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En ce début de journée, je vous invite toutes et tous à aller visiter le site de la Coalition www.cssante.com qui est encore 
tout neuf, et qui a déjà commencé à changer: on y trouve même une petite capsule humoristique que vous aimerez, à 
n'en pas douter. Faites le tour, cliquez et recliquez à nouveau. Promenez-vous, visitez, faites comme chez-vous...  Vous 
pouvez nous faire parvenir vos commentaires ou suggestions (vous savez, ça fait du bien d'avoir du "feed-back", ne 
soyez pas gênés, au contraire). Et faites le connaître!... 
 
Et pour vous donner l'occasion (et une raison) d'aller visiter le site, vous pourrez y lire une lettre ouverte envoyée le 14 
mars aux médias (mais non publiée par ceux-ci...) qui se veut à la fois une suite à l’échange que nous avons eu avec le 
sous-ministre adjoint à la santé et services sociaux au sujet d'un régime universel public d'assurance médicaments, et 
qui fait le lien avec le budget Bachand attendu pour mardi prochain. 
 
Enfin, au lendemain des magnifiques manifestations familiales du mouvement étudiant, et à la veille du budget 
provincial, cette édition du Bull'Info se termine (avec l'aimable collaboration de François Marchand, d'Action santé 
Outaouais) par un rappel de la vie de cette grande femme qu'a été Madeleine Parent: de toutes les luttes, de tous les 
combats, pour les droits des femmes et des hommes, des jeunes et des vieux, de toutes races, de toutes nations, droits 
syndicaux, sociaux, humains. Qu'en ces jours où il nous arrive parfois de désespérer, qu'elle soit notre phare, notre 
guide, qui nous rappelle qu'il faut toujours se lever pour défendre nos droits, que le mieux vivre ensemble passe par des 
droits égaux pour toutes et tous, et que celles et ceux qui nous oppriment ne gagneront pas toujours. 
 
Merci Madeleine!... 
 
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
Coalition Solidarité Santé 
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- Médicaments: 
Pour tous ceux et celles qui ne veulent pas remettre en question le régime hybride d'assurance médicaments, croyant 
que les assurés privés en tirent des avantages de plus... Émission LA FACTURE du 20 mars prochain à la télé de Radio-
Canada: Au Québec, 4,3 millions de personnes sont assurées par une entreprise privée pour le remboursement de leurs 
médicaments d'ordonnances. C'est plus de la moitié de la population. Si c'est votre cas, vous payez probablement vos 
médicaments très chers. Une équipe de La Facture a comparé les prix de 3 des 10 médicaments les plus vendus dans 
plus d'une centaine de pharmacies à travers le Québec. Souvent, les prix varient du simple au double. Et tout ça, d'une 
façon tout à fait légale.  >>>  http://www.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2011-
2012/document.asp?idDoc=207789&autoPlay=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-03-
13_19_30_00_lf_0548_03_800.asx  
 
Le Québec risque de devenir «le tiers-monde du médicament» - Le système hospitalier québécois gère depuis trois 
semaines la plus importante pénurie de médicaments injectables de son histoire. Avant cette crise, engendrée par des 
problèmes à l'usine Sandoz de Boucherville, peu de gens savaient que le Canada dépend presque d'un seul fournisseur. 
Pourquoi ce monopole? Incursion dans le labyrinthe du médicament. 
 >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/11/01-4504540-le-quebec-risque-de-devenir-
le-tiers-monde-du-
medicament.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_manchettes_231_accueil
_POS1  
 
Libre opinion - Pénurie de médicaments : à qui la faute ? - Depuis la dernière semaine, les médias nous bombardent 
d'informations relatives à la pénurie de médicaments injectables qui sévit depuis l'arrêt, ou le ralentissement, de la 
production de la société de médicaments génériques Sandoz. Rappelons que cette entreprise fournit près de 90 % de 
tous les médicaments injectables au Canada, des médicaments qui sont particulièrement utilisés en établissements, 
notamment lors de chirurgies.  >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/345135/libre-opinion-penurie-de-
medicaments-a-qui-la-faute  
 
Lettres - Pourquoi pas Pharma-Québec? - Lorsque survient une rupture de stock de médicaments, les hôpitaux, 
pharmaciens, médecins et patients sont largement laissés à eux-mêmes. Le gouvernement se contente de prendre une 
pose rassurante. Pourtant, avec la multiplication de ces ruptures de stock depuis quelques années, des mesures plus 
substantielles devraient être envisagées. Qu'attendons-nous pour créer une société d'État, à l'image d'Hydro-Québec, 
pour la production et la distribution des médicaments 
génériques?  >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/344801/lettres-pourquoi-pas-pharma-quebec  
 
Médicaments: une pénurie inquiétante? - ON VA PASSER À TRAVERS... MAIS ENSUITE? -  La multiplication des pénuries 
de médicaments vous inquiète-t-elle? Craignez-vous que le Québec devienne un «tiers-monde» du médicament, comme 
le suggère le pharmacien Bertrand Bolduc? Y a-t-il une solution pour remédier à ce problème 
criant?   >>>  http://www.cyberpresse.ca/debats/le-debat-du-jour/201203/12/01-4504825-medicaments-une-penurie-
inquietante.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_debats_1242600_accueil_
POS1  
 
Téléjournal de Radio-Canada, entrevue avec Diane Lamarre, Prés. de l'Ordre des pharmaciens [de 33:18 à 
37:52]  >>> http://www.radio-canada.ca/audio-
video/pop.shtml#urlMedia=/Medianet/2012/CBFT/TelejournalMontrealCombo201203131800.asx  
 
Débat d'urgence sur la pénurie de médicaments - Le fabricant de médicaments génériques Sandoz a annoncé hier que 
la production avait repris partiellement à son usine de Boucherville, dont les installations sont à l'origine d'une pénurie 
nationale de médicaments injectables depuis environ un mois. Quelques heures plus tard, à l'occasion d'un débat 
d'urgence à la Chambre des communes, les libéraux et les néo-démocrates ont demandé à la ministre fédérale de la 
Santé de forcer l'industrie pharmaceutique à divulguer aux autorités les médicaments qui feront l'objet d'une 
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pénurie.  >>>  http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/13/01-4504937-debat-durgence-
sur-la-penurie-de-medicaments.php  
 

- Budget provincial Québec: 
Budget provincial: la classe moyenne amputée de 1000 $ -  Une famille de deux adultes et deux enfants s'appuyant sur 
des revenus annuels de 60 000 $ paiera 811 $ de plus cette année pour permettre à l'État québécois d'éponger son 
déficit budgétaire. Cette même famille paiera 1044 $ l'an prochain. Les hausses de taxes programmées pour éliminer le 
déficit budgétaire du Québec ont un impact très concret.  >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-
economique/201203/14/01-4505638-budget-provincial-la-classe-moyenne-amputee-de-1000-
.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_les-plus-populaires-
title_article_ECRAN1POS5  
 
Les Québécois doivent payer leur juste part, dit Bachand - Un contribuable qui veut obtenir un service public doit 
accepter de payer de sa poche une partie de la facture, selon le ministre des Finances, Raymond Bachand. Lors d'une 
entrevue à La Presse Canadienne, qui aura duré près d'une heure et demie dans ses somptueux bureaux de la rue Saint-
Louis, dans le Vieux-Québec, le ministre s'est livré à un plaidoyer en faveur de la «juste part» payée par les 
contribuables, quelques jours avant la présentation de son budget, le 20 
mars.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201203/11/01-4504470-les-
quebecois-doivent-payer-leur-juste-part-dit-bachand.php  
 
Aide à domicile : Lettre ouverte au Premier ministre, ministres et députés - Tous les jours, à travers le Québec, plus de 
6 500 travailleuses et travailleurs des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) se rendent chez 
quelque 81 000 usagers, qui sont majoritairement des personnes âgées en perte d’autonomie. Ce réseau d’entreprises 
collectives a émergé vers la fin des années 90 et est présent sur l’ensemble du territoire québécois. Les EÉSAD sont nées 
de la mobilisation des citoyens et des communautés en réponse aux besoins liés au vieillissement de la population et 
aux besoins croissants de services en soutien à domicile.  
 >>> http://economiesocialequebec.ca/?module=directory&subMod=COM&action=getMod&uid=3098 
 
 
Quelle effronterie! - En interview avec La Presse canadienne, le ministre québécois des Finances, Raymond Bachand, est 
allé déclarer - sans gêne - que les citoyens doivent payer « leur juste part » des services publics. Non, mais quelle 
effronterie ! Les citoyens du Québec paient déjà, par leurs taxes et impôts, la quasi-totalité de la note ! Et ils paient plus 
que la majorité des Canadiens des autres provinces ! D'où vient donc cette suggestion, pour ne pas dire cette accusation 
voilée, que les citoyens ne paient pas « leur juste part » ?  >>> http://www.cyberpresse.ca/le-
droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201203/12/01-4504868-quelle-effronterie.php  
 
Une affiche "Où vont vos impôts?" Le budget provincial 2011-2012 - Voici, publié pour la première fois, un tableau 
d’ensemble des dépenses du gouvernement du Québec pour une année. L’affiche qui vous est présentée ici a été 
élaborée à partir des données du Budget des dépenses 2011-2012, déposé le 17 mars 2011. Le Budget des dépenses est 
préparé par le Conseil du Trésor. Il présente les crédits totaux (l’ensemble des budgets de dépenses et 
d’investissements) dont disposent les ministères et organismes pour réaliser leurs activités pour l’exercice financier à 
venir. Il est déposé en même temps que le Discours sur le budget du ministre des Finances qui, lui, porte essentiellement 
sur les revenus de l’État et les mesures fiscales.  >>> http://www.journaldemontreal.com/affichebudget 
 
Sondage Léger Marketing-Le Devoir - Budget Bachand: priorité à la santé et aux aînés - Les Québécois lancent un défi 
de taille au ministre des Finances, Raymond Bachand, en vue du dépôt du budget du gouvernement du Québec: 
accroître les dépenses en matières de santé et d'aide aux aînés tout en réduisant les dépenses générales... et, tant qu'à y 
être, ils l'invitent à mettre au rancart la taxe santé.  
 >>> http://www.ledevoir.com/politique/quebec/344845/sondage-leger-marketing-le-devoir-budget-bachand-priorite-
a-la-sante-et-aux-aines 
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Budget Bachand: feu vert au régime de retraite pour tous - Raymond Bachand promet de s'occuper des retraités et des 
retraites. Son troisième budget prévoit une série de mesures pour favoriser le maintien à domicile des aînés, mais, 
surtout, il mettra en place un programme général de régime de retraite pour rejoindre tous les salariés. «Il faut prendre 
soin de nos parents et préparer nos retraites», a laissé tomber le ministre des Finances récemment, pour résumer ses 
annonces de mardi prochain.  >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/201203/14/01-4505323-
budget-bachand-feu-vert-au-regime-de-retraite-pour-tous.php  
 
Analyse de l'IRIS - Le Plan Nord ne serait pas rentable pour Québec - Non seulement le Plan Nord si cher à Jean Charest 
ne représente pas l'eldorado que son gouvernement vante depuis des mois, mais ce vaste chantier de développement 
industriel a toutes les chances d'être déficitaire pour l'État québécois. C'est ce que soutient l'Institut de recherche et 
d'informations socio-économiques dans une analyse obtenue par Le Devoir.  
 >>> http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/345014/analyse-de-l-iris-le-plan-nord-ne-serait-pas-
rentable-pour-quebec  
 
Maisonneuve à l'écoute, Radio-Canada, entrevues avec IRIS et SECOR [0:22 à 18:07]  >>> http://www.radio-
canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBF/MaisonneuveEnDirect201203141215.asx 
 
Les deux faces du Plan Nord - Payant ou non, le Plan Nord? Après une analyse de SECOR, qui anticipait des revenus à 
l'État d'au moins 20 milliards de dollars et des retombées économiques de presque 150 milliards sur 25 ans, une 
nouvelle étude dévoilée hier avertit plutôt que le contribuable n'en aura pas pour son argent avec le projet 
gouvernemental.  >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/energie-et-ressources/201203/14/01-4505365-
les-deux-faces-du-plan-nord.php  
 
Pour télécharger la note socio-économique de l'IRIS "A qui profite le Plan Nord?"  >>> http://www.iris-
recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2012/03/Note-Plan-Nord-web.pdf  
 

- Budget provincial Ontario:  
L’Ontario doit équilibrer son budget d’une manière équilibrée - Avec sa prévision d’un déficit de 30 milliards de 
dollars, Don Drummond exagère nettement les problèmes financiers de l’Ontario - Le scénario de statu quo imaginé 
par Don Drummond (Tableau 1.1, page 101) suppose que les revenus de la province augmenteront à un rythme moyen 
de 3,2 % par année, ce qui est bien inférieur au taux annuel de 5,8 % d’augmentation des revenus de l’Ontario de 2001 à 
2007 et à ceux de plus longues périodes.  >>> http://scfp.ca/economie/lontario-doit-equilibrer-son-budget   
 

- CHSLD, résidences: 
L'AQRP veut l'heure juste sur les CHSLD - Alors que les ministres de la Santé et des Services sociaux du Québec doivent 
rencontrer les médias lundi pour faire le point sur la situation dans les centres d'hébergement de soins de longue durée 
(CHSLD), une association de retraités leur demande de faire preuve de transparence. L'Association québécoise des 
retraités des secteurs public et parapublic (AQRP) espère que les ministre Yves Bolduc et Dominique Vien présenteront 
un portrait réel et «sans complaisance».  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-
canada/sante/201203/11/01-4504498-laqrp-veut-lheure-juste-sur-les-chsld.php  
 
Évaluation des CHSLD: Québec resserre le processus - Reconnaissant que le processus d'évaluation des centres 
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de la province «peut être amélioré», Québec a annoncé une série 
de nouvelles mesures, hier, dont l'embauche de quatre inspecteurs. Le ministre de la Santé, Yves Bolduc, refuse 
d'adopter une «mentalité d'espion» en organisant des visites «incognito» dans les établissements. Mais il promet que 
désormais, la venue des inspecteurs ne sera plus annoncée 24 heures à 
l'avance.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/12/01-4504720-evaluation-des-
chsld-quebec-resserre-le-processus.php  
 

http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/201203/14/01-4505323-budget-bachand-feu-vert-au-regime-de-retraite-pour-tous.php
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/201203/14/01-4505323-budget-bachand-feu-vert-au-regime-de-retraite-pour-tous.php
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/345014/analyse-de-l-iris-le-plan-nord-ne-serait-pas-rentable-pour-quebec
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/345014/analyse-de-l-iris-le-plan-nord-ne-serait-pas-rentable-pour-quebec
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBF/MaisonneuveEnDirect201203141215.asx
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBF/MaisonneuveEnDirect201203141215.asx
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBF/MaisonneuveEnDirect201203141215.asx
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/energie-et-ressources/201203/14/01-4505365-les-deux-faces-du-plan-nord.php
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/energie-et-ressources/201203/14/01-4505365-les-deux-faces-du-plan-nord.php
http://www.iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2012/03/Note-Plan-Nord-web.pdf
http://www.iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2012/03/Note-Plan-Nord-web.pdf
http://scfp.ca/economie/lontario-doit-equilibrer-son-budget
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/11/01-4504498-laqrp-veut-lheure-juste-sur-les-chsld.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/11/01-4504498-laqrp-veut-lheure-juste-sur-les-chsld.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/12/01-4504720-evaluation-des-chsld-quebec-resserre-le-processus.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/12/01-4504720-evaluation-des-chsld-quebec-resserre-le-processus.php


5 sur 10 
 

Vigilance dans les CHSLD - «L'amélioration continue est pour nous un objectif quotidien.» Ce commentaire des trois 
ministres responsables de la santé et du bien-être des aînés aurait plus de crédibilité s'il n'était pas nécessaire d'exposer 
dans les médias le mauvais sort réservé à certains d'entre eux pour forcer Québec à améliorer les soins et les services 
d'hébergement aux personnes âgées en perte d'autonomie. La conférence de presse d'hier des ministres Yves Bolduc et 
Dominique Vien pour annoncer quelques bonifications au processus d'évaluation dans les CHSLD (centres 
d'hébergement et de soins de longue durée) avait une impression de déjà-vu. De désagréable déjà-
vu.  >>>  http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201203/12/01-4504847-vigilance-dans-les-chsld.php 
 
Annonce d'ajout d'inspecteurs en CHSLD - La solution passe aussi par les comités des usagers et des résidents croit le 
RPCU -  Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) reconnaît  le sérieux des ministres responsables de 
la Santé et des services sociaux avec l'embauche de nouveaux inspecteurs mais croit toujours que les comités des 
usagers et de résidents doivent être mis à contribution pour solutionner le problème.  
 >>> http://www.newswire.ca/fr/story/935759/annonce-d-ajout-d-inspecteurs-en-chsld-la-solution-passe-aussi-par-les-
comites-des-usagers-et-des-residents-croit-le-rpcu  
 
Conditions de vie de nos aînés dans les CHSLD - Une annonce décevante et insuffisante -  L'annonce faite aujourd'hui 
par les ministres Yves Bolduc et Dominique Vien sur la situation de nos aînés dans les CHSLD est insuffisante et 
décevante aux yeux de la députée d'Hochelaga-Maisonneuve et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés, 
Carole Poirier. « C'est une annonce improvisée qui cherche à mettre le couvercle sur la marmite de la situation explosive 
de nos aînés dans les CHSLD. Le gouvernement libéral est en mode rattrapage, mais les mesures annoncées aujourd'hui, 
parce qu'elles sont insuffisantes, ne viendront malheureusement pas changer la situation », a vivement déploré Carole 
Poirier.  >>>  http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Mars2012/12/c3610.html 
 
Suivi des visites en CHSLD : un petit pas, en attendant la suite! - L'AREQ, qui regroupe plus de 55 000 personnes 
retraitées des services publics, accueille favorablement l'ajout d'inspecteurs et l'instauration de visites-surprises dans les 
CHSLD, ainsi que le resserrement des critères d'évaluation. Elle réclame toutefois d'autres mesures très importantes 
dans le budget la semaine prochaine, telles que l'ajout de personnel et des investissements en soins à 
domicile.  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/935961/suivi-des-visites-en-chsld-un-petit-pas-en-attendant-la-suite 
 
Réaction à la sortie des ministres Bolduc et Vien - « Un pistolet à eau pour éteindre un feu de forêt » - Régine Laurent, 
présidente de la FIQ -  La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ est abasourdie par la sortie 
médiatique de ce matin du gouvernement du Québec sur la problématique des CHLSD. « La situation dans les CHLSD est 
critique et on s'attendait à ce que le gouvernement s'engage fermement à rétablir la situation. L'ajout de 4 évaluateurs 
ministériels de même que de nouveaux critères d'évaluation de la qualité de l'alimentation équivaut à utiliser un pistolet 
à eau pour éteindre un feu de forêt », de dire Régine Laurent, présidente de la 
FIQ.  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/935895/reaction-a-la-sortie-des-ministres-bolduc-et-vien-un-pistolet-a-eau-
pour-eteindre-un-feu-de-foret-regine-laurent-presidente-de-la-fiq  
 
Problèmes dans les CHSLD - La FSQ-CSQ accuse le gouvernement d'avoir une part de responsabilité -  « Le 
gouvernement et son ministre de la Santé, Yves Bolduc, ne devraient pas se surprendre s'il y a des problèmes dans 
certains centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) puisqu'ils en sont en bonne partie responsables. La 
situation actuelle est le résultat direct de cette philosophie exigeant des employés qu'ils fassent toujours plus avec 
toujours moins, instaurée par ce même gouvernement. »  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/936789/problemes-
dans-les-chsld-la-fsq-csq-accuse-le-gouvernement-d-avoir-une-part-de-responsabilite 
 
Chutes: des systèmes déficients dans les CHSLD du Québec - Des centaines d'appareils destinés à éviter les chutes 
d'aînés dans les Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Québec pourraient être défectueux, 
révèle un nouveau rapport du Bureau du coroner. Disponible en deux versions, l'appareil SMART est posé dans les lits 
des personnes âgées à haut risque de chutes et doit sonner l'alarme quand ceux-ci tentent de se lever. Mais le modèle le 
moins dispendieux du produit, qui est acheté par 95% des établissements de la province, est déficient conclut le coroner 
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Michel Trudeau.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/13/01-4505194-chutes-des-
systemes-deficients-dans-les-chsld-du-quebec.php  
 
Incidents et accidents en santé : 43 % des événements ont lieu en CHSLD - L'Association québécoise des retraité(e)s des 
secteurs public et parapublic (AQRP) est consternée d'apprendre que 43 % des incidents et accidents qui surviennent 
dans le réseau de la santé et des services sociaux ont eu lieu dans des centres d'hébergement et de soins de longue 
durée (CHSLD). Ces informations sont contenues dans le Rapport semestriel des incidents et accidents survenus lors de 
la prestation des soins et services de santé du Québec, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2011, déposé sur le 
site web du ministère de la Santé et des Services sociaux.  
 >>> http://www.newswire.ca/en/story/937605/incidents-et-accidents-en-sante-43-des-evenements-ont-lieu-en-chsld  
 
Services aux personnes âgées: les millions promis ne sont pas investis - Les annonces gouvernementales se succèdent, 
mais l'argent ne suit pas toujours. Québec n'a investi qu'une fraction des 150 millions qu'il a promis cette année pour 
augmenter les soins à domicile et créer des places en hébergement pour les personnes 
âgées.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/15/01-4505752-services-aux-
personnes-agees-les-millions-promis-ne-sont-pas-investis.php  
 
Les résidences Jazz vendues à Cogir - Les résidences Jazz de Sainte-Foy, Lebourgneuf et Lévis ne sont plus la propriété 
du Groupe Kevlar. Une transaction de plus de 150 M$ fait passer ces trois complexes tout comme ceux de 
Drummondville et de Longueuil, dans les mains de Cogir, une entreprise de gestion, de développement et de services-
conseils en immobilier qui possède déjà cinq autres résidences pour personnes âgées dans la région de Québec, et d’un 
partenaire qui ne souhaite pas être identifié.  >>> http://www.lactuel.com/Economie/2012-03-13/article-2926408/Les-
residences-Jazz-vendues-a-Cogir/1  
 

- Services sociaux: 
Cri d'alarme pour les sans-abri - Les élus du quartier Hochelaga-Maisonneuve pressent Ottawa d'allouer une aide 
financière à deux organismes qui s'attaquent au problème de la narcoprostitution et de l'itinérance. Ils soupçonnent le 
gouvernement conservateur de vouloir bloquer une subvention approuvée par l'agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal pour des motifs purement idéologiques.  
 >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/regional/montreal/201203/11/01-4504452-cri-dalarme-pour-les-sans-
abri.php 
 

- Personnes handicapées: 
Chien-guide menacé d'expulsion: Mira appuie Robert Delarosbil -  Le fondateur de Mira, Éric Saint-Pierre, appuie 
Robert Delarosbil dans sa bataille pour conserver son chien-guide qui est menacé d'expulsion par le syndicat des 
copropriétaires de condos le Verre-Bourg dans le secteur de Sainte-Foy. Cet appui se traduira par la participation de 10 
chiens-guides, de trois entraîneurs de la fondation Mira et d'une personne aveugle à la manifestation en soutien à M. 
Delarosbil qui est organisée par l'Association des malentendants québécois avec le concours du FM 93. L'événement 
aura lieu demain, de 11h à midi, face à l'immeuble le Verre-Bourg, sur la rue Beauregard, près des Halles.  
 >>>  http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-divers/201203/13/01-4505281-chien-guide-
menace-dexpulsion-mira-appuie-robert-delarosbil.php 
 
Chien-guide menacé d'expulsion: 300 sympathisants manifestent - La manifestation qui a eu lieu jeudi, en fin d'avant-
midi, dans le secteur de Sainte-Foy, en appui à la bataille que mène une personne malade et malentendante pour 
conserver son chien-guide, a attiré beaucoup plus de sympathisants que prévu. Ils étaient près de 300 alors que les 
scénarios les plus optimistes des organisateurs prévoyaient la présence d'une centaine de personnes tout au 
plus.  >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201203/15/01-4505999-chien-guide-menace-
dexpulsion-300-sympathisants-
manifestent.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_en-
vedette_91290_article_ECRAN1POS1  
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Chien d'assistance: Robert Delarosbil et Christina ne sont plus seuls - Aux syndicats et administrateurs des 
condominiums Verre-Bourg. MM. Omer Gagnon (président), Jean-Pierre Ardouin (trésorier), Marcel  Dupras (secrétaire), 
Paul Vaillancourt, Gaétan Mathieu (conseiller juridique). Messieurs, Nous essayons de comprendre comment un fait 
divers qui aurait dû se régler très vite en faveur de M. Delarosbil, afin qu'il puisse garder son chien d'assistance, est 
devenu une vraie saga juridique.  >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201203/16/01-
4506200-chien-dassistance-robert-delarosbil-et-christina-ne-sont-plus-seuls.php 
 

- Privatisation des services publics: 
Le jour 1 du Forum mondial de l’eau : combattre la privatisation et forger des alliances - Lundi, les délégués du SCFP 
ont rencontré d’autres travailleurs du secteur public à Marseille, en France. Ils ont discuté stratégie afin de promouvoir 
l’eau publique et de discréditer le corporatiste Forum mondial de l’eau. Ce forum n’est plus qu’une foire commerciale 
pour la privatisation de l’eau et les multinationales de l’eau. Des militants ont donc organisé un contre-forum, le Forum 
alternatif mondial de l’eau, qui s’ouvrira le mercredi 14 mars. Le SCFP en sera un des hôtes et participera à des activités 
présentées par les deux forums.  >>> http://scfp.ca/privatisation/le-jour-1-du-forum-mondial-de-leau  
 

- Financement fédéral de la santé: 
Santé: Legault fait une première demande à Ottawa -  Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a 
dévoilé jeudi sa première revendication à l'égard d'Ottawa. Un gouvernement caquiste demanderait au premier ministre 
Stephen Harper de lui céder une part de son champ fiscal afin de financer les soins de 
santé.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201203/15/01-4505868-sante-
legault-fait-une-premiere-demande-a-
ottawa.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_manchettes_231_accueil_POS
2  
 

- Pauvreté, déterminants de la santé: 
Le sens des sous pour résoudre la pauvreté - CONSEIL NATIONAL DU BIEN-ÊTRE SOCIAL - Les auteurs du rapport 
exposent le coût monétaire élevé que nous payons actuellement en raison des conséquences de la pauvreté. Ils 
expliquent en quoi les investissements visant à éliminer la pauvreté sont sensés sur le plan économique et comment 
l’élimination de la pauvreté permettrait d’économiser de l’argent et d’augmenter le bien-être de tous et toutes. Ils 
concluent le rapport avec des recommandations pour les prochaines mesures à 
prendre.  >>>  http://www.ncw.gc.ca/l.3bd.2t.1ils@-fra.jsp?lid=433  
 
F-35: le Bloc change de ton - Sous la direction de son nouveau chef, le Bloc québécois n'est plus aussi enthousiaste à 
l'idée d'acheter des avions de chasse pour remplacer les CF-18 vieillissants. Daniel Paillé se demande si le Canada a 
encore besoin d'une telle «quincaillerie militaire». Mercredi, à Ottawa, M. Paillé a établi qu'un seul avion F-35 coûtera 
l'équivalent de 3600 logements sociaux. Il s'est demandé si «on doit toujours garder ce genre d'armement militaire-là, 
alors que l'utilité de ça, c'est de combattre un autre F-35. Moi, je pense qu'au Canada on a plus besoin de logements 
sociaux que de F-35.»   >>>  http://www.ledevoir.com/politique/canada/345184/f-35-le-bloc-change-de-ton  
 
Les ainés des quartiers bien pourvus en services marchent plus - Plus un ainé demeure proche de services et de 
ressources comme les dépanneurs, les épiceries, les banques et les bibliothèques, plus grandes sont les chances qu'il 
marche tous les jours et qu'il conserve cette pratique dans le temps. Ce sont les résultats obtenus par Lise Gauvin et son 
équipe de chercheurs, qui ont fait l'objet d'un article dans le dernier numéro de la revue The Journals of 
Gerontology.   >>>  http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=373141  
 

- Démocratie malade: 
Le projet de loi C-10 est adopté aux Communes par 154 voix contre 29 - N'en déplaise aux provinces et tout 
particulièrement au Québec, les Communes ont adopté lundi en soirée le projet de loi omnibus des conservateurs 
destiné à durcir la justice criminelle. Les néo-démocrates étaient parvenus à retarder le vote final sur C-10 la semaine 
dernière, mais ils se sont vu imposer le bâillon par les troupes de Stephen Harper.  
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 >>>  http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/03/12/vote-communes-c-10-justice-
criminelle_n_1339190.html?ref=politique 
 
Bâillons et baïonnettes - Le gouvernement conservateur a fait adopter hier son controversé projet de loi omnibus sur la 
criminalité (C-10), qui était sous le coup du bâillon, muselant ainsi l'opposition. Poursuivant sur cette lancée, le 
gouvernement Harper a aussi imposé, lundi, le bâillon pour faire passer C-33, projet de loi (lui aussi controversé) sur 
l'immigration. C'était le 18e bâillon depuis que ce gouvernement est devenu majoritaire, il y a moins d'un 
an. >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201203/12/01-4504902-baillons-
et-baionnettes.php  
 

- AÉCG:  
L’opposition des municipalités à l’accord commercial Canada Union européenne s’intensifie - Alors que le 
gouvernement Harper presse le pas pour conclure les négociations commerciales avec l’Union européenne, les 
municipalités canadiennes sont de plus en plus préoccupées par les dangers de cette nouvelle entente. Les négociateurs 
canadiens sont à Bruxelles cette semaine et la semaine prochaine afin de lancer les discussions de la 11e heure sur 
l’Accord économique et commercial global (AECG). >>> http://scfp.ca/aecg/lopposition-des-municipalites-a-laccord 
 
Libre-échange Canada-Europe - L'agriculture continue de poser problème - Le Royaume-Uni aimerait bien offrir aux 
Canadiens une «plus grande variété de [ses] fromages et alcools» - Le Royaume-Uni ne cache pas qu'il compte obtenir 
des assouplissements au système agricole canadien de gestion de l'offre dans le cadre des négociations de libre-échange 
entre le Canada et l'Europe. Le Québec répète qu'il n'en est pas question.  
 >>>  http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/344976/libre-echange-canada-europe-l-agriculture-
continue-de-poser-probleme  
 

- DSQ et la France: 
Le dossier médical personnalisé peine à décoller - En raison de problèmes techniques, seuls 100.000 patients ont opté 
pour ce dispositif facultatif qui doit favoriser une meilleure coordination entre la médecine de ville et l'hôpital grâce au 
recueil des données. L'objectif visé était de 500.000 inscriptions à la fin 2011. L'objectif est 
raté.  >>> http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20120315trib000688508/le-dossier-medical-
personnalise-peine-a-decoller.html  
 
 

La militante Madeleine Parent s'éteint  
 
La syndicaliste Madeleine Parent est décédée - La militante et syndicaliste Madeleine Parent, figure de proue des 
mouvements progressistes et féministes des 50 dernières années au Québec, est décédée lundi à l'âge de 93 ans, ont 
indiqué des proches à la CSN.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201203/12/01-
4504736-la-syndicaliste-madeleine-parent-est-decedee.php   
«Une volonté de fer et un collier de perles» 
Louise-Maude Rioux Soucy   12 mars 2012 12h09  Actualités en société 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/03/12/vote-communes-c-10-justice-criminelle_n_1339190.html?ref=politique
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/03/12/vote-communes-c-10-justice-criminelle_n_1339190.html?ref=politique
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201203/12/01-4504902-baillons-et-baionnettes.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201203/12/01-4504902-baillons-et-baionnettes.php
http://scfp.ca/aecg/lopposition-des-municipalites-a-laccord
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/344976/libre-echange-canada-europe-l-agriculture-continue-de-poser-probleme
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/344976/libre-echange-canada-europe-l-agriculture-continue-de-poser-probleme
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20120315trib000688508/le-dossier-medical-personnalise-peine-a-decoller.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20120315trib000688508/le-dossier-medical-personnalise-peine-a-decoller.html
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201203/12/01-4504736-la-syndicaliste-madeleine-parent-est-decedee.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201203/12/01-4504736-la-syndicaliste-madeleine-parent-est-decedee.php
http://www.ledevoir.com/auteur/louise-maude-rioux-soucy/
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe
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«Chaque lutte syndicale enseigne au travailleur comment se battre. Rien n’est jamais complètement perdu», aimait à 
répéter Madeleine Parent. 
 
Madeleine Parent a incarné le pouls de la classe ouvrière avant de devenir l’une des consciences les plus avisées du 
féminisme québécois. Une femme de tête et de cœur, en avance sur son temps, qui aura milité bien au-delà de la 
retraite en jetant des ponts entre les communautés francophones, anglophones, allophones et autochtones, avant de 
s’éteindre dans la nuit d’hier à aujourd’hui des suites d’une longue maladie, à l’âge de 93 ans.  
 
Encore ces dernières années, on avait vu la militante infatigable, frêle, mais droite, marcher pour la paix et les droits des 
femmes, des réfugiés, des minorités et des oppressés. Régulièrement, on l’avait aussi lue ou entendue sur diverses 
tribunes. De sa plume incisive, il lui arrivait encore de protester contre des lois qu’elle jugeait injustes. Tout cela sans 
jamais se démonter, comme au temps où elle s’activait dans les syndicats.  
 
«Chaque lutte syndicale enseigne au travailleur comment se battre. Rien n’est jamais complètement perdu», aimait à 
répéter cette femme de principe née à Montréal en juin 1918.  
 
À la défense des ouvriers du textile  
 
Au sortir de l’université, Madeleine trouve un premier emploi dans le mouvement syndical. En 1943, elle rencontre Kent 
Rowley. Madeleine découvre en lui le «camarade idéal» selon les mots d’Andrée Lévesque qui, dans son ouvrage 
Madeleine Parent, militante, le décrit comme un homme dynamique, réfléchi et énergique, à l’écoute des travailleurs. 
Kent deviendra le grand amour de Madeleine. 
 
À ses côtés, Madeleine n’hésite pas à monter au front, défendant particulièrement les ouvriers du textile, et s’attirant 
les foudres de Maurice Duplessis qui la fait arrêter une première fois, en 1946, pendant la grève de l’usine de Dominion 
Textile à Valleyfield. 
Tous ses combats, elle les mène avec passion, mais aussi mesure et respect. «Une volonté de fer et un collier de perles», 
résume Rick Salutin. «Après une nuit de négociation, c’était habituellement les avocats qui avaient l’air abattus et 
épuisés alors qu’elle paraissait toute fraîche, calme, coiffée, avec son collier de perles, continuant de se battre pour 
chaque principe.» 
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Les droits des femmes lui tiennent à cœur et elle participera notamment à la création, à Ottawa, du Comité d’action 
pour le statut de la femme, où elle siégera tout au long des années 70.  
 
La syndicaliste infatigable prend sa retraite en 1983. De retour au Québec, sans mari et sans enfants, Madeleine occupe 
son temps et ses énergies à défendre les idéaux qui lui tiennent à cœur. Très active, on la voit à la Fédération des 
femmes du Québec, à Alternatives, au Centre des travailleurs immigrants, à la Ligue des droits et des libertés et dans les 
associations d’appui aux femmes autochtones, à mobilité réduite ou issues des communautés culturelles. 
 
Ces derniers mois, la maladie avait finalement eu raison de son énergie hors du commun. Alitée depuis quelques 
années, elle avait vu son état se détériorer graduellement jusqu’à ce que la mort l’emporte, entraînant la perte d’une 
autre figure emblématique du syndicalisme québécois... 
  
  
En prime, je vous propose de visionner un entretien entre le député de Mercier à l’Assemblée nationale, M. Amir 
Khadir (Québec solidaire) et Madeleine Parent, enregistré il y a environ quatre ans, sur l’importance de préserver 
notre régime public de santé. 
  
François Marchand, coordonnateur 
Action santé Outaouais 
819-770-3809 
 

http://www.youtube.com/watch?v=v4UuEnkWGjk
tel:819-770-3809

