
 
Semaine du 01 au 07 décembre 2014 
 
07 décembre 2014 / ici Radio-Canada / Manifestation contre le projet Haldimand /  
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/12/07/004-manifestation-gaspe-haldimand.shtml  
 
07 décembre 2014 / ici Radio-Canada / Les effets de la rénovation de l'État dans les régions québécoises /  
http://ici.radio-canada.ca/emissions/desautels_le_dimanche/2014-2015/chronique.asp?idChronique=357357  
 
07 décembre 2014 / Journal de Montréal / Projet de loi 10 Les Québécois sont sceptiques, selon un sondage /  
http://www.journaldemontreal.com/2014/12/07/les-quebecois-sont-sceptiques-selon-un-sondage  
 
07 décembre 2014 / Info Dimanche Rivière-du-Loup / La population ne croit pas que la réforme Barrette livrera la marchandise /  
http://www.infodimanche.com/actualites/actualite/205202/La-population-ne-croit-pas-que-la-reforme-Barrette-livrera-la-marchandise  
 

 
 
06 décembre 2014 / Le Devoir / La culture a déjà largement contribué, juge l’économiste Pierre Fortin /  
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/425882/les-compressions-silencieuses  
 
06 décembre 2014 / le Devoir / Courir à sa perte en improvisant des réformes parfois nécessaires /  
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/425993/courir-a-sa-perte-en-improvisant-des-reformes-parfois-necessaires 
 
06 décembre 2014 / Le Devoir / La famille moyenne, première proie des compressions de l’État /  
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/425974/la-famille-moyenne-premiere-proie-des-compressions-de-l-etat 
 
06 décembre 2014 / Le Devoir / Le degré zéro de la culture /  
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/425884/le-degre-zero-de-la-culture 
 
06 décembre 2014 / Le Devoir / Le gouvernement libéral a dit oui à la «rigueur», mais non à l’«austérité», dit Couillard /  
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/426026/le-gouvernement-liberal-a-dit-oui-a-la-rigueur-mais-non-a-l-austerite-dit-philippe-couillard 
 
06 décembre 2014 / Le Devoir / Otages de la «rigueur» budgétaire /  
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/426022/otages-de-la-rigueur-budgetaire  
 
06 décembre 2014 / Le Devoir / Rigueur, rigueur, rigueur /  
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/425967/rigueur-rigueur-rigueur 
 
06 décembre 2014 / Le Devoir / Un mécontentement généralisé chez des dizaines de milliers de parents /  
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/425976/un-mecontentement-generalise-chez-des-dizaines-de-milliers-de-parents 
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06 décembre 2014 / La Presse / TransCanada: «Le débat va se transporter à l'ouest de Québec» /  
http://www.lapresse.ca/environnement/201412/06/01-4825804-transcanada-le-debat-va-se-transporter-a-louest-de-quebec.php  
 
06 décembre 2014 / La Presse / Pour quoi a-t-on voté ? /  
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201412/05/01-4825684-pour-quoi-a-t-on-vote-.php  
 
06 décembre 2014 / La Tribune / Manif au bureau de Luc Fortin: une participante se défend /  
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201412/06/01-4825888-manif-au-bureau-de-luc-fortin-une-participante-se-defend.php  
 
06 décembre 2014 / La Tribune / Manifestation contre la pétrolisation du Québec à Sherbrooke /  
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201412/06/01-4825933-manifestation-contre-la-petrolisation-du-quebec-a-sherbrooke.php  
 
06 décembre 2014 / L’Express de Drummondville / «On est dans une période de rigueur budgétaire» - Philippe Couillard / 
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2014-12-06/article-3965763/%26laquo%3BOn-est-dans-une-periode-de-rigueur-
budgetaire%26raquo%3B---Philippe-Couillard/1  
 
06 décembre 2014 / ici Radio-Canada / Des centaines de personnes manifestent contre l'exploitation pétrolière à Sherbrooke /  
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2014/12/06/002-etudiant-manifestation-petrole.shtml  
 
06 décembre 2014 / NRJ 106,1 Estrie / Marche contre la pétrolisation du Québec à Sherbrooke /  
http://sherbrooke.radionrj.ca/info-estrie/2014/12/06/marche-contre-la-petrolisation-du-quebec-a-sherbrooke  
 

 
 
05 décembre 2014 / Le Devoir / Couillard nie diriger un gouvernement prônant l’austérité /  
http://www.journaldequebec.com/2014/12/04/hausses-salees-pour-les-familles 
 
05 décembre 2014 / La Presse / Déficit zéro : pas d’autres hausses de tarifs, promet Couillard /  
http://www.journaldequebec.com/2014/12/04/hausses-salees-pour-les-familles 
 
05 décembre 2014 / La Presse / Salaires dans la fonction publique: Québec propose deux ans de gel /  
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201412/05/01-4825462-salaires-dans-la-fonction-publique-quebec-
propose-deux-ans-de-gel.php 
 
05 décembre 2014 / Journal de Montréal / Les tarifs d’Hydro-Québec pourraient augmenter de 16 % /  
http://www.journaldemontreal.com/2014/12/05/les-tarifs-dhydro-quebec-pourraient-augmenter-de-16  
 
05 décembre 2014 / Journal de Québec / Une autre gifle aux fonctionnaires /  
http://www.journaldequebec.com/2014/12/05/une-autre-gifle-aux-fonctionnaires  
 
05 décembre 2014 / ici Radio-Canada / Sables bitumineux : des recherches payées par l’industrie et l’Alberta font sourciller /  
http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2014/12/05/009-recherches-financee-gouvernement-industrie-petroliere.shtml  
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05 décembre 2014 / ici Radio-Canada / L'opposition critique les promesses brisées /  
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/12/05/007-bilan-session-parlementaire-quebec-pq-caq-qs.shtml  
 
05 décembre 2014 / ici Radio-Canada / Austérité : la fonction publique devra participer à l'effort, selon Martin Coiteux /  
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/12/05/001-gel-salaires-fonction-publique-martin-coiteux-ni-conformation-ni-
dementi.shtml  
 
05 décembre 2014 / ici Radio-Canada / « On s'est fait avoir » par les libéraux, dit Stéphane Bédard /  
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2014/12/05/007-bilan-session-parlementaire-quebec-pq-caq-qs.shtml  
 
05 décembre 2014 / ici Radio-Canada / Rémunération des hauts dirigeants : « Il n'y a pas de scandale là » -John R. Porter /  
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2014/12/05/001-universite-laval-hauts-dirigeants-bonification-avantages.shtml  
 
05 décembre 2014 / ici Radio-Canada / Une session parlementaire au Québec dominée par l'austérité /  
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/12/05/003-bilan-session-parlementaire-quebec-couillard.shtml  
 
05 décembre 2014 / ici Radio-Canada / 5,8 milliards, un déficit inventé? /  
http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2014/12/04/58-milliards-de-dollars-un-deficit-invente/ 
 
05 décembre 2014 / 107,7 fm / Marche contre l'exploitation pétrolière à Sherbrooke samedi /  
http://www.fm1077.ca/lecteur/audio/marche-contre-l-exploitation-petroiliere-a-sherbro-250993.mp3  
 
05 décembre 2014 / Le Huffington Post / Une session parlementaire au Québec dominée par l'austérité /  
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/12/05/une-session-parlementaire-au-quebec-dominee-par-lausterite_n_6277410.html  
 

 
 
04 décembre 2014 / Le Devoir / Confusion à Québec - Heurtel et Couillard ne s’entendent pas sur la question des GES /  
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/425749/oleoduc-energie-est-confusion-a-quebec  
 
04 décembre 2014 / Le Devoir / Environnement: une dizaine de groupes menacés de fermeture /  
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/425730/environnement-une-dizaine-de-groupes-menaces-de-
fermeture 
 
04 décembre 2014 / Le Devoir / Le projet de loi 3 sur les régimes de retraite est adopté /  
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/425781/le-projet-de-loi-3-sur-les-regimes-de-retraite-est-adopte 
 
04 décembre 2014 / Le Devoir / Le triste silence de l’Office des personnes handicapées du Québec /  
http://www.ledevoir.com/societe/sante/425653/journee-internationale-des-handicapees-le-triste-silence-de-l-ophq 
 
04 décembre 2014 / La Presse / Télé-Québec a failli disparaître des ondes /  
http://www.lapresse.ca/arts/medias/201412/03/01-4825043-tele-quebec-a-failli-disparaitre-des-ondes-.php  
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04 décembre 2014 / Journal de Québec / Hausses salées pour les familles /  
http://www.journaldequebec.com/2014/12/04/hausses-salees-pour-les-familles  
 
04 décembre 2014 / Journal le Lac St-Jean / Collège d'Alma: les syndicats sont très inquiets de la situation /  
http://www.lelacstjean.com/Actualites/2014-12-04/article-3962799/College-dAlma%3A-les-syndicats-sont-tres-inquiets-de-la-situation/1 
 
04 décembre 2014 / ici Radio-Canada / Conditions bonifiées à l'Université Laval : le ministre Bolduc promet des vérifications /  
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2014/12/04/003-haut-dirigeants-universite-laval-conditions-ameliorees.shtml 
 

 
 
03 décembre 2014 / Le Devoir / Les contribuables passent à la caisse /  
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/425641/les-contribuables-passent-a-la-caisse 
 
03 décembre 2014 / Le Devoir / Mine Arnaud, un précipice financier et écologique /  
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/425555/mine-arnaud-un-precipice-financier-et-ecologique 
 
03 décembre 2014 / La Presse / Des taxes vertes pour sortir du rouge /  
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/stephanie-grammond/201412/03/01-4824739-des-taxes-vertes-pour-sortir-du-rouge.php 
 
03 décembre 2014 / La Presse / Possible révision des ristournes chez Desjardins /  
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201412/03/01-4824934-possible-revision-des-ristournes-chez-desjardins.php 
 
03 décembre 2014 / Journal de Montréal / Les contribuables subiront-ils encore plus d'austérité? /  
http://www.journaldemontreal.com/2014/12/03/les-contribuables-subiront-ils-encore-plus-dausterite  
 
03 décembre 2014 / Journal de Québec / Des citoyens manifestent contre les mesures d’austérité /  
http://www.journaldequebec.com/2014/12/03/des-citoyens-manifestent-contre-les-mesures-dausterite  
 
03 décembre 2014 / Le Soleil / Fardeau fiscal: l'opposition accuse, Couillard promet des jours meilleurs /  
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201412/03/01-4825001-fardeau-fiscal-lopposition-accuse-couillard-promet-
des-jours-meilleurs.php  
 
03 décembre 2014 / Le Soleil / Festivals et événements: «Il va falloir faire des choix» /  
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201412/03/01-4824697-festivals-et-evenements-il-va-falloir-faire-des-
choix.php 
 
03 décembre 2014 / Métro / Austérité: des écologistes craignent de perdre leurs subventions /  
http://journalmetro.com/actualites/national/679315/au-tour-des-ecolos-de-denoncer-lausterite-gouvernementale/ 
 
03 décembre 2014 / EstriePlus.com / Les CPE prévoient de nouvelles mobilisations /  
http://www.estrieplus.com/contenu-cpe_aqcpe_promesses_brisees-1355-34448.html  
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02 décembre 2014 / Le Devoir / Le fardeau fiscal des contribuables va s’alourdir /  
http://quebec.huffingtonpost.ca/yanick-barrette/lutilisateur-payeur-ou-comment-detruire-letat-providence_b_6245492.html 
 
02 décembre 2014 / La Presse / L'Association québécoise des CPE souhaite la mobilisation des parents /  
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201412/02/01-4824625-lassociation-quebecoise-des-cpe-souhaite-la-mobilisation-des-
parents.php  
 
02 décembre 2014 / La Presse / Leitao frappe le secteur financier et les automobilistes /  
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201412/01/01-4824307-leitao-frappe-le-secteur-financier-et-les-
automobilistes.php 
 
02 décembre 2014 / La Presse / Mise à jour économique: les gens d'affaires satisfaits, les syndicats outrés /  
 http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201412/02/01-4824635-mise-a-jour-economique-les-gens-daffaires-satisfaits-les-syndicats-
outres.php 
 
02 décembre 2014 / La Presse / Québec augmente le fardeau fiscal /  
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201412/02/01-4824591-quebec-augmente-le-fardeau-fiscal.php 
 
02 décembre 2014 / Le Soleil / Mise à jour économique: un bien mauvais cadeau de Noël, estime Marceau /  
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201412/02/01-4824640-mise-a-jour-economique-un-bien-mauvais-cadeau-
de-noel-estime-marceau-.php 
 
02 décembre 2014 / Le Soleil / Les médecins à l’ouvrage /  
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201412/01/01-4824273-les-medecins-a-louvrage.php 
 
02 décembre 2014 / Journal l’Avantage / Semaine d’action contre l’austérité au Bas-Saint-Laurent / 
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-12-02/article-3960131/Semaine-d%26rsquo%3Baction-contre-l%26rsquo%3Bausterite-au-Bas-
Saint-Laurent/1  
 
02 décembre 2014 / ici Radio-Canada / Le front commun de l'Outaouais veut parler d'éducation postsecondaire avec Philippe Couillard /  
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2014/12/02/010-front-commun-education-postsecondaire-philippe-couillard.shtml  
 
02 décembre 2014 / ici Radio-Canada / Un médecin chronomètre ses consultations pour protester contre le projet de loi 20 /  
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2014/12/02/008-medecin-chronometre-consultations.shtml  
 
02 décembre 2014 / ici Radio-Canada / Les CPE de l’Estrie en campagne contre les élus libéraux /  
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2014/12/02/004-mobilisation-tarif-unique-garderie-estrie.shtml 
 
02 décembre 2014 / ici Radio-Canada / Québec garde le cap sur l’équilibre budgétaire en 2014-2015 /  
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/12/02/001-quebec-mise-a-jour-economique-leitao-finances.shtml 
 
02 décembre 2014 / ici Radio-Canada / Québec garde le cap sur l’équilibre budgétaire en 2015-2016 /  
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/12/02/001-quebec-mise-a-jour-economique-leitao-finances.shtml 
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02 décembre 2014 / Le Huffington Post / L’utilisateur-payeur ou comment détruire l’État-providence /  
http://quebec.huffingtonpost.ca/yanick-barrette/lutilisateur-payeur-ou-comment-detruire-letat-providence_b_6245492.html 
 
02 décembre 2014 / Le Huffington Post / Vous avez dit «austérité»? /  
http://quebec.huffingtonpost.ca/michel-seymour/quebec-austerite-politique_b_6244782.html 
 
02 décembre 2014 / Canoe.ca / Québec demande un effort des sociétés et particuliers /  
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiqueprovinciale/archives/2014/12/20141202-160850.html 
 

 
 
01 décembre 2014 / Le Devoir / Cri populaire contre l’austérité /  
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/425381/grogne-populaire-contre-le-quebec-austeritaire 
 
01 décembre 2014 / Le Devoir / Grève dans les services de gardes en milieu familial /  
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/425454/greve-dans-les-services-de-garde-en-milieu-familial 
 
01 décembre 2014 / Journal de Montréal / Québec passe l’aspirateur sur les surplus d’Hydro /  
http://www.journaldemontreal.com/2014/12/01/quebec-passe-laspirateur-sur-les-surplus-dhydro  
 
01 décembre 2014 / La Soleil / L'austérité pour tous, sauf la police! /  
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201411/30/01-4823905-lausterite-pour-tous-sauf-la-police.php 
 
01 décembre 2014 / La Tribune / La région s'est elle aussi fait entendre contre l'austérité /  
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201412/01/01-4823946-la-region-sest-elle-aussi-fait-entendre-contre-lausterite.php 
 
01 décembre 2014 / ici Radio-Canada / Le ministre Barette maintient ses pouvoirs pour les premières nominations des CA /  
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/12/01/002-gaetan-barette-presente-modifications-projet-loi-10.shtml 
 
01 décembre 2014 / ici Radio-Canada / Les chargés de cours de l'UQO déplorent les mesures d'austérité /  
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2014/12/01/006-charges-cours-uqo-mesures-austerite.shtml  
 
01 décembre 2014 / TVA Nouvelles / Le gouvernement percevra les surplus d'Hydro-Québec /  
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/12/20141201-190502.html  

UNE INITIATIVE DU COMITE PRINTEMPS 2015 ESTRIE 
WWW.FACEBOOK.COM/PRINTEMPS2015ESTRIE 

 


