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BULL’INFO 

de la Coalition solidarité santé 

 

Édition du 13 mai 2012 
 
Bon matin, 
 
Pour introduire cette édition, je vous réfère à deux articles très intéressants. 
 
Le premier, "La nuit des longues négos ", raconte un peu de l'intérieur ce qui s'est passé pendant les 23 heures de 
négociations entre les leaders étudiants, syndicaux et le gouvernement il y a une semaine. Et bien que Michel Arsenault 
ait déclaré sur les ondes de Larocque/Lapierre que "c'est comme quand on va à la pêche: ce qui se passe dans la 
chaloupe reste dans la chaloupe", il semble que certains ont raconté. 
 
Le deuxième, "L'inévitable gratuité", une chronique de Lise Payette, nous rappelle pourquoi, dans les années '60, la 
société québécoise a fait ce choix de la gratuité en éducation et en santé. L'article est en document joint (à la toute fin 
du Bull’Info). Vraiment, on ne peut plus pertinent, comme propos, et toujours actuelles comme volonté sociale et 
revendication populaire. 
 
Sur ce, je vous souhaite bonne lecture, et bonne semaine. 
 
--  
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

 
- Médicaments: 
Pétition : Prix des médicaments - CONSIDÉRANT QU’au Québec, 4,3 millions de personnes sont assurées par une 
entreprise privée pour le remboursement de leurs médicaments d'ordonnance. C'est plus de la moitié de la population; 
CONSIDÉRANT QUE la personne adhérant à un régime d’assurance privée paie en moyenne 150 % de plus que le prix du 
médicament; CONSIDÉRANT QUE tous les pharmaciens...  >>> https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
opinion/petition/Petition-2943/index.html  
 
- Taxe santé: 
Le PQ ferait passer le Québec de paradis des familles à enfer des impôts - Un gouvernement péquiste ferait passer le 
Québec de «paradis des familles» à «enfer des impôts». C'est la réplique à saveur électorale qu'ont servie les libéraux 
vendredi à la proposition du Parti québécois d'abolir la taxe santé. Le PQ a plaidé vendredi «la fin de mandat» du 
gouvernement libéral pour de nouveau faire connaître et «mettre à l'épreuve» sa solution, qui semble avoir contribué 
pour un temps il y a quelques semaines à la remontée de la formation souverainiste dans les 
sondages.  >>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201205/04/01-4522120-le-pq-
ferait-passer-le-quebec-de-paradis-des-familles-a-enfer-des-impots.php  
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Contribution santé annuelle de 200$: les autochtones exemptés - Après un appel au boycottage de la part de 
l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), Québec a décidé d'exempter de facto la plupart 
des autochtones du paiement de la fameuse contribution santé, a appris La 
Presse.  >>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201205/10/01-4524214-
contribution-sante-annuelle-de-200-les-autochtones-
exemptes.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp  
 
- Coûts des soins de santé: 
Dépenses médicales très élevées aux États-Unis - Les dépenses de santé aux États-Unis sont bien plus élevées que dans 
12 autres pays riches, reflétant des prestations coûteuses et un plus grand recours aux technologies médicales sans pour 
autant que les soins soient de meilleure qualité, révèle une étude publiée 
jeudi. >>> http://www.lapresse.ca/vivre/sante/201205/04/01-4522082-depenses-medicales-tres-elevees-aux-etats-
unis.php  
 
Les honoraires des médecins amputés - Le gouvernement libéral de Dalton McGuinty a donné une première saignée à 
ses professionnels de la santé, hier. La ministre Deb Matthews a annoncé une réduction unilatérale de certains 
honoraires versés par l'assurance-santé aux médecins de l'Ontario. La restriction salariale touche 37 procédures 
médicales, allant des examens de radiodiagnostic aux chirurgies d'un jour. Le gouvernement pense ainsi économiser 338 
millions $ par année. Le couperet est tombé à peine une journée après que l'Association médicale de l'Ontario (AMO) et 
la province eurent rompu leurs négociations contractuelles.  >>> http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/queens-
park/201205/07/01-4522887-les-honoraires-des-medecins-amputes.php  
 
- Coopératives de santé: 
La plus importante coop santé au Québec - La Coopérative de solidarité santé Le Rocher franchit la barre des 10 000 
membres - Après plus de trois ans de travail inlassable, ponctués de haut et de bas, l’émotion était palpable autant chez 
le responsable du GMF (Groupe de médecine familiale) que chez les administrateurs de la coopérative qui héberge le 
groupe de 11 médecins (bientôt 12) dans l’ancienne Grand’Mere Shoes, sur la 8e rue, dans le secteur Grand-
Mère.  >>> http://www.lhebdodustmaurice.com/Actualites/Actualites-regionales/2012-05-08/article-2974041/La-plus-
importante-coop-sante-au-Quebec/1  
 
- Organisation des soins: 
Les coupes de Harper aux soins de santé aux réfugiés : une violation de l’éthique médicale et une honte pour le 
Canada -  La Coalition canadienne de la santé a dénoncé les coupes annoncées récemment aux services de santé aux 
réfugiés par le ministre Jason Kenney, parce qu’elles représentent un risque pour la santé des personnes vulnérables. À 
partir du 30 juin, les réfugiés au Canada n’auront plus accès au traitement des maladies chroniques, dont l’hypertension, 
l’angine, le diabète, le cholestérol élevé et les maladies pulmonaires. Ces traitements ne sont refusés à aucun autre 
Canadien.  >>> http://healthcoalition.ca/wp-content/plugins/st_newsletter/stnl_iframe.php?newsletter=41#French  
 
Des patients cancéreux de Québec sont transférés à Montréal et à Sherbrooke - Le centre de radiothérapie de L'Hôtel-
Dieu de Québec (HDQ) devra être agrandi. Il n'est plus en mesure de traiter tous les patients cancéreux des régions de 
Québec et de la Chaudière-Appalaches en raison de la hausse constante des cas de cancer et du remplacement de vieux 
appareils.  >>> http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201205/04/01-4522250-des-patients-cancereux-de-
quebec-sont-transferes-a-montreal-et-a-sherbrooke.php   
 
Le ministre Bolduc interpellé à l'occasion de la Journée des sages-femmes - Alors que le 5 mai marque la Journée 
internationale des sages-femmes, la Coalition québécoise pour la pratique sage-femme et l'ordre qui régit la profession 
au Québec depuis 13 ans profitent de l'occasion pour demander au gouvernement de respecter ses engagements pris en 
commission parlementaire l'an dernier.  >>> http://www.985fm.ca/national/nouvelles/le-ministre-bolduc-interpelle-a-l-
occasion-de-la-j-142747.html  
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Infirmières: un rôle sans cesse croissant - En cette Journée de l'infirmière et de l'infirmier auxiliaire, voici un portrait de 
la situation d'emploi de ces professionnels de la santé. >>> http://affaires.lapresse.ca/cv/201205/07/01-4522714-
infirmieres-un-role-sans-cesse-croissant.php  
 
Les grands acteurs en santé de Sherbrooke unissent leurs expertises pour positionner la recherche - Le patient plus 
que jamais au centre de leurs actions - Le Réseau universitaire intégré de santé (RUIS) de Sherbrooke présente le fruit 
d’une nouvelle vision de la recherche en santé ayant pour objectif un meilleur positionnement. Cette vision se traduit 
par l’arrimage des forces et l’identification des principaux domaines de recherche auxquels se concentreront les 
chercheurs : Cancer : biologie, pronostic et diagnostic; Diabète, obésité et complications cardiovasculaires; Inflammation 
et douleur; Mère-enfant; Vieillissement; Imagerie médicale; Biologie de l’ARN; Pharmacologie; ainsi que Santé – 
populations, organisation et pratiques. >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=379542   
 
Une organisation des services préhospitaliers plus complète en Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine - Le ministre de la 
Santé et des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, le docteur Yves 
Bolduc, estime que la population de cette région a maintenant accès à une offre de service mieux adaptée aux besoins 
de la population en matière de services préhospitaliers d'urgence.  
>>> http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Mai2012/04/c4499.html  
 
Horacio Arruda nommé directeur national de santé publique - Le docteur Horacio Arruda, à l'avant-plan lors de la crise 
de la grippe H1N1 en 2009, a été nommé directeur national de santé publique. 
>>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201205/09/01-4523782-horacio-arruda-nomme-
directeur-national-de-sante-publique.php  
 
Les infirmières auront un mois de retard -  Il sera de toute évidence plus facile pour les infirmières de la région de 
prendre des vacances en juillet et en août plutôt qu'au tout début de l'été. En effet, tout indique que les candidates à la 
profession infirmière, dont la dernière session a été perturbée par une longue grève au Cégep de Sherbrooke, pourront 
entrer en poste le 22 juin plutôt que le 18 mai. >>> http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201205/10/01-
4524199-les-infirmieres-auront-un-mois-de-retard.php  
 
- Organisation des soins (ailleurs au Canada): 
La transformation des soins de santé : il s'agit d'améliorer la santé des patients et non de réduire les coûts - Le Dr John 
Haggie, président de l'Association médicale canadienne (AMC), a exprimé aujourd'hui son espoir que le gouvernement 
de l'Ontario reprenne les discussions avec les médecins de la province et poursuive le travail déjà engagé afin de 
transformer le système de santé pour le centrer sur les patients.   
>>> http://www.newswire.ca/en/story/968817/la-transformation-des-soins-de-sante-il-s-agit-d-ameliorer-la-sante-des-
patients-et-non-de-reduire-les-couts  
 
- PPP: 
Les électeurs de Saint-Jean rejettent le recours à une société privée pour la gestion de l’eau potable - sondage - Un 
récent sondage révèle que la majorité des électeurs de Saint-Jean ne veulent pas confier à une société privée les services 
d’eau potable. Le sondage, mené par Continuum Research pour le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), 
révèle que 62 pour cent des électeurs de Saint-Jean s’opposent à des services privés d’aqueducs, soit la gestion des 
services de distribution de l’eau potable par une société à but lucratif. En fait, 45 pour cent des électeurs s’opposent 
fortement à cette approche. >>> http://scfp.ca/eau/les-electeurs-de-saint-jean-rejettent  
 
- Maintien, services et soins à domicile: 
Un virage et un changement de paradigme en soutien à domicile - Des investissements pour demain, mais rien pour 
aujourd'hui - La politique Vieillir et vivre ensemble lancée par le gouvernement libéral la semaine dernière constitue une 
réponse aux demandes formulées depuis des années par les organisations regroupant les entreprises d'économie sociale 
en aide domestique (EÉSAD). Les annonces faites constituent pour ces organisations un changement de paradigme et un 
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virage stratégique. Il faudra, cependant, attendre près d'un an pour que les effets de ces annonces puissent se faire 
sentir chez les personnes en perte d'autonomie. Même si tous saluent ces promesses, monsieur et madame Tout-le-
monde devront être patients. >>> http://www.newswire.ca/fr/story/969317/un-virage-et-un-changement-de-
paradigme-en-soutien-a-domicile-des-investissements-pour-demain-mais-rien-pour-aujourd-hui  
 
- Personnes âgées: 
L'âge, cet épouvantail - On s'inquiète beaucoup du vieillissement de la population. Trop, peut-être. En effet, l'idée que 
l'on se fait de cette étape de la vie s'améliore à mesure qu'on s'en approche, montre une nouvelle enquête de 
l'association des établissements de santé. >>> http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201205/07/01-
4522921-lage-cet-epouvantail.php  
 
Plus on vieillit, plus on est heureux… de vieillir! - sondage CROP-AQESSS - Plus on est vieux et moins on a peur de 
vieillir. 40 % des Québécois âgés de 65 ans et plus n'ont pas du tout peur de vieillir alors que ce pourcentage tombe à 25 
% lorsque l'on considère l'ensemble des répondants. C'est ce que révèle un sondage réalisé pour le compte de 
l'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux 
(AQESSS). >>> http://www.newswire.ca/en/story/969287/plus-on-vieillit-plus-on-est-heureux-de-vieillir-sondage-crop-
aqesss  
 
LES EFFETS DU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION QUÉBÉCOISE SUR LA GESTION DES AFFAIRES ET DES SERVICES 
MUNICIPAUX   
>>> http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/observatoire_municipal/etudes_donnees_statistiques/effets_vieillissement_fi
nances_fiscalite.pdf 
 
- Projet de loi 59 et DSQ: 
Mémoire de l’AGIDD-SMQ concernant le projet de loi 59, loi concernant le partage de certains renseignements de 
santé - Nous remercions la Commission de la santé et des services sociaux de recevoir nos réactions, commentaires, 
questionnements, constats et recommandations sur le projet de loi 59, Loi concernant le partage de certains 
renseignements de santé. Nous regrettons toutefois qu’un tel projet de loi, qui mériterait un débat et des auditions 
publiques, se déroule sous forme d’audiences particulières, ce qui semble devenir la norme pour le 
gouvernement. >>> http://www.agidd.org/memoire_agidd_pl59.pdf  
 
Mémoire de Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur le p rojet de loi 
59.  >>> http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Documents/memoire_PL_59_renseignements_sante.pdf  
 
Il faut trouver un juste équilibre entre l'accès aux renseignements médicaux et la protection de la vie privée, estime le 
Barreau du Québec - Le Barreau du Québec reconnaît que l'implantation d'un système informatisé de partage de 
renseignements de santé, tel que le prévoit le projet de loi 59, la Loi concernant le partage de certains renseignements 
de santé, contribuera à améliorer la qualité et l'efficience du réseau québécois de la santé. (...) « Mais l'excellence et 
l'efficacité seront atteintes dans la mesure où ce système de partage des renseignements de santé correspond aux 
stricts besoins des bénéficiaires et à la condition que son implantation soit effectuée de manière sécuritaire, dans le 
respect du droit à la protection des renseignements privés », a toutefois ajouté le bâtonnier 
Masson. >>> http://www.newswire.ca/fr/story/969487/projet-de-loi-59-loi-concernant-le-partage-de-certains-
renseignements-de-sante-il-faut-trouver-un-juste-equilibre-entre-l-acces-aux-renseignements-med   
 
Cent mille intervenants auront accès aux dossiers de santé informatisés - Elles seront nombreuses, voire très 
nombreuses, les personnes qui auront accès au futur dossier de santé informatisé de chaque Québécois qu'a entrepris 
de mettre en place le gouvernement du Québec avec le Dossier de santé du Québec 
(DSQ).  >>> http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201205/08/01-4523364-cent-mille-intervenants-auront-
acces-aux-dossiers-de-sante-informatises.php  
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Dossier brouillon - Heureusement que peu de gens suivent les commissions parlementaires, sinon il y aurait un tollé 
contre la façon dont Québec prévoit partager les renseignements médicaux des citoyens. Le projet de loi censé encadrer 
le fameux Dossier santé Québec (DSQ) nécessite de sérieux 
correctifs.  >>> http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201205/09/01-4523754-dossier-brouillon.php  
 
Dossier de santé informatisé: confidentialité assurée, soutient le Dr Gaétan Barrette -  Le président de la Fédération 
des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), le Dr Gaétan Barrette, s'est inscrit en faux contre les groupes et les 
organismes qui craignent des violations de la confidentialité des dossiers personnels de santé 
informatisés.  >>> http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201205/10/01-4523844-dossier-de-sante-
informatise-confidentialite-assuree-soutient-le-dr-gaetan-barrette.php  
 
Gaétan Barrette confirme son intérêt pour la politique active - Le Dr Gaétan Barrette a confirmé mercredi son intérêt 
pour la politique active.  >>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201205/09/01-
4523716-gaetan-barrette-confirme-son-interet-pour-la-politique-active.php 
 
Le Collège des médecins du Québec réaffirme son appui au Dossier Santé Québec et à l'implantation de dossiers 
médicaux électroniques - Le Collège des médecins du Québec a présenté à la Commission de la santé et des services 
sociaux son mémoire concernant le projet de loi no 59 visant à mieux encadrer le partage de certains renseignements en 
santé. Le Collège des médecins du Québec a réaffirmé son appui au Dossier Santé Québec (DSQ) et à l'implantation de 
dossiers médicaux électroniques. Il a également formulé des recommandations afin que leur utilisation contribue à 
améliorer les services offerts aux patients, tant en établissement de santé qu'en cabinet, par des professionnels 
travaillant de plus en plus en interdisciplinarité.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=379445  
 
- Santé mentale: 
Première stratégie en matière de santé mentale - Le Canada comptera bientôt la première stratégie nationale en 
matière de santé mentale de son histoire — un important rapport qui pourrait persuader le premier ministre Stephen 
Harper que son gouvernement doive redonner à Ottawa un rôle de premier plan dans le secteur de la 
santé. >>> http://fr-ca.actualites.yahoo.com/premi%C3%A8re-stat%C3%A9gie-en-mati%C3%A8re-sant%C3%A9-
mentale-194912976.html   
 
Première stratégie pancanadienne - Une révolution proposée en santé mentale - Après cinq ans de consultation et de 
recherche, la Commission de la santé mentale du Canada dépose aujourd’hui la toute première stratégie pancanadienne 
en matière de santé mentale, dont les très nombreuses recommandations interpellent tant les provinces qu’Ottawa ou 
même le milieu communautaire. >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/349516/une-revolution-proposee-en-
sante-mentale  
 

Qui est Michael Kirby, président de la Commission sur la santé mentale du Canada, qui vient de produire le 
rapport « Changer les orientations, changer des vies : Stratégie en matière de santé mentale pour le 
Canada »? (voir document joint) 

 
Santé mentale : il faut agir !, demandent des organismes à Québec - Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé 
mentale, six organisations, représentant plus de 375 organismes du Québec, lancent un appel au gouvernement pour la 
mise en œuvre d’une réelle politique québécoise de prévention et de promotion de la santé 
mentale.>>> http://www.pieuvre.ca/2012/05/07/sante-mentale-plan/  
 
L'Institut universitaire en santé mentale Douglas, l'Hôpital Louis-H. Lafontaine et le Département de psychiatrie du 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke accueillent favorablement la première Stratégie canadienne en santé 
mentale - À titre de partenaires de la Commission de la santé mentale du Canada, l'Institut universitaire en santé 
mentale Douglas, l'Hôpital Louis-H. Lafontaine, institut universitaire de santé mentale, et le Département de psychiatrie 
du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, accueillent avec enthousiasme la toute première Stratégie en matière 

http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201205/09/01-4523754-dossier-brouillon.php
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de santé mentale au Canada annoncée aujourd'hui à 
Ottawa.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=379397  
 
Détresse dans le pré - La santé psychologique des agriculteurs québécois inquiète - Près d’un agriculteur québécois sur 
deux est en détresse psychologique, résultat d’un important stress quotidien et de la lourde tâche de travail, dévoile une 
étude. >>> http://www.journaldemontreal.com/2012/05/08/detresse-dans-le-pre  
 
- Services sociaux: 
Services coupés aux élèves HDAA à la Commission scolaire de Laval - Le SLESS-CSQ lance une pétition sur le site de 
l'Assemblée nationale - Face au refus des dirigeants de la Commission scolaire de Laval (CSDL) de revoir leur décision de 
couper le budget affecté aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA), le Syndicat 
lavallois des employés de soutien scolaire (SLESS-CSQ), affilié à la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-
CSQ) et à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), a lancé une pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale 
pour demander l'intervention de la ministre de l'Éducation, Line Beauchamp. 
  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/968869/services-coupes-aux-eleves-hdaa-a-la-commission-scolaire-de-laval-le-
sless-csq-lance-une-petition-sur-le-site-de-l-assemblee-nationale  
 
- Impacts du budget fédéral: 
Le budget fédéral de 2012 : Le gouvernement majoritaire de Stephen Harper inflige d’importants reculs aux droits des 
femmes - Le gouvernement a promis que l’une des priorités du budget fédéral serait de « soutenir les familles et les 
collectivités ». Malheureusement, les conservateurs de Stephen Harper ont échoué lamentablement sur ce front, en 
particulier en ce qui a trait aux femmes et aux filles du Canada.  >>> http://scfp.ca/economie/le-budget-federal-de-
2012-le  
 
Le budget fédéral 2012 : un sous-financement systématique pour les peuples autochtones - Il y a six ans, les 
Conservateurs déchiraient l’Accord de Kelowna, une importante entente conclue afin de commencer à combler l’écart 
de pauvreté entre les autochtones et les autres Canadiens. Depuis, le gouvernement fédéral ferme les yeux, encore et 
encore, sur les conditions troublantes qui prévalent dans plusieurs collectivités métisses, inuites et des Premières 
Nations. Il préfère plutôt concentrer ses efforts sur les dossiers des grosses huiles - les grandes sociétés pétrolières. 
Ainsi, le budget fédéral 2012 en rajoute en matière de sous-financement pour certaines des collectivités les plus pauvres 
au pays. Pire, les récentes compressions budgétaires ont réussi à bâillonner des groupes de défense qui militaient pour 
les droits fondamentaux des peuples autochtones.  >>> http://scfp.ca/autochtones/le-budget-federal-2012-un-sous  
 
Des coupes déguisées aux langues officielles, selon Fraser - Des « compressions déguisées » réduisent le budget des 
langues officielles, a indiqué le commissaire Graham Fraser qui devra diminuer ses inspections des institutions 
fédérales.  >>> http://www.ledevoir.com/politique/canada/349846/des-coupes-deguisees-aux-langues-officielles-selon-
fraser  
 
- Le Canada sous surveillance: 
Un rapporteur de l'ONU en alimentation au Canada - Le Canada est le premier pays du G-8 à être visité par le 
rapporteur spécial des Nations-Unies pour le droit à l'alimentation, un embarras international selon l'opposition qui 
l'attribue aux mauvaises politiques du gouvernement Harper. Le rapporteur spécial, Olivier De Schutter, est au pays 
jusqu'au 16 mai. «Un échec pour les conservateurs», a signalé, lundi, le chef intérimaire du Parti libéral, Bob Rae. Car les 
politiques du gouvernement conservateur ont empiré l'insécurité alimentaire au Canada, a-t-il 
jugé.  >>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201205/07/01-4522925-un-rapporteur-de-lonu-
en-alimentation-au-
canada.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178_accueil
_POS3  
 
Un visiteur pas tout à fait le bienvenu au Canada - Un pays dans lequel 2 millions de personnes souffrent d'insécurité 
alimentaire. Où, chaque mois, 900 000 personnes, dont de plus en plus de travailleurs, doivent faire appel aux banques 
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alimentaires pour joindre les deux bouts. Un pays où, dans les régions les plus reculées, un litre de lait peut coûter 
jusqu'à 14 $.  >>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201205/10/01-4524064-un-visiteur-pas-
tout-a-fait-le-bienvenu-au-canada.php  
 
 
- Aussi: 

 Conférence d'Hervé Kempf: Comment les riches détruisent la planète? Comment les mouvements sociaux 
peuvent-ils la sauver?  >>>   http://journal.alternatives.ca/fra/journal-
alternatives/agenda/article/conference-herve-kempf  

 Réadapt action - Bulletin des membres de  l'Association des établissements de réadaptation en déficience 
physique du Québec >>>  http://www.aerdpq.org/fichiers/readaptaction/no-72-readaptaction-avril-
2012.doc    

 et les messages ci-dessous 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Merci de faire circuler cette invitation dans votre réseau 
 

« Devrait-on prendre moins de médicaments pour participer à la réduction des dépenses en santé? » 
Cette question vous interpelle? Venez faire entendre votre voix! Le Commissaire à la santé et au bien-être invite les 
citoyennes et citoyens à participer à un débat public, animé par Françoise Guénette, journaliste indépendante et 
modératrice reconnue. Dans le cadre de ses travaux d’appréciation de la performance du système de santé et de 
services sociaux québécois, le Commissaire effectue actuellement différentes activités de consultation relatives au 
médicament. Parmi celles-ci, notons le débat public qui aura lieu : 

 
le mercredi 30 mai 2012 

de 19 h à 22 h 
à l’amphithéâtre de la Grande Bibliothèque 

475, boulevard De Maisonneuve Est 
Montréal (Québec) H2L 5C4 

Entrée libre 
 
Présenté au moment du lancement de la conférence annuelle de la Société canadienne de bioéthique, ce débat public, 
ouvert à tous, proposera une table ronde où échangeront six intervenants actifs dans l’univers du médicament : 

•        Gail Ouellette, directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines; 
•        Michèle Marchand, médecin, conseillère en éthique auprès de la direction générale duCollège des 
médecins du Québec; 
•        Richard Pelletier, patient, qui livrera un témoignage à la demande de la Société canadienne du cancer; 
•        Johanne Collin, professeure titulaire à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, qui abordera 
la question de l'usage élargi des psychotropes; 
•        Caroline Cambourieu, économiste et docteure en administration de la santé, qui traitera durôle joué par 
les médicaments dans l'accroissement des coûts de santé; 
•        Yves Lacoursière, vice-président du comité exécutif du Québec de Rx&D (Les compagnies de recherche 
pharmaceutique du Canada), qui expliquera le lien entre le processus de développement des médicaments et 
son incidence sur leur coût. 

 
De plus, les citoyennes et citoyens sont également invités à partager, en tout anonymat, leur expérience quant au 
médicament au moyen du questionnaire « Le Commissaire recueille vos témoignages » accessible 
au www.csbe.gouv.qc.ca, et cela, à compter du lundi 14 mai jusqu’au vendredi 8 juin 2012 inclusivement. 
Le Commissaire à la santé et au bien-être évalue la performance du système de santé et de services sociaux. Sa mission 
est d’apporter un éclairage pertinent au débat public et à la prise de décision gouvernementale. Il exerce les  fonctions 
suivantes : apprécier, consulter, informer etrecommander. 
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Pour information : Mylène Horion, 514-393-3178 poste 201, mhorion@lcom.qc.ca  
 

 

 
Électrochocs en psychiatrie 

Un sixième rassemblement pour que cesse la violence à l’égard des femmes, 
des mères et des grands-mères 

 À l’occasion de la Fête des Mères, un important rassemblement aura lieu le 12 mai prochain à Montréal pour demander 
l’abolition des électrochocs en psychiatrie.  Les deux tiers des électrochocs sont donnés à des femmes. Selon des 
données obtenues par le comité Pare-chocs, 50% des électrochocs seraient donnés à des femmes de 50 ans et plus et 
41% à des personnes âgées de 65 ans et plus. Près de 10% seraient administrés à des femmes de 80 ans et 
plus.  Rappelons que selon une étude récente les électrochocs causent plus de dommage chez les femmes et les 
personnes âgées. Le nombre de séances d’électrochocs avait doublé au Québec entre 1988 et 2003.  Aujourd’hui, on les 
compte toujours par milliers.  S’il n’est pas immédiatement aboli, ce traitement doit être placé sous haute surveillance 
et faire l’objet d’un débat public. 
Quoi :            Rassemblement « Disons NON aux électrochocs ». 
Quand :         Le samedi 12 mai 2012 à 11h00. 
Où :               Place Émilie-Gamelin (métro Berri-UQAM, sortie Sainte-Catherine). 
M. BOLDUC, C'EST VOTRE DEVOIR D'AGIR! 
En janvier 2011, le comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, suite à une consultation 
publique, a établi le constat suivant:  le traitement par électrochocs est à risque. De plus, son innocuité et son 
efficacité ne sont pas prouvées. 
M. BOLDUC, ON EST EN DROIT DE SAVOIR! 

 Combien d’électrochocs sont réellement prescrits au Québec? 
 Pourquoi les deux tiers sont-ils administrés à des femmes? 
 Pourquoi les femmes âgées de 65 ans et plus sont-elles plus susceptibles de subir cette intervention? 
 Pourquoi donne-t-on des électrochocs à des personnes âgées de plus de 80 ans? 
 Est-ce que l’électrochoc n’est utilisé qu’en dernier recours? 
 Combien d’électrochocs sont donnés aux enfants? 
 Combien de personnes décèdent ou subissent des séquelles permanentes suite aux électrochocs? 
 Malgré les recommandations de votre propre ministère, pourquoi n’apportez-vous aucun encadrement à cette 

pratique controversée? 
La question des électrochocs, c’est une question de santé publique dont l’enjeu concerne toutes les Québécoises et 
tous les Québécois.  
Pour plus d’informations : www.actionautonomie.qc.ca/parechocs/parec.html. 
Ghislain Goulet 
Organisateur communautaire 
Action Autonomie 
514-525-5060 
www.actionautonomie.qc.ca 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aux groupes membres de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics 
 
Bonjour tout le monde, 
 
Comme vous le savez, la Coalition a fait, avant-hier, une conférence de presse pour dénoncer les violences policières 
survenues à Victoroiaville vendredi le 4 mai, qui nous ont tous et toutes ébranléEs, et demander la tenue d'une enquête 
publique indépendante sur ce sujet. Le communiqué de presse émis à cette occasion se trouve sur notre site 

tel:514-393-3178
mailto:mhorion@lcom.qc.ca
http://www.actionautonomie.qc.ca/parechocs/parec.html
tel:514-525-5060
http://www.actionautonomie.qc.ca/
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web: www.nonauxhausses.org et est disponible sur CNW au lien 
suivant: http://www.newswire.ca/fr/story/971239/manifestation-a-victoriaville 
 
La Coalition condamne les violations aux droits de manifester, à la liberté d’expression dont nous avons été témoins 
depuis le début de la grève étudiante. Il s’agit de droits fondamentaux garantis, tant par la Charte des droits et libertés 
du Québec que par la Charte canadienne des droits et libertés. C’est pourquoi la Coalition demande une enquête publique 
et indépendante. « Le nombre de blessés et la gravité des blessures occasionnées par le recours aux balles de plastique 
pour contrôler la foule à Victoriaville méritent à eux seuls qu’une enquête publique indépendante soit tenue. Cependant, 
la Ligue des droits et libertés a colligé, depuis le début de la grève étudiante, un ensemble d’éléments qui justifie que 
l’enquête porte plus largement sur les plans stratégiques des forces de l’ordre utilisés depuis le début de la grève 
étudiante, notamment l’utilisation d’armes diverses, les arrestations massives et préventives, les conditions de détention 
des personnes arrêtées de même que les conditions de libération. De plus, la Ligue demande l’arrêt immédiat de 
l’utilisation des balles de plastique et de toute autre arme similaire comme technique de contrôle des foules » a dit 
Dominique Peschard, président de la Ligue des droits et libertés. 
 
Par ailleurs, malheureusement sur le même sujet,  une vidéo compilant différentes images  de violence policière depuis 
le début de la grève étudiante vient d'être mise en ligne et a commencé à circuler dans les médias sociaux. Vous pouvez 
la visionner via You Tube au lien suivant: http://youtu.be/cL1Gd1qjqEg 
 
Pour les personnes qui souhaiteraient faire des plaintes en déontologie policière par exemple ou à la Commission des 
droits de la personnes, vous trouverez une note sur les démarches possibles sur la page facebook de la 
Coalition: https://www.facebook.com/note.php?note_id=424317040919660 
 
Malgré toute cette répression, la grève étudiante se poursuit. En date d'avant-hier soir, 79 associations étudiantes 
représentant plus de 204 000 étudiant-e-s ont voté contre l"offre" du gouvernement. Restons solidaires et continuons à 
appuyer de toutes nos forces. Comme nous ne pouvons relayer toute l'information, nous vous invitons à rester informé-
es notamment via les page facebook des association étudiantes et les sites web de 
campagne www.bloquonslahausse.com et  
1625canepassepas.ca 
 
Hier,  la CLASSE a annoncé une manifestation nationale d'envergure «Pour le droit à l'éducation», à Montréal, le 22 mai 
prochain. Vous trouverez les affiches et les détails sur son  site web à: http://www.bloquonslahausse.com/materiel-
dinformation-2/materiel-dinformation/ 
 
Par ailleurs, 
1) Pour faire suite à la proposition sur ce sujet que nous avons adoptée lors de la dernière rencontre, soit «Que les 
groupes membres de la Coalition relancent sérieusement, d'ici la fin de l'automne prochain, dans leurs instances, le 
débat sur la grève sociale, y compris les différents moyens à leur disposition et les implications», vous trouverez ci-
joint (en rappel), le guide de réflexion sur la grève sociale (document que la Coalition avait adopté en 2010). Nous 
vous invitons évidemment à l'adapter à vos besoins. 
 
2) En vue de la poursuite de nos échanges sur les coalitions régionales 
Nous vous invitons, en particulier les regroupement nationaux, à faire circuler auprès de vos membres, 
le sondage préparé pour donner suite à nos discussions sur les différentes réalités régionales et nous aider dans nos 
réflexions. Le sondage est disponible au lien suivant et peut être rempli en ligne. Nous vous invitons, dans le cas des 
groups nationaux, à la faire circuler, et dans le cas des groupes locaux et régionaux, à le remplir!! 
http://www.nonauxhausses.org/sondage-sur-les-realites-regionales/ 
 
3) Notre prochaine réunion aura lieu le lundi 18 juin, à 10h00, à la salle A de la CSN (sous-sol). D'ici là vous recevrez les 
documents qui seront nécessaires à sa préparation. Le procès-verbal de la dernière rencontre devrait être complété d'ici 
la semaine prochaine, 

http://www.nonauxhausses.org/
http://www.newswire.ca/fr/story/971239/manifestation-a-victoriaville
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http://www.bloquonslahausse.com/materiel-dinformation-2/materiel-dinformation/
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Solidairement, 
 
Véronique Laflamme 
Organisatrice au FRAPRU 
Pour le comité action et suivi de la Coalition 
Twitter: @FRAPRU 
 

L’inévitable gratuité  
Lise Payette 
Le Devoir, vendredi 11 mai 2012 
 
Pour célébrer cette fête des mères, si vous avez des enfants dans la rue, racontez-leur l’histoire de la gratuité scolaire en 
leur expliquant qu’elle fait partie d’une réflexion qui s'est amorcée à la fin des années 50 au Québec. Dans Le Devoir de 
samedi dernier, Odile Tremblay signalait la reprise, au cinéma du Parc, du film de Jean-Claude Labrecque, L’histoire des 
trois, tourné en 1990 et qui raconte l'aventure de trois étudiants de l'Université de Montréal, Francine Laurendeau, 
Bruno Meloche et Jean-Pierre Goyer, délégués par leur association après des grèves étudiantes, dans les universités 
québécoises afin de réclamer la gratuité scolaire auprès du célèbre Maurice Duplessis qui n'avait pas la réputation 
d'encourager l'éducation de son peuple. 
 
Les trois jeunes ont fait le pied de grue devant les bureaux du premier ministre, sans jamais réussir à obtenir une seule 
rencontre avec le grand homme qui les a traités avec mépris comme le fait le PM d'aujourd’hui avec ceux et celles qui 
sont de nouveau dans la rue depuis trois mois eux aussi. Les membres du fameux trio ont perdu leur année scolaire en 
1958, mais ils avaient acquis une expérience qui valait bien des diplômes et qui allait faire d'eux des citoyens engagés 
pour toute leur vie. 
 
Avec la Révolution tranquille en 1960, on a vu se dessiner ce que j'appelle "les deux colonnes du temple" que sont les 
dossiers de la santé et de l’éducation. Ils allaient permettre à la société québécoise de faire un rattrapage important, 
après des siècles de bondieuseries qui en avaient fait des spécialistes du péché mortel et du prix des cierges et des 
lampions, mais certainement pas de l'apprentissage des sciences et de la culture générale. Cette période a souvent été 
décrite comme la fin de la Grande Noirceur. 
 
En peu de temps, on a vu que les soins de santé pouvaient être autre chose qu'un privilège réservé à ceux qui avaient les 
moyens de se les offrir.  Dorénavant, les pauvres et les riches seraient sur un pied d'égalité face à la médecine. Et ç’a été 
vrai pendant un bon moment. Je conviendrai avec vous sans difficulté que le système a été perverti avec le temps. Les 
gouvernements successifs ont trop souvent bafoué les valeurs à l'origine du système de santé qui est maintenant plein 
de trous, mais certainement pas irréparable. Il suffirait de quelqu'un avec un peu de courage politique, et ce ne sont pas 
200$ de plus par année qui vont nous faire retrouver ce que nous considérions comme un énorme succès au début. Il 
faut bouger avant que le mal soit irréparable. 
 
La deuxième colonne du temple, c'est l’éducation. C'est le rapport Parent sur l’éducation qui a vraiment repris la 
question de la gratuité scolaire jusqu'à I’Université. La réforme de l'éducation proposée par le rapport Parent était si 
importante que tout ne pouvait pas se faire d'un seul coup. L’éducation a été repensée entièrement. On a tout remis sur 
la table, tout revisité, tout réévalué et le ministre de l'époque, Paul Gérin-Lajoie, a eu l'audace et le courage de tout 
bousculer quand c'était nécessaire, mais surtout de convaincre les communautés religieuses et les évêques de lâcher 
prise pour permettre à toute une jeunesse de prendre son envol. Les changements étaient si importants, si audacieux, 
qu’ils faisaient peur. C'est sans doute pourquoi la recommandation de la gratuité universitaire a dû être mise en attente 
pour que le démarrage puisse se faire pour tout le reste. 
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La gratuité aux autres niveaux a permis à des centaines de milliers de garçons et de filles de  devenir des citoyens plus 
instruits que ceux qui les ont précédés. C'est ce que nous a rappelé Guy Rocher à quelques reprises récemment, lui, I’un 
des auteurs du rapport Parent, qui n'a pas hésité à dire que la gratuité universitaire serait un bienfait pour notre société. 
 
C'est comme l'était la Révolution tranquille, un projet de société que nous avons devant nous. Pas un caprice d'enfants 
gâtés, pas une folle dépense comme certains le disent, mais un choix de société. Ce choix, nous l’avons fait 
collectivement dans les années 60. Il est difficile à mener à terme parce que les oppositions de tous ordres ont eu le 
temps de développer leurs moyens de sabotage. Mais la valeur des choix qui ont été faits, il y a plus de 50 ans, est bonne 
puisque les citoyens ordinaires continuent à les défendre chaque fois qu’ils sont attaqués. 
 
On pourrait épargner de l’argent dans l'arrêt des subventions aux écoles privées, la fin des dépassements de coûts des 
contrats gouvernementaux, l'arrêt du gaspillage érigé en système, de meilleurs contrôles des dépenses des entreprises 
d'État (Hydro-Québec, Loto-Québec, SAQ et autres babioles). Rangez-vous du côté de vos enfants. Ils savent ce qu'ils 
font. 
 
Bonne fête des Mères. 


