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BULL’INFO 

de la Coalition solidarité santé 

 

Édition du 3 juin 2012 
 
Bon matin, 
 
Aujourd'hui, comme éditorial, je m'adresserai à vous comme à des intervenantes et intervenants en santé et services 
sociaux, en vous présentant un cas.  
 
Voici donc sans plus tarder ce cas que j'appellerai "une société malade"... 
 

ÉTAT POLICIER - EPISODE 1 - NUIT DU 22 MAI - Montréal, la nuit du 22 mai 2012, après une énorme 
manifestation regroupant plus de 300 000 personnes s’opposant à la hausse des frais de scolarité et à la loi 78. 
Voici les événements qui se sont déroulés dans les rues de Montréal entre 21h30 et 2h du 
matin.  >>> http://www.universitv.tv/archives/1577  

 

Des diagnostics possibles: 
 

Conflit étudiant - La poésie de la police - Cher M. Parent, commençons par le moins intéressant : le code de 
déontologie des policiers du Québec. Je sais, je sais, même si ce texte d’État officiel fonde et définit la pratique 
policière québécoise, c’est un texte lassant ; il n’y a aucune image forte, aucune trame narrative, aucune action, 
c’est un texte qui vous ennuie dans le contexte actuel et je vous comprends.   
>>> http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/351469/la-poesie-de-la-police  
 
Écoutons-les! - Plus le conflit étudiant s'est prolongé, plus on a entendu parler d'enfants-rois, égoïstes et trop 
gâtés, qui veulent tout et tout de suite. Leurs revendications n'ont aucune crédibilité, elles ne sont que 
l'expression d'une attitude «je, me, moi».  >>>  http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201206/01/01-
4530876-ecoutons-les.php 
 
Une bénédiction - On dit que seuls les sots s’entêtent à répéter les mêmes gestes en espérant des résultats 
différents. - Le premier ministre Charest a bien des défauts, mais il est loin d’être un sot. Il ne répétera jamais 
l’erreur qu’il a commise au printemps 2007, quand il a choisi de faire campagne sur le bilan de son premier 
mandat. Il s’en est fallu de peu que sa carrière politique connaisse une fin abrupte.   
>>> http://www.ledevoir.com/politique/quebec/351474/retapez-ici-mot-cle-titre 
 

 

Des gestes préventifs qui ont été posés:  
 Version Sûreté du Québec: >>> http://www.youtube.com/watch?v=9TQy9FKKVaQ&feature=share  
 Version étudiante :  >>>  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=opdqiddrmZ8 
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Des exemples d'effets ou de causes de la maladie (grave et très grave): 
 

Un article sur le conflit étudiant - Fonctionnaire suspendu pour avoir tenu des propos controversés - Le 
ministre des Affaires municipales, Laurent Lessard, a confirmé qu'un haut fonctionnaire de son ministère a été 
suspendu sans salaire pendant deux semaines à la suite des propos controversés qu'il a tenus au sujet du conflit 
étudiant. >>> http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2012/05/20120530-190035.html 
 
Un film qui pourrait avoir pour titre: "LA JUSTE PART"... En regardant ce long film, vous devez garder en tête 
trois choses:  

1. Tous ces gens (dans le film) ont fait leur juste part cette année en payant 100$ de taxe santé, soit le 
même montant qu'une autre personne dont le revenu annuel est de 15 000$;  
2. La fameuse phrase répétée ad nauseam par Pratte et Dubuc de La Presse, et Bernard Landry, ex-
premier-ministre, et d'autres encore: "Avant de redistribuer la richesse, il faut d'abord la créer!..." 
3. Alain Dubuc qui disait dans La Presse du 5 avril 2010 que même en les taxant plus, les riches au 
Québec n'était pas assez nombreux pour qu'on puisse ainsi renflouer les finances publiques. À voir toute 
la richesse de ceux qui sont dans ce film, j'ai compris pourquoi il n'y avait pas beaucoup de riches: ceux 
qui sont là le sont trop! Et c'est la preuve que ce n'est pas le nombre de riches qu'on taxe, mais leur 
richesse!...  
[Une dernière consigne - Attention: estomacs fragiles s'abstenir! ]  
>>>  http://www.youtube.com/watch?v=rP346Q9bSIs&feature=related  

 

Des traitements appropriés:  
"La santé, c'est plus que l'absence de maladie!"  Par exemple: 
 

Une marche de santé, en bonne compagnie: >>> http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2012/05/22/004-manif-images-vingt-deux-mai.shtml  
 
Le rire: c'est de santé et ça peut aussi être subversif! Donc, voici : 

1. Deux "déclarations de Yasser Arafat", à propos: 
 des manifestations : >>>  https://www.youtube.com/watch?v=iXsgqyMY6lI&feature=relmfu  
 de Jean Charest: >>> https://www.youtube.com/watch?v=MzvCSUT4bD4&feature=related  

 
2. Une publicité radio des cols bleus de Québec:   

>>> http://scfp.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=19398  
 
 
Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous bonne lecture et bonne semaine. 
--  
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Médicaments: 
Lettre du coordonnateur de la Coalition solidarité santé au Commissaire à la santé et au bien-être - Monsieur le 
Commissaire, j’ai assisté le 30 mai dernier à une rencontre organisée par vos services intitulée « Faites entendre votre 
voix : devrait-on prendre moins de médicaments pour participer à la réduction des dépenses en santé? » Présenté 
comme un débat public, s’inscrivant dans différentes activités de consultation relatives au médicament, ce débat ouvert 
à tous proposait une table ronde où échangeaient six intervenants actifs dans l’univers du médicament : deux 
représentants des consommateurs de médicaments, i.e. les malades ou leur association, une représentante du Collège 
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des médecins du Québec, une prof de la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, une économiste et docteure 
en administration de la santé, et un représentant des compagnies pharmaceutiques.  
>>> http://cssante3.site.koumbit.net/node/378 
 
Un fonds de recherche pour l'industrie pharmaceutique montréalaise - La firme allemande TVM Capital a annoncé 
lundi l'établissement à Montréal d'un fonds en sciences de la vie de 150 millions de dollars qui se traduira notamment 
par l'arrivée dans la métropole d'une filiale du géant pharmaceutique américain Eli Lilly.  >>> http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/Economie/2012/05/28/008-tvm-capital-fonds-medicaments-eli-lilly.shtml  
 
Au Nouveau-Brunswick: Nouvelle politique sur le prix des médicaments génériques - Période de transition à 
l'intention des pharmacies - Les pharmacies pourront mettre en œuvre une période de transition dans le but de 
s'adapter à la nouvelle politique sur le prix des médicaments génériques, a annoncé la ministre de la Santé, Madeleine 
Dubé.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=381430  
 
- Taxe santé: 
Projet de loi 73 - Détournement de la taxe-santé : Un affront aux organismes communautaires - Dans le cadre de 
l'étude projet de loi 73 qui débute aujourd'hui, la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires (CTROC) 
tient à réaffirmer son opposition à la volonté du gouvernement d'affecter aux organismes communautaires de sommes 
provenant du Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux, constitué des revenus tirés de la 
taxe-santé devant servir à financer les établissements selon certains indicateurs de rendements.   
>>> http://www.newswire.ca/fr/story/982389/projet-de-loi-73-detournement-de-la-taxe-sante-un-affront-aux-
organismes-communautaires  
 
Le projet de loi 73 inquiète l’AQESSS- Où iront les 200 $ versés par chaque citoyen par le biais de la contribution, ou « 
taxe santé » ? L’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) craint que le projet de 
loi 73 mette à mal la transparence dans la gestion de ces fonds.  
>>> http://www.ledevoir.com/politique/quebec/351201/le-projet-de-loi-73-inquiete-l-aqesss 
 
- Financement des services publics: 
Le casse-tête tarifaire - Si un service public est tarifable, comment aborder le principe d’équité ? - En 1996, la 
Commission sur la fiscalité et le financement des services publics, présidée par Alban D’Amours, dévoile plus de 70 
recommandations dont l’une ne passe pas inaperçue : si l’expression « utilisateur-payeur » circule depuis quelques 
années, voilà qu’on suggère carrément au gouvernement d’y avoir davantage recours. On recommande toutefois à 
Québec de « ne pas mettre en péril » l’accès à la santé, à l’éducation et aux services sociaux et de « ne pas s’en servir 
pour augmenter le fardeau fiscal ».  >>> http://www.ledevoir.com/politique/quebec/351508/le-casse-tete-tarifaire  
 
Logiciels libres - L'équivalent de la hausse en économies! - Lettre ouverte à la ministre de l’Éducation et présidente du 
Conseil du trésor, Michelle Courchesne. - À la fin du mois de mars, alors que le mouvement étudiant contre la hausse 
des droits de scolarité prenait son envol, votre gouvernement approuvait un vaste plan de migration de l’ensemble des 
postes informatiques de l’État et des organismes de la santé et de l’éducation vers Windows 7. Le coût de la migration a 
été évalué par vos services à 1,4 milliard de dollars. Il concerne 738 000 postes de travail, dont près de 500 000 postes 
pour l’éducation. >>> http://www.ledevoir.com/politique/quebec/351050/logiciels-libres  
 
- Déterminants de la santé: 
La pauvreté a le visage d’un enfant - Vingt ans après ses belles promesses, le Canada est au même point en matière de 
lutte contre la pauvreté des enfants - Le Canada fait piètre figure parmi les pays riches en matière de lutte contre la 
pauvreté des enfants, déplorent les Nations unies. Il arrive au 24e rang sur les 35 pays étudiés par l’UNICEF dans un 
rapport qui rappelle aux gouvernements que ce problème grave n’est pas une fatalité.   
>>> http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/351170/la-pauvrete-a-le-visage-d-un-enfant  
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Loi 78: quand l'exception devient règle de droit - La loi spéciale adoptée sous bâillon par l’Assemblée nationale le 18 
mai dernier a entraîné son lot de contestations. Depuis, le débat fait rage et les opinions se polarisent. Certains 
dénoncent une loi matraque qui impose des limites à la liberté d’expression et la liberté d’association. D’autres, plus 
résignés, doutent de la bonne foi du gouvernement à dénouer l’impasse. Dans la tempête, il ne faudrait pas perdre de 
vue certains aspects de la loi qui soulèvent des questions quant à la primauté du droit, et ce, indépendamment de la 
position de chacun sur les frais de scolarité. >>> http://journal.alternatives.ca/fra/journal-
alternatives/publications/archives/2012/journal-des-alternatives-vol-3-no-712/article/loi-78-quand-l-exception-devient  
 
- Hébergement et PPP: 
Gestion incohérente des CHSLD : Le gouvernement ferme 700 lits - Quelques semaines à peine après la promesse 
budgétaire du gouvernement du Québec de créer 850 nouvelles places en CHSLD, l'Association québécoise des 
retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) se désole de constater que le ministère de la Santé et des Services 
sociaux annonce plutôt la fermeture d'une dizaine d'installations, regroupant 697 lits, d'ici la fin de l'année 
financière.  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/982917/-r-e-p-r-i-s-e-gestion-incoherente-des-chsld-le-
gouvernement-ferme-700-lits  
 
Québec néglige la gestion des CHSLD, selon le vérificateur général - Le vérificateur général du Québec Michel Samson 
critique sévèrement la façon dont le gouvernement Charest gère les centres d'hébergement de soins de longue durée 
(CHSLD), minant du coup les services offerts aux personnes en perte d'autonomie importante qui y 
résident.  >>> http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/05/30/003-rapport-verificateur-chsld.shtml  
 

Rapport du Vérificateur général, faits saillants:  >>> http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-
annuel/fr_2012-2013-VOR/fr_Rapport2012-2013-VOR-Faits-saillants.pdf 
 
Rapport complet du Vérificateur général:  >>>  http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-
annuel/fr_2012-2013-VOR/fr_Rapport2012-2013-VOR.pdf 
 
Rapport du vérificateur général - Gestion à l’aveugle des CHSLD - La mauvaise gestion des CHSLD entraîne des 
pertes de dizaines de millions de dollars par an, conclut le vérificateur général par intérim Michel Samson, après 
une enquête dans les régions de Montréal et de Québec. Il a déposé hier un rapport qualifié d’accablant par 
l’opposition.  >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/351280/gestion-a-l-aveugle-des-chsld  
 
Le Vérificateur général partage certaines préoccupations de l'AQESSS - Le rapport sur les services 
d'hébergement offerts aux personnes âgées en perte d'autonomie déposé mercredi par le Vérificateur général 
du Québec « rejoint sur plusieurs aspects les préoccupations et les recommandations exprimées au cours des 
dernières années par l'Association et les établissements du réseau, notamment sur la question d'une nécessaire 
intensification des services a domicile, sur la question de l'équité dans les soins et les services offerts dans toutes 
les régions et sur la modernisation des systèmes d'information » soutient la directrice générale de l'Association 
québécoise d'établissements de santé et de services sociaux (AQESSS), Lise Denis.  
>>>  http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=381977 
 
Rapport du vérificateur général sur les CHSLD - Un généreux contrat sans appel d’offres - Un contrat accordé 
sans appel d’offres au CHSLD privé Côté Jardins par l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-
Nationale a fait sourciller le vérificateur général par intérim Michel Samson, qui l’a révélé dans son rapport 
publié mercredi. D’une valeur de 18 millions par an pour l’utilisation de 256 lits de soins de longue durée 
pendant 20 ans, cette entente est beaucoup plus généreuse que celle conclue dans le cadre du premier CHSLD 
en PPP, celui de Saint-Lambert-sur-le-Golf.  >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/351420/un-genereux-
contrat-sans-appel-d-offres 
 
Le vérificateur général contredit Courchesne - Le vérificateur général du Québec par intérim, Michel Samson, 
contredit la ministre Michelle Courchesne : le personnel politique du cabinet de la ministre de l’Éducation, du 
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Loisir et du Sport et de son prédécesseur, Jean-Marc Fournier, a bel et bien écarté 418 des 918 projets de 
construction et de rénovation d’installations sportives sans que les fonctionnaires fournissent d’analyses, ce qui 
a guidé le versement de subventions totalisant 363 millions.   
>>> http://www.ledevoir.com/politique/quebec/351425/le-verificateur-general-contredit-courchesne 

 
Centre d'hébergement de Louvain à Montréal - L'aménagement des deux nouvelles unités en santé mentale est 
enclenché - Le ministre de la Santé et des Services sociaux a donné le coup d'envoi, le 25 mai dernier, à l'aménagement 
de deux unités d'hébergement de longue durée en santé mentale au Centre d'hébergement de Louvain du CSSS 
d'Ahuntsic et Montréal-Nord. « La réalisation de ce projet se veut une excellente nouvelle pour les futurs résidents et 
leur famille qui ne trouvaient pas d'hébergement adapté à leurs besoins ainsi que pour le CSSS qui assure ainsi la 
pérennité du Centre d'hébergement de Louvain », affirme Diane Daigle, directrice générale du CSSS d'Ahuntsic et 
Montréal-Nord.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=381746  
 
La ministre Vien souligne la prépublication du projet de règlement sur la certification des résidences privées pour 
aînés - La ministre déléguée aux Services sociaux, madame Dominique Vien, tient à souligner la prépublication, demain, 
à la Gazette officielle, en vue d'une période de consultation publique de 45 jours, du projet de règlement sur les 
conditions d'obtention d'un certificat de conformité et les normes d'exploitation d'une résidence privée pour 
aînés.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=381811  
 
SNC-Lavalin annonce la clôture financière du projet d'agrandissement Grandir en santé du CHU Sainte-Justine - SNC-
Lavalin (TSX: SNC) a le plaisir d'annoncer la clôture financière et la signature officielle du contrat pour le projet 
d'agrandissement Grandir en santé du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHUSJ). En vertu du contrat, SNC-
Lavalin fournira au CHUSJ des services d'ingénierie, de construction et de financement.   
>>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=381495  
 
- Personnes âgées: 
Plan de services intégrés pour les personnes aînées - Le gouvernement du Québec annonce des budgets 
supplémentaires de 8,7 millions de dollars dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Le ministre délégué aux 
Ressources naturelles et à la Faune, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Dubuc, 
monsieur Serge Simard, annonce que la région pourra compter sur des budgets supplémentaires de 8,7 millions de 
dollars, sur une base annuelle, dans le cadre du plan de services intégrés pour les personnes aînées.  
>>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=381363  
 
- Organisation des soins: 
La contribution des aides-soignants et des proches aidants aux soins infirmiers - Cadre de référence à l’intention des 
directrices, directeurs et des responsables des soins infirmiers   
>>> http://www.oiiq.org/sites/default/files/360GCO-Aides-Soignants-Web.pdf  
 
La crise sociale: la santé depuis 2002 - Pendant que tous focalisent leur attention sur la crise étudiante et sociale en 
cours, beaucoup de choses passent sous le radar en ce moment concernant l'incurie du gouvernement Charest qui gère 
par sondages, toujours en mode réaction et se distingue par sa capacité 
d'improvisation. >>> http://www.lapresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201206/01/48-439-la-crise-sociale-
la-sante-depuis-2002.php  
 
Soigner sur mesure - La médecine personnalisée suscite à la fois d'immenses espoirs et d'importantes questions 
éthiques. Il est temps que les Québécois s'y intéressent. Une fois le séquençage du génome humain achevé, au début 
des années 2000, plusieurs ont cru que ça y était. On allait enfin voir ce qui prédispose chacun à développer une maladie 
ou à répondre à un traitement. La génétique allait révolutionner la prévention et les soins. Une dizaine années plus tard, 
plusieurs avenues prometteuses se sont révélées sans issue. On est encore loin du 
but.  >>> http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201205/31/01-4530560-soigner-sur-mesure.php  
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http://www.lapresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201206/01/48-439-la-crise-sociale-la-sante-depuis-2002.php
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201205/31/01-4530560-soigner-sur-mesure.php
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- DSQ: 
L'Association des médecins d'urgence du Québec souhaite que s'accélère le virage informatique du réseau de la santé 
québécois - Depuis l'amorce du virage informatique, l'Association des médecins d'urgence du Québec (AMUQ) a 
toujours partagé son intérêt de voir se développer de nouveaux outils qui soutiennent la pratique médicale avec 
l'objectif constant d'offrir des soins de pointe à la population. C'est pourquoi l'AMUQ souhaite réitérer son appui à 
l'informatisation du réseau, plus particulièrement au développement du Dossier Santé du Québec (DSQ) afin de le voir 
rapidement en fonction dans nos départements de médecine d'urgence.  
>>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=381690 
 
- Santé mentale, itinérance: 
Le Canada accueille la conférence internationale sur la lutte à la stigmatisation de la maladie mentale qui rassemblera 
des chercheurs, des professionnels de la santé mentale, des décideurs politiques et des personnes qui ont vécu des 
expériences concrète - La lutte contre la stigmatisation de la maladie mentale sera à l'avant-plan au cours de la 
conférence internationale de trois jours qui aura lieu à Ottawa du 4 au 6 juin prochain. 
>>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=382118  
 
Des mesures adaptées à la situation montréalaise - Le gouvernement du Québec annonce un renforcement de l'offre 
de service dans les domaines de la santé mentale et de l'itinérance - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, le 
docteur Yves Bolduc, accompagné du maire de Montréal, monsieur Gérald Tremblay, a annoncé aujourd'hui que 
différentes mesures seront mises en place à Montréal afin d'améliorer l'offre de service aux personnes itinérantes ou 
présentant des problèmes de santé mentale. >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=381407  
 
- Services sociaux: 
Ensemble nous faisons la différence : Engagés dans le partenariat et la qualité des services offerts aux personnes dans 
les CRDITED - La Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement (FQCRDITED) accueille avec intérêt le rapport spécial du Protecteur du citoyen intitulé 
Les services aux jeunes et aux adultes présentant un trouble envahissant du développement : de l'engagement 
gouvernemental à la réalité et déposé à l'Assemblée nationale, le 23 mai dernier.  
>>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=381483  
 
- Action communautaire: 
Les valeurs de l’action communautaire : comment les vivre ? comment les enraciner ? 13e Colloque biennal du 
Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action communautaire en CSSS (RQIIAC)  
>>> http://www.chronijacques.qc.ca/2012/05/les-valeurs-de-laction-communautaire/  
 
- Ontario: 

 Privatisation: Une loi cachée dans la loi budgétaire démarre la vente à rabais des actifs de l’Ontario et 
donnera lieu à plus de tractations derrière des portes closes – Une loi enfouie dans la gigantesque loi 
budgétaire du gouvernement libéral de l’Ontario contient des changements en profondeur qui paveront la voie 
à la privatisation de presque toutes les sociétés d’État et services gouvernementaux et qui mènera à un plus 
grand nombre de tractations derrière des portes closes, ont déclaré Fred Hahn, président du SCFP-Ontario, et 
Steven Shrybman, avocat, à une conférence de presse tenue à Queen’s Park cet avant-midi (28 
mai).  >>> http://scfp.ca/gouvernement/une-loi-cachee-dans-la-loi-budgetaire  
 

 Dossier électronique: Les cliniciens de l'Ontario profiteront d'un encadrement de leurs pairs pour passer aux 
dossiers médicaux électroniques - Encadrer les cliniciens pour accroître l'utilisation concrète et l'intégration de la 
technologie dans la pratique clinique, voilà l'objectif de la nouvelle initiative lancée conjointement par 
OntarioMD, l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO) et Inforoute Santé du 
Canada (Inforoute).   >>>  http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=382193  

 

http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=381690
http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=382118
http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=381407
http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=381483
http://www.chronijacques.qc.ca/2012/05/les-valeurs-de-laction-communautaire/
http://scfp.ca/gouvernement/une-loi-cachee-dans-la-loi-budgetaire
http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=382193
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 Organisation des soins: Nouvelle clinique dirigée par du personnel infirmier praticien dans le nord-ouest de 
Toronto - Le gouvernement de l'Ontario offre l'accès aux soins à 3 200 patients de plus - Les habitants du nord-
ouest de Toronto qui sont à la recherche d'un fournisseur de soins primaires pourront s'adresser à une nouvelle 
clinique dirigée par du personnel infirmier praticien pour obtenir des soins de santé familiale près de leur 
domicile.  >>>  http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=382205    

 
- Impacts du budget fédéral: 
Compressions fédérales - De lourds impacts pour le Saint-Laurent - La décision du gouvernement Harper d’abolir 
plusieurs postes de chercheurs à Pêches et Océans Canada aura de graves conséquences sur la recherche scientifique 
qui était jusqu’ici menée pour mieux comprendre les problèmes environnementaux qui touchent le Saint-Laurent. C’est 
ce que constate Robert Michaud, un spécialiste de la biologie marine qui étudie ce plan d’eau depuis plusieurs années. 
Pire, Ottawa vient selon lui de se priver de moyens d’étudier les impacts de l’activité humaine sur tout un écosystème 
alors même qu’on l’ouvre à l’exploitation d’énergies fossiles.   
>>> http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/351053/de-lourds-impacts-pour-le-saint-
laurent 
 
Services offerts par le fédéral - Un site internet ouvert aux citoyens insatisfaits -  L'Alliance de la Fonction publique du 
Canada de la région de Québec (AFPC) a créé un site internet où les citoyens sont invités à dénoncer le manque de 
services offerts par le gouvernement du Canada.   
>>> http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2012/05/20120530-064007.html  
 
FRAPRU : une manifestation pour dénoncer la fin des subventions fédérales - Quelque 127 000 locataires de logements 
sociaux au Québec - 600 000 au Canada - seront touchés par la fin du programme de subventions fédérales, selon le 
FRAPRU. Des personnes venues de plusieurs régions du Québec ont manifesté hier après-midi dans le quartier Pointe-
Saint-Charles de Montréal pour dénoncer la fin des subventions fédérales dont bénéficient actuellement  
600 000 locataires de logements sociaux au Canada et 127 000 au Québec.  
>>> http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/351036/frapru-une-manifestation-pour-denoncer-la-fin-
des-subventions-federales  
 
Radio-Canada demande une révision de la structure syndicale de ses employés - La Société Radio-Canada (SRC) 
souhaite procéder à la révision de la structure syndicale de ses employés travaillant au Québec et à Moncton. Selon l’un 
des syndicats touchés, cette demande vise clairement à réduire le personnel et tombe à un bien mauvais moment. La 
SRC a déposé hier une requête au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) en ce sens. 
>>> http://m.ledevoir.com/societe/medias/351408/radio-canada-demande-une-revision-de-la-structure-syndicale-de-
ses-employes  
  
Les médecins du Canada demandent une évaluation des incidences sur la santé de toutes les politiques fédérales -
 L'Association médicale canadienne (AMC) demande au gouvernement fédéral de procéder à une évaluation des 
incidences sur la santé dans le contexte de son processus d'élaboration de politiques afin d'assurer que la santé des 
Canadiens demeure un facteur clé dans toute politique adoptée.   
>>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=382195  
 
Assurance-emploi - La chasse aux « Bougon » saisonniers - En forçant les « prestataires fréquents » de l’assurance-
emploi à accepter pratiquement n’importe quel emploi rémunéré à 70 % de leur ancien salaire, le gouvernement estime 
qu’il « aidera les Canadiens à retourner sur le marché du travail ». Sur le terrain - notamment en Gaspésie -, ils sont 
toutefois plusieurs à penser qu’Ottawa réussira plutôt à affaiblir des industries entières.  
>>> http://www.ledevoir.com/politique/canada/351480/la-chasse-aux-bougon-saisonniers 
 

Assurance - «cheap labor» - Les provinces atlantiques ont bien des richesses. Des richesses naturelles, du 
poisson, du bois, des produits agricoles, des attraits touristiques. Des industries, pour la plupart saisonnières, qui 
sont le moteur économique de la région. Une région qui recèle une grande richesse humaine, des travailleurs qui 

http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=382205
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/351053/de-lourds-impacts-pour-le-saint-laurent
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/351053/de-lourds-impacts-pour-le-saint-laurent
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2012/05/20120530-064007.html
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/351036/frapru-une-manifestation-pour-denoncer-la-fin-des-subventions-federales
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/351036/frapru-une-manifestation-pour-denoncer-la-fin-des-subventions-federales
http://m.ledevoir.com/societe/medias/351408/radio-canada-demande-une-revision-de-la-structure-syndicale-de-ses-employes
http://m.ledevoir.com/societe/medias/351408/radio-canada-demande-une-revision-de-la-structure-syndicale-de-ses-employes
http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=382195
http://www.ledevoir.com/politique/canada/351480/la-chasse-aux-bougon-saisonniers
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font tourner ces entreprises et gardent leurs communautés vivantes. Ou qui s’expatrient au prix de grands 
sacrifices pour faire rouler l’économie de l’Ouest, en particulier celle de l’Alberta. Des gens dont Stephen Harper 
n’avait pas une très haute opinion, il y a quelques années.  
>>> http://www.ledevoir.com/politique/canada/351044/assurance-cheap-labor  
 
Les modifications à l’AE feront mal aux municipalités canadiennes, selon Moist - 
Selon le président national du SCFP, Paul Moist, les municipalités et les conseils scolaires ressentiront les effets 
des modifications proposées à l’assurance emploi, modifications qui rendent l’accès à l’AE plus difficile pour les 
travailleurs saisonniers.  >>> http://scfp.ca/assurance-emploi/les-modifications-a-lae-feront-mal-aux  
 
Assurance-emploi - La Gaspésie en émoi - La réforme de l’assurance-emploi annoncée la semaine dernière par 
le gouvernement fédéral est reçue avec colère et indignation en Gaspésie, où l’on craint déjà l’exode d’une 
partie de la population. Le Devoir est donc allé de port en port et d’usine en usine le long de la côte au bout du 
Québec pour mieux comprendre les conséquences qu’induiront sous peu les modifications apportées à 
l’assurance-emploi, dont l’apport financier pour les familles gaspésiennes est souvent synonyme de survie 
pendant les longs mois d’hiver.  >>> http://www.ledevoir.com/politique/canada/351475/la-gaspesie-en-emoi 

 
Le Canada songe à établir une plaque tournante militaire à Singapour - Le Canada tente de conclure une entente avec 
Singapour pour y établir une plaque tournante militaire. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts d'Ottawa 
pour soutenir le changement d'orientation des États-Unis vers l'Asie pour contrer une Chine en plein 
essor. >>> http://www.985fm.ca/national/nouvelles/le-canada-envisage-d-etablir-une-base-militaire-a-148736.html  
 
- Autres: 

 La force des s@ges - Bulletin électronique mensuel de l'AQDR – Juin 2012 – No 66   
 >>>  http://www.aqdr.org/v_publications/bulletin/FDS_66.pdf  

 Les miettes tombées de la table (article joint) 
 Les banques Nationale et CIBC affichent des bénéfices en hausse (article joint) 
 Affiches campagne du MQRP (affiches jointes) 
 Messages ci-dessous: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bonjour, 
  
La Ligue des droits et libertés vient de réaliser un fascicule sur la Loi 78 visant à informer, mobiliser et résister contre 
cette loi qui porte atteinte à la liberté d'expression, au droit de manifester et au droit d'association. Merci de faire 
circuler largement dans vos réseaux. Si des organismes souhaitent recevoir des copies papiers de ce fascicule, ils 
peuvent communiquer avec moi par courriel direction@liguesdesdroits.ca 
  
Nicole Filion 
Coordonnatrice 
Ligue des droits et libertés 
Téléphone (514) 849-7717 poste 423 
direction@liguedesdroits.ca 
(Documents joints)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
À toutes les organisations membres de la Coalition 

Une journée nationale d’actions le 13 juin 2012 
Bonjour, 
Le Québec est en pleine ébullition. Entre les manifestations étudiantes, le tintamarre des casseroles, la répression 
policière et la loi spéciale, le printemps « érable » semble se diriger vers une protestation sociale à la grandeur du 
Québec. Si la grève était étudiante, le mécontentement, lui, est devenu populaire. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/351044/assurance-cheap-labor
http://scfp.ca/assurance-emploi/les-modifications-a-lae-feront-mal-aux
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http://www.985fm.ca/national/nouvelles/le-canada-envisage-d-etablir-une-base-militaire-a-148736.html
http://www.aqdr.org/v_publications/bulletin/FDS_66.pdf
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Une journée nationale d’actions le 13 juin prochain 
L’Assemblée nationale termine ses travaux le 15 juin et il faut donner un dernier grand coup avant la pause estivale. 
Ainsi, pour remettre nos revendications et nos alternatives fiscales à l’avant-plan et pour démontrer notre opposition à 
la loi spéciale, la Coalition en appelle à une journée nationale d’actions le 13 juin 2012, à la grandeur du Québec, pour 
revendiquer : 
·         L’abolition des hausses de taxes et de tarifs (taxe santé, droits de scolarité et tarifs d’électricité) 
·         La mise en place d’alternatives progressistes (par ex., un 4e palier d’impôt pour aller chercher 1 milliard $ dans les 
poches des plus riches) 
·         Le retrait de la loi spéciale 
  
Pour les coalitions et les organisations locales ou régionales, ça veut dire … 
Nous vous invitons tout simplement à organiser, dans votre région et sous le chapeau de la Coalition, une action en lien 
avec ces revendications. Pour vous aider, nous vous transmettons une affiche (deux formats) et un tract à compléter. 
  
Allez-y avec l’action qui vous tente ou qui est possible : 
·         Une action directe (comme bloquer une rue importante tôt le matin ou l’entrée d’un édifice gouvernemental) 
·         Une action « casseroles édition spéciale » sous forme de rassemblement ou de manifestation (de jour ou de soir 
dans un lieu spécial … les parvis d’église sont très populaires), mais n'oubliez pas les discours et les tracts pour expliquer 
ce que vous faites-là! 
·         Une action symbolique (comme accrocher des centaines de carrés rouges dans un lieu public) 
  
Dans la mesure du possible, concertez-vous avec d'autres groupes communautaires, étudiants, féministes, syndicaux, 
etc. de votre région, notamment en contactant le poteau régional de la Coalition 
(http://www.nonauxhausses.org/contacts/) pour organiser une action commune. 
  
Si vous êtes un groupe local et que ce n'est PAS possible de vous concerter, nous vous invitons tout de même à faire une 
action, même si elle est de plus petite envergure. Les organisations syndicales locales sont également invitées à 
organiser quelque chose sur leur lieu de travail (une ligne de piquetage symbolique sur l’heure du dîner?). 
  
Dans tous les cas, nous vous prions de nous faire parvenir des infos sur votre action à info@nonauxhausses.org, afin 
que nous puissions tenir une liste de toutes les actions. Cette liste se retrouvera sur le site de la Coalition et dans un 
communiqué de presse qui sera émis le 13 juin. 
  
Pour les organisations nationales, ça veut dire … 
Nous vous invitons à inciter vos membres régionaux et locaux à se mobiliser pour le 13 juin. Pour ce faire, transmettez-
leur ce message et les documents ci-joints, et invitez-les à contacter les poteaux régionaux de la 
Coalition (http://www.nonauxhausses.org/contacts/) ou, encore mieux, à organiser une action dans leur région. 
  
D’ici là … 
Tous les soirs, des actions « casseroles » ont lieu dans plusieurs villes, villages et quartiers. Allez-y! Vous trouverez une 
liste partielle des ces actions ici : http://bit.ly/JQM1Dg 
  
Il n’y a pas de telles actions chez vous? Lancez la première! En pièce jointe, deux outils faciles à utiliser : un tract à 
imprimer pour faire connaître l’action à vos voisins et une affiche pour le coin de rue où aura lieu le rassemblement. 
  
  
Bref, il faut profiter au maximum de cette dernière semaine des travaux à l’Assemblée nationale pour donner un 
grand coup!!! Le 13 juin, on se déchaîne… 
 

http://www.nonauxhausses.org/contacts/
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Pour les organisations de la région de Montréal, il y aura un rassemblement devant la Conférence de Montréal, à 
midi, devant l’hôtel Hilton-Bonaventure, au coin des rues de la Gauchetière et Mansfield un courriel sera envoyé 
séparément avec le matériel de mobilisation. 
 
Serge Petitclerc 
Analyste politique et porte-parole 
Collectif pour un Québec sans pauvreté 
Pour le comité suivi et action de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics 
serge@pauvrete.qc.ca 
Téléphone :             (418) 525-0040       
www.nonauxhausses.org  
 
(Documents de mobilisation joints) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les miettes tombées de la table 
 
Le ridicule de la situation n'échappe à personne. On a tous vu le film diffusé par Anonymous qui montre tout le gratin du 
1% des nantis de notre pays évoluant, avec aise, dans un décor d’un luxe inouï, digne d'une production hollywoodienne, 
sans l'ombre d'un doute sur son bon droit de faire ce qu'elle veut de son argent. La famille royale reçoit. Tout ce beau 
monde jurerait, sans hésitation et la main sur le coeur, que ce qu'il dépense dans la région permet au bon peuple d'en 
profiter d'une certaine façon et qu’il fait sa «juste part» avec des impôts à payer, même s'ils ne paieront tous que 200$ 
de plus pour l'assurance maladie du Québec, ce qui est la même somme que pour tous les autres citoyens québécois, 
même les plus pauvres. Parce que c'est la justice et que plus tout le monde est égal, mieux c'est pour tout le monde. 
 
La fête peut continuer puisqu'on ne manquera jamais de rien et que la vie est plutôt facile. Tout le monde travaille pour 
tout le monde. On se rend volontiers service. On s'entraide. On ouvre des portes pour ceux qui en ont besoin, on 
recommande pour des postes payants, on fait des alliances, on livre la marchandise, mais on s'attend toujours à un 
retour d'ascenseur. Je te gratte le dos, tu grattes le mien... La table du vrai pouvoir déborde... Les miettes sont très 
recherchées. On est prêt à se mettre à genoux pour les ramasser.  
 
A l'autre table, celle des étudiants, qui sert de cantine aux représentants des associations étudiantes en grève depuis 
près de 110 jours, c'est dans la dignité qu'on se fait dire qu'il n’y a plus rien à manger depuis longtemps, que les carottes 
sont cuites et que les casseroles vont devoir se trouver une autre justification, car elles ne serviront plus à donner à 
manger à qui qu e ce soit.  
 
Si elle réussit bien à rouler les étudiants dans la farine pour la deuxième fois, elle sera sans doute invitée, elle aussi, à la 
prochaine grande fête des riches pour « service rendu ». 
 
Les leaders étudiants, qui sont arrivés animés d'une belle confiance, dépérissent de jour en jour. Martine a avoué qu'ils 
avaient frappé un mur. Gabriel tient le coup même s'il a dû se dire cent fois qu'il vaudrait mieux quitter la table que de 
se faire offrir du pain noir à chaque repas. Léo n'est plus que l'ombre de lui-même. Il avait l'espoir de régler la question 
des droits de scolarité comme un dernier cadeau à faire à ses membres avant de quitter son poste de représentant de la 
FECQ. Il est peu probable que ça se fasse. 
 
De la table de négociation, il ne tombe que des miettes vieilles de plusieurs mois, des nouilles trop cuites et réchauffées 
si souvent qu'on en arrive à ne plus pouvoir les regarder. Même la sauce 78, récemment mise sur le marché, n'a pas 
réussi à les rendre plus attrayantes. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 
 
Il faudrait un miracle pour que les étudiants puissent en sortir gagnants.  
 

mailto:serge@pauvrete.qc.ca
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Un jour, le maire Labeaume de Québec est entré dans le bureau du Jean Charest. Il en est ressorti un peu plus tard avec 
un engagement de quelques centaines de millions pour la construction d'un aréna à Québec. Charest avait sûrement 
trouvé tous ces millions dans sa petite cassette personnelle puisque le gouvernement n'a pas d'argent. C'est un refrain 
bien connu. 
 
Depuis, ont défilé les sommes faramineuses qu'allait nous coûter le développement du Plan Nord, où monsieur Charest 
a proposé d'envoyer les étudiants chercher du travail, vous vous souvenez? Je crois même que c'est ce jour-là que les 
demandes étudiantes sont devenues les demandes du peuple du Québec. 
 
C'est ainsi que nous sommes devenus le 99% d'une population qui ne veut plus être au service du 1% qui ne nous laisse 
que les miettes. Nous voulons notre « juste part» du gâteau arrosé d'une bonne couche de respect pour ce 99% qui a 
construit ce pays et qui s'est fait dire pendant tout ce temps qu'il était né pour un petit pain. 
 
Nous tenons à la solidarité sociale qui nous unit. Nous tenons à nous redonner une démocratie  
véritable et pas juste une pâle imitation qu'on nous vante comme si c'était la merveille des merveilles. Nous tenons à 
l'éducation de nos enfants parce que nous tenons à briller parmi les peuples instruits du monde. 
 
Pour ces objectifs, nous sommes prêts à nous mobiliser, nous sommes prêts à nous serrer un peu plus la ceinture s'il le 
faut, mais à condition qu'on cesse le gaspillage de l'argent que nous mettons en commun, nous sommes prêts à 
respecter les lois qui nous respectent, et nous sommes prêts à voter chaque fois qu'il le faudra. Comme maintenant par 
exemple. 
 
Lise Payette 
Le Devoir, 1er juin 2012 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les banques Nationale et CIBC affichent des bénéfices en hausse 
 
La Nationale a annoncé une hausse de 5% de son dividende en marge d'une progression de 69%  de son bénéfice net.  A 
la CIBC, l'accroissement de la rentabilité s'est chiffré à 6%. Au total, les six grandes banques ont cumulé un bénéfice net 
de 7,1 milliards au deuxième trimestre, de 14,2 milliards après six mois en 2012. 
 
La Banque Nationale a comptabilisé un bénéfice net de 553 millions au deuxième trimestre clos le 30 avril 20l2, en 
hausse de 69% sur celui de 327 millions du trimestre correspondant 
de 2011. Le plus récent résultat renferme un gain de 246 millions (de 212 millions après impôts) relatif à la vente, à Fiera 
Capital, des activités de sa filiale en gestion de portefeuille Natcan. 
Sans ce poste exceptionnel, le bénéfice net du trimestre atteint les 347 millions, ou 1,95$ par action, en hausse de 6% 
sur celui de 327 millions, ou de 1,78$ I'action, réalisé un an plus tôt, poussant le rendement sur fonds propres à 
21,3%.I,a Nationale a accompagné cette annonce d'une hausse de 5% de son dividende trimestriel, qui passe à 79 Ç par 
action ordinaire. 
 
Au total, après six mois, le bénéfice net s'est chiffré à 904 millions, contre 668 millions au premier semestre de 2011. En 
excluant le gain net réalisé dans la transaction qui a permis à la Nationale d'obtenir une participation de 35% dans Fiera 
Capital, le bénéfice net s'établit à 700 millions, ou à 3,95$ par action, en hausse de 5% sur celui de 668 millions, ou de 
3,64$ l'action, du premier semestre de 2011. « La Banque Nationale a continué de réaliser d'excellents résultats 
d'exploitation malgré une concurrence accrue et des conditions de marché moins favorables », a commenté le président 
et chef de la direction Louis Vachon, qui ajoute: « La Banque bénéficie d'un niveau solide de fonds propres pour soutenir 
ses initiatives de croissance et ajouter de la valeur aux actionnaires, notamment par la croissance de son dividende ». 
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Dernière des six grandes banques à dévoiler ses résultats, la CIBC a comptabilisé pour sa part un bénéfice net de 811 
millions au deuxième trimestre clos le 30 avril 2012, en hausse de 6% sur celui de 767 millions du trimestre 
correspondant de 2011. Par action, il est passé de 1,83$ à 2$,  
produisant un rendement sur fonds propres de 22,1%. Au total, après six mois, le bénéfice net de Ia CIBC atteint 1,65 
milliard, ou 3,97$ par action, contre 1,53 milliard, ou 3,87$ par action, un an plus tôt. Cette progression de 8% a été 
réalisée malgré un ajout de 118 millions, à 646 millions, à la provision pour pertes sur créances entre les deux semestres 
de comparaison. 
 
Ces résultats portent le bénéfice net des six grandes banques au-dessus des 7 milliards pour le deuxième trimestre, en 
hausse de 7,5% sur un an. Pour le premier semestre, le bénéfice cumulé de ces institutions dépasse les 14 milliards, en 
hausse de 6,3%.  
 
Le Devoir 
1er juin 2012 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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