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BULL’INFO 

de la Coalition solidarité santé 

 

Édition du 19 février 2012 

 
- Taxe santé: 
Débat de la motion Marceau visant le retrait de la contribution santé - Webdiffusion de la motion de Nicolas Marceau 
visant à abolir la contribution santé à l'Assemblée nationale du Québec le 15 février 2012.  
 >>> http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-39939.html   N.B. Pour le résultat du vote sur la motion, voir 
l'extrait du verbatim des travaux de l'Assemblée nationale de jeudi 16 février, annexé. 
 

- Organisation des services et soins: 
Soulager les urgences - La Ville de Laval semble avoir trouvé une recette prometteuse pour désengorger les urgences. 
Un CLSC qui offre certains soins d'urgence est ouvert 7 jours sur 7. La municipalité n'a pas réinventé la roue, mais 
s'organise différemment.  >>> http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal_18h/2011-
2012/Reportage.asp?idDoc=201985&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-02-
14_18_00_00_tj18h_1945_04_1200.asx  
 
Mauvais remède - La CAQ veut ouvrir l'entente avec les médecins omnipraticiens dans la foulée de réformes qu'elle 
propose pour résoudre les problèmes du réseau de la santé. François Legault a correctement diagnostiqué un des 
principaux maux du réseau: quelque 25% de Québécois se trouvent sans médecin de 
famille.  >>> http://www.cyberpresse.ca/opinions/201202/13/01-4495534-mauvais-remede.php  
 
OUI aux sites d'injection supervisée - Le conseil d'administration de l'Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal a accepté mardi soir de mettre en place un réseau de services d'injection supervisée (SIS) sur son territoire, 
lors d'une séance qui a attiré près d'une centaine de citoyens et de représentants du monde 
communautaire. >>> http://fr.canoe.ca/infos/regional/archives/2012/02/20120214-223104.html  
 
Primes pour les psychologues : le ministère de la Santé et des Services sociaux doit être conséquent - L'Alliance du 
personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) s'inquiète de l'impact sur les services à la 
population de la décision  de certains directeurs généraux d'établissements de santé de surseoir au versement des 
primes de rétention accordées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) aux psychologues du réseau 
public, en décembre dernier.  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/921277/primes-pour-les-psychologues-le-
ministere-de-la-sante-et-des-services-sociaux-doit-etre-consequent  
 
Importantes pénuries de médicaments en vue - Morphine, anticoagulants, antibiotiques, médicaments contre le 
cancer, alouette: un nouvel épisode de pénuries de médicaments risque de toucher les patients québécois au cours des 
prochains mois. Et celui-là s'annonce particulièrement préoccupant. Le problème se trouve à l'usine de médicaments 
génériques de Sandoz, à Boucherville, qui doit interrompre sa production parce que ses opérations ne répondent pas 
aux normes de l'industrie. >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/17/01-4497354-
importantes-penuries-de-medicaments-en-vue.php  
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- PPP et sous-traitance:  
CHSLD en PPP à Granby - Le promoteur pourrait être écarté - Gestion Asselin n'aurait pas soumis à temps le montage 
financier pour ce projet annoncé en 2007 - Les dizaines d'aînés qui attendent une place en centre d'hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD) dans la région de Granby pourraient devoir patienter encore. Le promoteur retenu par 
Infrastructure Québec n'aurait pas présenté son montage financier dans les délais prévus, ce qui fait craindre de 
nouveaux retards au directeur général du CSSS de la Haute-Yamaska, Yves 
Fortin.  >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/342647/chsld-en-ppp-a-granby-le-promoteur-pourrait-etre-ecarte 
 
Les secrets de la rue Desjardins - À Montréal, un foyer d'urgence PRIVÉ où les enfants séjournaient souvent trop 
longtemps.  L'histoire choquante d'un immeuble où la misère rapportait beaucoup à ses propriétaires...devant les yeux 
fermés des autorités. [partie 4 de 4]  >>>  http://www.radio-canada.ca/audio-
video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/Enquete201202162100.asx 
 

- Personnes âgées: 
Pour une véritable politique du vieillissement : l’Association québécoise des établissements de santé et de services 
sociaux entreprend une consultation - Dans le contexte du développement de la politique Vieillir chez Soi, en cours 
d’élaboration, l’Association québécoise d’établissements et de services sociaux (AQESSS) a entrepris également une 
démarche de consultation auprès des partenaires, organismes ou tout autre entité intéressés par ce projet de politique 
du vieillissement attendu pour juin 2012.  >>> Cliquez ici pour lire le document.   >>>  Les cibles relevées par l'AQESSS 
sont résumées sur cette page également, cliquez ici. 
 
La Caisse de dépôt vend ses résidences pour près de 1 milliard -Maestro, qui est détenu à 55% par la Caisse de dépôt, 
vendra son portefeuille de résidences pour personnes âgées pour 931 millions de dollars, a annoncé hier les deux 
acheteurs: Chartwell, du Canada, et Health Care REIT, des États-Unis. La transaction porte sur 42 résidences comprenant 
8187 unités d'habitation. Dix-neuf propriétés sont situées au Québec, soit 45% du portefeuille. Le reste du portefeuille 
est en Ontario et dans l'Ouest. Le prix de vente annoncé revient à 114 000$ par 
logement. >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/canada/201202/17/01-4496977-la-caisse-de-depot-
vend-ses-residences-pour-pres-de-1-milliard.php  
 

- Sans -Abris: 
Le Dr Fred, chirurgien et barbier - Il met ses grosses lunettes sur le bout de son nez, déplie un petit tabouret et accueille 
son premier «client». Il s'appelle Morgan et il vient de San Salvador. Les autres le surnomment le Commandant. Il a 46 
ans. - Vous les voulez comment, vos cheveux? demande Fred Wiegand. - Très courts, répond le Commandant. - C'est 
100$!  >>> http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/michele-ouimet/201202/16/01-4496883-le-dr-fred-chirurgien-et-
barbier.php  
 

- Droit des usagères et usagers en SSS: 
Des personnes handicapées demandent de meilleurs services sociaux et de santé - L’organisme Ex aequo, accompagné 
de 14 de ses membres, a déposé, au cours d’une séance du conseil d’administration (C. A.) de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal, une plate-forme regroupant 49 revendications pour l’amélioration des services de santé et 
des services sociaux.  >>> http://www.exaequo.net/Plate-forme-de-49-revendications  
 
Transport adapté - Un programme d'aide aux handicapés menacé, encore! - Nous avons appris que vous comptiez 
remplacer la Politique québécoise du transport collectif de 2006 par une nouvelle «politique de mobilité». Vous 
souhaitez «élargir la portée de cette politique à tous les modes de transport», tel que le rapportait Le Devoir du 14 
février. Ce, dans un contexte de révision de la «gouvernance» en transport. Il y est question de «simplification». Toutes 
les pistes seront analysées et on se questionne s'il s'agira, entre autres, «d'alliances commerciales, de partenariat public-
privé», comme le rapport le quotidien.  >>> http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/342858/transport-
adapte-un-programme-d-aide-aux-handicapes-menace-encore 

http://www.ledevoir.com/societe/sante/342647/chsld-en-ppp-a-granby-le-promoteur-pourrait-etre-ecarte
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/Enquete201202162100.asx
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/Enquete201202162100.asx
http://tcaim.infolettre.net/lt.php?id=eBlQVA8CCwUZCVZWHVJWDA%3D%3D
http://tcaim.infolettre.net/lt.php?id=eBlQVA8CCwQZCVZWHVJWDA%3D%3D
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/canada/201202/17/01-4496977-la-caisse-de-depot-vend-ses-residences-pour-pres-de-1-milliard.php
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/canada/201202/17/01-4496977-la-caisse-de-depot-vend-ses-residences-pour-pres-de-1-milliard.php
http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/michele-ouimet/201202/16/01-4496883-le-dr-fred-chirurgien-et-barbier.php
http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/michele-ouimet/201202/16/01-4496883-le-dr-fred-chirurgien-et-barbier.php
http://www.exaequo.net/Plate-forme-de-49-revendications
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/342858/transport-adapte-un-programme-d-aide-aux-handicapes-menace-encore
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/342858/transport-adapte-un-programme-d-aide-aux-handicapes-menace-encore


3 sur 7 
 

Traitement des plaintes : l'Hôpital régional de Rimouski fait son mea culpa - La direction du Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) de Rimouski-Neigette présente ses excuses aux familles ou aux patients qui ont attendu de 
nombreuses années avant que leur plainte soit analysée. >>> http://www.radio-canada.ca/regions/est-
quebec/2012/02/14/007-csss-rimouski-neigette-presente-excuses-traitement-plaintes.shtml  
 

- Financement des services publics: 
Prêt à payer plus d'impôt - Je terminerai bientôt mes études universitaires et je ne serai donc pas affecté par la hausse 
des droits de scolarité de 1625$ sur cinq ans annoncée par le gouvernement du Québec. Je fais un doctorat en physique 
et je n'ai aucun doute que je me trouverai un emploi bien rémunéré qui me permettra de rembourser rapidement mes 
quelques milliers de dollars de dette. J'ai la chance d'avoir été boursier pour la maîtrise et le doctorat, et d'avoir fait des 
stages rémunérés pendant le bac. Je m'en suis donc bien sorti malgré le fait que je n'étais pas éligible au programme 
d'aide financière aux études, aussi généreux soit-il.  >>> http://www.cyberpresse.ca/opinions/201202/17/01-4497176-
pret-a-payer-plus-dimpot.php  
 

- Privatisation en Ontario 
Le président du CSHO averti que le rapport Drummond est le premier chapitre du guide de la privatisation des soins 
de santé en Ontario - Le rapport Drummond donne aux libéraux les excuses dont ils ont besoin pour s’éloigner des soins 
de santé publics dans ce qui constitue le « chapitre un » des réformes. La publication aujourd’hui du rapport de Don 
Drummond sur l’examen des services publics en Ontario est le premier chapitre d’un guide de la privatisation du 
système de santé ontarien, selon Michael Hurley, président du Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario (CSHO-
SCFP).   >>>  http://scfp.ca/soins-de-sante/le-president-du-csho-avertit-que-le  
 

- Budget fédéral 
Le choix de l'austérité - Fitch et Moodys' critiquent Ottawa - Fitch et Moody's mettent en garde le gouvernement 
Harper contre les dangers de vouloir aller trop vite avec ses mesures d'austérité en cette période d'incertitude 
économique.  >>> http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/342755/le-choix-de-l-austerite-fitch-et-
moodys-critiquent-ottawa 
 
Le monde à l'envers - Dans une entrevue au Wall Street Journal, des analystes de firmes spécialisées ont affirmé que le 
Canada allait trop vite dans ses efforts de réduction du déficit, et que cela pourrait avoir des effets économiques 
négatifs.  >>> http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/alain-dubuc/201202/14/01-4495933-le-monde-a-lenvers.php  
 
La leçon d'économie de Maxime Bernier - Alors que le gouvernement Harper s'apprêterait à faire d'importantes 
réductions de dépenses, son ministre Maxime Bernier a pris la plume cette semaine dans le National Post pour réfuter 
les théories économiques de John Maynard Keynes selon lesquelles l'État doit augmenter ses dépenses pour combattre 
une récession. Le ministre Bernier a droit à ses opinions, mais ses généralisations à l'emporte-pièce et ses omissions 
factuelles sont gênantes pour un ministre assigné à un portefeuille économique (Petites entreprises et 
Tourisme).  >>> http://www.cyberpresse.ca/debats/editorialistes/201202/17/01-4497210-la-lecon-deconomie-de-
maxime-bernier.php  
 
2% des aliments importés sont inspectés - Les aliments importés de Chine sont-ils aussi sûrs que les aliments 
canadiens? Le Syndicat de l'agriculture, qui représente les 7000 employés de l'Agence canadienne d'inspection des 
aliments (ACIA), estime que non. Il craint que la situation empire si les craintes de coupes budgétaires de 10% se 
concrétisent dans le prochain budget fédéral.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-
canada/national/201202/15/01-4496059-2-des-aliments-importes-sont-inspectes.php  
 
Treasury Board orders silence on cuts - Clement says bureaucrats told departments not to include details in annual 
reports ahead of budget - Treasury Board ordered federal departments to refrain from putting any details about the 
reductions from the Conservatives' much-anticipated budget cuts in their annual reports to Parliament. The board, the 
government's general manager, sent a memo to all chief financial officers Tuesday, directing them to release their 
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reports on plans and priorities in May without any information on the cuts from the Conservatives' strategic and 
operating review, which will be announced in the upcoming budget. The date of the budget has yet to be announced, 
but is expected to be before 
May.  >>>  http://www.ottawacitizen.com/news/Treasury+Board+orders+silence+cuts/6166651/story.html 
 

- Démocratie en recul et malade: 
Projet de loi C-10 fédéral: sur les peines minimales - Le téléjournal de Radio-Canada [de 1:00 à 
4:08]  >>>   http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal/2011-2012/ 
 
Projet de loi pour contrer les abus dans le processus d’asile - Le ministre fédéral de l’immigration revient à la charge. Le 
Conseil canadien pour les réfugiés s’est dit « très préoccupé » par cette législation « discriminatoire » qui pose des 
risques de préjudices pour divers groupes, dont les femmes, les homosexuels et les 
minorités.  >>> http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/fr/viewer.aspx  
 
Les parasites - Le nouveau projet de loi C- 31 présenté jeudi reprend presque mot pour mot le C- 4 visant officiellement 
à serrer la vis aux passeurs ( mais qui, dans les faits, cible injustement les réfugiés). On prévoit toujours une détention 
automatique d’aumoins un an pour les demandeurs d’asile 
clandestins.  >>> http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/fr/viewer.aspx 
 
Cyberprédateurs: l'opposition craint Big Brother - La police et les services de renseignement pourront recueillir des 
renseignements sur les internautes sans obtenir le mandat d'un tribunal en vertu d'un projet de loi déposé mardi par le 
gouvernement Harper. Une décision qui équivaut à créer un Big Brother à l'échelle nationale, selon les partis de 
l'opposition et des groupes de défense de la vie privée.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-
canada/politique-canadienne/201202/14/01-4495887-cyberpredateurs-lopposition-craint-big-brother.php  
 
Conservative Bill C-30 will let police spy on Canadians online - One can only congratulate Canada’s Public Safety 
Minister Vic Toews for taking George W. Bush’s Churchillian call to freedom in 2001 — “you’re either with us or with the 
terrorists” — and raising him one with Monday’s House of Commons classic, “He can either stand with us or with the 
child pornographers.”  >>> http://www.thestar.com/opinion/editorialopinion/article/1131446--conservative-bill-c-30-
will-let-police-spy-on-canadians-online?bn=1 
 
Ottawa accusé de museler ses scientifiques - Dans un colloque réunissant à Vancouver des scientifiques et des 
journalistes de partout dans le monde, le gouvernement fédéral a été accusé hier de museler ses quelque 20 000 
scientifiques. Trou dans la couche d'ozone en Arctique, virus touchant le saumon, même une inondation survenue il y a 
14 000 ans, il semble que toute la science est désormais politique au 
Canada. >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201202/17/01-4497279-
ottawa-accuse-de-museler-ses-scientifiques.php   
 

- Autres: 
Le bulletin de l'AQDR  >>> http://www.aqdr.org/v_publications/force/mars_12.pdf 

  

- Annexés: 
Communiqué du PQ: Les urgences se dégradent  
Communiqué du PQ: Les urgences se dégradent - Annexe (situation dans chaque urgence) 
Le Mémo de la Table 
Plate-forme pour l’amélioration des services de santé et des services sociaux - Exaequo 
Le président du CSSSG serait-il ouvert à la privatisation du réseau de la santé?- Lettre d'Action Santé Outaouais 
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---------- Message transféré ---------- 

De : Véronique Laflamme (FRAPRU) <veronique@frapru.qc.ca> 

Date : 17 février 2012 13:20 

Objet : [Coalition] Retour sur une journée occupée! 

À : info@nonauxhausses.org 

 

Aux membres de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics 
 
Bonjour tout le monde, 

Quelques nouvelles de notre action majeure d'hier. 
 
Vous l'avez remarqué, ce n'est pas le Centre de commerce mondial qui fut bloqué... mais le bâtiment voisin, lui aussi hautement 
symbolique. Nous avons ainsi appliqué le plan B adopté à la rencontre du 30 novembre dernier voulant que «le Comité action et suivi 
soit mandaté afin d’élaborer un plan B qui pourra éventuellement être déployé, si l’action de blocage ferme initialement prévue 
s’avère difficile à réaliser. » 
 
Nous avons bloqué, à partir de 7h45 et  durant plus de 4h00, la Tour de la Bourse de Montréal ou, en plus de la Bourse, se trouve le 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. 
 
Nous ferons le bilan ensemble lors de la prochaine rencontre de la Coalition (le 6 mars), mais on peut dire que ce fut non seulement 
une action historique, mais un succès!! 
 
C'était la première fois que la Tour de la Bourse était bloquée de cette façon. Et elle le fut par des groupes sociaux de différents 
milieux unis et solidaires, ce qui fait notre force. 
 
Au total plus de 200 personnes ont participé au blocage. Ces personnes provenait de divers milieux , principalement de centres de 
femmes, de groupes communautaire (Association de locataires, organismes en santé et services sociaux, groupes d'éducation 
populaire autonome, groupes de personnes assistées sociales) et d'associations étudiantes mais toutes les franges de la Coalition y 
étaient représentées.  Des gens de Montréal, la Montérégie, l'Estrie, Québec même des gens de Rouyn-Noranda et de 
Drummondville, ont participé à l'action. et 160 personnes ont participé la ville à une rencontre de préparation. 
 
Les 3 portes extérieures ainsi que la porte sous-terraine et les entrées de stationnement ont été bloqués. Afin d'assurer un bocage 
complet,  l'entrée par l'Hôtel Delta, à l'opposé de la porte principale, a également été bloquée. Il y a eu plus d'action à certaines 
portes qu'à d'autres et ça a brassé à certains moments, la police ayant fait usages de gaz lacrymogènes et de poivre de cayenne. Une 
partie des participant-es au blocage ayant choisit de résister après la lecture de l'avis d'éviction. Il y a eu 4 personnes arrêtées qui 
ont toutes été relâchées sans aucune accusation. 
  
En tout près d'un millier de personnes (certaines diront plus d'autre moins) ont participé à la manifestation d'appui. La plupart des 
groupes membres de la Coalition,  dont des syndicats, nationaux et locaux de différents secteurs  y étaient très  tôt le matin, y 
compris des gens de l'extérieur de Montréal arrivés la veille! Bravo. 
 
Plusieurs personnes de la Montérégie, de Lanaudière, de Drummondville, de l'Estrie, de Québec se sont joints à nous. 
 
L'action s'est terminée vers 12h30 par une manifestation qui a fait le tour de la Tour pour se rendre devant le centre de commerce 
mondial où se trouve le Ministère des Finances. 
 
Le communiqué de presse émis hier matin est sur le site web de la Coalition: http://www.nonauxhausses.org/ ainsi que sur 
CNW: http://www.newswire.ca/fr/story/922581/blocage-de-la-tour-de-la-bourse-des-groupes-sociaux-exigent-la-redistribution-de-
la-richesse 
 
Merci à toutes les organisations qui se sont impliqué-es activement dans l'organisation de cette action et de la manifestation ou qui 
ont accepté des tâches et qui ont permis un tel succès. 
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La couverture médiatique, n'a généralement pas, rendu justice à notre action. La couverture tôt le matin a été bonne, mais ce qui 
ressort dans les copies imprimées est plutôt décevant. Quelques bon articles repris dans Le Devoir et le Métro (liens ci-bas) de la 
Presse Canadienne ont bien fait le tour, mais le reste de la couverture, en partie par les télévisions, a beaucoup insisté sur ce qui 
s'est passé à la porte du Delta entre 11h00 et midi. Décevant! 
 
Voici un aperçu de la couverture: 
 
http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal_18h/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=202491&autoPlay=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-02-16_18_00_00_tj18h_1947_02_800.asx 
http://www.journalmetro.com/plus/article/1100083--la-tour-de-la-bourse-fermee-par-des-manifestants 
http://m.ledevoir.com/politique/quebec/342853/groupes-sociaux-et-syndicats-bloquent-les-entrees-de-la-tour-de-la-bourse 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/02/16/montreal-manifestation-anti-
gouvernement_n_1283389.html?ref=fb&src=sp&comm_ref=false 
 
Reportage vidéo: 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/02/16/montreal-manifestation-anti-
gouvernement_n_1283389.html?ref=fb&src=sp&comm_ref=false 
 
Plusieurs photos circulent sur le web et dans les médias sociaux. Vous en trouverez deux en pièce-jointe prises par Pierre Avignon, 
de la Fédération des enseignantes et enseignants de CEGEP (FEC - CSQ) que vous pouvez utiliser dans vos publications. Si vous en 
souhaitez plus, SVP, me le signifier car elles sont en haute résolution, donc assez lourde. 
 
 

D'autres régions se sont mobilisées au même moment que nous: 

 
1. À RIMOUSKI: 
Blocage durant 1h00 de la rue devant le Ministère du Revenu par une coalition régionale composée de groupes syndicaux, étudiants 
et communautaires. 75 personnes y ont participé. 
 
2. EN OUTAOUAIS: 
Le Réseau de Vigilance a organisé des actions très hautes en visibilité populaire et médiatique de 7h 30 à 9 h.  De grandes 
banderoles (reprenant les trois revendications) ont été en évidence dans trois lieux stratégiques de la ville de Gatineau :  le long de 
l’autoroute 5, près du pont du Portage et à l’aboutissement de l’autoroute 50.  Plus de 700 tracts ont été distribués aux citoyens (qui 
attendaient des feux rouges, qui débarquaient des autobus…). L'action a reçu une très bonne couverture médiatique.  
 
Une manifestation d'une cinquantaine de personnes s,est ensuite tenue aux bureaux de la députée Maryse Gaudreault avec une 
prise de parole par Francois Marchand (Action Santé Outaouais) sur la taxe santé; Éloï Bureau (ACEF Outaouais) sur la hausse 
d’Hydro; et Xavier Blais (étudiant, UQO) sur les frais de scolarité.  La police n'a pas laissé nos camarades entrer dans le bâtiment, 
mais elle a offert d’amener une petite délégation de trois personnes au bureau de la députée – ce qu'ils et elles ont refusé.  
 
Quelques photos de cette action en Outaouais sont disponibles 
 
http://www.flickr.com/photos/pointsdevue/sets/72157629345703645/ 
 
3. EN GASPÉSIE 
Le réseau vigilance de la Gaspésie et des Îles a menés trois conférences de presse dans ses comtés libéraux : Gaspé, Bonaventure et 
les Îles 
 
4. AU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN 
Une cinquantaine de personnes ont manifesté, à l'appel de Solidarité populaire Saguenay-Lac-St-Jean 
 
5. AILLEURS 
Des manifestations ont eu lieu à Amqui et Baie-Comeau, mais nous n'avons pas de détails supplémentaires. 
 
 

http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal_18h/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=202491&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-02-16_18_00_00_tj18h_1947_02_800.asx
http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal_18h/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=202491&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-02-16_18_00_00_tj18h_1947_02_800.asx
http://www.journalmetro.com/plus/article/1100083--la-tour-de-la-bourse-fermee-par-des-manifestants
http://m.ledevoir.com/politique/quebec/342853/groupes-sociaux-et-syndicats-bloquent-les-entrees-de-la-tour-de-la-bourse
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/02/16/montreal-manifestation-anti-gouvernement_n_1283389.html?ref=fb&src=sp&comm_ref=false
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/02/16/montreal-manifestation-anti-gouvernement_n_1283389.html?ref=fb&src=sp&comm_ref=false
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/02/16/montreal-manifestation-anti-gouvernement_n_1283389.html?ref=fb&src=sp&comm_ref=false
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/02/16/montreal-manifestation-anti-gouvernement_n_1283389.html?ref=fb&src=sp&comm_ref=false
http://www.flickr.com/photos/pointsdevue/sets/72157629345703645/


7 sur 7 
 

Toute les régions ont eu une excellente couverture médiatique, radiophonique et dans des médias régionaux. Si vous voulez les 
liens, vous pouvez me contacter. Sinon, voici un aperçu.: 
 
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/02/16/002-manifestation-coalition-rimouski.shtml 
 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ville-de-gatineau/201202/16/01-4496845-les-hausses-de-tarifs-denoncees-dans-le-
calme-en-
outaouais.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_actualites_98069_section_POS2 
 
http://www.radio-canada.ca/saguenay-lac-saint-jean/ 
 
 
*** 
 

Pendant ce temps, le mouvement de grève étudiante continue de prendre de l'ampleur. 
 

Nous avons 2 rendez-vous sur cet enjeu, notre revendication de retrait de la hausse des frais de 
scolarité, dès la semaine prochaine: 
 
1) Le mercredi 22 février, action de visibilité de la Coalition: à 8h00 nous tracterons au Métro Mont-Royal pour sensibiliser la 
population aux enjeux de la hausse des frais de scolarité. Au même moment uneconférence de presse extérieure aura lieu. Soyions-
y! 
 
2) Le jeudi 23 février, il y a une grande manifestation appelée par la CLASSE. Tel que convenu à la dernière rencontre de la Coalition, 

nous ferons un contingent des groupes sociaux. Celui-ci se rejoindra à 13h00 au coin Nord-Ouest du Square Phillips, la 

grande bannière verte de la Coalition y sera. Nous aurons besoin de gens pour la tenir alors si le coeur vous en dit, manifestez-
vous! 
 
D'autres interventions devraient avoir lieu, nous vous en tiendrons informé-es rapidement. Les prochaines manifestations auront 
lieu le 1er mars (CLASSE,  Québec) et le 22 mars (FECQ, à Montréal). 
 
Plus de nouvelles la semaine prochaine! 
 
Véronique Laflamme 
FRAPRU 
Pour le comité action et suivi 
www.nonauxhausses.org 
https://www.facebook.com/Nonauxhausses 
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