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Édition du 29 avril 2012 
 
Bon café, 
 
Ce matin, en guise d'éditorial, je vais laisser parler les images. J'ai reçu des clips dans les derniers jours, et je vous les 
transfère. 
 
Le premier est l'oeuvre de Claudelle Cyr du RIOC-M. Un conseil?... Installez-vous solidement sur votre chaise, tenez bien 
votre café à deux mains, mettez le volume de votre sono au fond, et laissez l'émotion de cette chanson vous transporter 
au travers des images choisies par Claudelle. Impossible que vous ne soyez pas "crinqués" à la fin. 
http://www.youtube.com/watch?v=HdYqxwLf4yY&feature=youtu.be  
 
Les deux autres proviennent de l'Outaouais, une région qu'on trouve parfois loin de nous, mais qui, par ces images, 
démontre qu'au contraire, nous sommes tous si près. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=XJoE4eXA86o&feature=youtu.be  
 
http://www.youtube.com/watch?v=qNT2GevBXSQ&feature=youtu.be  
 
Enfin, le dernier: l'économiste et politologue Riccardo Petrella est de passage au Québec pour une série de conférences. 
Il adresse quelques mots aux étudiantEs québécoiSEs qui s'opposent à l'augmentation des droits de scolarité, par 
l'entremise d'une vidéo. http://www.youtube.com/watch?v=wCW-
_mJIM_o&context=C48cb1b2ADvjVQa1PpcFOs5QHCnKtgL5GmNyy5fqnZRyl5Dl4dgu8 
 
Vous pouvez également prendre connaissance de la position de la Ligue des droits et libertés: Conflit étudiant : 
judiciarisation et répression >>> http://www.newswire.ca/en/story/958827/conflit-etudiant-judiciarisation-repression-
et-atteinte-au-droit-d-association-et-a-la-liberte-d-expression  
 
Et si, pour boucler la boucle, vous décidez de réécouter le premier clip pour vous donner "full d'énergie" pour la journée, 
je vous laisse avec ce seul conseil: après ça, pas trop de café!... 
 
Bonne écoute, bonne lecture et bonne semaine. 
--  
Jacques Benoit, Coordonnateur 
 

 
- Taxe santé: 
Dernière journée pour les déclarations de revenus: méfiez-vous de la ligne 448, la taxe santé qui coûte cher - En cette 
dernière journée de transmission des déclarations de revenus, la Coalition solidarité santé rappelle que la taxe santé 
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instaurée par le gouvernement du Québec a beau être inscrite à la ligne 448, elle n’est ni un impôt, ni acceptable. 
Apparue pour la première fois dans la déclaration de 2010 au montant de 25$, cette taxe est passée à 100$ cette année, 
et elle augmentera à 200$ l’an prochain, soit une hausse de 800% en 2 ans! >>> 
http://cssante3.site.koumbit.net/node/375 
 
Contribution Santé: les Cris ne veulent pas payer - Les Cris de la Baie-James n'ont aucunement l'intention de payer la 
contribution santé du gouvernement du Québec, a appris La Presse. Si jamais Revenu Québec s'entêtait à cotiser les Cris, 
ceux-ci s'opposeront en clamant que pareille contribution est en contravention avec certaines dispositions de lois les 
régissant. >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/201204/26/01-4519073-contribution-sante-les-
cris-ne-veulent-pas-payer.php  
 
 
- Impacts du budget fédéral: 
Budget fédéral 2012 : les soins de santé publics en danger et les femmes désavantagées - Le budget fédéral 2012 
confirme que Stephen Harper a l’intention de couper le financement du fédéral dans le domaine de la santé. De plus, ce 
budget passe complètement sous silence la pressante question de l’assurance-maladie. Les femmes, autant celles qui 
fournissent des soins que celles qui en reçoivent, souffriront le plus de ces lacunes.  
>>> http://scfp.ca/soins-de-sante/budget-federal-2012-les-soins-de-sante 
 
Fin du Programme de contribution pour la santé des femmes - Santé des femmes – Harper coupe les vivres - Un autre 
programme pour les femmes est victime des coupes budgétaires du gouvernement fédéral; le programme qui existait 
depuis 16 ans fournissait des données probantes et de l’information essentielles sur la santé des femmes; le groupe 
soutient qu’il est nécessaire d’examiner l’effet néfaste des coupes dans les programmes et les services sur les femmes. 
>>> http://cdeacf.ca/actualite/2012/04/24/fin-programme-contribution-pour-sante-femmes  
 

Santé des femmes - Coupes sévères d'Ottawa – Le gouvernement fédéral porte un dur coup à six grandes 
organisations vouées à la santé des femmes, qui seront privées d'une bonne partie de leur financement à 
compter d'avril 2013. «C'est une attaque à l'égalité homme-femme. C'est inacceptable!» a dénoncé Lydia 
Assayag, directrice du Réseau québécois d'action pour la santé des femmes, dont plus de la moitié du budget 
sera coupé, soit environ 370 000$ . 
>>> http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2012/04/20120424-222035.html  

 
Santé des femmes – Harper coupe les vivres - Six organisations se consacrant à la recherche et à la 
communication d’informations sur la santé des femmes ont appris cette semaine que le gouvernement de 
Stephen Harper leur coupera les vivres en mars 2013. Les organisations touchées (le Réseau québécois d’action 
pour la santé des femmes, le Réseau canadien pour la santé des femmes, et les divers centres d’excellence pour 
la santé des femmes) devront probablement fermer leurs portes, surtout que les sources de financement pour la 
recherche indépendante sont limitées et que lors de son dépôt du budget fédéral en mars dernier, le ministre 
Flaherty a annoncé des diminutions importantes au financement des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC). >>> http://www.ledevoir.com/politique/canada/348561/sante-des-femmes  

 
Le RAPSIM perd sa subvention fédérale - Les coupes décrétées par Ottawa font une autre victime. Le Réseau d'aide aux 
personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) vient de perdre une subvention de 80 000$. «C'est plus de 20% de 
notre budget, a affirmé Pierre Gaudreau, coordonnateur au RAPSIM. C'est l'ensemble de l'intervention du RAPSIM qui 
sera coupé. On ne peut pas faire plus avec moins alors que les besoins sont de plus en plus grands.»  
>>> http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2012/04/20120425-171234.html  
 
Moins de chiffres… et de connaissances - Des chercheurs, des économistes et des analystes s’inquiètent d’une tendance 
qui semble prendre de l’ampleur à Ottawa : la réduction des données disponibles pour comprendre notre société. Nous 
en avons déjà discuté ici sur ce blogue les 10 et 17 février dernier. Des événements récents nous obligent à y revenir. 
>>> http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2012/04/25/chiffres-connaissances-statistiques-emplois-page/  
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Dérèglementation: Le gouvernement du Canada réduit les contraintes administratives qui retardent l'accès aux 
médicaments en vente libre - L'honorable Leona Aglukkaq, ministre de la Santé, a annoncé que le Plan d'action 
économique 2012 réduit les contraintes administratives qui retardent l'accès des Canadiens aux nouveaux médicaments 
en vente libre. Aussi, l'élimination des formalités écrites prévues par règlement pour confirmer qu'un nouveau 
médicament doit être délivré sur ordonnance fera économiser de l'argent aux contribuables. À cette fin, l'annexe F du 
Règlement sur les aliments et drogues de Santé Canada sera supprimée. >>> 
http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=377945  
 
Soins de santé - Réduire les soins couverts par le fédéral pour les demandeurs d’asile? - Le ministre de l’Immigration 
Jason Kenney devrait annoncer mercredi une réduction des soins couverts par le Programme fédéral de santé 
intérimaire (PFSI) pour les demandeurs du statut de réfugié. Selon ce qu’a appris l’Agence QMI, les frais encourus pour 
les soins de la vue, les soins dentaires et les médicaments essentiels ne seront plus assurés par le PFSI dès le mois de 
juin. >>> http://www.journaldequebec.com/2012/04/24/reduire-les-soins-couverts-par-le-federal-pour-les-
demandeurs-dasile 
 
PÉTITION À LA CHAMBRE DES COMMUNES EN PARLEMENT ASSEMBLÉE - NOUS, SOUSSIGNÉS, RÉSIDENTS DU CANADA, 
désirons porter à l’attention de la Chambre des communes. QUE la motion 312 soulève des questions sur lesquelles la 
Cour suprême du Canada a déjà statué (notamment dans Tremblay c. Daigle, Dobson c. Dobson, Winnipeg Child and 
Family Services c. Ms. G.D.F., Borowski c. Canada (Procureur général) et R. c. Morgentaler). Les instances juridiques ont 
toujours considéré une femme enceinte et son fœtus comme un seul être humain. >>> http://www.arcc-
cdac.ca/fr/action/m312-paper-petiton-fr.pdf  
 
 
- Communautarisation: 
Séances d'accueil aux immigrants: combien coûtera la sous-traitance? - Le ministère de l'Immigration (MICC) ne sait 
pas s'il sauvera ou perdra de l'argent en transférant aux groupes communautaires la séance d'accueil offerte aux 
nouveaux arrivants. «C'est une exercice qu'on ne fait pas, car la loi ne nous demande pas de le faire. Elle nous demande 
de le faire seulement pour les séances tarifées, et ces séances sont gratuites», explique Réal Grégoire, porte-parole du 
MICC. >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201204/27/01-4519843-seances-daccueil-
aux-immigrants-combien-coutera-la-sous-
traitance.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp 
 
- PPP: 
Granby - CHSLD en PPP : le promoteur choisi se retire - Nouvel écueil pour le CHSLD de Granby, que la population 
attend depuis de nombreuses années : le promoteur choisi se retire avant la première pelletée de terre. Les quatre 
nouveaux CHSLD en partenariat public privé (PPP) dans les cartons de Québec pourraient donc tous être construits par la 
même firme, Nationax inc. >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/348404/granby-chsld-en-ppp-le-promoteur-
choisi-se-retire  

CHSLD EN PPP À GRANBY - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) s’étonne de 
l’acharnement du gouvernement Charest à vouloir poursuivre la construction en mode PPP de quatre CHSLD. 
Nous apprenions hier que le promoteur sélectionné par le gouvernement se retire du projet de CHSLD en PPP de 
Granby, alors que le projet traîne en longueur depuis plusieurs années. >>> 
http://www.lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=3685  

 
- Médicaments: 
Médicaments génériques: autre réduction de prix envisagée - Les pharmaciens propriétaires québécois pourraient 
encaisser une nouvelle baisse de revenus si Québec devait emboîter le pas à l'Ontario et réduire une fois de plus le coût 
de certains médicaments génériques. Dans une déclaration rendue publique vendredi dernier, le premier ministre de 
l'Ontario, Dalton McGuinty, a indiqué son intention de réduire de 20% le coût des 10 médicaments génériques les plus 
vendus sur le territoire ontarien. Une prise de position susceptible d'engendrer des économies de 55 millions de dollars 
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selon lui. >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/201204/27/01-4519478-medicaments-
generiques-autre-reduction-de-prix-envisagee.php  
 
Prix des génériques: les pharmaciens demandent une hausse de leurs honoraires - Les pharmaciens propriétaires 
pressent Québec d'augmenter leurs honoraires pour compenser une nouvelle baisse du prix des médicaments 
génériques qui se profile à l'horizon. «On ne peut pas s'opposer à ce que les médicaments soient plus accessibles à la 
population», a déclaré mardi Vincent Forcier, porte-parole de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, 
au cours d'un entretien téléphonique. >>> http://www.985fm.ca/economie/nouvelles/prix-des-generiques-les-
pharmaciens-pressent-queb-140180.html  
 
Une dose d'ajustement - Les pénuries de médicaments font désormais partie de l'équation. Les systèmes de santé 
doivent apprendre à composer avec ce problème récurrent. Les ratés de l'usine Sandoz, à Boucherville, ont attiré 
l'attention sur le problème. Ce qui est un peu paradoxal, car plusieurs des événements qui ont perturbé la production de 
cette usine, dont un incendie et une erreur d'étiquetage, sont arrivés sans prévenir.  
>>> http://www.cyberpresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201204/20/01-4517471-une-dose-dajustement.php  
 
- Services sociaux: 
Pénurie d'orthophonistes: la Belgique appelée à la rescousse - Victimes d'une importante pénurie d'orthophonistes 
depuis plusieurs années, les écoles du Québec se tournent vers la Belgique dans l'espoir de trouver du personnel. Les 
commissions scolaires participeront à une mission de recrutement outre-mer dès le mois prochain, a appris La Presse. 
>>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201204/25/01-4518693-penurie-
dorthophonistes-la-belgique-appelee-a-la-
rescousse.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178_accu
eil_POS1  
 
Yves Bolduc sommé d'intervenir dans un centre de réadaptation - Le ministre de la Santé pourrait être accusé de 
négligence criminelle s'il n'agit pas de manière urgente pour déplacer un patient qui a agressé et séquestré des 
employés et usagers d'un centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI), prévient le président de la 
Fraternité des policiers de la Ville de Québec, Bernard Lerhé. >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-
canada/sante/201204/26/01-4519420-yves-bolduc-somme-dintervenir-dans-un-centre-de-readaptation.php  
 
- Organisation des soins: 
Des services préhospitaliers à rabais pour les citoyens de Québec - C'est avec une grande déception que l'Association 
des travailleurs du préhospitalier (ATPH-CSN), qui représente les paramédics de la région de Québec et de Portneuf, a 
pris connaissance des commentaires du ministre de la Santé et des Services sociaux, émis lors de l'étude des crédits de 
son ministère mercredi dernier. En réponse à une question posée par le député Éric Caire, Yves Bolduc a affirmé qu'il 
envisageait d'affecter sur le territoire des premiers répondants bénévoles afin de réduire les temps de réponse en cas 
d'urgence. >>> http://www.newswire.ca/fr/story/961017/des-services-prehospitaliers-a-rabais-pour-les-citoyens-de-
quebec  
 
Les futurs médecins choisissent la médecine de famille plus que jamais - La Fédération médicale étudiante du Québec 
(FMEQ) est heureuse de constater que 2012 est une année record pour le choix de la médecine familiale chez les 
étudiants en médecine du Québec. >>> http://www.newswire.ca/en/story/961665/les-futurs-medecins-choisissent-la-
medecine-de-famille-plus-que-jamais  
 
Médecins âgés sous surveillance - Les médecins de plus de 70 ans sont sous la loupe du Collège des médecins du 
Québec depuis le début de l'année. Si dans le reste de la population, on rêve la plupart du temps de la retraite autour de 
65 ans, il en va tout autrement pour plusieurs médecins qui ne parviennent tout simplement pas à remiser leur 
stéthoscope, a constaté La Presse. >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201204/26/01-
4519424-medecins-ages-sous-surveillance.php  
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Santé | Bloc Opératoire -Un vrai «success story» - Un hôpital opère 10 patients de plus par jour grâce à l’approche 
Toyota - La petite révolution au bloc opératoire de l’hôpital Jean-Talon donne des résultats spectaculaires. En 
améliorant le temps de préparation des salles entre les chirurgies, on opère jusqu’à 42 % plus de patients. « On est 
extrêmement satisfaits », lance le gestionnaire du bloc opératoire de l’hôpital, Joël Quirion. >>> 
http://www.journaldemontreal.com/2012/04/27/un-vrai-success-story  
 
- La prévention: 
28 avril - Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail : 
la prévention au cœur de nos préoccupations - « C'est toujours avec tristesse que l'on souligne la Journée 
internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail. Le sort de ces 
personnes ne doit pas passer sous silence » >>> http://www.newswire.ca/fr/story/962913/28-avril-journee-
internationale-de-commemoration-des-travailleuses-et-des-travailleurs-morts-ou-blesses-au-travail-la-prevention-au-c-
ur-de-nos-preocc  
 
Pas d'entreprises certifiées «santé» dans Lanaudière - Sur les 23 milieux de travail certifiés «Entreprise en santé» au 
Québec, aucun ne provient de Lanaudière. Cette norme lancée en 2008 amène les patrons à agir sur quatre aspects 
reconnus pour avoir un impact significatif sur la santé et la productivité de leurs employés. Pour obtenir la certification, 
ils doivent se conformer à une quarantaine de critères liés aux habitudes de vie, à l'équilibre travail-vie personnelle, à 
l'environnement de travail et aux pratiques de gestion. >>> http://www.lactiondautray.com/Economie/Affaires/2012-
04-23/article-2961864/Pas-dentreprises-certifiees-%26laquosante%26raquo-dans-Lanaudiere/1  

 
Qui est le Groupe Entreprises en santé? - Pourquoi une norme en promotion de la santé et mieux-être ? - Une 
décision d'affaires qui rapporte! >>> http://www.groupeentreprisesensante.com/fr/norme/pourquoi-norme-
promotion-sante-mieux-etre  
 
Qui est GP2S, ancêtre du Groupe Entreprises en santé? - The Conference Board of Canada >>> 
http://www.conferenceboard.ca/e-Library/abstract.aspx?did=3793  
 

- Personnes handicapées: 
Publication du rapport indépendant sur la mise en œuvre de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes 
handicapées - L’Office des personnes handicapées du Québec a souligné aujourd’hui la sortie attendue du rapport 
produit par le mandataire indépendant concernant la mise en œuvre de la Loi assurant l'exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, et a invité les organisations 
concernées à prendre connaissance des recommandations qui leur sont destinées. >>> 
http://cdeacf.ca/actualite/2012/04/24/publication-rapport-independant-mise-oeuvre-loi-assurant 
 
Bataille contre la SAAQ: Denise Drouin obtiendra sa vignette de stationnement à vie - Denise Drouin, de Mont-Joli, a 
gagné sa bataille contre la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ), qui s'apprête maintenant à lui délivrer 
une vignette de stationnement à vie. En mars dernier, la jeune femme qui a été amputée de la jambe gauche en 
décembre 2010, s’était vu retirer par la SAAQ sa vignette lui donnant accès aux stationnements pour personnes 
handicapées. >>> http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2012/04/20120426-174419.html  
 
- Financement de la santé et des services sociaux: 
Malgré 13 milliards de dollars d'investissements, on attend une heure de plus dans les urgences - Le Parti Québécois a 
révélé aujourd'hui à l'Assemblée nationale que neuf ans après la promesse libérale d'abolir l'attente en santé et malgré 
13 milliards de dollars d'investissements dans le système de santé, les Québécois attendent aujourd'hui une heure de 
plus dans les urgences. >>> 
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Avril2012/24/c8700.html?slang=fr  
 
Financement et performance: Couillard est d'accord - L'ancien ministre de la Santé, Philippe Couillard, appuie l'idée de 
Québec, annoncée dans le dernier budget, de financer les établissements de santé selon leur performance. «Mais 
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soyons prudents, prévient-il. Il ne faut pas financer l'épisode de soins selon un nouveau code de facturation, il faut 
financer le continuum de soins.» >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201204/21/01-
4517620-financement-et-performance-couillard-est-daccord.php  
 
Domtar donne un million de dollars à la campagne conjointe des fondations du CHUM et du CUSM - La Fondation du 
Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 
ont annoncé aujourd'hui un don d'un million de dollars de l'entreprise Domtar à leur campagne conjointe. Cette somme 
appuiera les projets de redéploiement des deux hôpitaux universitaires.  
>>> http://www.newswire.ca/fr/story/961621/domtar-donne-un-million-de-dollars-a-la-campagne-conjointe-des-
fondations-du-chum-et-du-cusm 

 
Les profits font plus que doubler chez Domtar - 28 avril 2011 >>> 
http://argent.canoe.ca/lca/bourse/canada/archives/2011/04/20110428-085043.html 
 
Les profits chutent de moitié chez Domtar - 26 avril 2012 >>> 
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/04/les-profits-chutent-moitie-chez-domtar.html 

 
Les médecins spécialistes lancent une fondation pour les aidants naturels - La Fédération des médecins spécialistes du 
Québec vient de lancer sa fondation pour soutenir les aidants naturels. L'annonce en a été faite hier, à Montréal, par le 
président de la Fédération, le Dr Gaétan Barrette, aux côtés de Chloé Sainte-Marie, ancienne conjointe du défunt 
cinéaste Gilles Carle. Cette fondation accordera de l'aide à des maisons de répit pour aidants naturels, comme la maison 
Gilles Carle qui recevra 100 000 $, ou à des activités de répit.  
>>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/348272/les-medecins-specialistes-lancent-une-fondation-pour-les-aidants-
naturels  
Aussi: >>> http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/04/23/003-aidants-naturels-fondation.shtml 
 
Les soins aux étrangers coûtent cher aux hôpitaux du Québec - Les étrangers qui passent les portes des hôpitaux du 
Québec puis repartent sans payer coûtent des millions au système de santé chaque année. Malgré l'accumulation de 
mauvaises créances, les établissements de santé affirment qu'il y a peu de solutions pour remédier à la situation. Depuis 
2007, six grands hôpitaux montréalais ont accumulé des soldes impayés de 36 millions, démontrent des documents 
obtenus en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-
canada/sante/201204/26/01-4519090-les-soins-aux-etrangers-coutent-cher-aux-hopitaux-du-quebec.php  
 
Une étude préconise d'éviter le ticket modérateur - Il faut à tout prix éviter les tickets modérateurs et le mode de 
paiement à l'acte, affirme le Dr Éric Tchouaket, auteur de l'étude « Quel financement pour quelle performance? ». >>> 
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2012/04/etude-hopital-sante.html  
Aussi: >>> http://greas.ca/publication/pdf/Conf_EricTchouaket26042012.pdf 
 
La Fédération des familles d'accueil conclut une entente de principe - Un regroupement qui représente des familles 
d'accueil et des ressources intermédiaires pour la jeunesse a conclu une entente de principe pour son contrat de travail, 
près de deux ans après avoir amorcé sa négociation. La Fédération des familles d'accueil et des ressources 
intermédiaires représente 1800 membres qui hébergent des jeunes pour le réseau de protection de la jeunesse ou qui 
servent de ressources intermédiaires.  
>>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201204/23/01-4518183-la-federation-des-familles-
daccueil-conclut-une-entente-de-principe.php  
Aussi: >>> http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Avril2012/24/c8506.html 
Étude en question: Influence du financement sur la performance des systèmes de soins : >>> https://www.editions-
ue.com/catalog/details//store/fr/book/978-3-8417-9630-1/influence-du-financement-sur-la-performance-des-
syst%C3%A8mes-de-soins 
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- Maintien, soins et soutien à domicile: 
Manque de soutien à domicile - Pour les personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent compter sur un aidant naturel 
à temps plein, il y a le soutien à domicile : des professionnels qui passent à la maison, pour aider avec les tâches du 
quotidien. Mais les service sont loin d'être à la hauteur des besoins. Le Téléjournal de Radio-Canada, reportage d'Anne-
Louise Despatie. >>> http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal_18h/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=216312 
 
Soins à domicile: «On assiste à une dégradation de l’offre du soutien depuis 2008»—René Gauvreau - Le rapport 
d’enquête du protecteur du citoyen concernant l’accessibilité aux services de soutien à domicile pour les personnes 
présentant une incapacité significative et persistance a donné lieu à plusieurs commentaires du député de Groulx, René 
Gauvreau. >>> http://www.nordinfo.com/Actualit%C3%A9s/2012-04-20/article-2959639/Soins-a-domicile-emOn-
assiste-a-une-degradation-de-loffre-du-soutien-depuis-2008emRene-Gauvreau/1  
 
- Industrie de la santé: 
Santé: un investissement majeur annoncé à Montréal chez CryoCath - Le secteur québécois de la pharmaceutique et 
des soins de santé reprend des forces après avoir connu un début d'année sombre, marqué par de nombreuses 
annonces de supressions d'emplois. Pour la deuxième fois en un mois, un investissement majeur sera annoncé dans la 
région de Montréal.  
>>> http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/biotechnologies-et-pharmaceutique/sante-un-investissement-
majeur-annonce-a-montreal-chez-cryocath/543591  
Aussi: >>> http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2012/04/24/007-investissement-medtronic-
cryocath.shtml 
 
- Services publics: 
Les services publics sont le visage de la démocratie - Les services publics, comme la santé, l’éducation et les services 
d’eau et d’assainissement, sont le fondement d’une saine démocratie; c’est pourquoi le SCFP doit faire encore plus 
d’efforts pour les protéger. C’est l’un des messages qui ont été véhiculés aux militants du SCFP, lors d’une réunion 
nationale de tous les comités tenue à Ottawa cette semaine. >>> http://scfp.ca/ausujetduscfp/les-services-publics-sont-
le-visage-de  
 
Ni magique ni surprenant - Dans une étude récente à la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de 
Sherbrooke, nous rapportons que les services de garde à contribution réduite ont fait augmenter d'environ 70 000 le 
nombre de Québécoises ayant un emploi en 2008. Dans son opinion, le professeur Martin Coiteux, de HEC Montréal, 
affirme que «cette conclusion digne du miracle de la multiplication des pains découle tout simplement d'une 
méthodologie fautive.» >>> http://www.cyberpresse.ca/debats/votre-opinion/201204/24/01-4518546-ni-magique-ni-
surprenant.php 
 
- Système de santé des provinces canadiennes: 
Au Nouveau-Brunswick création du Secrétariat du renouveau du système de santé - Le Secrétariat du renouveau du 
système de santé est créé en vue de fournir une direction ciblée et intensifier les efforts visant à bâtir un système de 
soins de santé viable au Nouveau-Brunswick. La ministre de la Santé, Madeleine Dubé, a annoncé, que les cochefs du 
secrétariat seront Rino Volpé, ancien président du conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité et du Conseil du 
Nouveau-Brunswick en matière de santé, et John McGarry, ancien directeur général de la Régie Santé de la Vallée. >>> 
http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=377928  
 
Le ministre de l'Île-du-Prince-Édouard trace un portrait des soins de santé de demain - « Le gouvernement de l'Île-du-
Prince-Édouard investira 1,7 milliard de dollars sur trois ans dans les soins de santé tout en maintenant le taux de 
croissance annuel des dépenses à 4,1 % la première année et à 3,5 % les deux années suivantes » a déclaré Doug Currie, 
ministre de la Santé et du Mieux-être. >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=377776  
 
Rapport du Comité consultatif de la Stratégie sur la santé mentale et le traitement des dépendances en Nouvelle-
Écosse - Le gouvernement provincial est heureux d'accepter le rapport du Comité consultatif de la Stratégie sur la santé 
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mentale, publié le 23 avril. Il se servira des recommandations formulées pour élaborer la première Stratégie sur la santé 
mentale et le traitement des dépendances de la Nouvelle-Écosse. Le rapport aidera à offrir de meilleurs soins plus tôt 
aux Néo-Écossais qui souffrent de maladies mentales et de dépendances et à leurs familles. >>> 
http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=377427  
 
- AECG: 
Les pourparlers de libre-échange avec l'UE complétés à 75% - La controverse qui entoure la directive européenne sur 
les carburants n'a aucun impact sur les pourparlers de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, ont affirmé 
lundi le gouvernement fédéral et une représentante de l'Union. Ils affirment que les pourparlers sont complétés aux 
trois quarts. >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/canada/201204/23/01-4518095-les-pourparlers-de-
libre-echange-avec-lue-completes-a-
75.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO4_la_2343_accueil_POS1  
 
- Mondialisation: explication, impacts et autres choix 
La radio de Radio-Canada met en onde quotidiennement l'émission "Médium large". Tous les mardis matin, à 9h30, le 
sociologue Éric Pineault de l'UQAM fait une chronique d'une dizaine de minutes sur la mondialisation, décortiquant 
cette tendance socio-économique dans laquelle nous sommes de plus en plus pris (entre autres par les accords de libre 
échange) , expliquant ses composantes et démontrant ses impacts. Voici ses trois premières chroniques: 

Émission du 10 avril: le phénomène de la démondialisation - (En référence à la chronique d'Éric Pineault, voici 
un article du sociologue Walden Bello intitulé The virtues of deglobalization, publié en 2009.) >>> 
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBF/MediumLarge201204100908_3.asx  
 
Émission du 17 avril: la mondialisation et ses limites - Faudra-t-il une seconde crise financière majeure pour 
que le système actuel soit mis à la poubelle? Éric Pineault, professeur en sociologie, craint qu'il s'agisse de la 
seule issue. Il propose sa chronique sur la mondialisation financière. >>> http://www.radio-
canada.ca/emissions/medium_large/2011-2012/chronique.asp?idChronique=214939  
 
Émission du 24 avril: le conteneur comme symbole de la mondialisation: >>> http://www.radio-
canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBF/MediumLarge201204240908_3.asx 

 
- International: 
L'Espagne ampute de plusieurs milliards les secteurs de la santé et de l'éducation - Le conseil des ministres espagnol a 
approuvé vendredi un nouveau plan d'austérité visant à sabrer 10 milliards d'euros par année (environ 13 milliards de 
dollars) dans les secteurs de la santé et de l'éducation. >>> http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/Economie/2012/04/20/010-espagne-plan-austerite-sante-education.shtml  
 
Aussi ci-dessous: 
- Bulletin de mai de l'AQDR, "La force des s@ges" http://www.aqdr.org/v_publications/bulletin/FDS_65.pdf 
- L'industrie du ruban rose (Document en p.j.) 
- Québec à vendre (Documents en p.j.) 
- DEMANDE D'APPUI POUR LE MAINTIEN DU PROGRAMME DE CONTRIBUTION POUR LA SANTÉ DES FEMMES DE 
SANTÉ CANADA (Documents en p.j.) 
- Avant-première du film Girl Model au cinéma du Parc 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L'industrie du ruban rose : un documentaire percutant ! 
À la demande générale 

de nouvelles présentations les 21 et 22 avril ! 
Bonjour ! 
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http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBF/MediumLarge201204240908_3.asx
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBF/MediumLarge201204240908_3.asx
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2012/04/20/010-espagne-plan-austerite-sante-education.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2012/04/20/010-espagne-plan-austerite-sante-education.shtml
http://www.aqdr.org/v_publications/bulletin/FDS_65.pdf
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Vous trouverez en document joint le Bulletin électronique Audacieuses du 20 avril 2012 dans lequel le Réseau 
québécois d'action pour la santé des femmes et Action cancer du sein de Montréal vous invitent à participer à l'une des 
soirées (21 et 22 avril) de visionnement collectif suivi d'une discussion animée. 
 
La question de la toxicité de notre environnement, notamment celle des produits de beauté et domestiques, est bien 
réelle et nous interpelle toutes sachant que plusieurs produits contiennent des ingrédients réputés cancérigènes et que 
40 % des Canadiennes seront atteintes d’un cancer au cours de leur vie. 

Vous serez à Montréal cette fin de semaine pour participer aux activités du Jour de la terre ?  
Pourquoi ne pas en profiter et venir visionner le documentaire ? 

Ensemble, luttons pour un environnement plus sain ! 
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  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUÉBEC À VENDRE 
 
Bonjour, 
Ceci est une invitation à participer à une action de dénonciation de la privatisation : le Québec, ses services publics, son 
territoire, ses richesses naturelles sont vendus au plus offrant par des politiciens provinciaux, fédéraux ou municipaux. 
Le site http://quebecavendre.org/ présente déjà ironiquement quelques une de nos richesses mises en vente. 
En effet, l’espace public est de plus en plus transformé en espace privé et ce, sans l’accord de la population. Plus que 
jamais, le Québec est à vendre. Dans ce contexte, les politiciens nous apparaissent comme des agents immobiliers qui 
ont à répondre à des intérêts privés bien plus qu’aux besoins de ceux qui leur ont accordé leur vote. 
L’action en est une de détournement d’image et d’occupation du territoire, réel et virtuel. 
Reprenant les couleurs et l’esthétique des pancartes « à vendre » de la compagnie Remax, les images présentent une 
compagnie fictive, représentée par un « agent » qui se trouve à être un politicien existant, Le numéro de téléphone dans 
le bas de l’image est celui de son bureau. L’adresse internet mène à un site où l’acheteur peut consulter des 
photographies du territoire mis en vente par les agents. 
L’action consiste à placer ces pancartes à vendre sur tout le territoire du Québec, dans tous les espaces, terrain, 
ressources ou services publics qui ont été vendu au privé ou qui sont menacés de l’être. 
Pour participer à cette action : 
· Aller sur le site http://quebecavendre.org/?page_id=7 pour télécharger les images/affiches du vendeur qui vous 
interpelle le plus (Charest, Beauchamp, Flaherty, Gignac, etc.) 
· imprimer et confectionner une ou quelques pancartes (format 14x20) 
· la (ou les) poser dans un endroit significatif ( déjà vendu ou susceptible de l'être). 
· Prendre une photo du terrain avec la pancarte en avant plan de manière à ce qu’elle occupe le tiers du cadre au moins 
· envoyer la photo à : info@quebecavendre.org ou à quebecavendre@lycos.com, 
· idéalement accompagner la photo d’une petite description 'vendeuse" du territoire (exemple : Wotton (Estrie) Terre à 
vendre (dimension), beau sous-sol en or, possibilité de mine à ciel ouvert, toutes commodités fournies. Vous pouvez 
ajouter le prix, la superficie, etc.) 
· envoyer aussi si vous le souhaitez le nom de comité citoyens ou des organismes de votre région qui luttent contre la 
privatisation du Bien Commun, des services publics et des richesses naturelles. 
· Les photos seront toutes publiées sur le site quebecavendre.org Le site servira aussi à relayer les liens vers différents 
comités citoyens qui lutte contre la privatisation 
· Le site internet a été mis en ligne dimanche 22 avril pour le Jour de la Terre. Il comporte déjà quelques photos prises à 
travers la province ainsi qu'un texte ironique d'agence d'immeuble pour faire état de l'entendue de la mise en vente de 
notre territoire. 
Merci de diffuser largement 

tel:%28514%29%20877-3189
mailto:lgoulet@rqasf.qc.ca
http://rqasf.qc.ca/
http://quebecavendre.org/
http://quebecavendre.org/?page_id=7
mailto:info@quebecavendre.org
mailto:quebecavendre@lycos.com
http://www.quebecavendre.org/
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Nesrine Bessaih 
L'R des centres de femmes du Québec 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

URGENT 
DEMANDE D'APPUI POUR LE MAINTIEN DU PROGRAMME DE CONTRIBUTION POUR LA SANTÉ DES FEMMES DE SANTÉ 

CANADA 
Le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes (RQASF) apprenait officiellement cette semaine la fin du 
financement du Programme de contribution pour la santé des femmes du gouvernement fédéral. Encore une 
compression financière qui portera atteinte aux droits et à la santé des femmes. À l'instar des autres groupes du Canada 
financés jusqu'à maintenant grâce à ce programme, nous vous demandons d'écrire au député fédéral de votre région 
pour lui demander d'appuyer officiellement le maintien du financement du programme. 
 
Pour ce faire, vous trouverez ci-joints et ci bas 

 une lettre type à adresser à votre députéE 
 le communiqué de presse conjoint émis cette semaine par les six organisations financées par le Programme de 

contribution pour la santé des femmes  
 la liste des députés fédéraux afin que vous puissiez repérer les coordonnées de votre députéE 

http://www.parl.gc.ca/Membersofparliament/MainMPsCompleteList.aspx?TimePeriod=Current&Language=F 
Le RQASF vous remercie de votre solidarité et aimerait recevoir une copie de toute lettre de demande d'appui 
acheminée aux députés. D'autres actions auront possiblement lieu. Dès que le RQASF sera fixé sur les suites de cette 
initiative, nous communiquerons de nouveau avec vous. 

Un grand merci pour votre solidarité ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes (RQASF)  
vous invite à l'avant-première du film Girl Model au cinéma du Parc!  

Le lundi 30 avril, à 18h30 
Girl Model est un documentaire choc qui explore les côtés les plus sombres de l’industrie du mannequinat. Le film 
commence en Sibérie où Nadya, une jeune fille de 13 ans (!), est découverte par une chasseuse de tête qui recrute des 
filles pour le marché japonais. On la suit à travers son périple, qui la mène à Tokyo, où elle passe d’un casting à l’autre, 
sans jamais savoir pour qui elle auditionne et même ce qu’elle fait là… 
Le film est nécessaire parce qu’il aborde plusieurs questions importantes dont le travail des enfants, 
l’hypersexualisation, les troubles alimentaires, les demandes extrêmes des agences de mannequins et en bout de ligne, 
ce qu’est devenu notre idéal de la beauté. 
La projection sera suivie d’une discussion en compagnie de Rachel Blais, mais aussi de Chantal Durivage, co-présidente 
de Sensation Mode, Stéphane Leduc, rédacteur en chef du magazine Dress To Kill, ainsi que Lydya Assayag du Réseau 
québecois d’action pour la santé des femmes (RQASF). 
Pour tous les détails http://www.cinemaduparc.com/homefr.html 
http://fashioniseverywhere.com/  
 

http://www.parl.gc.ca/Membersofparliament/MainMPsCompleteList.aspx?TimePeriod=Current&Language=F
http://www.sensationmode.com/site_fr.html
http://dresstokillmagazine.com/
http://rqasf.qc.ca/
http://www.cinemaduparc.com/homefr.html
http://fashioniseverywhere.com/

