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Député de Bertrand

Les budgets de santé publique des
Laurentides amputés de 703500$

D’après Claude Cousineau peu
importe l’économie qu’elles peu-
vent représenter pour le gouverne-
ment à court terme, ces coupes
auront inévitablement de graves
conséquences à moyen et à long
termes pour la santé de notre
population et pour les finances du
Québec. Les directions régionales
de santé publique devront vrai-

semblablement couper dans leurs
services. 
« La santé publique, c’est entre

autres la prévention, la vaccina-
tion, la surveillance des maladies
infectieuses, comme l’Ebola, la
prévention du tabagisme, le dépis-
tage du cancer du sein, ou encore
le soutien apporté à la commu-
nauté de Lac-Mégantic après la

tragédie de juillet 2013. […] Déjà
sous-financée au Québec, la santé
publique est pourtant loin d’être
une dépense; c’est plutôt un inves-
tissement. », a ajouté le député.
Pour chaque dollar investi en

prévention et en santé publique, le
retour est incontestablement supé-
rieur à l’investissement. À titre
d’exemple, un dollar investi dans
la lutte contre le tabagisme rap-
porte 20 dollars. «Où est la
logique qui guide les choix de ce
gouvernement? Pourquoi couper
des investissements qui rapportent
autant ? », se demande Claude
Cousineau

La médecine de l’austérité me fait
penser à la période sombre où l’on
pratiquait des saignées à répétition
et où le pouvoir était concentré
aux mains de quelques seigneurs.
Nous voilà bien dans un système
de monarchie élective! Si on avait
su de quoi retournait les vraies
affaires dont les libéraux parlaient
en campagne électorale, le résultat
de la dernière élection aurait-il été
le même? Si on avait su que les
mesures d’austérité visaient les
femmes et les enfants d’abord, le
résultat aurait-il été le même? 

Ce que le gouvernement appelle
de la rigueur économique, moi, je
dis qu’il s’agit de violence écono-
mique. Violence économique
parce que celles et ceux qui sont
les plus touchés ne sont pas les
plus riches, ne sont pas ceux qui
brassent les vraies affaires. Non. Il
s’agit de la classe moyenne (qui
disparaît de plus en plus) et des
travailleurs et travailleuses à petits
salaires qui sont et seront encore
saignés avec des scalpels bien effi-
lés. Le prochain budget du
Québec nous laisse à penser que
l’hémorragie se poursuivra : aug-
mentation des tarifs d’électricité,
augmentation des tarifs de garde,
réforme du système de santé et des
services sociaux, réforme de l’édu-
cation, où l’on en demande tou-
jours plus sans soutenir celles et
ceux qui sont responsables de nos

adultes de demain. Pendant ce
temps, on continue à financer les
écoles privées confessionnelles.
Est-ce cela, les vraies affaires ? Au
lieu d’aller chercher l’argent là où
il se trouve (paradis fiscaux, reve-
nus démesurés des grandes
banques, argent dormant dans les
coffres des compagnies, etc.), on
planifie la course aux « abuseurs »
de l’aide sociale qui quêtent sans
déclarer leur revenu ou pire, qui
partagent leur logement pour arri-
ver. Moi, j’appelle ça une taxe à la
débrouillardise. On donne des
primes de départ complètement
indécentes à des gens qui démis-
sionnent de leur poste de ministre
ou à titre de directeur général de
nos sociétés d’État. On se prépare
aussi à augmenter considérable-
ment (14%) les salaires des dépu-
tés de l’Assemblée nationale pen-
dant que l’on accorde une très fai-
ble augmentation aux employés de
l’État et aux employés munici-
paux. C’est ça les vraies affaires ?
D’un côté on nous saigne et de
l’autre on empoche ! 

On est en train de mettre en
péril tout le système de santé et de
services sociaux qui aura pris 10
ans à se remettre de la dernière
grosse réforme effectuée par le
ministre de la Santé de l’époque,
notre bon docteur Couillard. Tout
ça pour réaliser des économies de
bouts de chandelle! Toute compa-

raison gardée, on parle ici d’une
économie de 0,70$ sur 100 dol-
lars. Est-ce que c’est ça, les vraies
affaires ? Qu’est-ce qui se cache
derrière ? Le Ministre (et le gou-
vernement) a une visée: il veut
revoir la Loi de la santé et des ser-
vices sociaux, il veut revoir les ser-
vices offerts à la population. En
poussant un peu plus la réflexion,
on peut facilement voir qu’il s’agit
d’un pas de plus vers la privatisa-
tion de nos services de santé et ser-
vices sociaux. Et qui sera saigné au
bout de la ligne ? Qui aura les
moyens de se faire soigner ? Je vous
laisse deviner! A chaque saignée on
appliquera au besoin un bâillon
pour ne pas trop entendre les cris
de la misère et de la détresse qui
augmentent.

Et quand nous serons toutes et
tous bien saignés, grand bien nous
fasse, nous cesserons de consom-
mer à outrance et nous irons de
gré ou de force vers la décrois-
sance. Ainsi nous cesserons, je l’es-
père, de remplir les poches de tous
ces biens nantis qui nous gouver-
nent, non pas pour le bien com-
mun, mais pour les biens et inté-
rêts qu’ils ont en commun ! 

Linda Déry, coordonnatrice du
ROCL

Le ROCL est un large regroupement de 140 organismes communautaires autonomes qui œuvrent dans les Laurentides. Certains travaillent pour
venir en aide aux familles, aux femmes, aux personnes démunies, aux personnes handicapés, aux jeunes, ou encore en défense de droits, en alphabé-
tisation, en consommation, en crédit communautaire et en solidarité internationale. Les organismes portent des valeurs de justice sociale et d’égalité.
Leurs approches visent une réappropriation du pouvoir afin que chacun et chacune puisse agir comme citoyen à part entière. L’écoute, l’entraide,
ainsi que des activités d’information et d’éducation populaire font partie intégrante de leur quotidien. 

Pyrrhotite
La présence de pyrrhotite décou-
verte récemment à Mont-Laurier
confirme au NPD que la lutte
qu’il mène depuis 2011 auprès du
gouvernement fédéral pour obte-
nir de l’aide pour les victimes est
nécessaire et juste.
Le député Marc-André Morin se

dit désolé d’apprendre cette nou-
velle. « Je suis le dossier de la pyr-
rhotite depuis 2011 par l’entre-
mise de l’incroyable lutte que
mènent mes collègues Ruth Ellen
Brosseau (Berthier-Maskinongé)
et Robert Aubin (Trois-Rivières) à
la Chambre des communes. J’ai
toujours trouvé qu’il s’agissait
d’une catastrophe importante et
que le gouvernement fédéral
devait agir. »
«La découverte de nouvelles vic-

times de la pyrrhotite dans le nord
de Montréal démontre que cette
crise ne concerne pas que la
région de la Mauricie, affirme la
députée Ruth Ellen Brosseau. Ce

phénomène peut surgir ailleurs au
Québec et au Canada, c’est pour-
quoi le NPD a mené et gagné la
lutte pour forcer le gouvernement
à modifier la norme fédérale sur le
béton. Pourtant, le gouvernement
conservateur tarde à remplir sa
promesse et démontre bien son
manque de sensibilité pour les
milliers de victimes de ce fléau. »
La pyrrhotite est une espèce

minérale composée de sulfure de
fer qui, en cristallisant, peut pro-
voquer des fissures dans le béton.

Défaite à l’investiture
Marc-André Morin a été défait
lors de l’assemblée d’investiture du
NPD qui se tenait le 1er mars
dernier à Saint-Faustin-Lac-Carré.
Les membres du Parti ont choisi
de soutenir Simon-Pierre Landry
qui avait posé sa candidature en
décembre dernier en vue des
prochaines élections fédérales.
Monsieur Morin demeurera
député jusqu’aux prochaines
élections.

Le député de Bertrand et président de la Commission de
l’économie et du travail, Claude Cousineau, dénonce les
coupes de 703500$ en santé publique qui seront impo-
sées à la région des Laurentides à compter du 1er avril
prochain. Pour tout le Québec, ce sont 23,7 M$ qui
seront coupés.

Député de Laurentides-Labelle

Crise de la pyrrhotite et
défaite à l’investiture

L’austérité, des saignées à répétition


