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BULL’INFO 

de la Coalition solidarité santé 

 

Édition du 8 avril 2012 
 
Pour débuter cette édition, j'aimerais vous partager de petites choses que j'ai trouvées par hasard cette semaine en 
faisant une recherche sur l'économie sociale et le mouvement coopératif, qui en est une grande composante, si j'ai bien 
compris.  
 
Et je suis tombé sur le salaire versé à la présidente et chef de direction du Mouvement Desjardins, le fleuron coopératif 
québécois cité en exemple à répétition.  
 
J'ai lu ces divers articles, que je vous partage en hyperliens, en ayant en tête une expression, "L'esprit coopératif du 
mouvement Desjardins", et je ne pouvais m'empêcher de penser aux milliers de personnes, très majoritairement des 
femmes, qui travaillent pour des salaires et des conditions de travail "sensiblement" moindres, dans les entreprises 
d'économie sociale d'aide à domicile... 
  

·         Desjardins: Monique Leroux a doublé son salaire en 2009 
·         Monique Leroux gagne près de 2 M$ 
·         Le million «discret» de Monique Leroux 
·         Monique Leroux a gagné 3,1 M$ en 2011 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dans cette édition du Bull'Info, j'attire votre intention sur les trois premiers grands titres : la taxe santé et le sondage 
CROP/l'Actualité, le dossier d'un régime universellement public d'assurance médicaments, qui a connu quelques 
rebondissements cette semaine à l'Assemblée nationale, et la question du financement des services public par l'impôt. 
 
Bonne écoute, bonne lecture et bonne semaine. 
--  
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

 
- Taxe santé:    
Sondage CROP-L’Actualité mené par l’intermédiaire d’un panel WEB auprès de 1000 adultes du 17 au 21 février 2012. (-

Tiré de l’Actualité du 1er avril 2012.) 

L’an prochain, tous les québécois qui gagnent plus de 15 000$ par année devront payer annuellement une taxe santé de 

200$. Certains proposent d’abolir cette taxe et d’élever le taux d’imposition des québécois qui ont des revenus annuels 

de 130 000$ et plus pour financer les soins de santé.  

 

http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/services-financiers/201003/17/01-4261619-desjardins-monique-leroux-a-double-son-salaire-en-2009.php
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2011/04/20110405-182018.html
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2011/06/20110613-062121.html
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/04/20120402-172810.html
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Êtes-vous favorable ou défavorable à cette proposition? 

Tout à fait/Plutôt favorable :  

           70% 

Tout à fait/Plutôt défavorable :  

25% 

Je ne sais pas : 

5% 

 
- Régime public et universel d'assurance médicament: 
Régime public d'assurance médicaments - Des appuis de plus en plus nombreux - Profitant d'une intervention en 
Chambre du député de Mercier, Amir Khadir, de Québec Solidaire, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, l'Union des 
consommateurs a dévoilé la liste de plus de 200 organisations communautaires et syndicales, ainsi que d'une trentaine 
de spécialistes du domaine de la santé, qui ont choisi d'appuyer l'idée d'instaurer un nouveau régime d'assurance 
médicaments entièrement public. >>> http://www.newswire.ca/fr/story/950341/regime-public-d-assurance-
medicaments-des-appuis-de-plus-en-plus-nombreux  
 
Voir le point de presse à l'Assemblée nationale: >>> http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-41063.html 
Québec solidaire propose un régime d'assurance médicaments universel entièrement public - Le docteur Amir Khadir, 
député de Mercier, dépose aujourd'hui une motion proposant la mise sur pied d'un régime d'assurance médicaments 
entièrement public afin de réduire les coûts et d'améliorer l'accessibilité. « Le gouvernement doit tenir compte du 
nombre croissant de familles québécoises surendettées, qui ont de la difficulté ou n'arrivent pas à payer des assurances 
médicaments privés », a lancé le député solidaire. M. Khadir a fait valoir cette proposition lors d'une conférence de 
presse à l'Assemblée nationale en présence de représentants de l'Union des consommateurs, de la Coalition solidarité 
santé,  de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), de la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et de l'R des centres de femmes du 
Québec.  >>> http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Avril2012/04/c3186.html  
 
 
Le gouvernement québécois refuse d’économiser des milliards par la mise sur pied d’un régime universel entièrement 
public d’assurance médicaments - La Coalition solidarité santé n’arrive pas à comprendre pourquoi le gouvernement 
Charest, tout comme l’opposition officielle, refusent toujours de mettre en place un régime universel entièrement public 
d’assurance médicaments (RUPAM), permettant de mieux contrôler les coûts des médicaments et d’assainir les finances 
publiques. >>> http://cssante3.site.koumbit.net/node/371 
 
 
Des pilules, des p’tites granules… - Pendant que des milliards en fonds publics seront consacrés à plusieurs rénovations 
et nouvelles construction pour les hôpitaux de Montréal; que le nombre de médecins quittant le régime public pour une 
pratique complètement  privée; que plus de 30% des dépenses de santé ici sont déjà de nature privée; que les histoires 
de services insuffisants s’accumulent pour les personnes âgées et handicapées; que des réductions unilatérales dans les 
paiements de transfert aux provinces en santé sont annoncées par Ottawa; eh bien, on oublie que le coûts des 
médicaments est la principale composante expliquant l’augmentation constante des coûts de santé au Québec. Pas la 
seule, mais la principale. >>> http://voir.ca/josee-legault/2012/04/04/des-pilules-des-ptites-granules/  
 
 

http://www.newswire.ca/fr/story/950341/regime-public-d-assurance-medicaments-des-appuis-de-plus-en-plus-nombreux
http://www.newswire.ca/fr/story/950341/regime-public-d-assurance-medicaments-des-appuis-de-plus-en-plus-nombreux
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-41063.html
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Avril2012/04/c3186.html
http://cssante3.site.koumbit.net/node/371
http://voir.ca/josee-legault/2012/04/04/des-pilules-des-ptites-granules/
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Québec solidaire réclame un régime d'assurance médicaments universel public - Amir Khadir, député de Mercier de 
Québec solidaire, propose un régime d'assurance médicaments universel et entièrement public. Il a déposé mercredi 
une motion dans ce sens, expliquant que cette démarche vise à réduire les coûts et à améliorer 
l'accessibilité.  >>> http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/04/04/002-amir-khadir-assurance-
medicaments-universel-public.shtml   
 
 
Plus de deux ans avant d'avoir accès à un nouveau médicament - Les Canadiens doivent attendre en moyenne plus de 
deux ans avant de pouvoir se faire prescrire un nouveau médicament breveté. C'est beaucoup plus long qu'aux États-
Unis et dans les pays de l'Union européenne. Au Canada, ce sont les patients du Québec qui ont accès au plus grand 
nombre de nouveaux médicaments.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201204/03/01-
4512257-plus-de-deux-ans-avant-davoir-acces-a-un-nouveau-medicament.php  
 
 
«Il faut payer les médicaments à un prix équitable»- Scott Wilks , de Pfizer Canada - La pénurie de produits stériles 
injectables non brevetés au Canada est grave, mais pas nouvelle. Quelle est la source du problème ? Le manque de 
diversité des fournisseurs dans le processus d'appel d'offres et la concentration du pouvoir d'achat entre les mains de 
groupes d'achat de médicaments. Au fil des ans, ces regroupements ont favorisé un fournisseur [Sandoz, filiale de 
Novartis], parce qu'il offrait les plus bas prix. Cet acteur est devenu dominant et a découragé ses 
concurrents.  >>> http://www.m.lesaffaires.com/archives/generale/il-faut-payer-les-medicaments-a-un-prix-equitable-
scott-wilks-de-pfizer-canada/542971  
 
 
- Impôt et financement des services publics: 
Le secret des banquiers suisses - Il y a quelques années des employés de banques suisses ont commis le pire crime 
possible dans ce milieu: ils ont dévoilé les dossiers de leurs riches clients. Dans ces documents figurent le nom de 
plusieurs centaines de canadiens qui avaient caché des millions de dollars à l'impôt et l'équipe d'Enquête y a eu accès. 
Ces ex-banquiers nous racontent ce monde secret et révèle plusieurs fraudes qui se cachent derrière les voûtes des 
banques suisses. >>>  http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-04-05_21_00_00_enq_0117_800.asx 
 
 
Combien ça rapporte, un diplômé? - Nombre de détracteurs du gel des droits de scolarité universitaire estiment qu'il 
est inéquitable de faire supporter ce gel par l'ensemble des contribuables. Leur principal argument? Le gouvernement 
du Québec n'a pas à éponger à même les impôts de tous ses contribuables le manque à gagner que représente le gel des 
droits de scolarité. >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/opinions/chroniques/michel-girard/201204/02/01-
4511564-combien-ca-rapporte-un-diplome.php  
 
 
Faire payer les riches : la responsabilité sociale des plus fortunés - Aux États-Unis, Warren Buffet fait campagne pour 
que les très riches comme lui paient plus d'impôt. D'ailleurs, il semble que 68 % des Américains dont la fortune est de 1 
million et plus sont favorables à une augmentation des impôts des millionnaires. Au Canada, on apprenait la création du 
groupe Doctors for Fair Taxation : des médecins qui souhaitent payer plus d'impôt. Quelle est la responsabilité sociale 
des gens les plus riches de la société? Devraient-ils effectivement payer plus d'impôt qu'ils ne le font? Que penser de la 
contribution des grands philanthropes, est-ce aussi une façon de redonner à la société?  Pour en discuter, nous recevons 
: Fernand Turcotte, médecin et professeur émérite de santé publique et de médecine préventive à l'Université Laval, 
membre des Médecins québécois pour le régime public et du nouveau groupe Doctors for Fair Taxation; Alain Deneault, 
chercheur indépendant et enseignant au Département de science politique de l‘Université de Montréal. Spécialiste, 
entre autres, des paradis fiscaux; Jacques T. Godbout, sociologue et professeur émérite à l'Université du Québec. 
Émission "L'après-midi porte conseil", Radio-Canada  >>> http://www.radio-canada.ca/audio-

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/04/04/002-amir-khadir-assurance-medicaments-universel-public.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/04/04/002-amir-khadir-assurance-medicaments-universel-public.shtml
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201204/03/01-4512257-plus-de-deux-ans-avant-davoir-acces-a-un-nouveau-medicament.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201204/03/01-4512257-plus-de-deux-ans-avant-davoir-acces-a-un-nouveau-medicament.php
http://www.m.lesaffaires.com/archives/generale/il-faut-payer-les-medicaments-a-un-prix-equitable-scott-wilks-de-pfizer-canada/542971
http://www.m.lesaffaires.com/archives/generale/il-faut-payer-les-medicaments-a-un-prix-equitable-scott-wilks-de-pfizer-canada/542971
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-04-05_21_00_00_enq_0117_800.asx
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-04-05_21_00_00_enq_0117_800.asx
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/opinions/chroniques/michel-girard/201204/02/01-4511564-combien-ca-rapporte-un-diplome.php
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/opinions/chroniques/michel-girard/201204/02/01-4511564-combien-ca-rapporte-un-diplome.php
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBF/LapresmidiPorteConseil201204021308.asx
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video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBF/LapresmidiPorteConseil201204021308.asx  
 

Hyperliens intéressants: 
Doctors for Fair Taxation 
  
Buffett Blasts Low Taxes On Billionaires, Says Congress Must Stop Coddling Them  

 
L'État-tombe : nos services publics en chute libre! - La Coalition montréalaise pour la survie des services publics a tenu 
aujourd'hui une action symbolique pour souligner l'érosion de nos services : l'État-tombe! À cette occasion, les 
regroupements nationaux d'organismes communautaires, représentant plus de 4000 groupes, ont signifié leur appui aux 
revendications étudiantes.   >>>  http://www.newswire.ca/fr/story/950371/l-etat-tombe-nos-services-publics-en-chute-
libre  
 
 
- Soutien à domicile - SAD: 
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.newswire.ca/fr/story/947403/chez-soi-toujours-le-premier-choix-rapport-d-enquete-sur-l-
accessibilite-aux-services-de-soutien-a-domicile-a-long-terme#  
 
 
Soutien à domicile : selon la Protectrice du citoyen, avoir un proche aidant peut devenir un critère d'exclusion... - Les 
proches aidants le savaient déjà, mais le Rapport d'enquête de la Protectrice du citoyen sur les services de soutien à 
domicile au Québec le confirme : si les plaintes au sujet des services de soutien à domicile ont grimpé en flèche 
récemment, c'est que l'accessibilité aux services s'est dégradée dangereusement ces dernières années et que le nombre 
d'heures de services auxquelles les gens ont droit est souvent plafonné. La Protectrice note même qu'avoir un proche 
aidant est parfois perçu comme un nouveau critère d'exclusion. >>> http://www.newswire.ca/fr/story/949211/soutien-
a-domicile-selon-la-protectrice-du-citoyen-avoir-un-proche-aidant-peut-devenir-un-critere-d-exclusion   
 
 
Soutien déficient - Encombrement des urgences, des lits d'hôpitaux et des centres de réadaptation, épuisement des 
proches... Le sous-financement des services de soutien à domicile coûte cher, démontre la Protectrice du citoyen. 
Québec aurait intérêt à en parler un peu moins et à en faire un peu plus. Entre rester chez eux et vivre en institution, la 
grande majorité des Québécois préfèrent la première solution. Ça tombe bien, c'est la moins coûteuse pour le système 
de santé. L'État, cependant, doit remplir sa part du contrat. Or, on est loin du compte. Québec économise sur le dos des 
citoyens, montre le rapport publié vendredi par la protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain.  
>>> http://www.cyberpresse.ca/debats/editorialistes/ariane-krol/201204/01/01-4511494-soutien-
deficient.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO40_editoriaux_199_accueil_P
OS1  
 
 
Soins à domicile: moins d'heures pour les aînés - Contrairement à ce qu'avait promis le gouvernement Charest, les 
services à domicile pour les personnes âgées en perte d'autonomie ont diminué l'an dernier. (...) loin d'augmenter, ces 
services ont plutôt diminué de 2,8% entre 2009-2010 et 2010-2011, selon les données les plus récentes, tirées du 
rapport annuel du Ministère. Le nombre d'heures a baissé de 200 000, passant de 9,4 millions à 9,2 millions.  
>>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201204/02/01-4511875-soins-a-domicile-moins-
dheures-pour-les-aines.php  
 

http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBF/LapresmidiPorteConseil201204021308.asx
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBF/LapresmidiPorteConseil201204021308.asx
http://doctorsforfairtaxation.ca/
http://finance.yahoo.com/blogs/daily-ticker/buffett-blasts-low-taxes-billionaires-says-congress-must-142239366.html
http://www.newswire.ca/fr/story/950371/l-etat-tombe-nos-services-publics-en-chute-libre
http://www.newswire.ca/fr/story/950371/l-etat-tombe-nos-services-publics-en-chute-libre
http://www.newswire.ca/fr/story/947403/chez-soi-toujours-le-premier-choix-rapport-d-enquete-sur-l-accessibilite-aux-services-de-soutien-a-domicile-a-long-terme
http://www.newswire.ca/fr/story/947403/chez-soi-toujours-le-premier-choix-rapport-d-enquete-sur-l-accessibilite-aux-services-de-soutien-a-domicile-a-long-terme
http://www.newswire.ca/fr/story/949211/soutien-a-domicile-selon-la-protectrice-du-citoyen-avoir-un-proche-aidant-peut-devenir-un-critere-d-exclusion
http://www.newswire.ca/fr/story/949211/soutien-a-domicile-selon-la-protectrice-du-citoyen-avoir-un-proche-aidant-peut-devenir-un-critere-d-exclusion
http://www.cyberpresse.ca/debats/editorialistes/ariane-krol/201204/01/01-4511494-soutien-deficient.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO40_editoriaux_199_accueil_POS1
http://www.cyberpresse.ca/debats/editorialistes/ariane-krol/201204/01/01-4511494-soutien-deficient.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO40_editoriaux_199_accueil_POS1
http://www.cyberpresse.ca/debats/editorialistes/ariane-krol/201204/01/01-4511494-soutien-deficient.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO40_editoriaux_199_accueil_POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201204/02/01-4511875-soins-a-domicile-moins-dheures-pour-les-aines.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201204/02/01-4511875-soins-a-domicile-moins-dheures-pour-les-aines.php
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Mirage à domicile - Des soins et des services requis au bon endroit et au bon moment. Tel est le leitmotiv, du moins 
officiel, du ministère de la Santé et des Services sociaux. Lorsque la protectrice du citoyen scrute les services de soutien 
à domicile, elle constate plutôt un fossé entre les promesses du gouvernement et la réalité des personnes handicapées 
ou en perte d'autonomie dont le plus cher désir est de rester à la maison. Il serait pourtant dans l'intérêt des individus, 
des familles et des finances publiques que le discours se concrétise sur le terrain. >>> http://www.cyberpresse.ca/le-
soleil/opinions/editoriaux/201204/02/01-4511854-mirage-a-domicile.php  
 
 
Soins à domicile et services aux personnes âgées - Le gouvernement libéral va sabrer 23 millions de dollars cette 
année - Le Parti Québécois a révélé aujourd'hui à l'Assemblée nationale une cachette du dernier budget présenté par 
Raymond Bachand concernant les soins aux personnes 
âgées. >>> http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Avril2012/03/c2955.html  
 
 
Avril, le mois de l'autisme - Manque de ressources toujours criant - Alors que le mois de l'autisme débute officiellement 
demain, TVA Nouvelles est allé à la rencontre de Bogdan Chiochiu et de ses parents, qui se battent pour dénoncer le 
manque de moyens attribués aux patients atteints 
d'autisme.  >>> http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2012/03/20120331-140058.html  
 
 
Traitement: des coûts moindres au Québec qu'ailleurs au pays - Depuis trois ans, le système de santé du Québec est 
celui qui alloue en moyenne le moins d'argent pour chaque cas traité, révèle une étude exhaustive de la performance 
des 600 hôpitaux du Canada réalisée par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) dont les résultats ont été 
rendus publics hier.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201204/05/01-4512637-
traitement-des-couts-moindres-au-quebec-quailleurs-au-
pays.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_meme_auteur_4512635_article_POS
2  
 
 
Performance des hôpitaux canadiens: le Québec brille - Quand on se compare, on se console. Le système de santé du 
Québec a beau être qualifié de malade, un patient québécois risque moins d'avoir besoin d'être réadmis à l'hôpital après 
une hospitalisation ou une intervention chirurgicale que dans l'ensemble du Canada. Une femme qui accouche à terme 
au Québec a également une probabilité moindre de subir une 
césarienne.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201204/04/01-4512635-performance-
des-hopitaux-canadiens-le-quebec-brille.php  
 
 
- Coopératives de santé: 
Sainte-Félicité : la Coopérative de santé craint la fermeture - L'administration de la Coopérative de santé de Sainte-
Félicité entend contester la mise en demeure de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Pour une seconde fois, la 
Régie de l'Assurance-Maladie du Québec (RAMQ) vient de faire parvenir une mise en demeure à la Coopérative de 
solidarité santé des gens d'ici de Sainte-Félicité pour forcer ses dirigeants à se présenter devant un tribunal administratif 
le mois prochain. >>> http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/03/02/003-cooperative-sante-sainte-
felicite.shtml  
 
Blâme levé contre la Coop santé de Sainte-Félicité - L’infirmière de la Coopérative Solidarité Santé des gens d’ici de 
Sainte-Félicité, Christiane Savard, pousse un soupir de soulagement. La coop n’aura pas à comparaître devant la Régie de 
l’assurance maladie du 
Québec.  >>> http://lavoixgaspesienne.canoe.ca/webapp/sitepages/content.asp?contentid=232113&id=761  
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http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2012/03/20120331-140058.html
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201204/05/01-4512637-traitement-des-couts-moindres-au-quebec-quailleurs-au-pays.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_meme_auteur_4512635_article_POS2
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- Augmentation du privé: 
Médecins québécois vers le privé: l'exode continue -  L'exode des médecins québécois hors du réseau public de la santé 
s'accentue. Au cours de la dernière année, une quinzaine de plus se sont laissés charmer par le chant des sirènes du 
privé.  >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201204/01/01-4511497-medecins-quebecois-vers-le-
prive-lexode-continue.php  
 
 
Examens de grossesse en cliniques privées: médecine à deux vitesses étatisée? - Québec oriente des femmes enceintes 
vers des cliniques privées pour certains examens de grossesse. Mais une facture attend les patientes à la sortie. 
Médecine à deux vitesses étatisée?  >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/vivre-ici/sante/201204/02/01-4511847-
examens-de-grossesse-en-cliniques-privees-medecine-a-deux-vitesses-etatisee.php  
 
 
- Organisation des soins: 
Des infirmières du CHUQ refusent de rentrer au travail - Des infirmières de l'unité de néonatalogie du Centre Mère-
Enfant ont refusé de rentrer au travail, dimanche, entre 16 h et 20 h. Elles ont pris cette décision une quinzaine de 
minutes avant le début de leur quart de travail en constatant qu'elles seraient forcées de faire des heures 
supplémentaires dans la nuit.  >>> http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2012/04/02/002-chuq-infirmieres-
colere.shtml  
 
 
Gestion déficiente au CSSS Domaine-du-Roy - Les professionnelles en soins manifestent afin de dénoncer le climat de 
travail malsain et les situations intenables qui font partie de leur quotidien - Les professionnelles en soins, plus en 
colère que jamais, manifestent aujourd'hui afin de dénoncer le climat de travail malsain et les situations intenables 
qu'elles doivent affronter dans la majorité des centres d'activités, notamment à l'urgence, au Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) Domaine-du-Roy. « À cause d'un manque criant de personnel de remplacement, les 
professionnelles en soins sont quotidiennement confrontées aux heures supplémentaires, souvent obligatoires. Il n'est 
pas rare qu'une salariée travaille 40 ou 46 heures du vendredi au dimanche », dénonce Daniel Gilbert, vice-président de 
la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ, ajoutant que la situation prévalant à l'urgence n'est que 
la pointe de l'iceberg.  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/950437/gestion-deficiente-au-csss-domaine-du-roy-les-
professionnelles-en-soins-manifestent-afin-de-denoncer-le-climat-de-travail-malsain-et-les-situations-in  
 
 
La télévision de la CBC enquête sur les causes possibles des infections nosocomiales (Reportage en 
anglais)  >>> http://www.cbc.ca/marketplace/2012/dirtyhospitals/ 
 
Cliniques sans rendez-vous avec rendez-vous - Environ six cliniques sans rendez-vous de l'île de Montréal offrent depuis 
deux mois la possibilité de s'inscrire par téléphone quelques heures avant d'être ausculté par un médecin. L'instigateur 
du projet Bonjour-santé, l'entrepreneur Benoit Brunel, comprend qu'il puisse sembler contradictoire qu'une clinique 
sans rendez-vous offre, d'une certaine manière, des rendez-vous, mais il assure que le système est 
cohérent.  >>> http://fr.canoe.ca/infos/regional/archives/2012/04/20120403-170143.html  
 
 
De l’aide pour trouver un rendez-vous médical - Des entreprises profitent des longues files d’attente dans les cliniques 
de santé sans rendez-vous pour offrir des alternatives aux patients. La division Bonjour-Santé de l’entreprise de 
communications Tooteloo offrira bientôt un nouveau service en ligne appelé «périscope» qui s’agence à un système 
téléphonique déjà en place. Pour un montant de 12 $, un citoyen du Grand Montréal peut avoir la possibilité qu’on lui 
trouve grâce à ce service un rendez-vous dans un laps de temps de cinq 
heures.  >>> http://journalmetro.com/actualites/montreal/7256/payer-pour-obtenir-un-rendez-vous-dans-une-clinique-
medicale/  
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Logements: vers une entente entre le CHUM et la gare Viger? - La direction du CHUM est consciente que, pour 
augmenter ses activités, il lui faut davantage de personnel soignant. Le réseau de la santé devra embaucher d'ici à 2016 
de 15 000 à 21 500 employés, selon différentes prévisions. Afin d'attirer la relève au centre-ville de Montréal, Christian 
Paire a expliqué qu'il est en discussions avec les nouveaux propriétaires de la gare Viger - Groupe Jesta et Pur Immobilia 
- afin que les infirmières puissent avoir accès à des appartements.  >>> http://www.cyberpresse.ca/dossiers/le-projet-
du-chum/201204/04/01-4512275-logements-vers-une-entente-entre-le-chum-et-la-gare-viger.php  
 
 
Une nouvelle ressource en ligne de l'ICIS démontre que la performance des hôpitaux s'améliore - Une nouvelle 
ressource accessible au www.icis.ca permet d'examiner la performance clinique et financière des hôpitaux de soins de 
courte durée et montre que le nombre de décès dans les hôpitaux à la suite d'une chirurgie majeure, d'une crise 
cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral (AVC) a diminué depuis 2007, tout comme le nombre de réadmissions à 
la suite d'une crise cardiaque, d'un AVC ou d'une chirurgie de la hanche ou du genou. En outre, il y a eu moins de cas de 
fractures de la hanche survenues à l'hôpital en 2010 par rapport à 2007.1  
>>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=375623 
 
 
- Soins dentaires: 
Comment choisir son dentiste - Quelques caries après avoir mangé trop de chocolat, une dent brisée, une infection... Il 
suffit de peu de chose pour qu'une facture de soins dentaires atteigne quelques milliers de dollars. Face à de tels coûts, 
les consommateurs auraient tout intérêt à mieux se renseigner sur les frais exigés par leur dentiste et à magasiner, si 
nécessaire.  >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201204/07/01-4513324-comment-choisir-son-
dentiste.php  
 
 
Les cliniques d'hygiène dentaire, c'est pour bientôt? - Que diriez-vous d'aller vous faire nettoyer les dents dans le 
cabinet d'une hygiéniste dentaire, sans la présence d'un dentiste, à un coût plus abordable? C'est possible presque 
partout au Canada, mais pas au Québec. >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201204/07/01-
4513373-les-cliniques-dhygiene-dentaire-cest-pour-bientot.php  
 
 
Des dents blanches à quel prix? - L'offre de produits de blanchiment des dents a explosé au cours des dernières années. 
On en trouve toute une panoplie sur les tablettes des pharmacies. Des salons de bronzage, salons de coiffure et autres 
cliniques d'esthétiques proposent aussi de vous fabriquer un sourire digne des stars 
d'Hollywood.  >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201204/07/01-4513374-des-dents-blanches-
a-quel-prix.php  
 
 
Guide pratique des soins dentaires: les tarifs - Voici des exemples de tarifs tirés de l’édition de janvier 2010 du Guide 
des tarifs et nomenclature des actes buccodentaires publié par l’Association des chirurgiens dentistes du Québec 
(ACDQ). (...) Exemple: L’assurance de Marc lui rembourse 70 % des frais de soins dentaires. Lors de sa dernière visite 
chez le dentiste, il s’est fait soigner une carie (code 23222). Cela lui a coûté 155 $. Selon le Guide des tarifs, le maximum 
admissible pour cet acte est de 146 $. Son assurance lui a reversé la somme de 102,20 $, soit 70% de 146 $ et non de 
155 $, la somme qu’il a réellement payée. >>> http://www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/supplements-soins-
dentaires/supplement-tarifs.html   
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- Les impacts du budget Flaherty 2012: 
Faire moins avec moins - Le premier budget fédéral sous la bannière d'un gouvernement conservateur majoritaire à 
Ottawa a certes fait sa marque, surtout en agriculture. Le ministre Jim Flaherty a annoncé qu'Ottawa dégarnira le 
portefeuille d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) de 310 millions de dollars sur trois ans, dont 17 millions en 
2012 et 168 millions en 2013. C'est un des ministères qui a été le plus durement frappé par le dernier budget fédéral. 
Vraisemblablement, l'Agence canadienne des inspections des aliments (ACIA) écopera de coupes 
importantes.  >>> http://www.cyberpresse.ca/debats/votre-opinion/201204/02/01-4511836-faire-moins-avec-
moins.php  
 
 
Budget fédéral 2012 – Aucun emploi, moins de services, et prospérité à long terme pour 1 % de la population - FCSII –
« C’est clair. Pas d’emploi pour personne. Encore plus de diplômés en sciences infirmières quitteront le pays pendant 
que les rêves de retraite sont repoussés et que le personnel infirmier va devoir travailler encore plus longtemps », 
souligne Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers (FCSII). 
Malheureusement, le ministre Flaherty prescrit moins de soins pour les Canadiens et les Canadiennes, plus de soins 
infirmiers dans les couloirs, et moins de lits dans les hôpitaux, érodant ainsi les gains réalisés depuis les compressions 
majeures des années 1990 », de conclure 
Silas. >>> http://www.fcsii.ca/sites/default/files/fcsii__budget_2012_first_impressions__30_mars_2012.pdf  
 
 
Les compressions du secteur public auront des effets sur le privé - L'Association canadienne des employés 
professionnels (ACEP) estime que le secteur privé sera tôt ou tard touché par la vague de compressions du secteur 
public fédéral. Le gouvernement a annoncé dans son budget de jeudi dernier des compressions de 5,2 milliards $, qui se 
traduiront notamment par la perte de 19 200 emplois dans le secteur public fédéral. L'ACEP, qui regroupe des analystes 
et adjoints de recherche à la Bibliothèque du parlement ainsi que des traducteurs, interprètes, terminologues, 
économistes et employés en sciences sociales dans la fonction publique fédérale, estime que le secteur privé sera aussi 
affecté par des pertes d'emplois.  >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/canada/201204/03/01-4512080-
les-compressions-du-secteur-public-auront-des-effets-sur-le-prive.php  
 
 
Un manifeste pour la sauvegarde des retraites – Une dizaine d'organismes ont répondu à l'appel et appuyé le 
lancement d'un manifeste pour protéger les régimes de retraite publics. Ce geste se veut une réponse aux récentes 
dispositions mises en place par les gouvernements fédéraux et provinciaux. Ils en ont principalement contre le passage 
de l'âge de la retraite à 67 ans dès 2023, ainsi que sur le régime volontaire d'épargne-retraite annoncé dans le dernier 
budget du ministre des Finances du Québec Raymond 
Bachand.  >>> http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2012/04/20120404-150631.html  
 
 
Ottawa apporte des changements au REEI - Ottawa a annoncé une série de changements au Régime enregistré 
d'épargne invalidité (REEI) pour simplifier la vie des parents d'enfants handicapés, lors du budget Flaherty.  
 >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/dossiers/budget-ottawa-2012/201203/31/01-4511289-ottawa-apporte-des-
changements-au-reei.php  
 
 
- Démocratie canadienne malade: 
Destruction du registre des armes à feu par le gouvernement conservateur - Le comité de la condition féminine de la 
FSSS-CSN salue l’initiative du gouvernement du Québec de s’adresser aux tribunaux. Le comité de la condition 
féminine de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) salue l’initiative du gouvernement du Québec de 
s’adresser aux tribunaux pour faire obstacle au gouvernement fédéral dans sa volonté de détruire les données du 
registre des armes à feu. En agissant de la sorte, le gouvernement fédéral fait la sourde oreille à toutes les études 
démontrant les mérites du registre des armes à feu et contrevient à l’attachement profond de la société québécoise 
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pour le registre des armes à feu. Il méprise aussi les demandes de milliers de femmes qui comptent sur le registre des 
armes à feu pour faire diminuer la violence envers les femmes et les hommes. 
 >>> http://www.fsss.qc.ca/conditionfeminine/index.php?article_id=2273  
 
 
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ - Attention à la vie privée - Les voyageurs canadiens qui seront épiés davantage dans le cadre 
d'un éventuel accord sur la création d'un périmètre de sécurité canado-américain devraient avoir des mécanismes de 
recours « pour vérifier l'exactitude des fichiers, corriger les erreurs et limiter la communication de l'information à 
d'autres pays ». Cette recommandation a été formulée lundi par les commissaires à la vie privée et les ombudsmans de 
compétence fédérale et provinciale au moment où le premier ministre Stephen Harper rencontrait le président 
américain Barack Obama et le président mexicain Felipe Calderon à Washington dans le cadre du Sixième sommet des 
dirigeants nord-américains.  
>>> http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2012/04/20120402-174721.html  
 
 
Le mépris des institutions - Oyez, oyez, braves gens de partout au Canada, réjouissez-vous: la ville ontarienne de 
Stirling-Rawdon a remporté le concours «Kraft Hockeyville 2012», ce qui lui permettra de rénover son aréna, d'y 
présenter un match préparatoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) et même d'accueillir la Soirée du hockey. Cette 
nouvelle, qui ressemble plus à un communiqué promotionnel de la multinationale Kraft, vous semble insignifiante? À 
moi aussi, mais le premier ministre Stephen Harper, lui, accorde à cette histoire une importance nationale. Au point, en 
tout cas, de publier une déclaration officielle un samedi soir à 23h19 pour offrir ses plus sincères félicitations aux gens 
de Striling-Rawdon et de remercier Kraft, la LNH et... Radio-
Canada.  >>> http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/vincent-marissal/201204/03/01-4511925-le-mepris-des-
institutions.php  
 
 
- Modernisation de l'État: 
Une série d'articles de Médiapart sur la réforme de l'État en France avec des titres parlant d'eux-mêmes (surtout le 
troisième): "Réforme de l'Etat: préparé en catimini, l'acte II doit attaquer «l'os» "( 8 mars 2012); "Le conflit d'intérêts 
se loge au cœur de la réforme de l'Etat" (11 mars 2012); "Réforme de l'Etat: «On n’est pas chez Toyota»" (13 mars 
2012); "Réforme de l'Etat: un bilan financier totalement surévalué" (15 mars 2012). En document joint, recopié 
de >>> http://groups.google.com/group/paris8philo/browse_thread/thread/09b953df7e846fdb?pli=1  (les articles 
originaux n'étant accessibles qu'aux abonnés). 
 

Pour une vidéo qui nous plonge dans un univers presque kafkaïen, voir: Victoires de la modernisation de l'État 
2008, un gala de remise de prix de la modernisation de l'État (!!!):  
>>> http://www.dailymotion.com/video/x6ms6g_victoires-de-la-modernisation-de-
l_news?start=1#from=embed 
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