
1 sur 8 
 

BULL’INFO 

de la Coalition solidarité santé 

 

Édition du 1 avril  2012 
 
Pour introduire cette édition du Bull’Info et faire le lien avec le contenu du budget Flaherty, j'ai pensé rassurer le 

ministre de finances du Canada pour les fonds de retraite d'au moins 2 "travailleurs" canadien: George Cope, président 

et chef de la direction de Bell, et Pierre Beaudoin, président et chef de la direction de Bombardier. Je crois que l'article 

suivant http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/201203/30/01-4511005-la-remuneration-des-patrons-de-bell-

et-bombardier-bondit.php devrait permettre au ministre de ne pas s'inquiéter pour les rentes de ces deux messieurs. 

De même, les infos contenues dans cet article devraient également nous rappeler que ces deux messieurs, s'ils 

remplissent une déclaration de revenu du Québec, se voient cette année dans l'obligation d'inscrire à la ligne 448 de leur 

déclaration, un montant de 100$ en paiement de la taxe santé, et s'ils ont un enfant qui va à l'université à l'automne, ils 

devront le soutenir pour 325$ de plus en frais de scolarité... une véritable et immense économie pour eux, si on 

compare ces tarifs à ce qu'ils auraient dû payer en impôt, sans les baisses consenties tant au provincial qu'au fédéral ces 

dernières années!!! Avec l'argent économisé, ils pourront aussi contribuer aux caisses électorales des partis en place, et 

même donner généreusement à des oeuvres de bienfaisance, contributions qui leur donneront droit à des déductions 

d'impôt! 

"Tout le monde doit faire sa part", ou "c'est toujours les mêmes qui font leur part"?... 

Je vous rappelle que la campagne "Méfiez-vous de la ligne 448... " bat toujours son plein pour encore un mois. Nous 

sommes à la mi-campagne, et je vous invite à continuer de faire circuler sur twitter ou facebook les messages déjà 

proposés, ou vos propres "créations littéraires médiatiques-sociales". 

Bonne action, bonne lecture, bonne écoute et bonne semaine.  

--  
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

 
- Protecteur du citoyen: 
CHEZ SOI : TOUJOURS LE PREMIER CHOIX? RAPPORT D'ENQUÊTE SUR L’ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SOUTIEN À 
DOMICILE À LONG TERME - Un rapport d'enquête du Protecteur du citoyen publié aujourd’hui fait ressortir l’écart 
entre  les principes et orientations de la Politique de soutien à domicile « Chez soi : le premier choix », adoptée en 2003, 
et la réalité vécue par les personnes présentant une incapacité significative et persistante qui reçoivent – ou qui 
devraient recevoir – ces services. 
 >>> http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/communiques/2012-03-30_communique.pdf  
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Télécharger le rapport:  
>>> http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/rapports_speciaux/2012-03-
30_Accessibilite_Soutien_domicile.pdf  
 
Aînés: Québec semoncé pour le manque de services à domicile -  La protectrice du citoyen, Raymonde Saint-
Germain, est «vivement préoccupée» par l'impact du manque de services de soutien à domicile sur la sécurité et 
la qualité de vie de personnes âgées et handicapées. Son rapport d'enquête rendu public aujourd'hui démontre 
que, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement Charest, les compressions budgétaires grâce auxquelles il 
espère éliminer son déficit affectent bel et bien des services à la population, en l'occurrence le soutien à 
domicile. Elle déplore le «manque d'accessibilité» de ces services d'assistance personnelle (alimentation, soins 
d'hygiène) et d'aide domestique.  >>>  http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-
quebecoise/201203/30/01-4510994-aines-quebec-semonce-pour-le-manque-de-services-a-domicile.php  
 
La FSSS-CSN se réjouit des conclusions du rapport et appelle le gouvernement à ses responsabilités - La 
Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) accueille très favorablement les constats et 
recommandations ressortant du rapport d'enquête du Protecteur du citoyen portant sur l'accessibilité aux 
services de soins à domicile pour les personnes présentant une incapacité significative et persistante. Dans ce 
rapport, le Protecteur du citoyen démontre les insuffisances actuelles dans le financement, la gestion et la 
prestation des services de soins à domicile auprès de ces 
bénéficiaires.  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/947927/rapport-d-enquete-du-protecteur-du-citoyen-sur-l-
accessibilite-aux-services-de-soins-a-domicile-la-fsss-csn-se-rejouit-des-conclusions-du-rapport-et-a  

 
 
- Taxe santé: 
 Elle coûtait au départ 25$. Cette année, la taxe santé sera de 200$ pour tout le monde. Riche ou pauvre, on paiera 
tous le même montant. La taxe santé est-elle injuste? Émission d'Isabelle Maréchal sur la taxe santé, 98,5 FM, lundi 26 
mars 2012:  >>>  http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=128313 
 
 
- CHSLD en PPP: 
CHSLD en PPP: pas de retard à Laval - Les retards dans la signature des contrats des quatre nouveaux centres 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), qui seront construits en partenariat public-privé, n’affectent pas 
celui de Laval. «Le projet de la région de Laval ne souffre pas de retard, assure Yves St-Onge, directeur des affaires 
administratives à l’Agence de santé et des services sociaux de Laval. L’ouverture est toujours prévue en novembre 
2013.»  >>> http://www.courrierlaval.com/Societe/Sante/2012-03-16/article-2928697/CHSLD-en-PPP%3A-pas-de-
retard-a-Laval/1  
 
 
- OSBL/OBNL et PPP: 
Risque public, profits privés - Construire un amphithéâtre avec l'argent du public, et remplir les poches de l'entreprise 
privée. L'histoire se passe à Shawinigan, mais elle pourrait se passer n'importe où au Québec. -Un festival tout feux, 
tout flammes - A Ste-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, on a créé un Festival pour relancer la ville.  Mais, un an 
plus tard, la ville se retrouve avec un déficit 15 fois plus gros que prévu. C'est la municipalité qui ramasse les pots cassés 
sans que les élus aient eu un droit de regard sur la gestion des événements. Émission "Enquêtes" Radio-Canada; [0:00 à 
33:15]  >>>  http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-03-29_21_00_00_enq_0116_800.asx  
 
 
- Médicaments: 
Pénurie de médicaments génériques - Vers une révision en profondeur des mécanismes d'approvisionnement des 
médicaments génériques - Face à la situation actuelle de pénurie de plusieurs médicaments génériques essentiels, 

http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/rapports_speciaux/2012-03-30_Accessibilite_Soutien_domicile.pdf
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/rapports_speciaux/2012-03-30_Accessibilite_Soutien_domicile.pdf
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201203/30/01-4510994-aines-quebec-semonce-pour-le-manque-de-services-a-domicile.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201203/30/01-4510994-aines-quebec-semonce-pour-le-manque-de-services-a-domicile.php
http://www.newswire.ca/fr/story/947927/rapport-d-enquete-du-protecteur-du-citoyen-sur-l-accessibilite-aux-services-de-soins-a-domicile-la-fsss-csn-se-rejouit-des-conclusions-du-rapport-et-a
http://www.newswire.ca/fr/story/947927/rapport-d-enquete-du-protecteur-du-citoyen-sur-l-accessibilite-aux-services-de-soins-a-domicile-la-fsss-csn-se-rejouit-des-conclusions-du-rapport-et-a
http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=128313
http://www.courrierlaval.com/Societe/Sante/2012-03-16/article-2928697/CHSLD-en-PPP%3A-pas-de-retard-a-Laval/1
http://www.courrierlaval.com/Societe/Sante/2012-03-16/article-2928697/CHSLD-en-PPP%3A-pas-de-retard-a-Laval/1
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-03-29_21_00_00_enq_0116_800.asx
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-03-29_21_00_00_enq_0116_800.asx


3 sur 8 
 

l'Association médicale du Québec (AMQ) réclame du gouvernement du Québec une révision complète du processus 
d'approvisionnement de ces médicaments. « Il faut notamment mettre fin à la situation inacceptable de dépendance 
des professionnels et des établissements, envers un fournisseur unique de médicaments génériques, déclare la 
présidente de l'AMQ, la Dre Ruth Vander Stelt. Nos membres nous mentionnent qu'ils sont de plus en plus interpellés 
par leurs patients qui sont inquiets de la situation actuelle et qui se demandent s'ils seront les prochains à faire les frais 
de la pénurie de médicaments.»  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=374648 
   
 
- Hébergement: ressources intermédiaires 
Ressources intermédiaires et de type familial - La FSSS-CSN conclut une entente historique -  Tôt ce matin, à l'issue 
d'un blitz de négociations, les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et ceux de la Fédération de 
la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ont conclu une entente de principe, pavant la voie à un premier contrat 
négocié des conditions de travail pour ces travailleuses et ces travailleurs qui hébergent, chez eux, un maximum de neuf 
usagères et usagers, et ce 24 heures sur 24, sept jours sur sept, en vertu de contrats les liant aux établissements de 
santé.  
>>> http://www.newswire.ca/fr/story/945761/ressources-intermediaires-et-de-type-familial-la-fsss-csn-conclut-une-
entente-historique  
 
 
- Financement des services publics: 
Droits de scolarité: le gel, un bon investissement gouvernemental - En tant que ministre des Finances aux multiples 
diplômes universitaires (licence en droit, maîtrise et doctorat de la Harvard Graduate School of Business Administration), 
vous êtes vraiment bien placé pour comprendre à quel point la formation universitaire de nos étudiants est une 
«richesse» pour la société québécoise. Financièrement parlant, les statistiques le prouvent: les diplômés universitaires 
gagnent de façon générale des revenus plus élevés. Et par ricochet, au cours de leur vie active, ils paient 
proportionnellement plus d'impôts et de taxes que les non diplômés. Sans peur de se tromper, vous conviendrez 
monsieur le ministre que c'est enrichissant pour la société d'investir dans la formation universitaire de nos jeunes.  
>>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/opinions/chroniques/michel-girard/201203/26/01-4509279-droits-de-
scolarite-le-gel-un-bon-investissement-
gouvernemental.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO4_la_2343_accueil_P
OS3  
 
 
- Fondations, charité, déductions d'impôt: 
ON CAUSE POUR LA CAUSE - Les compagnies qui cherchent à se créer un capital de sympathie - Émission "Les lionnes" 
Radio-Canada [de 3:45 à 9:30]-  >>> http://www.radio-canada.ca/emissions/les_lionnes/2011-
2012/document.asp?idDoc=210831  
 
 
- Services sociaux: 
LA MINISTRE DE LA FAMILLE SE RÉJOUIT DE L’AIDE FINANCIÈRE ADDITIONNELLE DE 7 M$ SUR TROIS ANS ACCORDÉE 
AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE ET AUX HALTES-GARDERIES COMMUNAUTAIRES - La ministre de la 
Famille, Mme Yolande James, a profité aujourd’hui de sa visite dans les locaux de la Confédération des organismes 
familiaux du Québec à l’occasion de leur 40e anniversaire pour rappeler que le Budget 2012-2013 a confirmé une bonne 
nouvelle pour les organismes communautaires Famille et les haltes-garderies communautaires. En effet, une aide 
financière additionnelle de 7 M$ sur trois ans leur sera accordée afin de soutenir davantage leurs actions auprès des 
familles et des enfants du Québec.  >>> http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/centre-
presse/actualites/Pages/actualites.aspx?retour=%2Ffr%2Fministere%2Fcentre-
presse%2Factualites%2FPages%2Findex.aspx&urlPage=fr%2FNouvelles%2FPages%2Fnouvelle_2012-03-26-2.aspx  
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- Hôpitaux: incidents et accidents 
Établissements de santé de Québec: la valse des erreurs - En six mois, quelques dizaines de patients ont été blessés à la 
suite «d'accidents» survenus durant leur hospitalisation dans les principaux établissements de santé de Québec. Au 
moins un est mort, une mort évitable.  >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/vivre-ici/sante/201203/26/01-4509599-
etablissements-de-sante-de-quebec-la-valse-des-erreurs.php  
 
 
- Information santé: 
INESSS INFO: PORTES OUVERTES SUR L’INESSS - Voici le premier numéro de l’INESSS-Info, le tout nouveau bulletin 
d’information de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).  L’INESSS-Info vise à mieux faire 
connaître le rôle et les activités de l’Institut à tous ceux concernés par le domaine complexe et mouvant de la santé et 
des services sociaux : professionnels, gestionnaires, chercheurs, mais également usagers et citoyens.  
>>> http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/INESSS-Info/INESSSInfo_vol1no1_Final.pdf  
 
 
- Organisation des soins: 
Clinique "d'économie sociale"? - Nouvelle lettre du Dr Guillaume Langlois - De l'argent a depuis longtemps été amassé 
(et continue maintenant de rentrer). Les différents intervenants sont déjà impliqués. Je me rends compte aujourd'hui 
pourquoi j'allais échouer. Ce projet de Clinique d'Économie Sociale doit d'abord et avant tout être connu, compris, 
découvert, éclairé. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai enfin tout mis sur 
papier.  >>> http://www.lecourriersud.com/Opinion/Tribune-libre/2012-02-03/article-2885348/Nouvelle-lettre-du-Dr-
Guillaume-Langlois/1  
 
 
Une étude du Centre hospitalier de St. Mary met en lumière l'impact du manque d'accès aux médecins de famille sur 
les salles d’urgence au Québec - Une étude menée par le Dr Jane McCusker, chercheur principal au Centre de recherche 
de St. Mary, qui sera publiée dans le numéro du «Canadian Medical Association Journal» du 3 avril, conclut que les 
personnes qui ne sont pas affiliées à un fournisseur de soins réguliers ou qui n’ont pas de médecin traitant sont plus 
susceptibles de se retrouver dans une salle d'urgence pour voir un médecin.  >>> http://www.smhc.qc.ca/fr/actualites-
et-evenements/nouvelles-en-recherche?id=1132  
 
 
Maisonneuve-Rosemont: situation «inhumaine» aux urgences - Les 500 médecins de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, 
dans l'est de Montréal, n'en peuvent plus de la situation «inhumaine» que doivent endurer leurs patients aux urgences, 
reconnues année après année comme étant les plus débordées de la province. Ils réclament à l'unanimité l'ouverture 
d'une centaine de lits supplémentaires d'ici cinq ans, dont une trentaine au deuxième étage des urgences, dont 
l'agrandissement déjà planifié ne prévoit que trois lits de plus. Les autres lits se trouveraient dans une nouvelle aile de 
soins aigus, au même endroit. >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/28/01-
4510404-maisonneuve-rosemont-situation-inhumaine-aux-urgences.php   
 
 
Urgences: Santa Cabrini veut aussi des lits supplémentaires - Les médecins de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ne sont 
pas les seuls à réclamer des lits supplémentaires pour soigner les malades aux urgences. La direction de l'autre hôpital à 
desservir l'est de Montréal, Santa Cabrini, demande au gouvernement l'autorisation de fermer 40 lits de soins de longue 
durée sur ses étages pour les convertir en lits de soins de courte durée.  
 >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/30/01-4510799-urgences-santa-cabrini-veut-
aussi-des-lits-supplementaires.php  
 
 
Le système de santé a une jambe malade! - «Le système de santé québécois a une jambe malade – la manière dont on 
produit les soins – et une jambe saine – la manière dont on finance les soins», écrivent André-Pierre et Damien 
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Contandriopoulos, professeurs respectivement à la Faculté de médecine et à la Faculté des sciences infirmières de 
l'Université de Montréal. Avec Astrid Brousselle, professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l'Université de Sherbrooke, ils ont rédigé un manifeste adressé au premier ministre du Québec, Jean Charest, et au 
ministre de la Santé et des Services sociaux, Yves Bolduc; il est cosigné par 59 personnalités liées à l'administration de la 
santé, dont 14 sont rattachées à l'UdeM.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=374697  
 
 
L'Ontario, chef de file en matière de temps d'attente - Le gouvernement McGuinty améliore l'accès à de bons soins, au 
bon moment, au bon endroit. L'Ontario continue à être un chef de file national en ce qui concerne les temps d'attente 
pour les principales interventions médicales. Un nouveau rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) 
qui examine les temps d'attente pour les arthroplasties de la hanche et du genou, la radiothérapie, les chirurgies de la 
cataracte, les pontages coronariens et les réparations d'une fracture de la hanche, conclut que l'Ontario est au premier 
rang ou partage la première place dans quatre catégories.  
 >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=374230  
 
 
- Santé publique et répression: 
Drogues: les responsables de santé publique critiquent l'«idéologie» d'Ottawa - Plusieurs responsables canadiens de la 
santé publique critiquent les politiques mises en place par le gouvernement fédéral pour lutter contre le trafic de la 
drogue, estimant que l'idéologie politique pèse plus lourd que les preuves scientifiques. Dans le cadre d'une attaque 
lancée sur deux fronts, les responsables de la santé publique de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de la 
Nouvelle-Écosse ont publié un commentaire dans les pages du journal Open Medicine, dans lequel ils demandent 
notamment à Ottawa de réexaminer l'imposition de peines minimales obligatoires pour des infractions mineures en 
matière de drogue.  >>> http://www.985fm.ca/national/nouvelles/drogues-les-responsables-de-sante-publique-critiq-
133871.html  
 
 
- Budget fédéral: 
Les infirmières du Canada veulent un budget qui attribue la priorité à la santé du pays - Pendant que le système de 
santé du Canada évolue pour répondre aux besoins de la population canadienne, l'Association des infirmières et 
infirmiers du Canada (AIIC) est d'avis que le gouvernement fédéral doit faire preuve de leadership en appuyant et 
préconisant des interventions afin d'établir des mécanismes nationaux de qualité pour améliorer le rendement du 
système de santé. L'AIIC espère que le budget fédéral de 2012 inclura des initiatives clés portant sur la 
responsabilisation et le rendement des soins de santé d'un océan à 
l'autre.  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/945557/les-infirmieres-du-canada-veulent-un-budget-qui-attribue-la-
priorite-a-la-sante-du-pays  
 
 
Organismes de bienfaisance sous surveillance - Une somme de 8 millions de dollars sur deux ans a été mis de côté dans 
le budget de l'Agence du revenu du Canada pour lui permettre de surveiller les «activités politiques» des organismes de 
bienfaisance.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-canadienne/201203/30/01-4510880-
organismes-de-bienfaisance-sous-surveillance.php  
 
 
Le ministre Flaherty joue-t-il avec la sécurité des Canadiens? – L’Union des consommateurs s’inquiète de certaines des 
compressions annoncées dans le budget Flaherty. L’organisme craint pour la santé et la sécurité des Canadiens, 
notamment à cause des coupures annoncées à l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dans le secteur de 
l’environnement, ainsi que dans les processus d’approbation des nouveaux 
médicaments. >>> http://uniondesconsommateurs.ca/2012/reaction-au-budget-conservateur/   
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Budget fédéral 2012-2013 : le gouvernement agit en dictateur abandonnant les aînés à leur sort, selon le Réseau 
FADOQ! - À la suite du dépôt du budget fédéral, le Réseau FADOQ ne peut que s'insurger du manque d'action et de 
considération pour les aînés canadiens. Non seulement, il y a une absence totale de mesures pour favoriser la qualité de 
vie des aînés, mais le gouvernement restructure des programmes de manière à lourdement hypothéquer l'avenir des 
futurs aînés.  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/947093/budget-federal-2012-2013-le-gouvernement-agit-en-
dictateur-abandonnant-les-aines-a-leur-sort-selon-le-reseau-fadoq  
 
 
Analyse du budget conservateur: Émission "Les coulisses du pouvoir", Radio-Canada, partie 4/7, [0:00 à 
6:55]  >>> http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBFT/LesCoulissesDuPouvoir201204011100.asx 
 
 
Le vrai Flaherty - Il y a quelque chose d'historique dans le budget que le ministre des Finances Jim Flaherty a présenté 
hier. C'était son septième budget, mais le premier budget d'un gouvernement Harper majoritaire, et donc le premier 
vrai budget conservateur. Le gouvernement Harper a toujours dit que la meilleure façon de soutenir le développement 
économique, c'était de réduire le nombre d'emplois et la taille de l'État. Dans ce budget, il passe à l'acte, en s'attaquant 
aux dépenses.  >>> http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/alain-dubuc/201203/29/01-4510744-le-vrai-flaherty.php  
 
 
Un budget bleu foncé - Depuis qu'il a pris le pouvoir en 2006, le gouvernement Harper n'avait jamais eu les coudées 
franches. Mais avec le budget dévoilé hier, les vrais conservateurs se sont levés. Le septième budget de Jim Flaherty 
dégraisse la fonction publique à Ottawa et exige des examens environnementaux plus expéditifs, entre autres mesures 
qui sourient aux entreprises. Ce budget n'est pas aussi dur que le grand coup de barre donné par l'ancien ministre des 
Finances Paul Martin pour redresser les finances publiques au milieu des années 90. Mais n'en déplaise aux faiseurs 
d'image des conservateurs, c'est un budget 
d'austérité.  >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/opinions/chroniques/sophie-cousineau/201203/30/01-4510810-
un-budget-bleu-fonce.php  
 
 
Un budget très «business» - S'il y a un mot qui résume mieux que tout autre ce premier budget du gouvernement 
majoritaire de Stephen Harper, ce serait: «business». Le ministre des Finances a déposé hier un document qui ressemble 
davantage à un plan d'affaires qu'à un budget. Érigeant la création d'emplois et le développement économique au rang 
de nouveau dogme suprême du Canada, le gouvernement Harper mise le paquet sur l'exploitation des ressources 
naturelles, l'ouverture de nouveaux marchés, les investissements privés et la main-
d'oeuvre.  >>> http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/vincent-marissal/201203/29/01-4510776-un-budget-tres-
business.php  
 
 
Budget Canada 2012: Ottawa veut accélérer l'analyse environnementale des projets - Ottawa facilitera la vie des 
entreprises qui ont de grands projets nécessitant une évaluation environnementale. Dans les prochains mois, le 
gouvernement Harpe présentera un projet de loi pour accélérer et simplifier le processus d’évaluation, en faisant en 
sorte qu’il n’y ait qu’un seul examen par projet.  >>> http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-
activite/gouvernement/budget-canada-2012-ottawa-veut-accelerer-l-analyse-environnementale-des-projets/542766  
 
 
- Aussi: 

- La force des s@ges - Bulletin électronique mensuel de l'AQDR - Le bulletin de avril 2012 est maintenant 
disponible  >>> http://www.aqdr.org/v_publications/bulletin/FDS_64.pdf  
- Les deux messages ci-dessous 
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IMAGES ET PUB SEXISTES, C’EST ASSEZ !  
Journée de réflexion et de mobilisation : s’outiller, se concerter, se mobiliser 
Bonjour ! 
Vous trouverez en document joint le Bulletin électronique Audacieuses du 26 mars 2012  dans lequel la Coalition 
nationale contre les publicités sexistes vous invite à participer à une journée de réflexion et de mobilisation plus que 
jamais nécessaire. ( de même que la lettre d'invitation, le programme de la journée et le formulaire d'inscription). La 
société québécoise a cru naivement s'être débarrassée des schémas identitaires stéréotypés et sexistes.. En 2012, un 
constat s'impose: l'exposition et la manipulation abusives du corps des femmes, et la surexploitation des stéréotypes de 
beauté féminine dans les médias et la culture populaire n'ont jamais été aussi omniprésentes. Et largement acceptées ... 
Nous devons poursuivre la mobilisation ... toutes les personnes et les organisations intéressées sont invitées à y 
participer. C'est ensemble que nous pouvons faire la différence 
Aussi, des informations sur la nouvelle trousse virtuelle gratuite Hypersexualisation des jeunes filles. 
--  
Lise Goulet 
Agente de liaison, formatrice et conférencière 
Réseau québécois d’action pour la santé des femmes 
(514) 877-3189, poste 21; lgoulet@rqasf.qc.ca ; http://rqasf.qc.ca  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S. V.P. faites suivre le message. Merci! 
Bonjour à vous tous, 
Les échanges se sont intensifiés dans les dernières semaines avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et 
particulièrement avec l’attaché politique. 
Ce nouvel empressement arrive au moment où une journaliste fouille le dossier, avec la nouvelle année financière et … 
avec des rumeurs d’élection. 
Le COCOPA a donc un nouveau rendez-vous avec, cette fois-ci, la sous-ministre et l’attaché politique en question pour 
parler de l’évolution des budgets du PAAS. 
  
La rencontre aura lieu le jeudi 19 avril à 15 h 30 au bureau montréalais du Ministère. 
  
Si vous avez des questions que vous souhaitez que nous abordions, faites-moi-les parvenir aussitôt que possible. Le délai 
est court! Merci! 
  
Nous serons quatre personnes pour représenter le COCOPA : Daniel Latulippe, Roy Bhimpaul de CADRE et, à confirmer, 
Renée Caron d’Amalgame et Pierre Ghyslain Lafortune, utilisateur de services. 
  
Montréal 
Depuis la mi-janvier, les CLE n’acceptaient plus de nouvelles demandes pour le PAAS ACTION. Il semble y avoir un 
changement d’attitude majeur qui se dessine dans la région montréalaise. Au moins un organisme vient de rattraper les 
15 places qui lui avait été coupé dans le passage d’INTERAGIR à PAAS ACTION. De plus, un cadre de la direction régional 
de Montréal, croisé lors d’un récent colloque, m’a assuré qu’il n’y eût que 4 ou 5 organismes qui n’avaient pas eu de 
réponses favorables sur les 135 organisations qui font affaire avec les CLE. Cependant, il n’a pas parlé des nombreux 
organismes qui n’ont pas fait de demande à la suite des affirmations du personnel sur le terrain qui disait verbalement 
que les CLE n’acceptaient pas de nouvelles demandes pour le PAAS ACTION. 
  
Et ailleurs? 
Comment cela se passe-t-il dans votre région pour votre organisme? Pour les personnes? 
 
Merci pour votre collaboration. 
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Avec mes salutations, 
 
Daniel Latulippe pour le Comité des Organismes COmmunautaires du PAAS ACTION (COCOPA) 
et Directeur général RACOR 
55, avenue du Mont-Royal Ouest, Bureau 602, Montréal (Québec)  H2T 2S6 
Téléphone :   (514) 847-0787                      Télécopieur : (514) 847-0813 
Courriel : racor@racorsm.com                  Site WEB : www.racorsm.com 
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