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Édition du 4 mars 2012 

 
En guise d'éditorial ce matin, je vous rapporte le titre d'un article paru dans la Presse de vendredi dernier, le 2 mars: "La 
banque Nationale déjoue les analystes". Pourquoi? Parce que "la Nationale a enregistré des revenus de 1,24 milliard au 
cours du trimestre, en hausse de 7% par rapport à la même période l'an 
dernier." http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/services-financiers/201203/01/01-4501473-banque-
nationale-des-profits-plus-eleves-que-prevu.php   Parions qu'il n'y aura pas que les spécialistes que la banque Nationale 
va déjouer!...Puisqu'elle profitera de passes-passes comptables et fiscales lui permettant d'éluder l'impôt à payer... Au 
bout du compte, la "Nationale" ne paiera pas sa juste part d'impôt...  
 
J'ajoute à cela que LaPresse Affaires nous démontrait quelques jours plus tôt que tout le monde souffre de la crise, 
puisque même le PDG de la Banque Scotia a vu son salaire en baisse en 2011: la rémunération totale de M. Waugh a été 
de 10,6 millions $ l'an dernier, en légère baisse comparativement à celle de 10,66 millions $ reçue en 2010 
( http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/services-financiers/201202/27/01-4500336-salaire-en-baisse-en-
2011-pour-le-patron-de-la-scotia.php ) . 60 000$ de moins par année!... Paraît qu'il se demande comment nourrir son 
p'tit dernier... 
 
Une chance que certains arrivent à survivre dans cet "enfer"! Ainsi, la rémunération totale du grand patron de la Banque 
Nationale (TSX:NA), Louis Vachon, a explosé de 48 pour cent en un an pour atteindre 8,47 millions $ en 2010-11 
( http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/services-financiers/banque-nationale-la-remuneration-du-pdg-
explose/541726 ). Parions que les caissières de la BN n'en ont pas eu autant... 
 
Et nos gouvernements fédéral et provincial, avec leurs budgets présentés à la fin du mois, nous répéteront qu'ils ne 
peuvent augmenter les impôts, le ministre Bachand et Alain Dubuc de La Presse diront que le nombre de contribuables 
qui font plus de 120 000$ est pas assez gros... Comme si c'était le nombre de riches que l'on taxait, et non leur richesse: 
à eux seuls, le revenu de ces deux PDG égale celui de plus de 150 personnes à 120 000$ par année!!... 
 
Bon, bon, bon, je vous laisse, je vais "prendre mon air égal", comme dirait mon voisin, et je vous souhaite bonne lecture, 
bonne écoute, et bonne semaine. (... Aïlle!...À 60 000$ de moins, pas année, faudrait que je paye pour travailler...) 
 
--  
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
Coalition Solidarité Santé 
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- Taxe santé: 
Lancement de la campagne - « Méfiez-vous de la ligne 448 … » - La Coalition solidarité santé lance aujourd'hui une 
campagne de sensibilisation et d'information sur la contribution santé mieux connue sous le nom de « taxe santé ». Avec 
le slogan, «   Méfiez-vous de la ligne 448 de votre rapport d'impôt provincial. Cette taxe pourrait vous coûter cher!   », la 
Coalition veut profiter de la période de production des rapports d'impôts pour faire connaître l'existence de cette taxe 
injuste et inéquitable. « Dès que votre revenu annuel est égal ou dépasse 14 411 $, la taxe vous coûte le même montant 
que pour une personne dont le revenu est de 100 000 $, ou plus. C'est totalement inéquitable! », de déclarer Jacques 
Benoit, coordonnateur de la Coalition.  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/930273/lancement-de-la-campagne-
mefiez-vous-de-la-ligne-448 
 
Contribution santé: les autochtones demandent le boycott - Il n'y a pas que le Parti québécois qui s'oppose à la 
contribution santé du gouvernement Charest: les leaders des Premières Nations du Québec refusent que Québec 
l'impose aux autochtones de la province. Et après plusieurs mois de discussion, ils se disent au bout du rouleau politique. 
Leur solution? Le boycott.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/02/01-4502061-
contribution-sante-les-autochtones-demandent-le-
boycott.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp   
 

- Privé, sous-traitance et privatisation: 
Un Sherbrookois lance son agence de tourisme médical - Après avoir lui-même profité des soins offerts en Colombie 
afin de traiter un mal de dos, l'entrepreneur sherbrookois Richard Audette lance aujourd'hui sa propre agence de liaison 
médicale et promet à ses clients des soins de qualité dispensés rapidement. L'Agence de la santé et des services sociaux 
de l'Estrie émet toutefois des mises en garde. >>> http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201202/27/01-
4500343-un-sherbrookois-lance-son-agence-de-tourisme-medical.php   
 
Revera accroît sa présence au Québec grâce à l'acquisition de Groupe Santé Brunet - Les activités diversifiées de 
Groupe Santé Brunet représentent des possibilités d'innovation et de croissance pour Revera, selon le président et chef 
de la direction, Jeff Lozon. - Revera Inc., un chef de file nord-américain dans le domaine des logements, des soins et des 
services aux aînés, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Groupe Santé Brunet, une entreprise montréalaise respectée 
qui jouit depuis plus de 34 ans d'une excellente réputation en tant que fournisseur de soins à domicile, de services 
médicaux et de formation. Cette acquisition vient compléter les activités de la succursale de Montréal de Soins à 
domicile Revera, qui offre ses services depuis 1985.  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/914761/revera-accroit-sa-
presence-au-quebec-grace-a-l-acquisition-de-groupe-sante-brunet   
 
Serrer la vis au privé - Le ministre Yves Bolduc qui soupçonne certains chirurgiens de garder de longues listes d'attente 
pour opérer leurs patients au privé. Une clinique privée dans l'embarras avec la RAMQ parce qu'elle demande jusqu'à 17 
000$ de frais afférents pour une chirurgie d'un jour dont les honoraires médicaux sont couverts par le régime public. 
Deux controverses, un même diagnostic: Québec doit mieux encadrer les cliniques privées affiliées au réseau 
public.  >>> http://www.cyberpresse.ca/debats/editorialistes/201202/27/01-4500384-serrer-la-vis-au-prive.php  
 
Une poursuite-bâillon en santé? - Le dirigeant d'un CHSLD en PPP réclame 400 000 $ à la fille d'une résidente qui a 
critiqué les soins offerts par l'établissement - Le dirigeant du CHSLD en PPP Saint-Lambert-sur-le-Golf poursuit pour 400 
000 $ la fille d'une ancienne résidente qui avait exprimé haut et fort ses inquiétudes quant aux soins reçus par sa mère. 
Pour l'avocat de Pierrette Thériault-Martel, cette manœuvre a toutes les apparences d'une poursuite-
bâillon.  >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/343834/une-poursuite-baillon-en-sante  
 
Résidences Soleil: l'accusée veut faire casser la plainte contre elle - En poursuivant pour diffamation la fille d'une 
cliente décédée, et en lui réclamant pas moins de 400 000$, le propriétaire du premier centre d'hébergement pour aînés 
construit en partenariat public-privé au Québec, Eddy Savoie, adopte une approche «abusive», une véritable «poursuite-
bâillon». C'est pourquoi Pierrette Thériault-Martel, qui est poursuivie par M. Savoie, a déposé une requête, hier au 
palais de justice de Longueuil, pour faire casser la poursuite qui pèse contre 
elle.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/28/01-4500453-residences-soleil-
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Poursuite-bâillon intentée par le Groupe Savoie - La Coalition pour des CHSLD publics indignée devant cette tentative 
de réduire les critiques au silence - La Coalition pour des CHSLD publics réagit vivement au dépôt par Eddy Savoie, 
président du Groupe Savoie, d'une poursuite-bâillon de 400 000 $ à l'encontre de madame Pierrette Martel. En s'en 
prenant de la sorte à un membre de la famille d'une résidante du CHSLD Saint-Lambert-sur-le-golf, Eddy Savoie tente de 
réduire au silence une citoyenne qui a réagi publiquement pour assurer la santé et la sécurité de sa 
mère.  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/928923/poursuite-baillon-intentee-par-le-groupe-savoie-la-coalition-pour-
des-chsld-publics-indignee-devant-cette-tentative-de-reduire-les-critiques-au-silenc  
 
Les nouveaux "partenaires" pour l'approche Toyota en soutien à domicile du CSSS Pointe-de-L'Île - ProAction, chef de 
file dans la gestion et le productivité des ressources humaines -  
 >>> http://www.groupeproaction.com/files/Communiqu%C3%A9%20Proaction%20Sant%C3%A9%20-
%20CSSS%20PDI.pdf  
 
Démantèlement du réseau public de santé et de services sociaux en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine - Il est plus 
que temps de se prendre en main! - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et le Conseil central de 
la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CCGIM) dénoncent le démantèlement progressif du réseau public de la santé et 
des services sociaux en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. En effet, la FSSS-CSN a appris que quatre lits de 
débordement à l'urgence du CSSS Haute-Gaspésie seraient fermés pour des raisons financières. Cela s'ajoute à la 
fermeture du service d'obstétrique du même CSSS en 2008 et qui, malgré les promesses du Ministre Bolduc, n'est 
toujours pas ouvert.  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/930765/demantelement-du-reseau-public-de-sante-et-de-
services-sociaux-en-gaspesie-et-aux-iles-de-la-madeleine  
 

- Médicaments et assurance-médicaments: 
Dépistage de maladie mentale par de fausses statistiques (Marketing de la folie 13/20) -
  >>> http://www.youtube.com/watch?v=G1ynvNM3LT0  et  http://www.youtube.com/watch?v=FhAY5FntZ3c&feature=
related  
 
Quel modèle gagne? L'assurance médicaments privée ou le publique? - Colloque en assurance collective -
  >>> http://www.colloque.ca/programme.php  
 
RDI économie - Rubrique La question à 100 $ - Cette semaine : Pourquoi les médicaments coûtent si cher au 
Canada? Voici la réponse d'Élisabeth Gibeau, analyste en politiques sociales et fiscales et en santé à l'Union des 
consommateurs.  >>> http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2011/08/31/010-question-100-dollars.shtml   
 
Me suis trompé - Je me suis trompé dans ma chronique sur les maladies rares de mardi dernier. Dans le dernier 
paragraphe, j'écris ceci: une maladie rare est une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000, cela signifie que 
les grands laboratoires pharmaceutiques ne feront pas d'argent avec vous. Fait que souffrez et taisez-vous. Je laisse ainsi 
entendre que l'industrie pharmaceutique n'est pas intéressée à développer des médicaments pour soigner les maladies 
rares pour des raisons évidentes: pas de marché, pas de fric à faire. C'est faux: il y a du fric à 
faire.  >>> http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/pierre-foglia/201203/02/01-4501635-me-suis-trompe.php  
 
Un médicament contre la sclérose en plaques qui tue? - Santé Canada fait savoir qu'il examine plus à fond un 
médicament contre la sclérose en plaques, le Gilenya, en raison d'effets secondaires graves. À ce jour, 11 décès ont été 
signalés à l'étranger, mais aucun au Canada. Les autorités ignorent si les décès ont été causés par le médicament ou par 
une combinaison de facteurs.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/27/01-
4500227-un-medicament-contre-la-sclerose-en-plaques-qui-
tue.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp  
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N.-B. : un programme pour aider les parents à payer les pompes à insuline - Le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
accepte les demandes de parents d'enfants diabétiques qui veulent recevoir de l'aide pour couvrir les frais des pompes à 
insuline.  >>> http://www.cyberpresse.ca/vivre/sante/201202/29/01-4501061-n-b-un-programme-pour-aider-les-
parents-a-payer-les-pompes-a-
insuline.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_vivre_259_accueil_POS3  
 
B.C. dumps its generic drug-pricing deal, cites savings shortfall - The B.C. government is tearing up its generic drug 
pricing deal with the B.C. Pharmacy Association and the Canadian Association of Chain Drug Stores, saying the 
agreement is saving far less money than hoped. Health Minister Mike de Jong said Wednesday the deal isn't paying off 
for the government and he will introduce legislation this spring to ensure government buys generic drugs at 25 per cent 
of the cost of brand name drugs. He said the B.C. legislation will be modelled on an Ontario drug pricing bill adopted in 
April, 2010.  >>> http://www.winnipegfreepress.com/canada/bc-dumps-its-generic-drug-pricing-deal-cites-savings-
shortfall-140925993.html  
 
Médicaments injectable: les hôpitaux toujours dans l'incertitude - Deux semaines après le début d'une pénurie 
nationale de médicaments injectables, les pharmaciens des hôpitaux québécois attendent toujours de savoir la quantité 
de produits que la société pharmaceutique Sandoz leur accordera durant le ralentissement de production à son usine de 
Boucherville. En attendant, la situation entraîne des pénuries chez d'autres fournisseurs et certains produits de 
remplacement sont déjà en rupture de stock.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-
canada/sante/201203/02/01-4501628-medicaments-injectable-les-hopitaux-toujours-dans-lincertitude.php  
 
Les pharmaciens exigent que Québec s'en mêle - Le nombre de pénuries de médicaments ne cesse d'augmenter au 
Québec. Le nombre de médicaments remboursés par la RAMQ en rupture de stock au Québec est passé de 33, en 
2006, à 2007, en 2010. - L'Ordre des pharmaciens somme Québec d'adopter un règlement pour contraindre les sociétés 
pharmaceutiques à annoncer les pénuries dès qu'elles sont pressenties. La France et l'Union européenne ont déjà de 
telles dispositions.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/02/01-4501641-les-
pharmaciens-exigent-que-quebec-sen-mele.php  
 

- Facturation et ticket modérateur: 
Trois raisons incontournables pour lesquelles facturer les soins aux malades n'est pas une solution - L'idée d'imposer 
des « frais modérateurs » refait surface régulièrement dans le débat sur la viabilité du système de santé au Canada. À 
première vue, elle ne semble pas si bête. Certains pensent que le fait de facturer les soins aux patients permettrait de 
limiter les dépenses, de faire en sorte que les gens reçoivent uniquement les soins dont ils ont besoin et de veiller à ce 
qu'ils ne surutilisent pas les services. D'autres, que cela aiderait à recueillir des fonds dont le système de santé a bien 
besoin. Facturer les soins aux patients n'est pas une solution. Voici pourquoi:... -  
 >>> http://quebec.huffingtonpost.ca/noralou-roos/systeme-sante-frais_b_1306809.html  
 

- Organisation des soins: 
SANTÉ - Coûteuse expertise médicale - Alors que l’accès à un médecin demeure ardu au Québec, le domaine de 
l’expertise médicale siphonne des ressources énormes qui se mettent au service d’employeurs privés et d’organisations 
gouvernementales. À la Société d’assurance automobile du Québec uniquement, le bureau d’expertise médicale 
emploie 40 personnes à temps plein, dont 15 médecins.  
 >>> http://www.journaldemontreal.com/2012/02/27/couteuse-expertise-medicale  
 
- Honoraires pour expertises médicales -  >>> http://storage.canoe.ca/v1/jdx-prod-
images/file/1310716085185_Expertises_medicales_en_chiffres.pdf  
 
Urgences - Téléjournal Montréal Radio-Canada:  

 Urgences engorgées : manque d'infirmières - Au cours de cet hiver, toutes les urgences de la métropole ont 
affiché des taux d'achalandage élevés, souvant dépassant les 200% dans certains hôpitaux. Pourtant, le 
ministre de la Santé Yves Bolduc avait promis de s'attaquer aux urgences de Montréal.  Dans ce premier d'une 
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série de trois reportages, nous vous présentons le cas de l'urgence de l'Hôpital Notre-Dame du CHUM. Michel 
Rochon a passé une journée avec les équipes médicales pour voir comment se vit l'urgence au quotidien. 
Patrice Roy en discute ensuite avec la présidente de la FIQ, Régine Laurent.  [Reportage de 25:15 à 
37:30] >>>  http://www.radio-canada.ca/audio-
video/pop.shtml#urlMedia=/Medianet/2012/CBFT/TelejournalMontrealCombo201202281800.asx  

 Vendredi soir à l'urgence - Les urgences du centre-ville de Montréal sont le point de chute des plus grands 
éclopés : des accidentés, des victimes d'agressions, des drogués en crise. Dans le deuxième reportage de sa 
série, Michel Rochon a passé un vendredi soir à l'Hôpital général de Montréal, une vraie cour des 
miracles. [Reportage de 30:30 à 38:04]  >>> http://www.radio-canada.ca/audio-
video/pop.shtml#urlMedia=/Medianet/2012/CBFT/TelejournalMontrealCombo201202291800.asx  

 L'état d'urgence à Maisonneuve-Rosemont - Nous terminons ce soir notre série sur la situation dans les 
urgences de Montréal. Ce soir, Michel Rochon nous amène à l'urgence la plus achalandée au Québec, celle de 
l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Patrice Roy s'entretient par la suite avec le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Yves Bolduc.   [Reportage de 25:40 à 41:57]  >>>  http://www.radio-canada.ca/audio-
video/pop.shtml#urlMedia=/Medianet/2012/CBFT/TelejournalMontrealCombo201203011800.asx  

 
INCAPABLE D'OPÉRER, ELLE CUISINE - De chirurgienne à pâtissière - Une chirurgienne qui compte 22 ans d’expérience 
s’est retrouvée à faire un gâteau au chocolat parce qu’elle s’est fait annuler les chirurgies qu’elle devait faire il y a deux 
semaines. Parmi ses patients, plusieurs ont des maladies graves comme le cancer. « Je n’ai pas fait 12 ans d’université 
pour faire du gâteau au chocolat. Je ne ferai pas brailler personne sur mon salaire, mais ce jour-là, je n’ai pas fait un sou. 
J’étais en chômage », dénonce Dominique Synnott, qui se fait régulièrement annuler sa seule journée opératoire par 
semaine à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.  
 >>> http://www.journaldemontreal.com/2012/03/02/un-gateau-au-lieu-dun-cancer 
 
Des patients de Rockland MD seraient transférés dans des hôpitaux -  L'Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal (ASSSM) veut rapatrier dans le réseau public des chirurgies actuellement effectuées à la clinique privée 
Rockland MD, et cherche des établissements qui pourraient accueillir les patients. Depuis 2008, l'Hôpital Sacré-Coeur 
effectue quelque 2500 chirurgies par année à la clinique privée Rockland MD, en raison d'une pénurie de personnel. 
L'entente entre l'hôpital et la clinique a été prolongée jusqu'en juin 2012, mais l'ASSSM cherche actuellement à rapatrier 
ces chirurgies dans d'autres hôpitaux de Montréal.   >>>  http://www.radio-
canada.ca/regions/Montreal/2012/02/27/004-rockland-md-transfert-patients-sacre-coeur.shtml  
 
Rapatriement au public des chirurgies effectuées à la clinique Rockland MD - Pourquoi avoir attendu si longtemps ? -
 L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) accueille avec satisfaction 
la volonté de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal de rapatrier dans le réseau public les chirurgies 
effectuées à la clinique privée Rockland MD. L'APTS se demande toutefois pourquoi l'Agence et le gouvernement ont 
attendu si longtemps avant d'entendre raison.  >>>  http://www.newswire.ca/fr/story/929087/rapatriement-au-public-
des-chirurgies-effectuees-a-la-clinique-rockland-md 
   
Hôpital Maisonneuve-Rosemont - Cure de jeunesse de 900 millions - Le gouvernement du Québec investirait 900 
millions dans la rénovation et l'agrandissement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, a rapporté Radio-
Canada, hier. La direction de l'établissement aurait récemment déposé son vaste projet au gouvernement. Ce projet 
serait le plus grand investissement en santé au Québec après la construction du nouveau Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal (CHUM) et du Centre universitaire de santé McGill 
(CUSM).  >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/344265/hopital-maisonneuve-rosemont-cure-de-jeunesse-de-
900-millions  
 
Santé - L'accessibilité à la première ligne recule à Montréal et en Montérégie - L'accessibilité à la première ligne en 
santé a reculé depuis cinq ans à Montréal et en Montérégie. De plus en plus de citoyens ont un médecin de famille, mais 
ils arrivent difficilement à le consulter. Les gens déclarent aussi plus souvent avoir dû payer pour des services de 
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santé.  >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/344012/sante-l-accessibilite-a-la-premiere-ligne-recule-a-montreal-
et-en-monteregie  
 
Les infirmières cliniciennes du CHUM montent au créneau - Alain Cousineau, nouveau président du conseil 
d'administration du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), a eu droit à tout un comité d'accueil en 
ouvrant sa première séance, lundi soir. Une trentaine d'infirmières cliniciennes se sont présentées à la rencontre pour 
s'insurger contre la décision de l'établissement de santé universitaire de ne pas payer d'heures supplémentaires 
majorées après la semaine normale de 36,25 heures.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-
canada/sante/201203/01/01-4501276-les-infirmieres-cliniciennes-du-chum-montent-au-
creneau.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp  
 
Financer (enfin) les hôpitaux au rendement - C'est le monde à l'envers dans le réseau de la santé: les hôpitaux 
demandent au gouvernement du Québec d'être financés selon leur rendement. Logiquement, cette réforme aurait dû 
venir de Québec. Mais ce dossier a été un échec pour nos politiciens, tous partis confondus. Le gouvernement Charest 
doit obtempérer et instaurer le financement par activité, d'autant plus que le concept récolte l'appui du Parti québécois 
et de la Coalition avenir Québec.  >>> http://www.cyberpresse.ca/debats/editorialistes/201202/29/01-4501135-
financer-enfin-les-hopitaux-au-
rendement.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO40_editoriaux_199_accueil
_POS1  
 
Le CSSS Drummond propose de nouveaux services - Le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Drummond offre 
de nouveaux services gratuits par l’entremise de sa nouvelle Clinique des facteurs de risque. Ces derniers sont destinés 
aux personnes présentant un syndrome métabolique, c’est-à-dire qui ont un tour de taille élevé, de même que deux des 
trois facteurs de risque suivants, soit une tension artérielle élevée, un taux de cholestérol élevé, ou encore, une 
dyslipidémie.  >>> http://www.journalexpress.ca/Societe/Sante/2012-02-29/article-2911630/Le-CSSS-Drummond-
propose-de-nouveaux-services/1  
 
Recours collectif autorisé contre le CSSS du Suroît - Plus de 240 personnes ayant possiblement subi des mauvais 
traitements lors d'un séjour en psychiatrie pourront aller de l'avant dans un recours collectif contre le Centre de santé et 
des services sociaux (CSSS) du Suroît. La Cour suprême du Canada a refusé jeudi d'entendre l'appel de l'institution qui 
souhaitait que ce recours collectif soit interdit.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-
canada/sante/201203/01/01-4501388-recours-collectif-autorise-contre-le-csss-du-
suroit.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178_accueil_
POS2  
 
Agences régionales de la santé: la proposition de Legault est un leurre, selon la CSQ - Les économies que laisse miroiter 
le parti de François Legault en proposant d'abolir les agences régionales de la santé sont un leurre, selon la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ). «Il ne fera pas d'économies, c'est du trompe-l'oeil. Il ne créera pas d'un coup de baguette 
magique des économies de 100 millions$. Il y a un ensemble d'activités qui est fait dans une agence régionale qu'il va 
falloir que ce soit fait au ministère ou dans un autre organisme comme un CSSS [centre de santé et de services sociaux]», 
a commenté, hier, au Soleil, le président de la Fédération des syndicats de la santé de la CSQ, René 
Beauséjour.  >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201203/01/01-4501591-agences-regionales-de-
la-sante-la-proposition-de-legault-est-un-leurre-selon-la-csq.php  
 
Bien des mots, peu d'idées - Les caquistes produisent de bonnes clips lorsqu'ils se portent à la défense des personnes 
âgées. Leur plan d'action et leurs interventions sont cependant loin de présager des jours meilleurs pour les aînés 
québécois. Leur préoccupation à l'égard du vieillissement de la population est bien récente, et leur stratégie pour y faire 
face très peu convaincante.  >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201203/01/01-4501533-bien-
des-mots-peu-didees.php  
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- Services sociaux: 
Un sous-financement de 200 millions - Des groupes communautaires lancent un appel à l'aide - Les organismes 
communautaires qui dispensent des services alimentaires, de répit, de soutien direct aux familles, aux aînés, aux 
victimes et aux démunis crient à l'aide. Leur sous-financement atteindrait 200 millions de 
dollars.  >>> http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/343836/un-sous-financement-de-200-millions  
 
Sur la hausse des frais de scolarité et ses enjeux de société (en travail social) - Les étudiantEs de l'École de travail social 
de l'UQAM ont organisé le 22 février dernier une table ronde avec des professeurEs de l'École suivi d'un débat avec les 
étudiantEs sur les raisons pour lesquelles on devrait se préoccuper de la marchandisation de l'éducation en travail social. 
Près d'une centaine de personnes ont participé. L'activité était animée par Jean-Vincent Bergeron-Gaudin. Les profs 
participant à la table ronde étaient : Louis Gaudreau, Maria Nengeh Mensah (MNM), François Huot (FH), Jean-François 
René, et Danielle Desmarais (DD). Les étudiantes ont souhaité une large distribution de cet échange et ont fait des 
vidéos accessibles sur youtube. Voici quelques liens 
: MNM   >>>   http://www.youtube.com/watch?v=WWaNJsog0SM   FH   >>>  http://www.youtube.com/watch?v=hxC2yt
Pd1Pg&feature=related  
DD   >>>   http://www.youtube.com/watch?v=c6STSvUQv7o&feature=youtu.be  
 
SCIENTOLOGIE - Un homme en mission - Un ex-toxicomane consacre sa vie à la fermeture d’un centre de 
désintoxication lié à la scientologie - David Love arrive au Québec en 2008. Accro à la cocaïne et aux médicaments, il n’a 
plus le choix : la désintoxication ou la dérive. Il entre donc chez Narconon Trois-Rivières, un centre soi-disant hyper-
efficace. Un an plus tard, il en ressort sevré, mais en choc post-traumatique. Depuis trois ans, il multiplie les démarches 
auprès des autorités pour faire fermer le centre.  >>> http://www.journaldemontreal.com/2012/03/02/un-homme-en-
mission  
 
SCIENTOLOGIE - «Ils m’ont utilisé» - 
Joshua Dann a 37 ans. En juillet 2009, sa vie est un naufrage. Toxicomane et malade de l’hépatite C, l’Ontarien décide de 
s’en sortir. Après quelques clics sur Internet, il tombe sur le site Addiction Enders Canada, qui le renvoie à un numéro 
sans frais. Au bout du fil, un agent lui suggère une cure où le taux de réussite serait supérieur à toutes les autres : 76 %. 
C’est Narconon. >>> http://www.journaldemontreal.com/2012/03/02/ils-mont-utilise 
 

- Services publics: 
Étude de l'IRÉC - Les services publics : un véritable actif pour les ménages québécois - Les services publics sont 
indissociables du bien-être des Québécois - Les partisans de la privatisation et du retrait de l'État laissent souvent 
entendre que les services publics sont trop coûteux ou qu'ils sont inefficaces et qu'en conséquence, les contribuables 
n'en auraient pas pour leur argent. Une étude réalisée pour le compte du Secrétariat intersyndical des services publics 
(SISP), rendue publique aujourd'hui, démontre tout à fait le 
contraire.>>> http://www.newswire.ca/fr/story/927763/etude-de-l-irec-les-services-publics-un-veritable-actif-pour-les-
menages-quebecois-les-services-publics-sont-indissociables-du-bien-etre-des-quebecois  
 

- Personnes âgées, hébergement: 
Les enfants mieux nourris - Les repas servis dans les CPE sont largement supérieurs en qualité à ceux offerts dans les 
CHSLD - Les enfants nourris dans les CPE ont droit à de bien meilleurs repas que les personnes âgées en résidence, 
révèle une enquête du Journal. «C’est très beige. Il y a beaucoup de patates et de brocolis trop cuits », commente la 
nutritionniste Isabelle Huot au sujet des repas servis dans les centres hospitaliers de soins de longue durée 
(CHSLD).  >>> http://www.journaldemontreal.com/2012/02/26/les-enfants-mieux-nourris  
 
CHSLD - Dégoûtée par la nourriture - Une résidente d’un centre d’hébergement n’accepte de manger que du gruau et 
des œufs - Refusant de manger la nourriture qu’on lui sert parce qu’elle « n’est pas bonne », une résidente d’un CHSLD a 
perdu 42 livres en un peu plus d’un an. « J’ai faim, mais je ne veux pas manger ça », affirme doucement Noëlla 
Portelance, 74 ans. Ce n’est pas bon. » Résidente depuis trois ans au centre d’hébergement Jean-De La Lande, à 
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Montréal, la dame a perdu 42 livres depuis un peu plus d’un an. Dégoûtée par la nourriture qu’on lui sert, elle n’accepte 
de manger que du gruau et des œufs.  >>> http://www.journaldemontreal.com/2012/02/29/degoutee-par-la-
nourriture   
 
CHSLD: Legault veut congédier les directeurs négligents - Un dirigeant de CHSLD doit être congédié lorsqu'une 
inspection du ministère de la Santé démontre que son établissement ne donne pas de bons services à ses résidants, 
estime le chef caquiste François Legault. En marge d'une réunion avec ses députés, mardi, il s'est dit «scandalisé» que 
des rapports d'inspection révèlent encore et toujours des lacunes dans les CHSLD.  
 >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201202/28/01-4500747-chsld-legault-
veut-congedier-les-directeurs-negligents.php 
 
L’AQRP dévoile une liste de 85 centres qui présentent des lacunes - En réaction au plan de redressement des soins aux 
aînés en CHSLD promis par le gouvernement, l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic 
(AQRP) dévoile une liste de 85 centres qui présentent des lacunes devant faire l’objet d’améliorations. Ces centres ont 
reçu des visites d’appréciation en 2010-2011. « Les faits sont là : lorsque des visites d’appréciation sont réalisées, des 
recommandations d’amélioration sont faites dans la presque totalité des 
cas...  >>> http://www.aqrp.qc.ca/nouvelles/lyaqrp-devoile-une-liste-de-85-centres-qui-presentent-des-lacunes-289   
 
CHSLD - La fin des bilans de visite - Alors que le réseau présente des lacunes évidentes, le ministère de la Santé a choisi 
de ne plus produire de bilan national de ses visites d’inspection. Après des demandes répétées du Protecteur du citoyen, 
le ministère avait discrètement mis en ligne son premier rapport national couvrant la période 2004-2007. Or, plutôt que 
de produire un rapport du même type pour la période 2007-2010, le ministère a préféré préparer un bilan des mesures 
correctrices apportées, qui devrait être publié au cours des prochaines 
semaines.  >>> http://www.journaldemontreal.com/2012/02/27/la-fin-des-bilans-de-visite  
 
PROTECTRICE | CHSLD - «Une situation inacceptable» - Insatisfaite du processus d’inspection des CHSLD et de son suivi, 
la protectrice du citoyen urge le ministère de la Santé d’apporter des correctifs. En entrevue, la protectrice du citoyen, 
Raymonde Saint-Germain, a témoigné son inquiétude devant les lacunes observées dans le suivi des visites 
d’appréciation des CHSLD.  >>> http://www.journaldequebec.com/2012/02/28/-une-situation-inacceptable-  
 
Soins aux aînés en CHSLD : le Réseau FADOQ veut plus de suivi et une harmonisation des pratiques - Au regard des 
derniers événements relatifs aux soins des aînés en CHSLD, le Réseau FADOQ estime que bien des choses ont été dites 
et promises, mais se demande quand les résultats se feront sentir. Pour le Réseau FADOQ, le flou artistique qui entoure 
les procédures de suivi des visites d'appréciation et le manque d'harmonisation des pratiques d'une région à l'autre met 
en péril la qualité de vie et la sécurité des aînés.  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/930075/soins-aux-aines-en-
chsld-le-reseau-fadoq-veut-plus-de-suivi-et-une-harmonisation-des-pratiques  
 
La ministre Vien exige un état de situation pour chaque CHSLD -  La ministre Dominique Vien exige un état de situation 
«établissement par établissement» des 468 centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) du Québec. La 
ministre déléguée aux Services sociaux et députée de Bellechasse a tenu une conférence téléphonique, hier matin, avec 
les dirigeants des 16 agences de la santé et des services sociaux du Québec.«On a eu une conversation qui était franche, 
a déclaré Mme Vien. Assez corsée, mais franche..."  >>> http://www.cyberpresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201202/29/01-4501138-la-ministre-vien-exige-un-etat-de-situation-pour-chaque-chsld.php  
 
Les visites d'appréciation en CHSLD - La ministre Vien prend le taureau par les cornes - L'AQDR félicite la ministre 
Dominique Vien pour son action rapide en réaction aux événements en rapport avec les constats des visites 
d'appréciations des CHSLD publiés cette semaine. La convocation d'urgence des Directeurs généraux des Agences de la 
santé et des services sociaux était la chose à faire selon Louis Plamondon, président de l'AQDR.  
 >>> http://www.newswire.ca/fr/story/929921/les-visites-d-appreciation-en-chsld-la-ministre-vien-prend-le-taureau-
par-les-cornes  
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Maltraitance des aînés : Québec annonce sans le chiffrer l'ajout d'inspecteurs - La ministre déléguée aux Services 
sociaux, Dominique Vien, a annoncé jeudi sans le chiffrer ni donner de date d'entrée en action l'ajout d'inspecteurs qui 
vérifieront la qualité des services dispensés aux aînés dans les centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD). De 
récents cas de négligence envers les aînés en CHSLD dévoilés dans les médias, rapportant notamment un manque 
d'intimité pendant les soins, des repas désorganisés ou encore des odeurs désagréables dans certains établissements, 
ont forcé la ministre à intervenir.   >>> http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/03/01/002-ajout-
maltraitance-inspecteurs.shtml   
 
Pour une véritable politique gouvernementale sur le vieillissement - L'Association québécoise d'établissements de 
santé et de services sociaux (AQESSS) a rendu public aujourd'hui le document Pour une véritable politique 
gouvernementale sur le vieillissement qui constitue la contribution de l'Association à la politique sur le vieillissement 
actuellement en cours de rédaction au gouvernement. Ce document s'inscrit dans la réflexion de l'AQESSS sur le 
vieillissement de la population et ses impacts entreprise depuis plusieurs mois et qui a mené à la publication, en mars 
dernier, du document Six cibles pour faire face au vieillissement de la 
population.  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/928987/pour-une-veritable-politique-gouvernementale-sur-le-
vieillissement  
 
Travailleurs âgés: une association de retraités veut faire changer la loi - Si vous travaillez et que vous avez plus de 68 
ans, vous n’avez pas intérêt à avoir un accident de travail. Car vous n’êtes pas couverts par la Commission de santé et de 
sécurité au travail et vous n’avez pas droit à ses prestations. Si vous avez plus de 65 ans, vos indemnités baisseront de 25 
% par année jusqu’à 68 ans.  >>> http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/342765/travailleurs-ages-une-
association-de-retraites-veut-faire-changer-la-loi   
 

- Personnes handicapées: 
Les libéraux ne se soucient pas de l'accessibilité aux services pour les personnes handicapées - La députée de 
Matapédia et porte-parole de l’opposition officielle en matière de services sociaux, Danielle Doyer, et le député de Saint-
Hyacinthe et porte-parole de l’opposition officielle pour les personnes handicapées, Émilien Pelletier, déplorent la 
décision des députés libéraux membres de la Commission de la santé et des services sociaux de ne pas se saisir des 
pétitions portant sur les services pour les personnes handicapées et sur l’accessibilité aux services pour les jeunes 
adultes de 21 ans avec handicap.  
 >>> http://pq.org/actualite/communiques/les_liberaux_ne_se_soucient_pas_de_laccessibilite_aux_services_pour_les_
person  
 
Les Sourds et l'OPHQ: discrimination? - C'est devant un parterre de personnes sourdes que le représentant de l'Office 
des personnes handicapées du Québec, Afshin Hojati, a dû expliquer, jeudi à l'APPAL, pourquoi l'organisme 
gouvernemental pour lequel il œuvre refuse toujours de traduire ses documents dans la langue des signes québécois 
(LSQ), et ce, depuis plus d'une dizaine d'années.  >>> http://www.nordinfo.com/Actualites/2012-03-02/article-
2913926/Les-Sourds-et-lOPHQ%3A-discrimination/1  
 

- Budget fédéral et provincial: 
Le ministre des Finances annonce la fin des consultations prébudgétaires 2012-2013 - « Chaque année, les 
consultations prébudgétaires nous permettent de recueillir les opinions et les idées des Québécois et des Québécoises 
en vue du prochain budget. Alors que les consultations pour 2012-2013 se terminent, je tiens à remercier les citoyens et 
les organisations qui ont pris le temps de partager avec nous leur avis sur les défis qui attendent le Québec », a déclaré 
aujourd'hui le ministre des Finances, ministre du Revenu et ministre de la région de Montréal, M. Raymond Bachand. -
  >>> http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Fevrier2012/23/c6720.html  
 
À quand le ménage? - En Ontario, le gouvernement pourrait bientôt économiser plus de 2 milliards $ en faisant le 
ménage dans le bien-être social corporatif. Pourquoi pas ici aussi? Don Drummond, l’économiste mandaté pour analyser 
les services gouvernementaux et proposer des économies, est catégorique : les subventions aux entreprises sont 
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souvent une mauvaise utilisation des fonds publics. Elles contribuent peu à améliorer le niveau de vie des 
citoyens.  >>> http://descoteaux.argent.canoe.ca/general/a-quand-le-menage/  
 
22 mars: Le budget du Québec sera présenté avant le budget fédéral -  Le budget provincial sera dévoilé aux Québécois 
avant le budget fédéral, a confirmé jeudi le ministre québécois des Finances, Raymond Bachand. « Cette année, je vais 
déposer mon budget avant celui de M. Flaherty », a-t-il 
lancé.  >>> http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiqueprovinciale/archives/2012/03/20120301-110751.html  
 
Les conservateurs dépenseront 12,4 millions $ pour faire la promotion du budget - Le gouvernement fédéral 
consacrera 12,4 millions $ pour des campagnes publicitaires qui reprennent les mêmes thèmes que le prochain budget 
conservateur. Le gros de ces dépenses provient de l'Agence du revenu du Canada, qui a prévu un budget de 7,5 millions 
$ pour sa campagne publicitaire de la période des impôts, qui a débuté en janvier, et qui véhicule le message central de 
«création d'emplois et de croissance».  >>> http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/03/01/les-conservateurs-depenses-
budget_n_1314631.html?ref=canada-quebec  
 
Les jeunes conservateurs se réunissent à Montréal - Les Jeunes conservateurs sont réunis à Montréal ce week-end. Il 
s'agit pour eux d'un premier rassemblement du genre pour le parti. La Conférence 2012 rassemble environ 200 jeunes 
de toutes les régions du Canada.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-
canadienne/201203/03/01-4502135-les-jeunes-conservateurs-se-reunissent-a-
montreal.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_manchettes_231_accueil_PO
S3  
 
Le gouvernement accorde un nouvel allègement fiscal aux aidants naturels - L’honorable Jim Flaherty, ministre des 
Finances, a rappelé aux familles canadiennes l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2012, d’un nouveau crédit d’impôt 
fédéral qui les aidera à prendre soin de leurs proches. « Notre gouvernement s’est engagé à appuyer les familles 
canadiennes dans le cadre de son plan prévoyant des impôts bas pour stimuler la croissance et l’emploi », a déclaré le 
ministre Flaherty au cours d’une allocution devant la Société canadienne du cancer. « Nous sommes conscients des 
sacrifices que font de nombreux Canadiens et Canadiennes pour prendre soin des personnes qui leur sont chères et des 
frais qu’ils assument à cet égard ».  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=371380   
 

- Ontario: coupures/compressions en santé: 
McGuinty surpassera-t-il Harris? Des compressions draconiennes dans les hôpitaux et une commission à la Harris pour 
les mettre en œuvre - Le récent rapport sur la réduction des coûts présenté par la Commission Drummond propose de 
nombreuses idées inefficaces inspirées de l’ère de Mike Harris, comme la diminution, la réduction et la fusion d’hôpitaux 
et d’autres services de santé par l’entremise d’une commission de restructuration. Si ces idées sont mises en œuvre, le 
premier ministre aura un énorme problème de crédibilité, selon Michael Hurley, président du Conseil des syndicats 
d’hôpitaux de l’Ontario (CSHO).  >>> http://scfp.ca/soins-de-sante/mcguinty-surpassera-t-il-harris-des  
 

- AÉCG et la santé: 
Le NPD organise une série de tables-rondes pour encourager un débat public sur l’Accord économique et commercial 
global que le Canada et l’Union européenne sont présentement en train de négocier. - La première de cette série 
portera sur les services de santé et le prix des médicaments et sera animée par Anne Minh-Thu Quach, députée de 
Beauharnois-Salaberry et porte parole adjointe en matière de santé, et Brian Masse, député de Windsor West et porte-
parole en matière de commerce international.  >>> http://groups.google.com/group/canada-eu-
ceta/browse_thread/thread/91f964bfef69e42e?pli=1  
 

- Canada-Québec: 
23 bonnes raisons... et tellement d'autres encore ! - Lors des dernières élections fédérales, un questionnaire sur les 
principaux enjeux électoraux a été rempli par des citoyens provenant de partout au pays...  
 >>> http://www.youtube.com/watch?v=iL7ac3VJ6Bs  
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- Offre d'emploi: 
L’R des centres de femmes du Québec recherche une travailleuse - L’R recherche une quatrième travailleuse 
permanente qui sera, entre autres, responsable du dossier Promotion/ communication /visibilité.  
 >>> http://www.rcentres.qc.ca/public/2012/02/lr-recherche-une-travailleuse.html  
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