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BULL’INFO 

de la Coalition solidarité santé 

 

Édition du 11 mars 2012 

 
Sans vraiment faire d'édition spéciale, je me permets tout de même de faire un spécial dans cette édition: je vais profiter 
de deux événements se déroulant en mars, soit la Journée internationales des femmes le 8, et le budget provincial le 20, 
pour parler richesse et redistribution de la richesse. 
 
Le 8 mars arrivant en premier, je vous convie à aller voir une liste, compilée par le magasine FORBES, de 21 femmes 
milliardaires http://www.forbes.com/pictures/emeg45eig/christy-walton/#gallerycontent?partner=msncanadafr . Il est 
à remarquer que plusieurs d'entre elles le sont par héritage (père ou mari). Mais elles n'en sont pas moins membres du 
club sélect mondial des milliardaires... 
 
... que je vous invite également à aller rencontrer 
sur  http://www.forbes.com/billionaires/#p_1_s_a0_All%20industries_All%20countries_All%20states_. Cette liste plus 
exaustive, compilée toujours par FORBES, comprend les noms et provenances des 1153 milliardaires de ce monde, dont 
la fortune personnelle va de 1 G$ à 69 G$. L'intéressant avec cette liste (et d'autres sur ce site), c'est que vous pouvez 
trier les données avec certains éléments, comme par exemple le pays d'origine. C'est ainsi que vous pourrez vous 
fabriquer votre liste des quelques milliardaires canadiens et québécois, mais il y en a si peu, comme diraient le ministre 
Bachand et Alain Dubuc de La Presse. C'est vrai: ils ne sont que 25 listés... avec leurs fortunes additionnées qui frôlent 
les 80 milliards de $!... 
 
Sur ce même site de FORBES, vous pourrez y apprendre quelles sont les personnes les plus puissantes du monde 
(financièrement ou politiquement) http://www.forbes.com/powerful-
people/#p_7_s_a0_All%20countries_All%20categories_  , les 100 femmes les plus 
puissantes  http://www.forbes.com/wealth/power-women , et d'autres informations listées toutes aussi intéressantes... 
pour garder bien vivant l'indigné en vous!... 
 
Sur ce, je vais encore une fois aller "prendre mon air égal", et vous souhaite bonne lecture et bonne écoute de cette 
édition. 
 
Et bonne semaine. 
 
--  
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
Coalition Solidarité Santé 
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- Budget provincial: 
Analyse du budget provincial. Le 20 mars, le ministre Bachand présentera son budget 2012-2013. Le Collectif pour un 
Québec sans pauvreté a produit des outils d'écoute du budget. Vous pouvez également trouver sur le site l'analyse des 
derniers budgets.  >>>  http://www.pauvrete.qc.ca/article.php3?id_article=783  
 
Outaouais: visite de Jean Charest et manifestation étudiante : >>> http://www.youtube.com/watch?v=T74-GJ3T57I  
 

- Taxe santé: 
Gestion imprécise de la taxe - Une partie des millions versés par les contribuables québécois pour la fameuse 
contribution santé n'est pas allée aux établissements du réseau, comme prévu, mais a plutôt servi à d'autres fins. 
Instaurée en 2010, cette nouvelle taxe santé est passée de 25 $ à 200 $ par citoyen. En 2010-2011, 252 millions $ ont 
ainsi été prélevés par le Trésor public pour financer les établissements de santé. Or, 77 millions $ ont convergé vers les 
agences de santé et, dans une moindre mesure, vers des organismes sans but lucratif et des boursiers universitaires, a 
constaté le vérificateur général par intérim du Québec, Michel Samson, dans son dernier rapport sur les finances 
gouvernementales.  >>> http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2012/03/20120308-040353.html  
 

- Hébergement, CHSLD: 
Dénutrition des aînés dans les CHSLD:  Le Québec a 15 ans de retard - Le Québec est 15 ans en retard sur l'Ontario et 
les États-Unis en ce qui concerne la dénutrition des personnes âgées dans les centres d'hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD) et des milliers de patients dans les hôpitaux. «Dans les années 90, alors que l'Ontario et les États-
Unis prenaient conscience de la dénutrition, qu'ils imposaient des normes sévères de dépistage et de traitement de la 
dénutrition, au Québec, on disait que l'alimentation, ce n'est pas important, et qu'il fallait y mettre le moins d'argent 
possible dans le réseau de la santé pour atteindre le déficit zéro», a déploré, dimanche, au Soleil, Denise Ouellet, 
professeure à la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université 
Laval. >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201203/04/01-4502412-denutrition-des-aines-dans-les-
chsld-le-quebec-a-15-ans-de-retard.php  
 
Une diététise blâme les directeurs - Une diététiste qui s'emploie depuis 20 ans à contrer la dénutrition chez les aînés a 
blâmé certains directeurs d'hôpitaux et de CHSLD pour les problèmes de dénutrition de personnes âgées dans ces 
établissements. «Certains directeurs d'hôpitaux et de centres de soins de longue durée se font une gloire de dépenser le 
moins possible pour l'alimentation des patients! Loin d'être une gloire, je crois que c'est une honte de consacrer aussi 
peu que 5 $ par jour pour nourrir convenablement une personne très malade au Québec en 2012», a écrit Thérèse 
Dufresne, directrice générale de Prophagia, dans une lettre datée du 2 mars dernier à la ministre de la Famille et des 
Aînés, Marguerite Blais.  
 >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201203/06/01-4503116-denutrition-dans-les-chsld-une-
dietetise-blame-les-directeurs.php 
 
Le Vérificateur général confirme le problème - Le Vérificateur général du Québec donne raison à la professeure Denise 
Ouellet. Il estime que les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ne se préoccupent pas 
suffisamment des personnes âgées hébergées qui sont dénutries. 
 >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201203/04/01-4502413-denutrition-des-aines-dans-les-
chsld-le-verificateur-general-confirme-le-
probleme.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_meme_auteur_4502412_article
_POS2  
 
Repas dans les CHSLD: des normes minimales à l'étude - La ministre déléguée aux Services sociaux Dominique Vien 
n'écarte pas la possibilité que des normes minimales concernant les repas des personnes âgées dans les centres 
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) soient mises en place pour tenter de solutionner les problèmes de 
dénutrition des aînés en hébergement. «On regarde tout le dossier de l'alimentation entre autres, mais les CHSLD de 
façon générale. Est-ce qu'on va arriver à des normes ou à d'autres actions concrètes? On ne peut le dire pour le 
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moment. On regarde ce qu'on est capable de faire, comment on peut améliorer la situation», a indiqué mercredi, au 
Soleil, l'attaché de presse de la ministre.  >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201203/07/01-
4503504-repas-dans-les-chsld-des-normes-minimales-a-letude.php  
 
CHSLD: la ministre Blais promet plus d'inspecteurs - La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, a annoncé hier 
un investissement de 5,8 millions pour la réalisation de 73 projets d'organismes sociaux et communautaires qui visent à 
améliorer le sort des aînés. Mme Blais est également revenue sur la controverse qui a secoué son gouvernement, la 
semaine dernière, en lien avec le fait qu'il n'y a que deux inspecteurs pour vérifier la qualité des services offerts dans les 
468 centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) du Québec. Sans donner de nombre, elle promet que 
davantage d'inspecteurs seront embauchés et que les visites se feront à un rythme accéléré. Deux réunions sont 
d'ailleurs prévues cette semaine avec ses homologues à la Santé et aux Services sociaux, Yves Bolduc et Dominique 
Vien.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/04/01-4502313-chsld-la-ministre-blais-
promet-plus-dinspecteurs.php  
 
CHSLD - Une infirmière pour 196 patients - Les ratios de nuit sont très élevés à certains endroits - Les infirmières qui 
travaillent de nuit dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ont souvent plus de 100 
résidents à leur charge, voire même jusqu’à 196. « Elles passent la nuit à éteindre des feux, déplore Denis Joubert, vice-
président du syndicat du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Jeanne-Mance. Ce n’est pas vrai que les patients 
dorment tous. Et souvent, c’est là que la douleur se manifeste. 
»  >>> http://www.journaldemontreal.com/2012/03/05/une-infirmiere-pour-196-patients 
 
CHSLD - Des ratios qui conduisent à la mort - Les ratios actuels d’infirmières de nuit dans les centres d’hébergement 
accélèrent la mort des personnes âgées, déplore l’Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées. « Il y a clairement un manque de soins, déplore le président de l’Association, Louis Plamondon. Québec a 
décidé de les abandonner, alors c’est sûr qu’on les fait mourir plus vite. »  
 >>> http://www.journaldemontreal.com/2012/03/06/des-ratios-qui-conduisent-a-la-mort  
 
FIQ : la gestion des CHSLD à nouveau critiquée -  La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), qui 
représente les infirmières auxiliaires, critique la mauvaise gestion des CHSLD et son impact sur la qualité des soins 
offerts aux personnes âgées. La FIQ, qui dénonce la situation depuis plusieurs années, voit trois problèmes majeurs dans 
les centres d'hébergement et de soins de longue durée de la province.  
 >>> http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/sante/archives/2012/03/20120309-154259.html  
 
Conditions indécentes dans les CHSLD - Des lacunes relevées au Centre d’hébergement Tracy - Après la publication la 
semaine dernière d’une série de reportages dans les pages du Journal de Montréal qui démontrait que plusieurs CHSLD 
comportaient de graves lacunes de traitement envers les aînés, le dernier rapport d’appréciation du gouvernement du 
Québec visant le Centre d’hébergement Tracy indique que le traitement réservé aux personnes âgées est dans 
l’ensemble plutôt 
adéquat.  >>> http://monteregieweb.com/main+fr+01_300+Des_lacunes_relevees_au_Centre_dhebergement_Tracy.ht
ml?JournalID=9&ArticleID=749026  
 
Une situation presque réglée selon le CSSS Pierre-De Saurel - Sur les 11 recommandations du rapport, neuf ont été 
réalisées au cours des derniers mois au Centre d’hébergement Tracy. Celles qui restent à finaliser concernent la 
conformité du fumoir, la distribution des plats un à la fois et l’amélioration du processus d’appel.  
>>> http://monteregieweb.com/main+fr+01_300+Une_situation_presque_reglee_selon_le_CSSS_PierreDe_Saurel.html
?JournalID=9&ArticleID=749028  
 
Résidence pour aînés: interdire les visites, est-ce criminel? - Une résidence privée pour aînés qui interdit les visites à 
certains de ses résidants commet-elle un acte criminel? Tout à fait, selon l'Association québécoise de défense des droits 
des personnes retraitées (AQDR), qui a déposé une plainte à ce sujet au mois de janvier. C'est un incident survenu l'an 
dernier à la résidence privée L'Image d'Outremont qui a poussé l'AQDR à agir. Le 14 janvier 2011, la dame de compagnie 
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Diane Lebeau s'est rendue dans cet établissement pour visiter une de ses clientes, âgée de 82 ans. «Mais la direction se 
doutait que j'avais fait des plaintes aux services sociaux dans les jours précédents pour dénoncer des abus qui se 
passaient dans la résidence. À cause de ça, on m'a empêchée d'entrer», raconte Mme 
Lebeau. >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/10/01-4504281-residence-pour-
aines-interdire-les-visites-est-ce-criminel.php  
 
Centres d'écueil - Dans ma jeunesse, j'ai travaillé dans un foyer pour personnes âgées, un centre d'écueil, comme dit 
Clémence Desrochers. Je me souviens encore de rituels misérables : une heure avant le repas, ça faisait la file à la porte 
de la salle à manger. On les repoussait : " C'est trop tôt, retournez au salon ou dans votre chambre! " Ce rejet constituait 
pour certains un rare contact humain. >>> http://www.cyberpresse.ca/le-quotidien/opinions/chronique/201203/06/01-
4502917-centres-decueil.php 
 
La crise dans les CHSLD - La solution est simple : le recours aux comités des usagers et de résidents - Le Regroupement 
provincial des comités des usagers (RPCU) propose à la ministre déléguée aux Services sociaux, madame Dominique 
Vien, que les comités des usagers et les comités de résidents soient la première ligne dans les visites d'appréciation dans 
les centres d'hébergement de soins de longue durée. Par leur mandat dévolu par la Loi sur les services de santé et de 
services sociaux, les comités ont déjà la responsabilité d'évaluer la satisfaction de la 
clientèle. >>> http://www.newswire.ca/fr/story/932425/la-crise-dans-les-chsld-la-solution-est-simple-le-recours-aux-
comites-des-usagers-et-de-residents  
 
Le Groupe de travail sur les soins et la sécurité dans les foyers de soins de longue durée s’informe auprès du public - 
Les consultations du Groupe de travail ont commencé -  Le Groupe de travail sur les soins et la sécurité dans les foyers 
de soins de longue durée mène actuellement des consultations afin d'élaborer un plan pour aborder la question des 
incidents de mauvais traitements et de négligence dans les foyers de soins de longue durée ainsi que le phénomène 
potentiel de sous-déclaration de ces incidents. Le Groupe de travail cherche des réponses à d'importantes questions 
auxquelles le public peut répondre en ligne ou par téléphone. Le questionnaire peut également être imprimé, rempli et 
renvoyé par télécopieur ou par la poste. Les réponses sont acceptées jusqu'au 19 mars 
2012. >>> http://www.newswire.ca/en/story/934561/le-groupe-de-travail-sur-les-soins-et-la-securite-dans-les-foyers-
de-soins-de-longue-duree-s-informe-aupres-du-public  
 

- Personnes âgées: 
Une vieillesse insupportable - Le scandale des mauvais traitements réservés aux vieux, dans les CHSLD ou autres 
parkings de pépés et mémés, nous met hors de nous et nous indigne. Et pourtant...  Et pourtant, en dehors de ces 
situations intolérables et grossières qui viennent entacher notre regard et déranger notre tranquillité, la vieillesse nous 
insupporte. Plus elle est cachée et invisible, mieux on se porte. 
 >>> http://www.cyberpresse.ca/debats/opinions/201203/06/01-4503051-une-vieillesse-insupportable.php  
 
Le laboratoire Domus : la technologie au service des personnes en perte d’autonomie - Le maintien à domicile des 
personnes vieillissantes ayant des troubles cognitifs est un enjeu de société. Au Québec, on estime qu’un peu plus de 5 
% des personnes de plus de 65 ans présentent des troubles cognitifs comme la démence ou la maladie d’Alzheimer. 
Cette proportion ira en augmentant ces prochaines années. Installé à la Faculté des sciences de l’UdeS, le laboratoire 
Domus développe différents outils destinés aux personnes ayant des incapacités afin de leur offrir une certaine 
autonomie.  >>> http://www.usherbrooke.ca/medias/nouvelles/capsules-video/2012-02-28-
domus/?utm_source=Liste+compl%C3%A8te+des+abonn%C3%A9s+-+groupes&utm_campaign=7149287af9-UA-
5755289-1&utm_medium=email 
 

- Organisation des soins: 
Gare au surdiagnostic - C'est un air connu: les baby-boomers vieillissent et leur nombre seul suffira à faire crouler notre 
système de santé lorsqu'ils atteindront l'âge d'or. Le raisonnement semble logique, mais il est faux. Le vieillissement de 
la population entraîne des coûts prévisibles et gérables. Plus on vieillit, et plus on risque de fréquenter les services de 
santé. C'est un fait indéniable. Néanmoins, toutes les études publiées au Canada depuis 30 ans démontrent que l'âge 
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n'exerce qu'une pression faible et prévisible sur les coûts de la santé (moins de 1% des dépenses annuelles de 2010 à 
2036). Si ce n'est pas la faute aux baby-boomers, à quoi attribuer les pressions financières que subit notre système de 
santé?  >>> http://www.cyberpresse.ca/debats/opinions/201203/06/01-4503054-gare-au-surdiagnostic.php  
 
Santé : le manifeste des 59 - S’il y a un document qu’il faudra lire (ou relire) avant d’aller voter, c’est la lettre adressée 
au ministre Bolduc par 59 experts-en-analyse-de-réseaux-de-santé. Appelons ça le manifeste des nerds ! Pourquoi suit-
on sans ronchonner le traitement prescrit par un médecin pour lutter contre un cancer et refuse-t-on celui prescrit par 
ces experts-là pour soigner notre réseau public ? Ils font pourtant métier d'observer et d'analyser les systèmes de santé 
partout dans le monde et savent lesquels permettent de fournir le plus de services, au plus grand nombre, à moindre 
coût.  >>> http://www.lactualite.com/societe/carole-beaulieu/sante-le-manifeste-des-59  
 
Lire le Manifeste des 59: lettre ouverte à Yves Bolduc, ministre de la Santé - POUR UN SYSTÈME DE SANTÉ DE QUALITÉ 
POUR TOUS  >>> http://www.lactualite.com/manifeste-des-59-lettre-ouverte-yves-bolduc-ministre-de-la-sante  
 

- PPP: 
Délais dans la construction de quatre CHSLD en PPP - Alors que l'attente pour des places en centre d'hébergement et 
de soins de longue durée (CHSLD) est toujours longue au Québec, les quatre nouveaux établissements qui devaient voir 
le jour en 2009 à Laval, Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby et Châteauguay n'ont toujours pas ouvert. Et la signature finale 
des contrats de construction en partenariat public-privé, qui devait être faite en décembre dernier, n'a toujours pas été 
annoncée, ce qui fait craindre à plusieurs de nouveaux retards.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-
canada/sante/201203/07/01-4503197-delais-dans-la-construction-de-quatre-chsld-en-ppp.php  
 

- Médicaments: Sandoz et la pénurie de médicaments:  

Remèdes aux pénuries - Depuis la mi-février, des pharmaciens, des médecins et des patients sont sur le qui-vive parce 
qu'ils ignorent s'ils auront accès à certains médicaments. Si jusqu'à maintenant la grande débrouillardise des 
professionnels de la santé a permis d'échapper au pire, les inconvénients causés par l'arrêt partiel de la production chez 
le fabricant de médicaments génériques Sandoz, à Boucherville, montrent qu'il est temps de resserrer les règles du 
jeu.  >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201203/04/01-4502377-remedes-aux-penuries.php  
 
Le CHUS évite le pire -  En quelques semaines, les médicaments injectables produits par la compagnie pharmaceutique 
Sandoz sont devenus une denrée rare dans les hôpitaux du pays. Au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, la 
situation inquiète, mais les répercussions sont contrôlées. La pénurie est donc évitée... pour l'instant.  
 >>>  http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/economie/201203/06/01-4503170-penurie-de-medicaments-sandoz-le-
chus-evite-le-pire.php   
 
Sandoz crée des maux de tête aux pharmaciens - La pénurie nationale de médicaments injectables qui frappe le Canada 
depuis maintenant trois semaines menace de s'aggraver. L'usine de médicaments génériques Sandoz de Boucherville, 
qui est à l'origine de la crise, a annoncé hier qu'elle suspendait sa production pour au moins une semaine afin de 
nettoyer les dégâts causés le week-end dernier par un incendie.  
 >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/07/01-4503184-sandoz-cree-des-maux-de-
tete-aux-
pharmaciens.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4503170_article_
POS2  
 
Sandoz ne reprendra pas la production avant une semaine - La firme pharmaceutique Sandoz à Boucherville a confirmé 
en début d'après-midi, mardi, que sa production de médicaments injectables était suspendue temporairement et qu'elle 
ne reprendrait pas avant la semaine prochaine. Cet arrêt complet de la production est rendue nécessaire par les travaux 
de nettoyage qui doivent se faire à l'usine à cause de l'incendie qui a ravagé environ 300 pieds carrés de toiture, 
dimanche.   >>>   http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/sante/201203/06/01-4503009-sandoz-ne-reprendra-
pas-la-production-avant-une-
semaine.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4503170_article_POS3
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Pénurie de médicaments : les CSSS d'ici s'ajustent et gardent le contrôle - Si des hôpitaux de l'Outaouais ont été 
contraints de reporter des chirurgies en raison de la pénurie de médicaments injectables causés par un ralentissement 
de la production de la compagnie pharmaceutique Sandoz, les hôpitaux de la région assurent qu'ils s'en tirent plutôt 
bien pour l'instant. Des ajustements ont tout de même été mis de l'avant pour tenter de pallier une éventuelle rupture 
de stock.   >>>   http://www.cyberpresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201203/06/01-4503147-penurie-de-
medicaments-les-csss-dici-sajustent-et-gardent-le-controle.php   
 
Santé Canada tente d'accélérer l'importation - La pénurie de médicaments injectables qui touche l'ensemble des 
hôpitaux canadiens force Santé Canada à accélérer son processus d'homologation afin de permettre l'importation de 
médicaments de remplacement fabriqués à l'étranger. Le directeur général de la division des produits biologiques et des 
thérapies génétiques à Santé Canada, Robert Cushman, a expliqué que l'agence travaillait actuellement à mettre sur 
pied un système de «fast-track» qui permettrait d'accélérer l'arrivée massive de médicaments déjà approuvés sur les 
marchés européen et américain. Mais il faudra attendre quelques semaines avant d'en récolter les 
résultats.   >>>   http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/07/01-4503188-sante-canada-
tente-daccelerer-
limportation.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4503170_article_P
OS1   
 
Ottawa pourrait forcer les pharmaceutiques à déclarer leur baisse de production - Le gouvernement conservateur 
serait favorable à l'obligation par les compagnies pharmaceutiques de rendre publiques leurs réserves de produits afin 
d'éviter qu'une pénurie de médicaments d'ordonnance en prenne plusieurs par surprise. Des compagnies canadiennes 
rapportent déjà une insuffisance de certains médicaments sur une base volontaire. Toutefois, un nombre croissant 
d'intervenants du monde de la santé, incluant des médecins et des groupes de défense des malades, de même que la 
ministre ontarienne de la Santé, réclament que ce soit fait de façon obligatoire.  
 >>> http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2012/03/09/001-medicament-penurie-ottawa.shtml  
 

- Finances et administration publique: 
Une erreur de 6 millions à la SAAQ - Radio-Canada a appris que la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 
a commis une erreur coûteuse reliée aux rentes résiduelles, qui la force à verser 6 millions de dollars à 700 accidentés de 
la route qui n'ont pas reçu toutes les indemnités auxquelles ils avaient droit. Au Québec, 7000 accidentés aptes à 
retourner au travail touchent une rente résiduelle. Pour 1200 d'entre eux, la SAAQ a mal évalué les indemnités. En tout, 
700 n'en ont pas reçu assez et 500 autres ont obtenu plus qu'il en fallait, soit 6 millions de 
trop.   >>> http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/03/08/une-erreur-de-6-millions-_n_1332526.html?ref=canada-
quebec  
 

- Nouvelle-Écosse: 
Le SCFP-Nouvelle-Écosse s’inquiète de ce qu’on ne sait pas dans l’examen des services partagés - « Nous ne sommes 
pas étonnés que les experts-conseils privés Ernst and Young recommandent la privatisation de certains services de notre 
système de santé, affirme Danny Cavanagh, président du SCFP-Nouvelle-Écosse. Les antécédents de l’entreprise 
montrent clairement une préférence pour cette direction. »  >>> http://scfp.ca/sous-surveillance-fevrier-2012/le-scfp-
nouvelle-Ecosse-sinquiete-de-ce  
 

- Démocratie canadienne malade: 
La censure - Huit ans après avoir critiqué l'ingérence politique de l'administration Bush, les scientifiques investissent à 
nouveau la place publique pour dénoncer une entrave gouvernementale: celle qu'Ottawa leur impose. La plus 
prestigieuse revue scientifique, Nature, a publié la semaine dernière un virulent éditorial condamnant, avec raison, les 
«comportements atterrants» des conservateurs qui font obstacle à «la libre circulation des connaissances».  
 >>> http://www.cyberpresse.ca/debats/editorialistes/francois-cardinal/201203/09/01-4504113-la-censure.php  
 

http://www.cyberpresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201203/06/01-4503147-penurie-de-medicaments-les-csss-dici-sajustent-et-gardent-le-controle.php
http://www.cyberpresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201203/06/01-4503147-penurie-de-medicaments-les-csss-dici-sajustent-et-gardent-le-controle.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/07/01-4503188-sante-canada-tente-daccelerer-limportation.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4503170_article_POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/07/01-4503188-sante-canada-tente-daccelerer-limportation.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4503170_article_POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/07/01-4503188-sante-canada-tente-daccelerer-limportation.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4503170_article_POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/07/01-4503188-sante-canada-tente-daccelerer-limportation.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4503170_article_POS1
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2012/03/09/001-medicament-penurie-ottawa.shtml
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/03/08/une-erreur-de-6-millions-_n_1332526.html?ref=canada-quebec
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/03/08/une-erreur-de-6-millions-_n_1332526.html?ref=canada-quebec
http://scfp.ca/sous-surveillance-fevrier-2012/le-scfp-nouvelle-Ecosse-sinquiete-de-ce
http://scfp.ca/sous-surveillance-fevrier-2012/le-scfp-nouvelle-Ecosse-sinquiete-de-ce
http://www.cyberpresse.ca/debats/editorialistes/francois-cardinal/201203/09/01-4504113-la-censure.php


7 sur 8 
 

- AECG: 
Surveillance AECG : Toronto demande une protection contre l’entente commerciale Canada Union européenne - À la 
suite d’un vote décisif au compte de 36-5, le Conseil municipal de Toronto a adopté une résolution qui demande que 
Toronto soit protégée des conditions et modalités de l’Accord économique et commercial global (AECG) qui est 
actuellement négocié par le Canada et l’Union européenne. Le même soir, la municipalité de Thorold en Ontario a aussi 
adopté une résolution demandant à être exemptée de l’AECG. Ces villes se joignent donc à près de 50 collectivités qui 
demandent des exemptions à l’AECG.  >>> http://scfp.ca/aecg/surveillance-aecg-toronto-demande-une  
Consultez la liste des municipalités qui contestent l’AECG  
 >>> http://maps.google.ca/maps/ms?msid=212953270345448797564.0004b25bba0a636506a16&msa=0&ie=UTF8&t=
m&vpsrc=6&ll=59.445075,-96.855469&spn=32.895683,87.890625&z=3&source=embed 
 
Émission "Classe économique", Radio de Radio-Canada, sur l'AECG et les municipalités: [de 23:52 à 
27:50]  >>> http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/global/medianet/Dernier/Dernier_CBF_ClasseEconomique.asx  
  

- Documents annexés: 
 Le mémo de la Table 
 Une lettre-type d'appui au mouvement étudiant, et le message ci-dessous 

 
 
Aux membres de la Coalition  
 
Bonjour tout le monde! 
 
Le compte-rendu de la réunion tenue ce mardi 6 mars devrait entre envoyé la semaine prochaine. 
 
D'ici là, vous pouvez noter les informations suivantes sur les suites de notre plan d'action à court terme (le reste fera l'objet d'un 
autre courriel) mises à part nos interventions contre la hausses des frais de scolarité et en appui au mouvement étudiant pour 
lesquelles plusieurs informations importantes se trouvent plus bas: 
 
1- La Coalition émettra un communiqué de presse tôt  le matin du 20 mars pour faire connaître ses attentes face au budget (mettant 
de l'avant les alternatives fiscales qu'elle propose et ses revendications)  
2 - Les coalitions régionales, poteaux régionaux et tous les groupes locaux et régionaux qui le souhaitent sont invités à organiser 
des actions locales et/ou régionales en réaction au budget dans la semaine du 2 avril. Évidemment, les groupes qui organiseront 
des actions ou des interventions sont invités à nous en informer pour que nous puissions avoir un portrait complet de l'ampleur du 
mouvement. Si vous avez besoin du support de la Coalition nationale, faites-nous le savoir. 
3 - La prochaine rencontre de la Coalition aura lieu le 24 avril à 10h00 (lieu à confirmer). 
 
Concernant nos interventions contre la hausses des frais de scolarité. 
 
En plus des gestes que la Coalition a déjà appelé à poser et des invitations à appuyer localement que les groupes nationaux peuvent 
faire à leurs groupes membres. 
 
1) Campagne de courriel et de fax de la Coalition. Nous vous invitons à interpeller la ministre de l'Éducation et le ministre des 
Finances pour leur faire connaître la position de votre organisation sur la hausse des frais de scolarité et son appui à la grève 
étudiante. Pour ce faire vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, a lettre type que vous trouverez en pièce-jointe. 
 

2) Manifestation familiales régionales du dimanche 18 mars à 13h00. La Coalition a décidé de contribuer à 

l'appel à la mobilisation à l'ensemble des citoyenNes et à  mobiliser le plus possible pour les manifestations régionales à caractère 
familial qui auront lieu le dimanche 18 mars, à 13h00 dans 5 régions du Québec, soit à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (à confirmer) et dans le Bas-du-Fleuve (à confirmer). Les lieux de rassemblements seront disponibles  au 
lien: http://www.bloquonslahausse.com/calendrier/ 
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À Montréal, le rassemblement est au  Parc La Fontaine coin Cherrier (https://www.facebook.com/events/315268795200909/) 
À Québec, au Cégep Limoilou (campus Québec) (https://www.facebook.com/events/317670111623435/) 
À Sherbrooke, devant l'hôtel de ville, Wellington et Frontenac (https://www.facebook.com/events/333844613332415/) 
 
Nous invitons tous les groupes des régions à nous tenir informé-es de leurs intentions (via leur regroupement national si possible ou 
en écrivant directement au comité action et suivi). 
 

Tel que discuté à la dernière rencontre, à l'initiative de la FNEEQ-CSN,  un «rassemblement militant» du 
genre mini-conférences sous le thème «Contre la hausse... 201» se 
tiendra à Montréal, juste avant la manifestation pour entendre et faire valoir, par le biais 

d’intervenant-es, des éléments de débat systématiquement omis dans les médias, notamment la gestion des budgets universitaires, 
la juste contribution des entreprises, le profil socio-économiques des effectifs étudiants dans les programmes contingentés, ainsi 
que les effets d’une fiscalité plus progressive.  
  
Pour lancer le message clair que la bataille entreprise par le mouvement étudiant est aussi soutenue et portée par un grand nombre 
de groupes sociaux, syndicaux et communautaire, l'événement débutera à 11h00 et se terminera à midi. Il devrait être suivi 
d'une conférence de presse conjointe avec la CLASSE dont les détails ne sont pas confirmés. 
 
Comme l'objectif que nous nous sommes fixé est de rassembler entre 150 et 200 personnes, provenant un grand nombre 
d’organisations syndicales et communautaires, toutes les organisation membres de la Coalition, de la grande région montréalaise, 
sont fortement  invitées:  
* à transmettre l'invitation pour cet événement qui précédera la manif familiale à leurs membres (nous nous rendrons tous et 
toutes ensemble à la manif) 
* à y déléguer au moins un ou une représentantEs 
* à tenir le comité action et suivi informé de leurs intentions 
un événement facebook sera créée sou peu et disponible sur la page facebook de la Coalition ( 
  
www.facebook.com/Nonauxhausses) 
 
 
 
3) Grande manifestation étudiante du 22 mars, à Montréal. 
Tous les groupes membres de la Coalition sont invités à y participer et à joindre le contingent de la Coalition. Nous invitons tous les 
groupes sociaux à se donner rendez-vous (et à donner rendez-vous à leurs membres) devant l'esplanade de la Place Ville-Marie, du 
côté du boulevard René-Lévesque Ouest, près de Mansfield, juste vis-à-vis l'hôtel Reine-Élizabeth (métros Bonaventure ou 
McGill). 
Si des personnes sont intéressées à tenir la grande bannière de la Coalition, faites-le moi savoir. Merci! 
 
Bonne mobilisation! 
À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles, 
 
Véronique Laflamme 
FRAPRU 
Pour le comité action et suivi 
https://www.facebook.com/Nonauxhausses 
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