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BULL’INFO 

de la Coalition solidarité santé 

 

Édition du 29 janvier 2012 
 
À titre d’éditorial du BULL’INFO… :  

 
Un don tout naturel et totalement désintéressé…? 

  
La Presse Affaire du 25 janvier titrait:  

"Dix millions pour le CUSM - La Fondation familiale Trottier a remis à la Fondation de l'Hôpital Royal Victoria un don 
de dix millions de dollars dans le cadre de la campagne Les meilleurs soins pour la vie du Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM). La somme sera allouée à l'Institut de recherche du CUSM (IR-CUSM) au profit du nouveau Centre de 
médecine innovatrice, qui sera érigé sur le site Glen du nouveau CUSM. Jamais la Fondation de l'Hôpital Royal 
Victoria n'a touché une telle somme depuis sa création, il y a 38 ans. «Ma famille et moi-même sommes plus 
qu'heureux de favoriser la construction d'un nouveau centre de recherche médicale à Montréal, a déclaré Lorne 
Trottier. La recherche et la science nous ont toujours vivement intéressés, et il est donc tout naturel que nous 
voulions encourager un concept novateur qui vise à rapprocher recherche et connaissances cliniques de classe 
mondiale pour apporter au chevet des patients les soins les plus avant-gardistes qui soient. C'est ce que permettra le 
Centre de médecine innovatrice de l'IR-CUSM. Nous sommes impatients de le voir enfin érigé... » 

  
Mais qui est donc ce Lorne Trottier? Sur Wikipedia, on trouve : 

« Lorne Trottier est le confondateur de Matrox, entreprise de conception de circuits intégrés et de fabrication de 
cartes, dans le domaine du graphisme. Lorne Trottier a obtenu son baccalauréat de génie électrique en 1970 et sa 
maîtrise en ingénierie dans le même domaine en 1973. Il a reçu ses deux diplômes de l'Université McGill. L'Université 
McGill lui a décerné un doctorat honorifique en science en 2006. Il a également reçu le prix Lionel-Boulet en 2003. 
Lorne Trottier à travers la fondation de la famille Trottier est un important donateur pour les 
pavillons Lassonde (2005) de l'École polytechnique de Montréal et Trottier (2003) de l'Université McGill. Il a 
également donné aux fondations du Centre des sciences de Montréal et de celle de l'hôpital général du Lake Shore. » 
(Wikipedia) 
  

Et que fait MATROX ? Matrox est un des principaux concepteurs de composantes servant au développement de vision 
industrielle, d'analyse d'image, d'imagerie médicale et de vidéosurveillance. "…il est donc tout naturel...", disait M. 
Trottier, plus haut.  
  
On comprend mieux, maintenant, à quelle nature il faisait allusion! 
Bonne semaine!... 
 
--  
Jacques Benoit, Coordonnateur, Coalition Solidarité Santé 
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Dans cette édition: 
 
Coûts de la santé - Raisonnables coûts, mauvaises façons de faire - L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) a 
récemment publié les derniers chiffres sur les dépenses du pays au chapitre de la santé. Cette analyse est un antidote 
rationnel à une question politique épineuse. Les coûts des soins ne s'emballent pas. En fait, ce rapport souligne le fait 
que les vrais enjeux sont très peu liés à l'argent.  (La suite: http://www.ledevoir.com/societe/sante/338598/couts-de-
la-sante-raisonnables-couts-mauvaises-facons-de-faire ) 
  
Sur les rencontres de financement fédéral de la santé: Emission Desautels à Radio-Canada, entrevue d'Antonia Maïoni, 
professeure agrégée au departement de science politique de l'Université Mc Gill, et de  André-Pierre Contandriopoulos, 
professeur titulaire, département d'administration de la santé, Université de Montréal; écoutez l'entrevue 
à:  http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBF/Desautels201201171732.asx   (0:00 à 7:32) 
  
Le transfert canadien en santé aux provinces : la fin d'une époque? L'entente de 10 ans sur les transferts fédéraux en 
santé, conclue en 2004 entre le gouvernement libéral (Paul Martin) et les provinces, et qui comprend une hausse 
annuelle des paiements de transfert en santé accordés aux provinces de 6 %, arrive à échéance en 2014, et son 
renouvellement sera un dossier chaud pour 2012. (La suite: http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/Politique/2012/01/17/002-transfert-sante-profondeur.shtml ) 
  
Le gouvernement du Canada appuie l'élaboration d'un outil de planification et d'évaluation des soins à domicile -
 Communiqué de Santé Canada 2012-01-23 (La suite:http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/nr-cp/_2012/2012-10-
fra.php ) 
  
La CAQ et les services publics de SSS et d'Éducation: entrevue avec Dominique Anglade, vedette 
montante: http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBF/CestBienMeilleurLeMatin201201240710_1.asx 
  
De Martin Theriault mtheriault@exaequo.net : "J’ai envoyé copie de l’article de La Presse de cette 
semaine (http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201201/24/01-4488767-voir-un-medecin-
sans-la-file-
dattente.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178_acc
ueil_POS1 ) concernant le projet de deux entrepreneurs d’établir un système de bornes électroniques permettant aux 
patients de s’inscrire pour ensuite recevoir un textos pour leur confirmer l’heure de leur RV avec un médecin. Tout cela 
au coût de 3$ par abonnements et l’Agence, tout comme le MSSS, se disait « NO PROBLEMO ». Il faudrait peut-être 
lancer un appel à l’information dans ce dossier. J’ai appris, hier, par une personne de l’OPHQ, que dans la région de 
Terrebonne, il y aurait des cliniques sans rendez-vous qui permettent l’inscription en ligne pour un RV. Ensuite, ils 
reçoivent un texto qui leur donne l’heure de leur RV. Tout cela au coût de 10$. La personne ne connaissait pas la clinique 
ou les cliniques en question. Il me semble que l’on pourrait demander aux gens de cette région, si on a des contacts, 
d’avoir plus d’infos sur cette nouvelle pratique de deuxième vitesse et d’accès aux soins." 
  
Système de santé - Les médecins spécialistes dressent un sombre tableau - Les solutions préconisées semblent 
provenir du plan d'action de la CAQ. La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et son président, le Dr 
Gaétan Barrette, sonnent la charge contre la gestion déficiente du système de santé, égratignant au passage le ministre 
de la Santé et des Services sociaux, Yves Bolduc, et critiquant vertement la lourdeur bureaucratique des agences 
régionales. Plusieurs des pistes de solution préconisées par la Fédération semblent provenir du plan d'action de la 
Coalition avenir Québec. À moins que ce ne soit l'inverse. (La 
suite: http://www.ledevoir.com/societe/sante/340958/systeme-de-sante-les-medecins-specialistes-dressent-un-
sombre-tableau ) 
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Les radiologistes répliquent au ministre Bolduc - Les radiologistes s'insurgent contre les propos du ministre de la Santé, 
Yves Bolduc, qui les avait accusés, au cours d'une entrevue avec Le Soleil, de créer «une pénurie dans le public pour 
pouvoir charger plus cher dans le privé». ( La suite: http://www.cyberpresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201201/19/01-4487579-les-radiologistes-repliquent-au-ministre-bolduc.php ) 
  
Loi sur la pharmacie Ce n’est pas le bon remède pour le réseau public de santé; les infirmières doivent prescrire- Dans 
un processus accéléré, la Loi sur la pharmacie (projet de loi 41) a été adoptée par l’Assemblée nationale, le 7 décembre 
2011. Dans un délai d’à peine dix jours, l’OIIQ, invité à faire ses commentaires, a préparé un mémoire rigoureux faisant 
état de nombreuses préoccupations à l’égard des effets de la loi sur le rôle des professionnels, particulièrement dans les 
établissements. ( La 
suite: http://www.oiiq.org/uploads/infOIIQ/15dec2011/index.html?utm_source=All&utm_campaign=infOIIQ+-
+15+d%C3%A9cembre+2011&utm_medium=email ) 
  
Dégénérescence maculaire: un médicament de 80 $ au lieu de 1800 $ - Il pourrait coûter moins cher que prévu de 
traiter les personnes atteintes de dégénérescence maculaire pouvant conduire à la cécité. Au lieu d'utiliser uniquement 
le médicament Lucentis, les ophtalmologistes ont accepté d'employer un autre médicament, l'Avastin, qui est 22 fois 
moins cher, soit 80 $ comparativement à 1800 $ pour le Lucentis, et qui donnerait les mêmes résultats. ( La 
suite: http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201201/18/01-4487228-degenerescence-maculaire-un-
medicament-de-80-au-lieu-de-1800-
.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4487579_article_POS4 ) 
  
Décès de 18 aînés: le ministère de la Santé mis en cause - Le traitement offert aux 75 aînés transférés d'urgence au 
Centre multivocationnel Claude-David dans Lanaudière en 2011 était inacceptable et a pu en partie causer la mort de 18 
d'entre eux en trois mois. Dans un rapport daté du 21 décembre dont La Presse a obtenu copie, la protectrice du 
citoyen, Raymonde St-Germain, dresse un portrait effarant du sort réservé à ces personnes âgées et accuse le ministère 
de la Santé d'avoir mal agi dans le dossier. (La suite: http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-
canada/sante/201201/23/01-4488362-deces-de-18-aines-le-ministere-de-la-sante-mis-en-cause.php ) 
 
Des CHSLD de rêve - Aînés maltraités. Établissements malpropres. Résidants souffrant de malnutrition... Les drames se 
déroulant dans les centres d'hébergement pour personnes âgées du Québec font très souvent les manchettes. Ces 
événements font oublier que chaque jour, des centaines de bons coups sont réalisés dans ces établissements. Au cours 
des dernières semaines, La Presse a visité trois centres d'hébergement public pour aînés qui se démarquent par la 
qualité des soins offerts. Grâce à une programmation riche en activités, les 260 personnes âgées qui habitent au centre 
d'hébergement Argyll, dont 80% souffrent de troubles cognitifs, ne s'ennuient jamais. Tous les jeudis, une activité «pub» 
est tenue. Pendant une heure trente, des musiciens viennent jouer dans une grande salle où les résidants sont invités à 
prendre une bière, un verre de vin ou une boisson gazeuse. (La suite: http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-
canada/sante/201201/28/01-4490349-des-chsld-de-reve.php ) 
 
Québec investit 8 millions dans les services sociaux - Près de 3000 familles patientent sur une liste d'attente dans 
l'espoir d'obtenir davantage de services pour un trouble envahissant du développement (TED), une déficience 
intellectuelle ou une déficience physique. Québec a annoncé dimanche un investissement de 8 millions pour donner du 
répit et davantage de ressources à ces familles. (La suite: http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-
canada/sante/201201/22/01-4488247-quebec-investit-8-millions-dans-les-services-sociaux.php  ; 
aussihttp://www.ledevoir.com/politique/quebec/340868/services-sociaux-quebec-investit-dans-l-aide-aux-
familles  et la réaction de l'AQRIPH, de la COPHAN et du Mouvement PHAS en document attaché) 
  
Des baisses d'impôt profiteraient d'abord aux actionnaires - La stratégie de l'actuel gouvernement conservateur et du 
gouvernement libéral précédent de baisser les impôts des sociétés pour leur permettre d'investir davantage et stimuler 
l'économie serait un échec. Selon une étude publiée mercredi par le Congrès du travail du Canada (CTC), les sociétés ont 
tout simplement remis les économies d'impôt à leurs actionnaires sous forme de dividendes, ou les ont engrangées en 
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liquidités ou en capital-actions. (lire la suite: http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/canada/201201/25/01-
4489318-des-baisses-dimpot-profiteraient-dabord-aux-actionnaires.php  ) 
 
Mettons fin aux réductions d'impôts accordées aux grandes entreprises! Agissons dès maintenant! - Les 
gouvernements fédéraux qui se sont succédé ont promis que les entreprises créeraient des emplois si l’impôt sur leurs 
revenus était abaissé. Entre 2000 et 2011, le taux d’imposition des sociétés est passé de 28 % à 16,5 %. À compter du 
1er janvier 2012, il a été diminué encore de 1,5 % , pour atteindre 15 %. (La suite: http://scfp.ca/budget/mettons-fin-
aux-reductions-dimpots ) 
 
Libre-échange avec l'UE: villes et sociétés d'État pourraient devoir s'ouvrir - Les entreprises québécoises pourraient 
bientôt faire face à des concurrents européens lorsqu'elles répondront à des appels d'offres lancés par des municipalités 
et des sociétés d'État québécoises. En plus de couvrir le gouvernement fédéral et les provinces, l'accord de libre-
échange que le Canada négocie actuellement avec l'Union européenne pourrait également toucher les municipalités et 
les sociétés d'État, a confirmé mercredi Jean Charest. (La suite: http://nouvelles.sympatico.ca/grands_titres/libre-
echange_avec_lue_villes_et_societes_detat_pourraient_devoir_souvrir/c6750860 ) 
  
Libre-échange - Contrats publics: le Canada aurait cédé aux pressions des Européens - Aux dernières nouvelles, le 
Québec était en voie de céder peu, voire pas de terrain du tout, en matière agricole et culturelle, dans le cadre des 
négociations de libre-échange entre le Canada et l'Europe, mais de faire d'importantes concessions dans le domaine des 
contrats publics, rapporte un organisme de recherche. ( La suite: http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/341019/libre-echange-contrats-publics-le-canada-aurait-cede-aux-pressions-des-europeens#reactions ) 
 
De nouveaux documents secrets sur l’entente de commerce entre le Canada et l’UE montrent que le Canada est « 
ouvert » à la privatisation de l’eau, selon le SCFP et le Conseil des Canadiens - Des documents secrets sur les 
négociations commerciales entre le Canada et l’Union européenne montrent que le Canada et les provinces n’ont prévu 
aucune protection pour les services d’eaux potables et usées contre des règles qui favoriseraient et enchâsseraient la 
privatisation, selon le Syndicat canadien de la fonction publique et le Conseil des Canadiens.  Stephen Harper fait ainsi 
savoir à l’UE, affirment les organisations, que le Canada est « ouvert » aux grandes entreprises européennes des eaux 
qui considèrent que les services publics d’eau constituent une barrière à leurs investissements. (La 
suite: http://scfp.ca/privatisation/de-nouveaux-documents-secrets-sur ) 
  
Une note d’information explique les menaces qui pèsent sur les services d’eau selon des documents secrets portant 
sur l’AECG - Les documents montrent que le Canada et les provinces ont omis de protéger les services d’eaux potables 
et usées contre des règles commerciales qui, dans le contexte actuel, favoriseraient et enchâsseraient la privatisation. 
Ce que laisse entendre Stephen Harper à l’UE, selon les organisations, c’est que les grandes sociétés des eaux auront 
accès à l’eau publique du Canada pour réaliser des profits. (La suite:http://scfp.ca/privatisation/une-note-
dinformation-explique-les ) 
 
AÉCG Canada-Union européenne : Des offres inquiétantes - Après avoir fait un bref rappel des pourparlers au cours des 
neuf dernières années et des modalités de la négociation, le chercheur de l’IRÉC analyse les aspects suivants des 
négociations qui touchent le Québec : les marchés publics, la culture, l’agriculture, l’investissement et les monopoles 
publics. (La suite:http://www.irec.net/index.jsp?p=35&f=889 ) 
 
Autres documents annexés:  

 la réaction de l'AQRIPH, de la COPHAN et du Mouvement PHAS à l'annonce d'un investissement de 8 millions de 
$ de la ministre Vien. 

 Un Québec fou de ses aînés? Peu de choses ont changé cinq ans après la consultation publique sur les 
conditions de vie des personnes âgées 

 Le réseau de la santé sabre dans le soutien aux personnes handicapées  
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