
1 sur 8 
 

BULL’INFO 

de la Coalition solidarité santé 

 

Édition du 20 mai 2012 
 
Bon matin, 
 
Il se passe tellement de choses en ce printemps québécois qu'il devient difficile de prédire ce qui va arriver dans une 
semaine. 
 
Dans tous les reportages qui se font sur la lutte des étudiantes et étudiants, tellement de propos, d'entrevues, parfois, 
on y trouve ici et là des éléments qui soulèvent les enjeux fondamentaux, des éléments qui parfois proviennent du bon 
sens populaire, de réactions spontanées, parfois d'attitudes et de comportements, parfois de déclarations de ministre à 
ne pas oublier et à mettre en relation avec les actes d'un gouvernement. 
 
Je vous en donne un échantillon comme éditorial de cette édition du Bull'Info: 
 

"Un gouvernement qui a les deux mains sur le volant mais qui ne voit pas les milliers de 
personnes dans la rue est dangereux!..."(dixit un manifestant) 

 
Pour comprendre le règlement anti-masque à Montréal:  à quel point ce règlement ne concerne pas vraiment la 
question des masques mais plutôt la restriction du droit fondamental à la manifestation, écoutez ce court débat entre 
Nicole Fillion, de la Ligue des droits et libertés, et Robert Poéti, "consultant en sécurité", à l'émission "24 heures en 60 
minutes" à RDI [de 1:00:10 à 1:14:40 ] >>>  http://www.radio-canada.ca/audio-
video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/RDI/2012-05-
16_19_00_00_24h60m_923_800.asx   
 

Qui est Robert Poéti? "Robert Poëti a été policier, pendant 28 ans, à la Sûreté du Québec. On dit souvent qu’il 
est plus facile de sortir le gars de la police que la police du 
gars…" >>>  http://www.journaldemontreal.com/auteur/robert-poeti )  

 
 
Sur la loi 78: une Chambre de commerce annonce une manif «de plus de 10 personnes» - Le président de la Chambre 
de commerce de Gatineau (CCG), Antoine Normand, a eu une façon bien à lui, vendredi matin, de dénoncer la loi 
spéciale que s'apprête à voter le gouvernement du Québec.  >>>   http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-de-
gatineau/201205/18/01-4526583-la-chambre-de-commerce-annonce-une-manif-de-plus-de-10-
personnes.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_insolite_1817587_accueil_
POS2   
 
Quant à la façon de gérer les finances publiques, cette courte entrevue du ministre des finances du Qc, Raymond 
Bachand; (à mettre en parallèle avec le fait que de 2003 à 2009, le gouvernement Charest a baissé les impôts de 5 
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milliards de $, pour ensuite se retrouver avec un déficit équivalent en 2010, et le projet de loi qu'il dépose pour utiliser 
la taxe santé comme financement tout acabit);, émission "24 heures en 60 minutes" à RDI [de 11:10 à 
25:40] >>> http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/RDI/2012-05-17_19_00_00_24h60m_924_800.asx   
 
Sur ce, bonne écoute, bonne lecture, et bonne semaine! 
 
--  
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

 
- Taxe santé: 
La «taxe santé» devient une grande tirelire - La fameuse «taxe santé» imposée à tous les contribuables, et prévue au 
départ pour financer les établissements de santé, deviendra une grande tirelire destinée à financer à peu près tout ce 
qui touche de près ou de loin à la santé, même la formation universitaire des infirmières praticiennes spécialisées 
(IPS). >>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201205/17/01-4526191-la-taxe-sante-devient-une-
grande-tirelire.php  
 

Taxe santé - Dépôt du projet de loi pour distribuer l’argent en dehors des établissements - Comme l’avait 
promis le ministre de la Santé Yves Bolduc, le gouvernement a déposé cette semaine un projet de loi pour que la 
taxe santé puisse financier des initiatives hors établissement. Le vérificateur général avait souligné dans son 
dernier rapport que près du tiers des cotisations des Québécois au Fonds de financement des établissements de 
santé et de services sociaux (FINESSS) était alloué en contravention à la 
loi. >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/350307/taxe-sante-depot-du-projet-de-loi-pour-distribuer-l-
argent-en-dehors-des-etablissements 

 
OÙ IRA LA « TAXE SANTÉ » ? - Dans son dernier budget, le ministre Bachand a dévoilé comment il entend 
dépenser le milliard récolté auprès des contribuables avec la contribution santé de 
200$. >>> http://lapresse.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx 

  
 
- Organisation des soins: 
Alain Vadeboncoeur : le médecin du public - Cette semaine, Michel Lacombe rencontre le Dr Alain Vadeboncoeur, chef 
de l'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal, animateur à la télévision et chroniqueur à la radio. Le Dr 
Vadeboncoeur est aussi le vice-président de Médecins québécois pour le régime public. Il explique ainsi son combat 
pour un système de santé public : « Les solutions publiques sont en général aussi efficaces que les solutions privées et 
généralement moins chères, tout en étant plus justes. » [à partir de 14:30 jusqu'à la fin] >>> http://www.radio-
canada.ca/emissions/le_21e/2011-2012/  
 
Virage communautaire à l’Agence de la santé de Montréal - La nouvelle p.-d.g., Danielle McCann, misera sur la 
première ligne et les soins à domicile. On dit de l’hôpital de Verdun qu’il fait figure d’exception dans le paysage 
montréalais, avec ses services proches de la communauté, la prise en charge globale des patients et l’accent mis sur la 
prévention et les soins à domicile. La nouvelle p.-d.g. de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 
Danielle McCann, souhaite importer ce modèle développé sous sa gouverne au CSSS du Sud-Ouest – Verdun aux 
différents quartiers de la métropole. >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/350210/virage-communautaire-a-l-
agence-de-la-sante-de-montreal  
  
Ces infirmières qui déploient leurs ailes - Depuis un an, le CSSS de Chicoutimi cherche deux infirmières praticiennes 
spécialisées en soins de première ligne - les super-infirmières, comme elles n'aiment pas qu'on les appelle. Sans résultat. 
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«C'est très difficile à trouver, constate son conseiller en communication, Patrice Vachon. C'est une formation de haut 
niveau, elles ne sont pas des masses à sortir des écoles, et elles sont très attirées par les grands centres.»  
>>> http://affaires.lapresse.ca/cv/201205/14/01-4525117-ces-infirmieres-qui-deploient-leurs-ailes.php  
 
Pharmaciens d'hôpitaux: «Nous vivons la pire pénurie du réseau» - Québec doit réduire de manière urgente le gouffre 
salarial de 35% qui sépare les pharmaciens qui travaillent dans les hôpitaux de ceux du secteur privé, presse 
l'Association des pharmaciens d'établissement de santé du Québec (APES), qui accuse le gouvernement de «manquer de 
volonté politique» pour pourvoir les 275 postes actuellement vacants dans le réseau. 
>>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201205/14/01-4525268-pharmaciens-dhopitaux-nous-
vivons-la-pire-penurie-du-reseau.php 
 
Un syndicat s'oppose au bac obligatoire pour les infirmières - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 
donne de l'urticaire à une grande centrale syndicale avec son idée d'imposer une formation universitaire à toutes les 
infirmières pour exercer leur profession. La Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ), qui représente entre autres le 
personnel infirmier de Laval, a entamé une tournée pour freiner cette proposition qui a déjà été accueillie 
favorablement par le ministre Bolduc et qui est à l'étude à Québec.  >>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-
canada/sante/201205/18/01-4526555-un-syndicat-soppose-au-bac-obligatoire-pour-les-infirmieres.php  
 

Sondage - Huit infirmières sur dix s’opposent au bac obligatoire - Près de huit infirmières sur 10 s’opposent au 
baccalauréat obligatoire, selon un sondage mené par la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ) auprès de 
ses membres.  >>> http://m.ledevoir.com/societe/sante/350299/des-infirmieres-s-opposent-au-bac-obligatoire  

 
Des gens au cœur de la santé et des services sociaux - Le 19 mai, nous soulignons partout au Québec la Journée 
annuelle des personnes préposées aux bénéficiaires. Cette année, sous le thème « Des gens au cœur de la santé et des 
services sociaux », le Syndicat québécois des employées et employés de service (FTQ) tient à rendre hommage à ces 
femmes et ces hommes qui se dévouent quotidiennement partout dans le système de santé et de services 
sociaux.  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/977757/-r-e-p-r-i-s-e-des-gens-au-c-ur-de-la-sante-et-des-services-
sociaux  
 
Le gouvernement Harper veut permettre à plus de professionnels de la santé de prescrire des substances licites 
contrôlées - Le gouvernement Harper a déposé un nouveau règlement qui permettrait aux sages-femmes, aux 
infirmières praticiennes et aux podiatres de prescrire certains médicaments contenant des substances licites 
contrôlées. >>> http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/nr-cp/_2012/2012-71-fra.php  
 
Moins de tests et d'ordonnances inutiles: 10% d'économie - 10%: c'est l'économie que généreront 45 
recommandations sur des tests et des ordonnances inutiles aux États-Unis, selon une campagne lancée par neuf sociétés 
médicales et une association de consommateurs. La campagne Choosing Wisely, lancée à la fin de l'hiver, pourrait 
réduire les dépenses médicales de 250 milliards de dollars américains par année. 
>>> http://www.lapresse.ca/actualites/201205/12/01-4524730-moins-de-tests-et-dordonnances-inutiles-10-
deconomie.php   
 
- La méthode "Lean" dans l'organisation: 
Les risques du lean management - Inspiré de la méthode lancée par le constructeur automobile japonais Toyota dans 
les années soixante-dix, le lean management - méthode d'amélioration continue par l'élimination des gaspillages – 
suscite la polémique car si elle permet d'alléger les coûts, elle alourdit la charge psychosociale supportée par les 
salariés.  
>>> http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,ressources_humaines,conditions_de_
travail,les_risques_lean_management,137377.jsp 
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- Services sociaux: 
L'autonégligence chez les aînés : quand la maltraitance vient de soi - Étudiante en service social, Fiona Neesham-
Grenon mène des recherches sur la négligence de soi chez les aînés et espère que celle-ci soit officiellement reconnue 
dans le milieu de la santé québécois. >>> http://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/accueil/nouvelles/nouvelles-
details/article/18446/  
 
Des fauteuils roulants et des marchettes de CLSC se retrouvent aux poubelles à Gatineau - Des dizaines de fauteuils 
roulants, de marchettes et de déambulanteurs en bon état ont été jetés aux poubelles la fin de semaine dernière à 
l'Écocentre de Gatineau. La plupart proviennent de CLSC de la région.  >>> http://www.radio-
canada.ca/regions/ottawa/2012/05/15/011-marchettes-poubelles-gatineau.shtml  
 
Les organismes communautaires se font entendre - Une cinquantaine de représentants d’organismes de la MRC de 
Drummond ont joint les 325 personnes venant de la Mauricie et du Centre-du-Québec pour manifester pacifiquement 
devant les bureaux de l’Agence de santé et des services 
sociaux.  >>> http://www.journalexpress.ca/Actualites/Actualites-locales/2012-05-14/article-2978776/Les-organismes-
communautaires-se-font-entendre/1  
 
- Services publics: 
Partout au Québec, des centres de femmes sont en grève dans la rue - Le mardi 15 mai 2012, L'R des centres de 
femmes du Québec fait la grève sociale et plusieurs de ses membres réalisent des actions politiques, en appui au 
mouvement étudiant, en faveur de l'accessibilité universelle aux services publics et contre la répression 
policière. >>> http://www.newswire.ca/fr/story/974317/partout-au-quebec-des-centres-de-femmes-sont-en-greve-
dans-la-rue  
 
- Services privés: 
Lettre - Services unilingues anglophones ? - Une personne âgée de LaSalle a été contrainte récemment de quitter la 
ressource intermédiaire où elle était hébergée parce qu’elle n’arrivait pas à recevoir des services en français.  
 >>> http://www.ledevoir.com/politique/quebec/350054/services-unilingues-anglophones 
 
- PPP: 
Les joies des PPP - Les gens d’affaires du tout premier partenariat public-privé (PPP) signé au Québec poursuivent pour 
14 millions $ le gouvernement Charest.  >>> http://yvanlemay.com/blog/?m=20120516   
  
- Déterminants de la santé: 
2 millions de Canadiens vivent l'insécurité alimentaire, selon un rapporteur de l'ONU - Après avoir visité des réserves 
de Premières Nations de l'Ouest du pays, le rapporteur spécial des Nations Unies (ONU) pour le droit à l'alimentation, 
Olivier De Schutter, estime que le Canada a une approche moins forte en matière de sécurité alimentaire, qu'en termes 
de droits civiques. >>> http://www.radio-canada.ca/regions/manitoba/2012/05/16/002-bilan-preliminaire-rapporteur-
onu-visite-canada.shtml  
 

10% de Canadiens n'auraient pas les moyens de manger sainement - Olivier De Schutter, rapporteur spécial de 
l'ONU pour le droit à l'alimentation, en mission au Canada, a sévèrement critiqué le pays mercredi, affirmant 
que trois millions de Canadiens, soit environ 10% de la population, n'avaient pas les moyens de manger 
correctement.  >>> http://www.lapresse.ca/vivre/sante/nutrition/201205/16/01-4525922-10-de-canadiens-
nauraient-pas-les-moyens-de-manger-sainement.php  

 
 
- Personnes âgées et hébergement: 
Soins aux aînés: les travailleurs tirent la sonnette d'alarme - Face au manque criant de personnel pour assurer des soins 
adéquats aux personnes âgées dans les Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Québec, les 
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représentants syndicaux des travailleurs sollicitent une rencontre avec l’Agence de santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale pour que la vapeur soit renversée.  
>>> http://www.quebechebdo.com/Actualites/Actualites-regionales/2012-05-17/article-2982022/Soins-aux-aines%3A-
les-travailleurs-tirent-la-sonnette-dalarme/1  
 

CHSLD de Québec: un syndicat dénonce le manque de soins - Le syndicat représentant les préposés aux 
bénéficiaires de huit CHSLD de Québec a dénoncé, jeudi, le manque de soins d'assistance aux personnes âgées 
résidant dans ces établissements. >>> http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201205/17/01-
4526298-chsld-de-quebec-un-syndicat-denonce-le-manque-de-soins.php  
 
Moins de soins dans les CHSLD à Québec qu'ailleurs? - Les bénéficiaires qui vivent dans les centres hospitaliers 
de soins de longue durée (CHSLD) de la Capitale-Nationale seraient moins bien traités qu'ailleurs au Québec. 
C'est ce que révèle une étude rendue publique jeudi par la Confédération des syndicats nationaux 
(CSN). >>> http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2012/05/17/010-beneficiaires-chsld-etude-csn.shtml  

 
- DSQ: 
Embauches: Intrusion dans la vie privée - Vous postulez pour un emploi dans un établissement de santé? Préparez-vous 
à tout dévoiler de votre dossier médical et de vos habitudes de vie.  
 >>> http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2012/05/20120514-052625.html 
 
Informatiser avec soin - La pertinence d'informatiser les dossiers santé des citoyens n'est plus à démontrer en 2012. 
Une meilleure circulation de l'information entre les différents acteurs du réseau de la santé permettrait d'obtenir un 
portrait plus sûr et plus complet du patient, de limiter les tests inutiles et de réduire les erreurs de médication. Des gains 
qui ne doivent toutefois pas se réaliser au détriment de la protection de la vie privée. Le ministre de la Santé, Yves 
Bolduc, doit y veiller.  >>> http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201205/13/01-4524854-informatiser-
avec-soin.php  
 
- AÉCG: 
Victoria veut être protégée contre l’accord commercial Canada-UE - La Ville de Victoria est la dernière municipalité à 
exiger d’être protégée contre un nouvel accord sur le commerce et l’investissement entre le Canada et l’Union 
européenne.  >>> http://scfp.ca/aecg/victoria-veut-etre-protegee-contre   
 
 
- Aussi: 

 La Force de l'âge de juin (AQDR):  http://www.aqdr.org/v_publications/force/juin_12.pdf  
 Le mémo de la Table (document joint) 
 Messages ci-dessous 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 
Bonjour, 
En réaction à la loi 78, le comité exécutif de L'R des centres de femmes envoie le lettre ci-dessous dans les journaux. 
Merci de la diffuser dans vos réseaux, 
Nesrine Bessaih 
--------------------------------------------------------------- 
Femmes debout, fidèles à notre histoire 
Lyse Cloutier , présidente, et Angèle Laroche, secrétaire/trésorière 
L’R des centres de femmes du Québec 
 

http://www.quebechebdo.com/Actualites/Actualites-regionales/2012-05-17/article-2982022/Soins-aux-aines%3A-les-travailleurs-tirent-la-sonnette-dalarme/1
http://www.quebechebdo.com/Actualites/Actualites-regionales/2012-05-17/article-2982022/Soins-aux-aines%3A-les-travailleurs-tirent-la-sonnette-dalarme/1
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201205/17/01-4526298-chsld-de-quebec-un-syndicat-denonce-le-manque-de-soins.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201205/17/01-4526298-chsld-de-quebec-un-syndicat-denonce-le-manque-de-soins.php
http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2012/05/17/010-beneficiaires-chsld-etude-csn.shtml
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2012/05/20120514-052625.html
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201205/13/01-4524854-informatiser-avec-soin.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201205/13/01-4524854-informatiser-avec-soin.php
http://scfp.ca/aecg/victoria-veut-etre-protegee-contre
http://www.aqdr.org/v_publications/force/juin_12.pdf
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Inquiètes et en colère, nous le sommes. Les milliers de femmes que nous côtoyons dans les centres de femmes du 
Québec le sont également. Peu importe leur région, leur âge et leurs conditions sociales, les femmes voient leur 
quotidien s'assombrir au fil des décisions de ce gouvernement qui provoque l'appauvrissement, l'endettement, 
l'indignation, la division et même une crise sociale. Pour en remettre, il vient d'adopter une loi qui criminalise une 
population indignée et qui brime sa liberté d’expression. Nous en savons quelque chose, puisque l'année dernière, le 
mois passé et hier encore, nous étions dans la rue. Nous y étions pour dire NON à la taxe santé, pour crier l'urgence 
de prendre soin de la planète Terre, puis pour dénoncer l’augmentation planifiée des tarifs d'électricité. Et bien sûr, 
nous y sommes retournées pour nous opposer à la hausse des frais de scolarité. Maintenant, des requins se 
concertent et rôdent, toutes dents dehors, autour de nos revenus de retraite. Demain, pourrons-nous aller dans la rue 
pour faire valoir notre désaccord sur ces décisions qui appauvrissent la classe moyenne, les plus démunies et plus 
particulièrement les femmes?   
 
Inquiètes et non sans raisons! Nous avons 100 raisons de l'être! Soyons brèves, en voici deux.   
 
Premièrement, notre liberté en prend tout un coup. Les lois pour nous faire taire se multiplient d'années en années. 
Les mesures musclées pour nous dissuader de nous exprimer s'intensifient. La loi spéciale 78 vient de nous enlever le 
peu de voix qu’il nous reste. Nous en sommes rendues à nous poser la question : « Quel droit ce gouvernement nous 
laisse-t-il pour dénoncer les injustices sociales? » Rappelons-nous que de tout temps, même sans droits, les femmes 
sont restées de bout et ont su résister. Nous serons fidèles à notre histoire.    
 
Deuxièmement, il est impossible de faire confiance à ce gouvernement. Le bon fonctionnement d'une société requiert 
une communication basée sur le dialogue : une personne qui parle, une autre qui écoute et vice-versa. Force est de 
constater que, malgré les centaines de milliers de personnes qui prennent la rue continuellement, en scandant leurs 
revendications, et les milliers d'autres absentes qui les appuient moralement, rien n'est entendu... Pas plus les 
demandes étudiantes que le retrait de la taxe santé ou que la sauvegarde des services publics. Pire encore, ceux qui 
font la sourde oreille sont soupçonnés de corruption. 
 
Nous sommes inquiètes et en colère de l'avenir de la démocratie et de la défense des droits au Québec. Hier, par 
décret on faisait taire les infirmières et les infirmiers. Aujourd'hui, une loi spéciale musèle la population mobilisée par 
les revendications étudiantes. À qui le tour demain de goûter à ce mépris, à ces tours de passe-passe? Une petite 
privatisation par-ci, une petite hausse par-là, une grosse enveloppe brune par en-dessous, une grosse loi matraque 
par-dessus….les requins ont faim! 
______________________________ 
L'R des centres de femmes du Québec 
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 507 
Montréal   H2Y 1E6 
Téléphone: (514) 876-9965 
Télécopieur: (514) 876-9176 
info@rcentres.qc.ca 
www.rcentres.qc.ca 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
http://www.fqppu.org/assets/files/bibliotheque/prises_de_position/declaration/2012/declaration_crise_etudiante_17_
mai_2012.pdf 

Pour diffusion immédiate  
LES PROFESSEURES ET PROFESSEURS 

DES UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES 
S’UNISSENT POUR OEUVRER À LA SORTIE DE LA CRISE. 

 
Ils dénoncent l’usage de la répression pour régler le conflit. 

Ils exigent de véritables négociations et une participation importante 

tel:%28514%29%20876-9965
tel:%28514%29%20876-9176
mailto:info@rcentres.qc.ca
http://www.rcentres.qc.ca/
http://www.fqppu.org/assets/files/bibliotheque/prises_de_position/declaration/2012/declaration_crise_etudiante_17_mai_2012.pdf
http://www.fqppu.org/assets/files/bibliotheque/prises_de_position/declaration/2012/declaration_crise_etudiante_17_mai_2012.pdf
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aux décisions qui se rapportent à l’université. 
Déclaration du 17 mai 2012 

 
Considérant la gravité de la crise actuelle, la détérioration sociale et l’urgence d’un vrai règlement du conflit, 
 
Considérant le projet de loi spéciale qui ne règle pas les problèmes de fond mais qui risqueplutôt d’envenimer la 
situation, 
 
Considérant l’exclusion inacceptable du corps professoral universitaire des négociations qui ont eu cours et du projet de 
création d’un Conseil des universités, 
 
Considérant l’ampleur des enjeux universitaires, 
 
Nous, professeures et professeurs des universités québécoises : 
 
Exprimons notre profond engagement intellectuel et humain envers nos étudiants ; 
 
Rappelons que l’Université remplit une mission intellectuelle centrée sur l’enseignement et la recherche ; 
 
Affirmons que l’Université doit prendre tous les moyens pour demeurer un service public;  
 
Exigeons que la mission universitaire ne soit jamais détournée vers des fins politiques ou idéologiques, ni asservie à des 
intérêts commerciaux ; 
 
Rappelons le rôle central que nous jouons dans l’université, non seulement comme 
intellectuels mais aussi par notre participation active aux instances qui en déterminent les principes, les orientations et 
le développement ; 
 
Revendiquons la participation importante des syndicats de professeures et professeurs d’université dans les instances 
qui fixeront les modalités de règlement du conflit et dans un éventuel Conseil des universités ; 
 
Nous dissocions de nos administrateurs universitaires qui ont souvent amplifié la crise, notamment par la judiciarisation 
du conflit et le recours à l’intervention de forces de sécurité dans les locaux de nos campus universitaires ; 
 
Ne reconnaissons pas la Conférence des recteurs et principaux des universités du Québec (CREPUQ) comme le porte-
parole de l’Université québécoise qu’elle prétend incarner ; 
 
Blâmons le Gouvernement du Québec pour son incapacité à engager un véritable dialogue avec les étudiants ainsi que 
pour ses tactiques politiques durant le présent conflit. 
 
Une sortie de crise pour nos étudiants, que faire ? 
Afin de permettre une réflexion approfondie de tous les acteurs sociaux concernés par l’accessibilité aux études 
supérieures de même que par la mission, le financement et la gouvernance des universités, nous demandons au 
gouvernement : 
 
" De tenir des États généraux sur l’université québécoise dans les plus brefs délais possibles et d’y assurer une forte 
représentation des syndicats de professeures et professeurs d’université ; 
 
" De surseoir à la hausse des frais de scolarité en attendant les conclusions de ces États généraux. 
________________________________________________________________________ 
Déclaration appuyée par ces organisations : 
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Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) – 514‐843‐5953  
Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal (SGPUM) – 514-343‐6636 
Syndicat des professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke (SPPUS) – 819‐821‐7656 
Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec à Montréal (SPUQ) 514-987-3000, poste 6198 
Association des professeurs de  l’Université Concordia/Concordia University Faculty Association (APUC--‐CUFA) 514‐848‐
2424, poste 3999  
Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec à Chicoutimi (SPPUQAC) 418‐545‐5378  
Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec à Rimouski (SPPUQAR) 418‐724‐1467 
Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec à Trois‐Rivières (SPPUQTR) 819‐376‐5041 
Syndicat des professeures et professeurs  de l’Université du Québec en Abitibi‐Témiscamingue (SPUQAT) 819-762‐0971, 
poste 2441 
Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais (SPUQO) 819‐773‐1792, poste 1795  
Syndicat des professeur/es de l’Institut national de la recherche scientifique (SPINRS) 514‐875‐1266, poste 2023 
Syndicat des professeures et professeurs de la Tele‐université (SPPTU) 514‐840‐2747, poste 0982 
 
RENSEIGNEMENTS: 
514 - 843‐5953 / 514- 343‐6636  
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