-avenir-delhotel-dieu-de-montreal-la-coalition-sauvons-lhotel-dieu-insatisfaite-de-lannonce-du-ministre-barrette/
LES IMPACTS DES MÉGAHÔPITAUX SUR LA POPULATION - Quels seront les impacts de l’ouverture des
gigantesques Centre universitaire de santé McGill à Montréal (CUSM) et Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM) sur la façon dont les citoyens perçoivent et expérimentent les hôpitaux? Des dizaines de
chercheurs tenteront d’y répondre en replaçant les hôpitaux montréalais dans leur contexte historique,
architectural et de livraison de services, à l’occasion d’un colloque qui se tiendra jeudi et vendredi au Musée
McCord… http://journalmetro.com/plus/sante/849979/les-impacts-des-mega-hopitaux-sur-la-population-aletude/
AUTRES FUSIONS ET RÉORGANISATION DE LA GOUVERNANCE :
ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX: D'AUTRES FUSIONS ET ABOLITIONS AU PROGRAMME - Le gouvernement
Couillard entamera sous peu une nouvelle série de fusions et d'abolitions d'organismes. Ces changements de
structures sont, croit-il, susceptibles de l'aider à maintenir à long terme l'équilibre des finances publiques…
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http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201510/01/01-4905890-organismesgouvernementaux-dautres-fusions-et-abolitions-au-programme.php
TARIFICATION :
Frais accessoires :
LÉGALISER LES FRAIS ACCESSOIRES EST «INÉQUITABLE», DIT LA PROTECTRICE DU CITOYEN - La protectrice du
citoyen, Raymonde Saint-Germain, s'oppose à l'intention du gouvernement Couillard de légaliser des frais
accessoires facturés aux patients. Son rapport est «vertueux» mais irréaliste, réplique le ministre de la Santé,
Gaétan Barrette… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201510/02/01-4906252-legaliser-les-fraisaccessoires-est-inequitable-dit-la-protectrice-du-citoyen.php
KHADIR ACCUSE BARRETTE DE VOULOIR «LÉGALISER LE VOL» - Le député de Québec solidaire Amir Khadir
accuse le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, de vouloir «légaliser le vol» en autorisant la perception de frais
médicaux par les médecins dans les cabinets privés… http://www.journaldequebec.com/2015/09/29/khadiraccuse-barrette-de--vouloir-legaliser-le-vol
LA CSQ ACCUSE GAÉTAN BARRETTE DE PRÉFÉRER LES MANŒUVRES DANS L'OMBRE AU DÉBAT PUBLIC - La
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) accuse le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, de préférer manœuvrer
dans l’ombre pour trouver une façon de normaliser la facturation de frais accessoires en clinique médicale, plutôt
que d’accepter d’entendre les nombreuses voix réclamant d’urgence un débat public sur le sujet…
http://www.lacsq.org/actualites/toutes-les-actualites/nouvelle/news/la-csq-accuse-gaetan-barrette-de-preferer-lesmanoeuvres-dans-lombre-au-debat-public/

LÉGALISATION DES FRAIS ACCESSOIRES - UNE PIÈCE DE PLUS DANS LA PRIVATISATION DU RÉSEAU DE SANTÉ ET
DE SERVICES SOCIAUX - Le ministre Gaétan Barrette doit cesser de tergiverser et renoncer à l'idée de légaliser les
frais accessoires. Pour la CSN, le gouvernement veut légaliser des frais illégaux afin de poursuivre sur la voie de la
privatisation du réseau de santé et de services sociaux… http://www.newswire.ca/fr/news-releases/legalisationdes-frais-accessoires---une-piece-de-plus-dans-la-privatisation-du-reseau-de-sante-et-de-services-sociaux529906741.html
LE MINISTRE BARRETTE DOIT DÉFENDRE LES PATIENTS AVANT LES MÉDECINS ET METTRE FIN IMMÉDIATEMENT
AUX FRAIS ACCESSOIRES - La députée de Taillon et porte-parole du Parti Québécois en matière de santé et
d'accessibilité aux soins, Diane Lamarre, déplore que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, refuse de mettre fin
aux frais accessoires, soit aux surcharges illégales imposées par les médecins aux patients pour l'obtention de
certains soins… http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2309288509
DÉRÈGLEMENTATION :
PPP
PLUIE ABONDANTE: UN AUTRE DÉGÂT D’EAU AU CHUM - Pour la deuxième fois en un mois, le méga chantier du
CHUM sur la rue Saint-Denis au centre-ville de Montréal a encore connu des ennuis…
http://www.journaldemontreal.com/2015/09/30/pluie-abondante-un-autre-degat-deau-au-chum
DÉMÉNAGEMENT DU CHUM: LE CHOIX DES SERVICES OFFERTS EN RETARD - À moins d'un an du déménagement
du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), plusieurs services n'ont pas encore déterminé quels
soins seront ou non offerts à la population dans le nouvel établissement. Dans un rapport confidentiel obtenu par
La Presse, on apprend que plusieurs services du CHUM ne s'entendent pas sur la «vision académique» de leur
établissement et n'ont donc pas encore décidé de quelle façon leur service sera organisé…
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201509/27/01-4904395-demenagement-du-chum-le-choix-desservices-offerts-en-retard.php
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UN DÉMÉNAGEMENT EN ÉTAPES - Actuellement, les services du CHUM sont répartis dans quatre emplacements :
l’Hôtel-Dieu, l’hôpital Notre-Dame, l’hôpital Saint-Luc et le nouveau Centre de recherche du CHUM, ouvert en
2013 au centre-ville. En juin 2016, la deuxième phase de l’hôpital, situé juste à côté du centre de recherche, sera
livrée et permettra un premier déménagement de patients… http://plus.lapresse.ca/screens/b25f2548-dc4d4a23-a4f2-e1e7240b35b3%7C_0.html
NOUVEAU CUSM: ENCORE DES ANNÉES AVANT LA FIN DU CHANTIER - Le nouveau Centre universitaire de santé
McGill (CUSM) a ouvert ses portes au printemps dernier sur le site de l’ancienne gare Glen, à Montréal, mais le
réaménagement est loin d’être chose faite… http://plus.lapresse.ca/screens/24f94b0d-0436-4e47-8c15baad9b85f928%7C_0.html
JE ME SOUVIENS…
MONIQUE JÉRÔME-FORGET AU DEVOIR - LE GÉNIE-CONSEIL A TUÉ LES PPP: LE GOUVERNEMENT
CHAREST A CÉDÉ À UN «GROS LOBBY», DIT L'ANCIENNE MINISTRE DES FINANCES - Les partenariats
public-privé (PPP) permettent d'éviter ce que décrit le rapport Duchesneau, c'est-à-dire «fraude»,
«extras» et «dépassement de coûts», soutient Monique Jérôme-Forget. C'est pour cette raison que les
firmes de génie-conseil ont fait un «gros lobby» auprès du gouvernement Charest et l'ont convaincu
d'arrêter de faire des PPP, a confié au Devoir l'ancienne ministre des Finances…
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/332803/monique-jerome-forget-au-devoir-le-genie-conseila-tue-les-ppp
CUSM: UN CHANTIER GIGANTESQUE - Il est 15h par un après-midi pluvieux de septembre. Sur le chantier
de construction du futur Centre universitaire de santé McGill (CUSM), à Montréal, c'est la cohue. La
journée de travail se termine et les 500 travailleurs du chantier quittent les lieux dans un joyeux
brouhaha… http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201110/12/01-4456313-cusm-un-chantiergigantesque.php
PROGRÈS DES TRAVAUX AU SITE GLEN DU CUSM - L’avancement des travaux est actuellement évalué à
près de 78 %. Le décompte est commencé : il reste 12 mois avant la réception provisoire du projet.
L’équipe de chantier travaille donc présentement de façon très intense afin de rencontrer cette date. Le
site Glen est presque entièrement pavé. On y trouve désormais des trottoirs et des chemins asphaltés.
L’aménagement paysager de l’esplanade débutera au cours des prochaines semaines…
https://cusm.ca/new-muhc/article/travaux-au-chantier
LIVRAISON DU NOUVEAU CUSM AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - Malgré les scandales et les
dépassements de coûts, la livraison du Centre universitaire de santé McGill au gouvernement du Québec
a commencé, avec un peu plus d'un mois de retard…. http://ici.radiocanada.ca/regions/montreal/2014/11/07/002-cusm-livraison-debut-immeuble-hopital-neuf.shtml
L'IPPP SALUE L’ENGAGEMENT DE MME MONIQUE JÉRÔME-FORGET - Le président et chef de la direction
de l’Institut pour le partenariat public-privé, M. Roger Légaré, a tenu à saluer le courage et l’engagement
de l’ancienne présidente du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, à l’égard de
l’assainissement des mœurs dans le domaine de la gestion des grands projets d’infrastructure au
Québec… http://ippp.org/articles/actualite/monique-jerome-forget
Réforme de l’État : les vraies affaires
NÉGOCIER PLUTÔT QU'IMPOSER - Le ministre Pierre Moreau parle d'un «rééquilibrage» dans les relations de
travail dans le secteur municipal. Le premier ministre Philippe Couillard assure pour sa part qu'il ne corrigera pas
une asymétrie favorable aux syndicats pour en créer une autre favorable aux municipalités. Reste à voir si le texte
de loi que présentera Québec au printemps concordera avec ces propos rassurants. C'est à souhaiter. Sinon,
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contestations judiciaires et détérioration du climat de travail risquent d'être au rendez-vous, et les contribuables
payeront la note…
PRIVATISATION (sous-traitance et services privés) :
UN CONCEPT UNIQUE - Le centre de santé globale Namso a ouvert ses portes la semaine dernière à Maria, dans l’ancien
presbytère (455, boul. Perron). Le projet a été réalisé grâce à un investissement de 400 000 $, qui inclut l’achat et la
rénovation du bâtiment. Il crée quatre emplois, soit pour les deux copropriétaires Joannie Gagné et Valérie Boudreau, et
deux infirmières. Les deux propriétaires réfléchissent à ce projet depuis 2007. « Nous avions le même rêve, et nous
l’avons mis en commun. Nous offrons diverses techniques de guérison et de prévention », explique Valérie Boudreau,
herboriste… http://www.lechodelabaie.ca/actualites/economie/2015/9/28/un-concept-unique.html
LES SOINS DE SANTÉ SONT ASSURÉS DANS LE SUD DE LA MRC - La construction de la Coop de solidarité santé du Sud de
Lotbinière commence sur les lieux de l’ancien presbytère de Saint-Patrice. Cette nouvelle bâtisse nécessitera un
investissement de quelque 937 500 $. L’argent proviendra presque à parts égales de la Coop et de la pharmacie Roy et
Berthiaume puisqu’une partie de l’édifice leur est réservé… http://prd.rb.lepeuplelotbiniere.ca/actualites/2015/9/15/lessoins-de-sante-sont-assures-dans-le-sud-de-la-mrc.html
DÉFAUT DE RESSOURCES :
Coupures, compressions :
LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS QUÉBÉCOIS VA BIEN - C’est au Québec que la rémunération des médecins a
le plus augmenté au pays, révèle le dernier bilan annuel de l’Institut canadien d’information sur la santé. En 20092010, le salaire moyen d’un médecin québécois s’élevait à 240 261 $, alors qu’il s’élève aujourd’hui à 305 580 $...
http://www.ledevoir.com/societe/sante/451329/la-remuneration-des-medecins-quebecois-va-bien
LES CONDITIONS DE TRAVAIL AU CENTRE DU FLORÈS AFFECTÉES PAR LES COUPES - Les techniciens et
professionnels du Syndicat des travailleurs du Centre du Florès (CSN), CISSS des Laurentides, s'apprêtent à mener
une série d’activités de mobilisation en vue de protester contre les coupes effectuées par leur employeur…
http://www.journallenord.com/Actualites/Societe/2015-10-02/article-4297232/Les-conditions-de-travail-auCentre-du-Flores-affectees-par-les-coupes/1
Financement de la santé:
UNE CAMPAGNE ANNUELLE AXÉE SUR L'ACCESSIBILITÉ ET LA QUALITÉ DES SOINS: FONDATION SANTÉ BEAUCEETCHEMIN - La Fondation santé Beauce-Etchemin a lancé le 23 septembre dernier sa campagne annuelle «Ma
santé, ma priorité» à l'hôpital de Saint-Georges. L'objectif est de recueillir 350 000 $ pour acquérir divers
équipements afin d'améliorer l'accessibilité et la qualité des soins sur l'ensemble du territoire…
http://prd.rb.leclaireurprogres.ca/actualites/societe/2015/9/23/une-campagne-annuelle-axee-sur-l-accessibiliteet-la-qualite-des.html
MOINS DE MILLIARDS, MAIS SANS CONDITION : LES LIBÉRAUX OFFRENT PRÈS DE DEUX FOIS MOINS AUX
PROVINCES QUE LES NÉODÉMOCRATES - Le chef du Parti libéral a annoncé ses couleurs en matière de
financement du système de santé. Si, contrairement au NPD, Justin Trudeau promet de verser des sommes
additionnelles aux provinces sans leur imposer de conditions, il se montre beaucoup moins généreux que Thomas
Mulcair… http://www.ledevoir.com/politique/canada/451427/sante-moins-de-milliards-mais-sans-condition
Résistance et riposte :
L'AUTOMNE S'ANNONCE CHAUD - L'automne vient à peine de débuter, mais il promet d'être chaud en raison de
plusieurs manifestations prévues contre les mesures du gouvernement Couillard. La Coalition lavalloise contre l'austérité
se promet d'être très active sur le territoire et ailleurs… http://www.courrierlaval.com/Actualites/Societe/2015-0928/article-4292080/Lautomne-sannonce-chaud/1

Page 7 sur 12

LE MONUMENT CHARTRAND - La parole tout en saillies du syndicaliste Michel Chartrand a résonné chez des générations
de Québécois. Au coeur du grand parc qui porte désormais son nom à Longueuil vient de débuter la dernière phase des
travaux d’érection d’un énorme monument commémoratif qui lui est consacré. Il consiste en vingt immenses plaques
d’acier de 24 tonnes chacune, des brames plantés à la verticale dans un socle de béton armé de 72 000 kilos d’acier
d’armature. « Je suis bon dans l’immensité », glisse le sculpteur Armand Vaillancourt en rappelant ses origines modestes
à Black Lake… http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/451257/le-monument-chartrand
ACCESSIBILITÉ ET PEUR DES REPRÉSAILLES: PLUS DE 2100 APPELS REÇUS À LA FIQ - Le manque d'accessibilité aux soins
et la peur de représailles à la suite d'une dénonciation représentent la majeure partie des appels reçus lors de l'opération
téléphonique menée durant trois semaines par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)…
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201509/29/01-4904948-accessibilite-et-peur-des-represailles-plus-de2100-appels-recus-a-la-fiq.php
LA FIQ S’ATTAQUE À LA «LOI DU SILENCE»: BILAN DE LA LIGNE DE DÉNONCIATION EN SANTÉ: PLUS DE 2000 PLAINTES
EN TROIS SEMAINES - La fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) demande à la vérificatrice générale
d’enquêter sur la « loi du silence » qui règne dans le réseau de la santé…
http://www.ledevoir.com/societe/sante/451333/la-fiq-s-attaque-a-la-loi-du-silence
BILAN DE LA LIGNE 1 844 FIQ-AIDE – UN SYSTÈME DE SANTÉ MALADE SOUS LA COUPE DE LA LOI DU SILENCE - « Rien ne
va plus dans le réseau de la santé et nous n’avons pas le droit de le dire sous peine de représailles. C’est, en résumé, ce
qu’ont dit les Québécoises et Québécois qui nous ont contactés pour rapporter les aberrations qu’ils ont observées dans
le réseau de la santé. Les sentiments d’impuissance et d’exaspération devant l’inacceptable habitent maintenant bon
nombre d’usagers, de patients et de professionnelles en soins. C’est un constat dur et, de toute évidence, bien présent. »
C’est en ces termes que la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec – FIQ, Régine Laurent,
a dressé aujourd’hui le bilan des trois semaines d’opération de la ligne 1 844 FIQ-AIDE…
http://www.fiqsante.qc.ca/fr/contents/communiques/bilan-de-la-ligne-1-844-fiq-aide-un-systeme-de-sante-maladesous-la-coupe-de-la-loi-du-silence.html
DES SYNDIQUÉS DE LA SANTÉ SENSIBILISENT LES ÉLUS D'AMQUI - Invités à s’adresser au conseil municipal d’Amqui, les
porte-paroles de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ont exprimé
leur indignation face aux décisions gouvernementales qui ont pour effet, selon eux, de détériorer les services à la
population et leurs conditions de travail… http://prd.rb.lavantposte.ca/actualites/2015/9/21/des-syndiques-de-la-santesensibilisent-les-elus-d-amqui.html
LE PERSONNEL CRIE « À L’AIDE »: COUPURES À L’HÔTEL-DIEU DE LÉVIS - Quelque 250 membres du personnel de soins de
CSSS Alphonse-Desjardins et du CISSS de Chaudière-Appalaches ont manifesté contre les coupures en santé, le dimanche
27 septembre, devant l’Hôtel-Dieu de Lévis… http://prd.rb.lepeuplelevis.ca/actualites/2015/9/29/le-personnel-crie---alaide--.html
UN AUTOMNE CHAUD À PRÉVOIR, SELON LES SYNDICATS - La CSN et les syndicats affiliés à la Fédération de la santé et
des services sociaux de la Côte-Nord promettent un automne chaud au gouvernement Couillard… http://ici.radiocanada.ca/regions/est-quebec/2015/09/29/005-syndicats-csn-federation-sante-automne-chaud-negociations.shtml
LA FIQ S'INVITE SUR LA COLLINE PARLEMENTAIRE - Les promesses du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, — mêlé «
activement » aux négociations de la prochaine convention collective des infirmières — se sont souvent butées à un
obstacle de taille au fil des trois dernières semaines : les négociateurs de l’État…
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/451584/la-fiq-s-invite-sur-la-colline-parlementaire
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Conditions de vie et de santé :
LES INÉGALITÉS DE RICHESSE AU QUÉBEC - Les Québécois sous-estiment l’ampleur des inégalités de richesse révèle un
sondage de l'Institut Broadbent. Vidéo produite par l'INM en collaboration avec l'Institut Broadbent…
https://www.youtube.com/watch?v=pSSV7b4HOhg
LE NOMBRE D'ASSISTÉS SOCIAUX À SON PLUS BAS AU QUÉBEC: L’ÉCONOMIE ET LE MARCHÉ DE L’EMPLOI FAVORABLES
SERAIENT RESPONSABLES DE CETTE STATISTIQUE - Alors que le gouvernement Couillard s’apprête à légiférer pour
inciter les assistés sociaux à se trouver un emploi, le nombre de Québécois vivant de l’aide sociale vient d’atteindre son
plus bas niveau en près de 40 ans, a constaté l’Agence QMI… http://www.journaldemontreal.com/2015/09/27/jamais-euaussi-peu-de-bs

SONDAGE LÉGER - QUELS SONT LES INGRÉDIENTS ESSENTIELS POUR AVOIR UNE QUALITÉ DE VIE ?...
http://plus.lapresse.ca/screens/1b83788a-1eae-4688-9ed8-74d6e3c3847d%7C74lfc2ZbLrXK.html
SONDAGE: UN QUÉBÉCOIS SUR DEUX CRAINT LA PAUVRETÉ - La moitié des Québécois craignent de vivre dans la
pauvreté alors que 31% le font déjà, révèle un sondage mené pour le compte de la Fondation Lucie et André Chagnon
auprès de 2000 répondants. À l'heure où le Québec est confronté à des choix budgétaires difficiles, le sondage, obtenu en
exclusivité par La Presse, révèle les principales préoccupations de la population en ce qui concerne la qualité de vie et les
politiques sociales du gouvernement. Faits saillants… http://www.lapresse.ca/actualites/national/201509/30/014905195-sondage-un-quebecois-sur-deux-craint-la-pauvrete.php
SONDAGE SUR LES POLITIQUES SOCIALES DU QUÉBEC: 50 % DES QUÉBÉCOIS ONT PEUR DE DEVENIR PAUVRES
ET PRÈS DU TIERS CONSIDÈRENT L'ÊTRE DÉJÀ - La moitié des Québécois craignent la pauvreté et croient qu'elle
doit rester une des priorités des décideurs publics, tout comme la réussite scolaire des enfants. C'est ce que
révèle un sondage effectué par Léger pour le compte de la Fondation Lucie et André Chagnon…
http://fondationchagnon.org/fr/actualites/2015/sondage_aspirations_quebecois_politiques_sociales.aspx
Santé mentale :
SANTÉ MENTALE: UNE ENQUÊTE RECOMMANDÉE - Le chef du département de psychiatrie du CHUS, Dr Jean-François
Trudel, a été appelé à réagir au bilan du premier rapport de la Direction de santé publique sur la santé mentale en Estrie.
Les conclusions alarmantes, particulièrement en ce qui a trait à la hausse des cas de schizophrénie dans notre région,
amènent le Dr Trudel à recommander une enquête pour élucider les causes de ce phénomène…
http://www.lerefletdulac.com/Actualites/Societe/2015-09-26/article-4289549/Sante-mentale%3A-une-enqueterecommandee/1
LE CHEF DU DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE RECOMMANDE UNE ENQUÊTE - Le chef du département de psychiatrie du
CHUS Dr Jean-François Trudel a été appelé à réagir au bilan du premier rapport de la Direction de santé publique sur la
santé mentale en Estrie. Les conclusions alarmantes, particulièrement en ce qui a trait à la hausse des cas de
schizophrénie dans notre région, amènent le Dr Trudel à recommander une enquête pour élucider les causes de ce
phénomène… http://prd.rb.lejournaldesherbrooke.ca/actualites/societe/2015/9/29/le-chef-du-departement-depsychiatrie-recommande-une-enquete.html
Femmes :
ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2015 : LA MINISTRE DE LA CONDITION FÉMININE, KELLIE LEITCH, EST CONTRE L'AVORTEMENT La ministre fédérale de la Condition féminine, Kellie Leitch, a déclaré lors d’un débat électoral local cette semaine qu’elle
est contre l’avortement… http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/10/02/la-ministre-de-la-condition-feminine-est-provie_n_8235758.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009
LA PROFESSION DE MÉDECIN SE FÉMINISE, SURTOUT AU QUÉBEC - Le Canada compte de plus en plus de femmes
médecins, d'après les chiffres publiés mardi par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), et le Québec fait office
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d'exemple en la matière… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/09/30/002-femmes-medecins-professionmetier-portrait-rapport-icis-quebec.shtml
Organisation des soins et services :
LA MALNUTRITION DANS LES HÔPITAUX CANADIENS, UN PROBLÈME RÉPANDU - La malnutrition aggrave l’état de santé
des patients et prolonge leur séjour dans les hôpitaux canadiens, révèle une nouvelle étude du Groupe de travail
canadien sur la malnutrition… http://www.ledevoir.com/societe/sante/451259/la-malnutrition-dans-les-hopitauxcanadiens-un-probleme-repandu
PRÈS DE LA MOITIÉ DES PATIENTS À L'HÔPITAL SONT MAL NOURRIS- Un groupe de travail en matière de nutrition
affirme que 45% des patients admis dans les services de chirurgie et de médecine des hôpitaux du Canada auraient un
apport insuffisant en vitamines, minéraux et autres nutriments nécessaires…
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201509/28/01-4904635-pres-de-la-moitie-des-patients-a-lhopital-sont-malnourris.php
ALLER À L'URGENCE - Le kid revient de l'école et il est malade. Tu fais ton possible avec ta bouteille de Tylenol et des
câlins. Tu passes la nuit debout. Le lendemain matin, bien brûlé parce que le petit malade a réveillé le reste de ta
progéniture, tu appelles Info-Santé et on te dit de consulter ton pédiatre. Un pédiatre? T'as failli exploser de rire. T'en as
pas de pédiatre! Tes enfants sont sur la liste, mais tu sais bien que tes chances qu'ils aient un pédiatre avant leurs 18 ans
sont aussi minces qu'ils gagnent le gros lot… http://quebec.huffingtonpost.ca/bianca-longpre/temps-attente-urgencesans-rendez-vous-clinique-quebec_b_8211302.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
LA RÉGION TIRE SON ÉPINGLE DU JEU - Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 77 médecins de plus qu'en 2010, pour un
total de 620. La population dispose de plus de médecins généralistes par 100 000 habitants que la moyenne québécoise,
mais de moins de spécialistes. Une situation qui prévaut dans la plupart des régions de la province…
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201509/29/01-4905092-la-region-tire-son-epingle-du-jeu.php
SOINS À DOMICILE : JUSTIN TRUDEAU PROMET 3 MILLIARDS $ ET UNE REPRISE DES NÉGOCIATIONS AVEC LES
PROVINCES - Justin Trudeau promet 3 milliards $ sur quatre ans pour améliorer les services de soins à domicile, et un
montant additionnel non spécifié pour réduire les coûts des médicaments d'ordonnance et pour élargir les services de
santé mentale… http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/09/30/trudeau-promet-3-milliards-et-une-reprise-desnegociations-avec-les-provinces_n_8221918.html
DES SOINS AUX AÎNÉS INADAPTÉS - Avec le vieillissement de la population au Canada, les soins aux aînés sont-ils
adaptés? Non, répond Réjean Hébert, ancien ministre de la Santé au Québec. Il rappelle que notre système de santé a été
conçu dans les années 60 alors que la population était jeune et dynamique. Le pays a misé alors sur les hôpitaux et les
médecins… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/09/30/006-aines-sante-soins-domicile-besoins.shtml
Services sociaux :
RÉINVESTIR DANS LES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ SERAIT «MALADROIT», DIT LE MINISTRE BLAIS - Il serait «maladroit» de
réinvestir dès maintenant dans le soutien aux élèves en difficulté, compte tenu du contexte budgétaire actuel, selon le
ministre de l'Éducation, François Blais… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201510/02/01-4906090reinvestir-dans-les-eleves-en-difficulte-serait-maladroit-dit-le-ministreblais.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_747_section_POS3
Hébergement :
ENQUÊTE DU CORONER SUR LE DÉCÈS D’UNE AÎNÉE EN RÉSIDENCE PRIVÉE - Le coroner Pierre Brochu enquête
actuellement sur le décès d’une aînée de 80 ans survenu le 1er août à la Maison Chambois, une résidence privée pour
personnes âgées située dans le secteur Beauport, à Québec… http://www.journaldemontreal.com/2015/09/27/enquetedu-coroner-sur-le-deces-dune-ainee-en-residence-privee
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UNE INFIRMIÈRE POUR 170 PATIENTS DANS UN CHSLD DE QUÉBEC - À Québec, une infirmière à l’emploi d’un centre
d’hébergement dénonce le fait qu’elle a à sa charge 170 patients, le soir. Telle est l’une des centaines de situations
décriées par le truchement de la ligne de dénonciation mise sur pied par la Fédération interprofessionnelle de la santé du
Québec (FIQ), entre le 24 août et le 11 septembre… http://www.journaldequebec.com/2015/09/29/une-infirmiere-pour170-patients-dans-un-chsld-de-quebec
Médicaments :
LE BLOC VEUT QU’OTTAWA S’ATTAQUE AU COÛT DES MÉDICAMENTS - Gilles Duceppe presse le gouvernement fédéral
de réviser les mécanismes qui permettent de fixer les prix des médicaments. Selon l’évaluation du parti, il serait possible
de faire baisser les prix de 11 %... http://www.journaldequebec.com/2015/09/30/le-bloc-veut-quottawa-sattaque-aucout-des-medicaments#livefyre
Fiscalité :
PARADIS FISCAUX: MARCEAU PRÊT À FORCER LES BANQUES - Les banques et institutions financières pourraient être
contraintes à participer à une commission parlementaire sur les paradis fiscaux, a déclaré mercredi le député péquiste
Nicolas Marceau… http://journalmetro.com/actualites/national/849551/paradis-fiscaux-marceau-pret-a-forcer-lesbanques/

Opinion publique, démocratie, société:
«DE GARDE 24/7»: QUELQUES SECRETS DE LA PRODUCTION - Il y a longtemps qu’une émission de Télé-Québec avait
suscité autant de réactions. Et toutes positives! Pertinente, instructive, captivante, la série documentaire De garde 24/7
s’immisce dans le quotidien des médecins de l’Hôpital Charles-Lemoyne, à Greenfield Park, et épie les moindres faits et
gestes de ces professionnels, qui cumulent entre 5 et 20 ans d’expérience à l’urgence, aux soins intensifs, en obstétrique,
en salle d’opération et dans les autres départements du centre hospitalier…
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/09/28/de-garde-247-tele-quebectelevision_n_8210838.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true
LA SOLVABILITÉ DES RÉGIMES S’EFFONDRE - La santé financière des régimes de retraite canadiens à prestations
déterminées (PD) s’est «grandement détériorée» au troisième trimestre, a averti la firme Aon, hier…
http://www.journaldemontreal.com/2015/09/28/la-solvabilite-des-regimes-seffondre
Aussi :
 Le bulletin électronique mensuel de l'AQDR - octobre 2015
 Articles de l'IRIS pour la semaine se terminant le 10/02/2015
 RIOCM : Les annonces de la semaine – 1 octobre
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/arretez.png
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L’HÔTEL-DIEU TRANSFORMÉ EN SUPERCLINIQUE
Métro Montréal1 Oct 2015CATHERINE BOUCHARD catherine.bouchard@tc.tc
Plateau-Mont-Royal. Le plus vieil hôpital d’Amérique du Nord, l’Hôtel-Dieu, préservera sa vocation de santé, en
accueillant notamment une superclinique dans les locaux qu’il s’apprête à quitter.
Les bureaux de certaines directions du ministère de la Santé seront aussi déménagés dans le bâtiment patrimonial, ainsi
que des organismes placés sous l’autorité du ministère. L’Université de Montréal y installera son école de santé publique.
Québec avait exprimé l’intention de liquider l’édifice et de déménager les services au nouveau Centre hospitalier
universitaire de Montréal (CHUM). Mais en fin de compte, le ministère de la Santé ne considère plus l’hôpital comme
excédentaire et veut préserver sa vocation de santé.
La superclinique, constituée d’un Groupe de médecine familiale réseau, priorisera les personnes sans médecin de famille,
pour éviter qu’elles se retrouvent à l’ urgence.
«D’autres services seront offerts, comme des prélèvements sanguins, des radiographies, de l’imagerie médicale, des
échographies, pour n’en nommer que quelques-uns», a précisé à TC Media Noémie Vanheuverzwijn, porte-parole du
ministère de la Santé et des Services sociaux.
Toutefois, le projet peut encore être modifié, a indiqué Joanne Beauvais, l’attachée de presse du ministre de la Santé,
Gaétan Barrette. «Pour la superclinique, il faut que des médecins nous arrivent avec un projet de Groupe de médecine
familiale», a-t-elle expliqué.
De son côté, le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, y voit plusieurs bonnes nouvelles. L’édifice principal ne
permet pas qu’y soient installés des logements sociaux, selon Québec. «Les bureaux du ministère créent un pôle
d’emplois qui profitera aux commerçants du boulevard Saint-Laurent. En outre, la communauté portugaise vieillissante
avait besoin de préserver un lieu de soins à proximité. On va toutefois demeurer vigilant en ce qui concerne le
développement à venir du site», a-t-il affirmé.
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