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AUSTÉRITÉ 

ÉTAT DE LA SITUATION  

EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2014 
 

 

Annonces du gouvernement au dépôt du budget en mai dernier  

Un effort budgétaire envisagé d'environ 2,7 milliards en 2014-2015, dont : 

 Santé : 900 millions sur un budget total de 30 milliards/an  

 Éducation : 380 millions + 100 millions pour l'Enseignement supérieur 

 Emploi et de la Solidarité sociale : 110 millions d'économies 

 Agriculture : 20 millions 

 Les Ministères de l’Environnement, des Relations internationales et de la Culture seront touchés 

Les cibles à atteindre 

 Compressions de 2,7 G$ en 2014–2015 et 2,4 G$ en 2015-2016. Retour à l'équilibre budgétaire prévu pour 2015–2016 

 Gel global des effectifs des secteurs public et parapublic prévu jusqu’au rétablissement de l’équilibre budgétaire 

 Après le retour à l’équilibre budgétaire, utilisation des surplus pour la réduction de la dette et des impôts 
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Ce qui a été lancé 

Cibles Annonces Critiques et impacts 

Santé 
 
Projet de loi 10 
 
Fusion des 
établissements 
de santé 
 
 

 Économies de 220 M$/an. 

 30% de compressions. 

 Abolition des 18 agences de santé et de services sociaux de la province. 

 Fusion de 180 services administratifs pour n'en conserver qu'un seul par région 
(une vingtaine), sauf dans la région de Montréal. 

 Nouveau modèle de gouvernance. 
o Direction des établissements confiée à des présidents, directeurs généraux et 

membres indépendants du c.a. qui seront aussi nommés par son ministère.  

FIQ : Vers une privatisation. 
AQESSS : Une réforme centrée sur le ministre et non sur le patient. 
CSN : Une structure mastodonte et ingérable. 
CTROC : Qu’adviendra-t-il des mécanismes de concertation avec les 
Agences qui garantissent un appui à des milliers d'organismes 
communautaires m? 
ACJQ : Le mandat des Centres Jeunesses sera-t-il noyé à travers les 
nombreux services des CISSS ? 
AMSC : Compromet la promotion/prévention. 

Commissions 
scolaires 

 Nouvelles compressions de 30 M$ annoncées cet automne. 

 Total des compressions cette année : 200 M$. 

 Fusion des 72 Commissions en 46 

Selon différents syndicats : Réduira l'aide aux devoirs, l’aide 
alimentaire et les services de soutien. 

Universités 
 

 300 M$ de coupures. 
        + coupures de 50 M$ en juin et 124 M$ en 2012-2013. 

Abolitions de cours et de services aux étudiants, réduction de 
l’encadrement pédagogique. 

Cégeps 
 

 Compressions de 19 M$ annoncées récemment + 21 M$  annoncées au 
printemps dans le budget. 

Fédération des cégeps : S'ajoute aux cinq compressions subies au 
cours des quatre dernières années par les cégeps, pour un total de 
109 M$. Les étudiants les plus vulnérables seront plus touchés. 
Sylvain Lambert, dir. Du Cégep de Granby : « Si on coupe les 
conseillers en orientation, que fera une personne pauvre ». 

CPE  
Services de garde 

 Économies de 151,8 M$ /an. 

 Contribution parentale  passera de 7,30 $ par jour à 7,30 $ à 20 $ (selon le 
revenu) à compter du 1er avril 2015. Le paiement se fera lors des impôts. 

 Les parents de quelque 225 000 enfants seraient touchés. 
 

CSN : Effet négatif sur le revenu des familles. 
AQCPE : Cette modulation existe déjà avec les impôts, alors ce 
qu’on voit, c’est une véritable taxe-famille. 
QS : Une attaque contre les moins nantis et la classe moyenne. 

Emploi - Aide 
sociale 

 Coupures de 211 M $ à l’aide sociale. 
o Abolition du supplément pour retour au travail; 
o Accès plus restreint au Programme d'aide et d'accompagnement social; 
o Resserrement des règles concernant les voyages à l’étranger; 
o Révision du calcul de la prestation selon la valeur de la résidence; 
o Resserrement des règles sur le partage du logement; 
o Limitation aux prestations pour les « fraudeurs » de l’aide sociale; 

 70 des 277 CLE du Québec fermés d’ici 2016. 

 Suppression du Supplément pour le retour au travail. 

 Arrêt du Programme Alternative Jeunesse. 

 PAAS-ACTION amputé de 12,5%, de 16 à 14 M$ (probl. physiques et mentaux). 

FCPASQ : Économies immédiates mais impacts à moyen et long terme 
sur notre économie (coûts dans le système de santé, justice, etc.). 
Toute compression visant des personnes qui vivent dans la grande 
pauvreté est inacceptable alors que des alternatives existent, comme 
de rétablir la taxe sur le capital des entreprises financières. 
 
Plusieurs groupes (COCOPA) : Ces coupures véhiculent de lourds 
préjugés sur les bénéficiaires comme si ils étaient tous des fraudeurs. 
Les coupures du PAAS-ACTION auront un effet sur l’accessibilité du 
programme. 

http://www.gasph-y.net/
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-10-41-1.html
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Coupures dans 
les transferts aux 
municipalités  

 L'an dernier : effort de 224M $ demandé aux municipalités. 

 2014-2015 : compressions de 300M $, 1,2 % des revenus des municipalités. 

 Pour Granby : 700 000$ et MRC : 439 000$. 

Hausses inévitables des taxes foncières. 

Développement 
régional : 
CLD - CRÉ - CJE 

 40 M$ d'économies cette année sur un budget de 72 M$ prévu. 

 Budget des CLD amputé de 60 %. 

 21 CRÉ seront dissouts. 

 Coupure de l’aide chez les 16-17 ans 

 Arrêt de l’aide pour jeunes prestataires référés par le CLE : 40 000 jeunes 
abandonnés au Québec. 

CJE : 75 % de ces jeunes n’auront plus accès aux services des CJE.  
Ceux-ci génèrent un profit net annuel de 27 millions de dollars. 
Les 16-17 ans représentent 10% de la clientèle au CJE des Cantons. 
ACLD : Effet négatif sur la création d’emplois en stagnation partout 
au Québec. 

Culture  Fermeture des conservatoires en région. 

 Programmes de crédits d'impôt pour l'industrie du cinéma et du livre amputés.  

 Achat de livres pour les bibliothèques scolaires coupées. 

 

Contrôle de la 
taille de la 
fonction publique 
 

 

Projet de loi 15 : Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 

ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État 

 Économie de 500 M$. 

 Gel global des effectifs (gel des embauches). 

 Environ 640 000 personnes touchées. 

 15 000 fonctionnaires tombent à la retraite par année et ne seront pas 
remplacés. 

 Ne vise pas seulement les ministères et organismes de l'État.  

 Seront également touchés : les réseaux de la santé et de l'éducation, les 
sociétés d'État, les commissions scolaires, les cégeps et les composantes de 
l'Université du Québec, de même que la Caisse de dépôt et placement du 
Québec. 

Diminution dans la fonction publique 

 Réduction de 2 % des effectifs de 92 millions récurrents à partir de 2015-2016. 

S’ajoute au gain de productivité de 2 % annoncé plus tôt cette année qui, lui, 

représente 305 millions récurrents à partir de 2014-2015. 

 Compression de 1150 postes sur les quelque 60 000 que compte la fonction 

publique. 

 Suspension des bonis accordés au personnel de direction et d'encadrement des 

ministères, au personnel des organismes du gouvernement, ainsi qu'au 

personnel des cabinets ministériels et des sociétés d'État. 

FIQ : une menace à la disponibilité, a l’accessibilité, à la sécurité et à 
la qualité des soins. 
SISP : 
Ébranlera la qualité et l'accessibilité des services publics déjà 
lourdement affectés. 
Déplacera le pouvoir au gouvernement. 
Remplacement ses effectifs par la sous-traitance, donc perte 
d’expertise et + de dépenses. 
Transfert des responsabilités en matière de santé et d'éducation au 
communautaire ou au privé. 
Vise à réduire les services publics à leur plus simple expression. 

http://www.gasph-y.net/
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QUELQUES CRITIQUES DE l’AUSTÉRITÉ  

 
Plusieurs groupes au Québec (Collectif, Coalition, CDC, FRAPRU, syndicats, etc.) 

Les mesures mises de l’avant ne s’attaquent pas aux revenus de l’État et auront un fort impact sur le revenu des ménages et l’accès aux services. 

 
Éric Pinault, économiste et professeur de sociologie à l'UQAM 

L’austérité vise à une diminution de la croissance, diminution des revenus de l’État.  
L’austérité participe à créer la récession. 
2 effets de l’austérité : chocs directs + désorganisation des services publics = insatisfaction de la population face aux services publics 
Manœuvre qui favorise et légitime la privatisation des services publics. 

 

Le piège de l'austérité de Pierre Paquette et Mario Seccareccia : 

Les programmes d’austérité ont décimé les mécanismes qui réduisent les inégalités et permettent une croissance équitable. 
Si les mesures d’austérité se poursuivent en Europe, 15 à 25 millions de personnes supplémentaires pourraient se retrouver 
en situation de pauvreté d’ici 2025.  

 

Oxfam  

Il faut s’éloigner  des mesures d’austérité. 

 

Joseph E. Stiglitz, récipiendaire du Prix Nobel d’économie en 2001, conseiller pour Clinton et enseignant à Columbia 

L’austérité est une politique inefficace et discréditée. 

 

Fond monétaire international (FMI)  

L’austérité aggrave les inégalités sociales : Les pauvres écopent davantage. 

Impact de l’investissement dans les services publics : 1$ = 1,6$. 

 

ATD quart monde  

La pauvreté coûte 24,4 Milliards au Canada mais garantir un revenu pour tous coûterait 13,1 milliards. 

 

Coalition opposée à la privatisation et à la tarification des services publics : Le Québec a les moyens de faire mieux en rééquilibrant la fiscalité. 

 

http://www.gasph-y.net/
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QUELQUES LIENS SUR l’AUSTÉRITÉ  

Manifestations 

Site refusonslausterite.org : vous y trouverez les liens vers les prochaines manifestations et autres informations 

Lettre ouverte du GASP « Ensemble, opposons-nous au mensonge de l'austérité». 

 

Dans la rue contre l’«horreur» de l’austérité 

Des manifestants s'opposent à «l'horreur» de l'austérité 

 

Critiques de l’austérité et des orientations politiques actuelles 

Le piège de l’austérité selon OXFAM 

 

Non à l’austérité, campagne du Collectif pour un Québec sans pauvreté 

 

Mémoire du FRAPRU déposé à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 

 
L’austérité contre les droits : Mémoire présenté ́au Ministère des Finances du Québec 
 

Et les revenus dans tout ça? 

 

Le Québec a les moyens de faire mieux avec des alternatives fiscales : campagne 10 milliards de solutions  

 

Budget du Québec 2014‐2015 : Un nouvel élan pour la réingénierie 

 

Deux commissions un seul objectif, produit par le REPAC 

http://www.gasph-y.net/
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://refusonslausterite.org/site/
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201410/28/01-4813649-ensemble-opposons-nous-au-mensonge-de-lausterite.php
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/422739/dans-la-rue-contre-l-horreur-de-l-austerite
http://www.lapresse.ca/actualites/201410/31/01-4814470-des-manifestants-sopposent-a-lhorreur-de-lausterite.php
http://www.oxfam.org/fr/rapports/le-piege-de-lausterite
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/Soupe_384.pdf
http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/MemoireCommFiscalite.pdf
http://www.frapru.qc.ca/lausterite-contre-les-droits-memoire-presente-au-ministere-des-finances-du-quebec/
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/et-les-revenus-dans-tout-ca?utm_source=Liste+de+diffusion+hebdomadaire&utm_campaign=a2689ae9f8-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_831b3c6b78-a2689ae9f8-106024225
http://www.nonauxhausses.org/outils/alternatives-fiscales-justes-et-equitables-pour-les-finances-publiques/
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/CQSP_-_Comm_presse_budget_2014-2015.pdf
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/CQSP_-_Comm_presse_budget_2014-2015.pdf
http://www.repac.org/?Deux-commissions-un-seul-objectif
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Les vraies conséquences de l'austérité 

L’austérité, politique inefficace et discréditée par Joseph E. Stiglitz, récipiendaire du Prix Nobel d’économie en 2001, conseiller pour Clinton et 

enseignant à Columbia.  

L’austérité expliquée par Éric Pinault (vidéo) 

À qui profite l’austérité?  

Austérité, l’échec des experts, Les économistes ont sous-évalué l’impact négatif de la rigueur budgétaire 

 

Le FMI admet que l’austérité aggrave les inégalités sociales 

Quand la négociation va, tout va. Sinon… 

Pour éviter de répéter les erreurs du passé 

Reculer 40 ans en arrière avec l’invisibilité du genre. 

 

Communiqué de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics  

Reportage sur la télé de Radio-Canada (premières minutes). 

La Commission sur la fiscalité est lancée 

Livre Quand l'austérité tue — Épidémies, dépressions, suicides  : l'économie inhumaine 

 

Réactions dans le monde de l’éducation 

«Ça fait très mal» Cégep : les coupes feront augmenter les frais et diminuer les services, dit Sylvain Lambert 

La révolte gronde en santé et en éducation Compressions sous peine de sanctions, gestionnaires muselés, le gouvernement durcit le ton 

 

 

http://www.gasph-y.net/
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.lejournalinternational.fr/Les-vraies-consequences-de-l-austerite_a1954.html
http://www.leconomiste.com/article/960009-l-austerite-politique-inefficace-et-discrediteepar-joseph-e-stiglitz
http://www.leconomiste.com/article/960009-l-austerite-politique-inefficace-et-discrediteepar-joseph-e-stiglitz
https://www.youtube.com/watch?v=Zzh7fE_vjgw#t=333
http://blogues.journaldemontreal.com/joseelegault/politique-quebecoise/a-qui-profite-lausterite/
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/367811/austerite-l-echec-des-experts
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/402610/le-fmi-admet-que-l-austerite-aggrave-les-inegalites-sociales
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/quand-la-negociation-va-tout-va-sinon?utm_source=Liste+de+diffusion+hebdomadaire&utm_campaign=1479ac6a2a-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_831b3c6b78-1479ac6a2a-106024225
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/11-2-131009-Comm_sortie_bonifications_plan_de_lutte.pdf
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/reculer-40-ans-en-arriere-avec-linvisibilite-du-genre?utm_source=Liste+de+diffusion+hebdomadaire&utm_campaign=8bd527c2a0-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_831b3c6b78-8bd527c2a0-106024225
http://www.nonauxhausses.org/2014/10/20/manif_consultationspubliques/
http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7182159
http://argent.canoe.ca/videos/video-la-comission-sur-la-fiscalite-est-lancee?bctid=3849853689001
http://www.aasmm.com/nouvelles/suggestions-de-lectures-pour-un-automne-austere
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201411/18/01-4820342-ca-fait-tres-mal-cegep-les-coupes-feront-augmenter-les-frais-et-diminuer-les-services-dit-sylvain-lambert.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/420175/la-revolte-gronde-en-sante-et-en-education
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Réactions dans le monde de la santé 

Regroupement C’est malade comme réforme : 10 raisons pour rejeter la réforme Barrette 

 

Mémoire «GARANTIR L’ACCÈS AUX SERVICES ET LA COORDINATION DES RÉPONSES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE À L’ITINÉRANCE » du RSIQ 

présenté à la Commission de la Santé et des Services sociaux du Québec dans le cadre des consultations sur le projet de loi 10. 

 

Projet de loi 10 : L’AQDR s’inquiète de l’avenir des services aux aînés 

 

NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ EST-IL MALADE? 2/3 

 

Indignation dans le mouvement communautaire / Nous ne sommes pas des prestataires de services à bas prix pour l’État ! 

 

PROJET DE LOI 10 : Digne des ex-régimes socialistes de l’Europe de l’Est! M. Couillard, il vous faut stopper votre ministre Barrette. Lettre de Claude 

Castonguay - Ex-ministre de la santé 

 

SANTÉ PUBLIQUE : La ministre minimise l’impact des coupes 

 

COUPES EN SANTÉ PUBLIQUE : De l’accessoire 

 

Augmentation des tarifs de l’assurance médicaments : Un dur coup pour les aînés du Québec 

 

Liens vers des groupes ayant réagi (tiré du site de l’AASMM) : Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU); Fédération des travailleurs et 

travailleuses du Québec FTQ; Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux AQESSS; Québec Solidaire; Fédération 

interprofessionnelle de la santé du Québec FIQ; CSN; Fédération de la santé et des services sociaux - CSN; Association des centres de réadaptation en 

dépendance du Québec (ACRDQ); Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS);Regroupement 

intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM); Coalition des tables régionales d'organismes communautaires 

(CTROC); Association des centres jeunesse du Québec; Centrale des syndicats du Québec (CSQ); Quebec Community Groups Network (QCGN); Ordre 

professionnel des diététistes du Québec (OPDQ); Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-

CSQ); Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux (AGESSS); Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 

conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ);Fédération des OSBL d'habitation de Montréal; Coalition montréalaise des comités des usagers (CMCU) 

 

http://www.gasph-y.net/
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.cmalade.org/
http://www.rsiq.org/images/Fichiers/MemoireRSIQloi10.pdf
http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR-Communique-PL10-2014-10-29-web.pdf
http://journalmobiles.com/societe/sante/notre-systeme-de-sante-est-il-malade-23
http://jesoutienslecommunautaire.org/indignation-dans-le-mouvement-communautaire-nous-ne-sommes-pas-des-prestataires-de-services-a-bas-prix-pour-letat/
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/422772/projet-de-loi-10-digne-des-ex-regimes-socialistes-de-l-europe-de-l-est
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/422772/projet-de-loi-10-digne-des-ex-regimes-socialistes-de-l-europe-de-l-est
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/422993/sante-publique-la-ministre-minimise-l-impact-des-coupes
http://www.ledevoir.com/societe/sante/422943/coupes-en-sante-publique-de-l-accessoire
http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/Communique_Laval_2014-07-21_Medicaments_web.pdf
http://www.aasmm.com/
http://www.newswire.ca/fr/story/1417522/sante-et-services-sociaux-projet-de-loi-no-10-premiere-reaction-des-usagers
http://www.newswire.ca/fr/story/1417584/reaction-de-la-ftq-au-depot-du-projet-de-loi-no-10-sur-la-reorganisation-du-reseau-de-la-sante-les-vraies-affaires-en-sante-c-est-la-population-pas-le
http://www.newswire.ca/fr/story/1417584/reaction-de-la-ftq-au-depot-du-projet-de-loi-no-10-sur-la-reorganisation-du-reseau-de-la-sante-les-vraies-affaires-en-sante-c-est-la-population-pas-le
http://www.newswire.ca/fr/story/1417618/reorganisation-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux-une-reforme-centree-sur-le-ministre-et-non-sur-le-patient
http://www.quebecsolidaire.net/restructuration-majeure-du-reseau-la-sante-une-centralisation-a-outrance-imposee-par-le-haut-serait-vouee-a-lechec/
http://www.newswire.ca/fr/story/1417654/projet-de-loi-10-sur-la-reorganisation-du-reseau-de-la-sante-une-reforme-comptable-d-un-gouvernement-austeritaire-regine-laurent?relation=org
http://www.newswire.ca/fr/story/1417654/projet-de-loi-10-sur-la-reorganisation-du-reseau-de-la-sante-une-reforme-comptable-d-un-gouvernement-austeritaire-regine-laurent?relation=org
http://www.newswire.ca/fr/story/1417670/projet-de-loi-10-sur-la-sante-et-les-services-sociaux-une-structure-mastodonte-et-ingerable
http://www.fsss.qc.ca/valse-fusions-rien-faire-lefficacite-faire-lideologie/
http://www.newswire.ca/fr/story/1417682/projet-de-loi-no-10-sur-la-transformation-du-reseau-de-la-sante-l-acrdq-reclame-la-protection-des-services-sociaux-et-de-la-mission-dependance
http://www.newswire.ca/fr/story/1417682/projet-de-loi-no-10-sur-la-transformation-du-reseau-de-la-sante-l-acrdq-reclame-la-protection-des-services-sociaux-et-de-la-mission-dependance
http://www.newswire.ca/fr/story/1417746/projet-de-loi-10-tout-pour-les-structures-rien-pour-les-services-selon-l-apts
http://www.riocm.ca/reforme-en-sante-aura-durs-impacts-montreal-communique/
http://www.riocm.ca/reforme-en-sante-aura-durs-impacts-montreal-communique/
http://www.newswire.ca/en/story/1417844/reforme-dans-la-gestion-du-reseau-de-la-sante-le-milieu-communautaire-est-inquiet
http://www.newswire.ca/en/story/1417844/reforme-dans-la-gestion-du-reseau-de-la-sante-le-milieu-communautaire-est-inquiet
http://www.newswire.ca/fr/story/1417854/les-centres-jeunesse-du-quebec-reclament-la-protection-de-l-offre-de-service-pour-les-jeunes-en-difficulte
http://www.newswire.ca/fr/story/1417792/reforme-de-la-sante-la-soif-de-pouvoir-du-ministre-barrette
http://www.newswire.ca/fr/story/1417838/la-communaute-d-expression-anglaise-est-inquiete-du-projet-de-reforme-de-gaetan-barrette
http://www.newswire.ca/fr/story/1418194/reaction-au-projet-de-loi-no-10-l-ordre-professionnel-des-dietetistes-du-quebec-rappelle-que-la-prise-en-charge-globale-du-patient-doit-rester-une-pri
http://www.newswire.ca/fr/story/1418194/reaction-au-projet-de-loi-no-10-l-ordre-professionnel-des-dietetistes-du-quebec-rappelle-que-la-prise-en-charge-globale-du-patient-doit-rester-une-pri
http://www.newswire.ca/fr/story/1418246/nouvelle-reforme-des-structures-en-sante-et-les-services-dans-tout-ca
http://www.newswire.ca/fr/story/1418246/nouvelle-reforme-des-structures-en-sante-et-les-services-dans-tout-ca
http://www.newswire.ca/fr/story/1418248/reforme-barrette-les-gestionnaires-inquiets-pour-la-population
http://www.newswire.ca/fr/story/1418350/a-propos-de-la-reforme-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux-annoncee-par-le-ministre-barrette-beaucoup-d-inquietude-chez-les-travailleurs-soc
http://www.newswire.ca/fr/story/1418350/a-propos-de-la-reforme-du-reseau-de-la-sante-et-des-services-sociaux-annoncee-par-le-ministre-barrette-beaucoup-d-inquietude-chez-les-travailleurs-soc
http://fohm.rqoh.com/_files/fohm/mediacom/pdf/148_14_09_26__communique_fohm_loi_10.pdf
http://www.newswire.ca/fr/story/1418788/des-comites-des-usagers-de-l-ile-de-montreal-annoncent-l-union-de-leurs-forces-au-sein-d-une-nouvelle-coalition-et-exigent-d-etre-entendus-par-le-mini
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Réactions dans le monde de la réinsertion sociale et professionnelle 

 
Coupes à l'aide sociale: le milieu communautaire indigné 

Coupures à l’aide sociale : les carrefours jeunesse-emploi font mieux et plus que ce qu’on dit 

:L'AQDR s’indigne devant la mise à l'écart des aînés dans le projet de loi no 3 

 

Réactions sur le projet de loi 15 
Réaction de la FTQ au projet de loi no 15 sur le contrôle des effectifs dans le secteur public 

Politiques et pauvreté 

 

PROJET DE LOI 15 : UNE POURSUITE DE LA DÉRIVE CENTRALISATRICE DU GOUVERNEMENT COUILLARD 

 

 

Politiques et pauvreté 

 
En finir avec les idées fausses sur la pauvreté 

Idée fausse 1 : on n’a pas les moyens d’en finir avec la pauvreté 

 

Idée fausse 4 d'ATD Quart Monde : Le Québec est une société égalitaire 

Les taxes à la consommation et les inégalités au Québec 

Dossier d'information sur les inégalités sociales de l'Institut du Nouveau Monde (INM) 

 

Hausser les tarifs, c’est faire fi de l’appauvrissement 

 

Des engagements réclamés pour lutter contre la pauvreté 

 

http://www.gasph-y.net/
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201410/03/01-4806257-coupes-a-laide-sociale-le-milieu-communautaire-indigne.php
http://www.rcjeq.org/2014/10/03/coupures-a-laide-sociale-les-carrefours-jeunesse-emploi-font-mieux-et-plus-que-ce-quon-dit/
http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/Communique_retraites_20140825_web.pdf
http://www.aasmm.com/nouvelles/suggestions-de-lectures-pour-un-automne-austere
http://www.aasmm.com/nouvelles/suggestions-de-lectures-pour-un-automne-austere
http://www.sfpq.qc.ca/nouvelles/projet-loi-15-une-poursuite-derive-813/
http://www.atdquartmonde.ca/wp-content/uploads/2014-LivretEnFinirAvecLesIdeesFausses.pdf
http://www.atdquartmonde.ca/idee-fausse-1-on-na-pas-les-moyens-den-finir-avec-la-pauvrete/
http://www.atdquartmonde.ca/idee-fausse-4-le-quebec-est-une-societe-egalitaire-2/
http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2014/09/Taxes-et-inegalites-WEB-07.pdf
http://www.inm.qc.ca/inegalites/documentation/questions-et-reponses/pourquoi-est-ce-quun-comptable-vit-plus-longtemps-quun-manoeuvre
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/20140402comm__inegalites-2.pdf
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/140327-Communique_elections_2014-Pauvrete_inegalites.pdf
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Le GASP dénonce l'absence de vision du Gouvernement Couillard en matière de lutte à la pauvreté 

 

LE SENS DES SOUS POUR RÉSOUDRE LA PAUVRETÉ 

 

Étude d’impact des activités de la société d’habitation du Québec  

 

Faits saillants de l’Étude d’impact des activités de la société d’habitation du Québec  

 

Dossier noir sur le logement et la pauvreté du FRAPRU   

 

Plus de syndicats, plus d’égalité 

Le 10 % s’enrichit plus vite que le 90 %, le 1% plus vite que le 99 %.  

 

  

http://www.gasph-y.net/
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/gasp_denonce_budget_leitao.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/cnb-ncw/HS54-2-2011-fra.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/publications/0000021371.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/la_shq/impacts_de_la_shq/faits_saillants_de_letude.html
http://www.frapru.qc.ca/dossier-noir-sur-le-logement-et-la-pauvrete-le-quebec-vit-une-crise-du-logement-affirme-le-frapru/
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/plus-de-syndicats-plus-degalite?utm_source=Liste+de+diffusion+hebdomadaire&utm_campaign=acdd73fea5-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_831b3c6b78-acdd73fea5-106024225
http://iris-recherche.qc.ca/publications/qui_s8217enrichit_qui_s8217appauvrit_-_1976-2006
http://iris-recherche.qc.ca/publications/1pourcent
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Acronymes 
 

ACJQ : Association des centres jeunesse du Québec  

ACLD : Association des Centres locaux de développement 

AQCPE : Association québécoise des Centres de la petite enfance 

AQESSS : Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux  

CISSS : Centre intégré de Santé et services sociaux 

CJE : Carrefour jeunesse emploi 

CLD : Centre local de développement 

COCOPA : Comité de organismes communautaires du PAAS ACTION 

CRÉ : Conférence régionale des élus 

CSN : Confédération des syndicats nationaux 

CSSS : Centre de santé de santé et services sociaux 

CTROC : Coalition des Tables régionales d’organismes communautaire 

FCPASQ : Front commun des personnes assistées sociales du Québec 

FIQ : fédération des infirmières du Québec 

QS : Québec solidaire 

SISP : Secrétariat intersyndical des services publics  

 

 

 

http://www.gasph-y.net/
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com

