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BULL’INFO 

de la Coalition solidarité santé 

 

Édition du 17 juin 2012 
Bon matin, 
 
La chaleur a beau s'intensifier dehors, la froideur du coeur de nos dirigeantes et dirigeants ne change pas. Nos 
gouvernements, tant à Québec qu'à Ottawa continuent d'agir pour changer fondamentalement le visage et la façon 
d'être, de faire de notre pays (que vous soyez fédéraliste ou indépendantiste, c'est la même médecine socio-
économique qui est appliquée à Ottawa et à Québec). Et à la vitesse "grand V" à part de ça. 
 
Nos deux gouvernements votent des lois qui démolissent non seulement nos services publics, mais aussi les cadres 
d'équité sociale et de protection environnementale que nous avions pris des années à établir. Et ils répètent à qui mieux 
mieux qu'on n'a plus les moyens, et qu'il faut maintenant agir avant d'être en faillite comme en Grèce.  
 
Je me permets ici de recourir aux services d'un spécialiste, Louis Gill, économiste et professeur retraité de l'UQAM, pour 
nous expliquer en deux temps la question de la dette:  

 d'abord, à Radio-Canada, avec le journaliste Gérald Filion:  http://www.youtube.com/watch?v=IxHkQwX01ho   
 puis, dans une présentation lors d'une assemblée publique le 11 novembre 2010 organisée par le Réseau 

Vigilance Outaouais dans le cadre de la campagne « Halte à Charest! » de la Coalition opposée à la tarification et 

la privatisation des services publics.  : http://www.youtube.com/watch?v=Rw1uXrtUOVc&feature=related  
 
Du 11 au 14 juin avait lieu la Conférence de Montréal du Forum économique international des Amériques. Les gens 
réunis à cette conférence ont discuté aussi de la dette, mais pas comme Louis Gill nous la présente. La Coalition opposée 
à la tarification et la privatisation des services publics a tenu un rassemblement le 13 juin, sur l'heure du dîner. La 
Coalition solidarité santé y a pris la parole. À la demande de plusieurs, vous trouverez à la fin de cette édition du 
Bull'Info le texte du discours livré à ce moment. 
 
Je vous souhaite bonne lecture, bonne écoute, et bonne semaine. 
 
--  
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
- Médicaments: 
Projet de loi sur Pharma Québec - Québec solidaire veut épargner deux milliards $ dans les dépenses de médicaments 
- Québec solidaire estime que le Québec peut épargner deux milliards $ par année en instaurant un régime public 
universel d'assurance-médicaments et en mettant sur pied Pharma-Québec pour gérer l'achat de médicaments. À cet 
effet, Amir Khadir, député de Mercier, dépose aujourd'hui son projet de Loi instituant Pharma-Québec, et lance un 
document de consultation : « Une nouvelle politique pharmaceutique pour le Québec ».  
>>>  http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Juin2012/12/c8202.html   
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La Coalition solidarité santé souhaite une commission parlementaire -  La Coalition solidarité santé salue le 
dépôt hier par Québec Solidaire à l’Assemblée nationale du projet de loi 598 instituant PharmaQuébec. Selon 
l’introduction du projet, la mission de Pharma Québec serait « d’assurer l’approvisionnement en médicaments 
au plus bas coût possible pour la population et l’ensemble des établissements de santé du Québec et de fournir 
un accès équitable et raisonnable aux médicaments ». >>>   http://cssante3.site.koumbit.net/node/380  
 
Pharma Québec - La CSQ souhaite une étude sérieuse du projet - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
accueille positivement le projet de loi pour la création de Pharma Québec, déposé cet après-midi à l'Assemblée 
nationale du Québec par le député Amir Khadir, et elle espère que les membres du gouvernement ainsi que 
l'ensemble des élus à Québec prendront le temps d'étudier sérieusement la proposition.   
 >>> http://www.newswire.ca/fr/story/991627/pharma-quebec-la-csq-souhaite-une-etude-serieuse-du-projet  
 
Pour la FIQ, il est grand temps que le gouvernement du Québec se dote d'un régime d'assurance médicaments 
public et universel - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec — FIQ salue  le dépôt du projet de 
loi de Québec solidaire proposant la création de  Pharma-Québec et exhorte le gouvernement du Québec à 
permettre son étude. « Il  est grand temps que le Québec se penche sur la création d'un régime 
d'assurance  médicaments public et universel. Les couts des médicaments croissent de manière  exponentielle et 
sont responsables d'une grande partie de l'augmentation des  dépenses totales en santé. Le régime mixte actuel 
coute cher à l'État, ne garantit  pas un accès équitable aux médicaments et, disons-le, il profite davantage 
aux  coffres des compagnies pharmaceutiques qu'à la population québécoise », de  dire Régine Laurent, 
présidente de la FIQ.   
 >>>  http://www.fiqsante.qc.ca/salle-de-presse/?page=communiques-de-presse&section=detail&Id=pour-la-fiq-
il-est-grand-temps-que-le-gouvernement-du-qubec-se-dote-dun-rgime-dassurance-mdicaments-public-et-
universel  
 
La Coalition des médecins pour la justice sociale appuie un régime public et universel d'assurance-
médicaments avec la création Pharma-Québec - La Coalition des médecins pour la justice sociale appuie un 
régime public et universel d'assurance-médicaments. Avec le projet de loi pour la création de Pharma Québec 
déposé hier à l'Assemblée nationale par le député Amir Khadir, l'état de Québec économiserait  jusqu'à 2 
milliards annuellement pour les finances publiques. >>>  http://www.newswire.ca/en/story/991727/la-coalition-
des-medecins-pour-la-justice-sociale-appuie-un-regime-public-et-universel-d-assurance-medicaments-avec-la-
creation-pharma-quebec 
 
L'APTS réitère son appui à un régime d'assurance médicaments entièrement public - À l'occasion du dépôt d'un 
projet de loi du député de Mercier, Amir Khadir, visant entre autres la création de Pharma-Québec, l'Alliance du 
personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) réitère son appui à la création 
d'un régime public universel d'assurance médicaments. >>>  http://www.newswire.ca/fr/story/992345/projet-
de-loi-instituant-pharma-quebec-l-apts-reitere-son-appui-a-un-regime-d-assurance-medicaments-entierement-
public  
 
Politique du médicament: les partis doivent se prononcer- L'Union des consommateurs exhorte les partis 
politiques à prendre position au sujet du contrôle du coût des médicaments, tout comme l'a fait hier Québec 
Solidaire (QS) en déposant un projet de loi sur la création de Pharma Québec. Cette initiative a notamment le 
mérite de poser un bon diagnostic: il n'est pas justifiable de persister dans la politique de soutien inconditionnel 
à l'industrie pharmaceutique, alors que le Québec paie au bas mot un milliard de dollars de trop, chaque année, 
pour ses médicaments. >>>  http://www.newswire.ca/en/story/992427/politique-du-medicament-les-partis-
doivent-se-prononcer   

 
Compagnies pharmaceutiques : «l'industrie de l'escroquerie», dit QS - Les Québécois paient trop cher les médicaments 
à des pharmaceutiques qui consacrent trop peu à la recherche. C'est le résultat d'une politique pour faire plaisir à «une 
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industrie pharmaceutique qui s'adonne à l'escroquerie», soutient Québec solidaire (QS). >>>  http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/sante/201206/12/01-4534327-compagnies-pharmaceutiques-lindustrie-de-lescroquerie-dit-qs.php  
 
L’aide financière à l’industrie pharmaceutique québécoise : le jeu en vaut-il la chandelle? - de Marc-André Gagnon. Le 
développement de l’industrie pharmaceutique québécoise est souvent considéré comme l’histoire d’une réussite 
industrielle issue d’une politique ciblée d’aide aux industries à haute valeur ajoutée. Toutefois, le Québec paie cher ses 
incitatifs financiers au secteur pharmaceutique à travers une série de mesures qui vont au-delà d’une simple politique 
de brevet : 1) crédits d’impôt, 2) politique de prix généreuse, 3) règle des 15 ans et 4) subventions directes aux 
entreprises.  (Article joint) 
 
La pénurie s’aggrave ici et ailleurs - L’ordre des pharmaciens propose des solutions - Pour des raisons souvent 
économiques, une pénurie de médicaments s’amplifie au Québec et dans le monde. Des traitements aussi critiques que 
la chimiothérapie et les chirurgies ont déjà été touchés.  >>> http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/fr/viewer.aspx  
 
La baisse des coûts atteint 4,9 millions $ — Au chapitre des médicaments, l’hôpital de Chicoutimi a bénéficié au cours 
de la dernière année d’un ralentissement important dans les coûts des médicaments. Au début des années 2000, la 
facture de médicaments explosait de 10 à 14 % par année, hypothéquant le budget des établissements qui pouvaient 
difficilement contenir ce poste budgétaire.  >>>  http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/fr/viewer.aspx  
 
Un rapport du gouvernement fédéral sur la pénurie de médicaments ne parvient pas à protéger les patients - Les 
recommandations formulées dans un rapport de la Chambre des communes sur la pénurie de médicaments ne 
protégeront pas la santé des patients et ne sauraient remplacer le solide leadership du gouvernement en la matière, 
affirme la Société canadienne du cancer. Le Comité permanent de la Chambre des communes sur la santé, qui a déposé 
son rapport vendredi, a fourni des recommandations après avoir examiné le rôle que jouent le gouvernement et 
l'industrie pour déterminer l'approvisionnement en médicaments au 
Canada. >>>  http://www.newswire.ca/en/story/990019/un-rapport-du-gouvernement-federal-sur-la-penurie-de-
medicaments-ne-parvient-pas-a-proteger-les-patients  
 
Recherche de partenaires: Pfizer en mission à Montréal -  Son nom: Uwe Schoenbeck. Son titre: scientifique en chef et 
responsable de la recherche et du développement externe chez Pfizer (PFE). Sa mission: signer des ententes de 
collaboration avec des centres de recherche et des entreprises de biotechnologies pour aider Pfizer à découvrir de 
nouveaux médicaments.  >>>  http://affaires.lapresse.ca/economie/sante/201206/11/01-4533553-recherche-de-
partenaires-pfizer-en-mission-a-montreal.php  
 
- Taxe santé: 
La taxe santé régressive - Monsieur Jean-Claude (74 ans) et sa femme Danielle (61 ans) gagnent à eux deux un revenu 
qui frôle le seuil de la pauvreté. Qu'à cela ne tienne, Mme Danielle doit quand même payer la nouvelle "contribution 
santé", soit 100$ en 2011, et 200$ à partir de cette année. (document joint) 
 
Santé: La FADOQ dénonce la taxe santé - La Fédération de l'âge d'or du Québec revient à la charge sur la taxe santé de 
200 $. La FADOQ considère que cette taxe est inéquitable envers les aînés. L'organisme soutient que le système de santé 
devrait être complètement revu afin de privilégier l'individu plutôt que les institutions et d'assurer une meilleure 
accessibilité à tous.  
>>> http://nouvelles.sympatico.ca/regions/est_du_quebec/contentposting_src_est_quebec/sante_la_fadoq_denonce_l
a_taxe_sante/86e4f3bb  
 
Fonds d’investissement en santé : l’AQESSS entendue - La Commission des finances publiques a entendu l’appel de 
l’AQESSS qui souhaitait voir modifier certains articles du projet de loi no 73 concernant le Fonds de financement des 
établissements de santé et de services sociaux (FINESSS).  Ce projet de loi permet la mise en œuvre du budget 2012-
2013 du ministre des Finances, M. Raymond Bachand. >>>  http://www.aqesss.qc.ca/fr/imedia.aspx?mode=last  
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- Privatisation / sous-traitance: 
Un procès s'ouvrira au mois de septembre contre deux ténors de la santé représentant les médecins spécialistes au 
Québec. Le Dr Gaétan Barrette, radiologue et président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), 
ainsi que le Dr Frédéric Desjardins, président de l'Association des radiologistes du Québec (ARQ), sont accusés d'avoir 
fait du lobbyisme illégal auprès du gouvernement, avec pour résultat qu'aujourd'hui, les radiologues détiennent le 
monopole des cliniques privées d'imagerie médicale au Québec.  >>>  http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-
canada/sante/201206/10/01-4533508-lobbyisme-illegal-les-drs-barrette-et-desjardins-cites-a-proces.php  
 
Recours aux agences privées pour remplacer les nombreuses infirmières en congé de maternité : la facture gonfle de 
717% au CSSS des Collines - L'engouement pour les quarts de travail de douze heures au Centre de santé et de services 
sociaux (CSSS) des Collines a causé des dommages collatéraux inattendus. Le recours aux infirmières d'agences privées a 
littéralement explosé dans la dernière année, alors que près de la moitié des nouvelles titulaires de postes sont parties 
en congé de maternité.  >>>  http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/sante/201206/13/01-4534723-la-facture-
gonfle-de-717-au-csss-des-collines.php  
 
Ouverture d'une nouvelle succursale pour le groupe de "Clinique de Chirurgie Maxillo-Faciale du Grand Montréal" - La 
Clinique de Chirurgie Maxillo-Faciale du Grand Montréal annonce la réouverture de sa clinique du centre-ville située au 
1055 Beaver Hall en date du 4 juin 2012. Bien qu'il n'y eu pas d'interruption des activités de la clinique, celles-ci furent 
sensiblement ralenties par les travaux.  >>>  http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=383456  
 
- Redistribution de la richesse: 
Vous souvenez-vous du mouvement « Occupons Wall Street »? Des indignés qui scandaient « Nous sommes les 99 % 
de la population et on en a marre des dérives du capitalisme financier! ». Au banc des accusés, on retrouve ce 1 % de 
plus riches. On personnifiait ce petit groupe sélect en les nommant : des banquiers, des spéculateurs et j’en passe… Chez 
nous, qui sont ces 1 % plus riches? Des professeurs de l’Université de la Colombie-Britannique ont publié le mois dernier 
une étude fouillée sur la situation canadienne.  >>>  http://www.quialacote.ca/2012/06/qui-sont-ces-1-plus-riches.html  
 
- Organisation des soins: 
La population du Québec vieillit... et les coûts de santé augmentent. Mais il est possible de réduire la facture... Une 
importante étude sur les télé-soins à domicile menée dans la région de Chateauguay montre que ces soins à distance 
permettent des économies de 36 pour cent comparés aux soins à domicile traditionnels. Téléjournal de Radio-Canada, 

émission du 13 juin [de 26:50 à 34:50]  >>>  http://www.radio-canada.ca/audio-
video/pop.shtml#urlMedia=/Medianet/2012/CBFT/TelejournalMontrealCombo201206131800.asx 
 
Dingo au volant de sa Toyota - Depuis que Jean Charest a demandé à la population de lui confier un mandat majoritaire 
pour lui permettre d’avoir les deux mains sur le volant, la vie paisible des Québécois s’est transformée en un véritable 
carambolage social marqué par des manifestations quotidiennes d’insatisfaction. Mais, un malheur ne venant jamais 
seul  comme le veut le dicton populaire, il semble qu’un autre chauffard, au ministère de la Santé et des Services sociaux 
celui-là, nous conduit de dérapage en dérapage au volant de sa Toyota, une véritable insulte à la prestigieuse 
marque. >>>  http://rejeanparent.ca/dingo-au-volant-de-sa-toyota/  
 
Avenir de l'Hôpital de Lachine - Le ministre Bolduc est-il en train de reculer?  - Pressé de questions ce matin à 
l'Assemblée nationale par le Parti Québécois, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Yves Bolduc, a refusé de 
donner un échéancier précis quant à l'investissement de 60 millions de dollars promis il y a quatre ans pour l'Hôpital de 
Lachine. « C'est honteux et totalement inadmissible. On fait des belles promesses et on ne les respecte pas. C'est 
typiquement libéral et c'est encore plus frappant dans le domaine de la santé », a déclaré la députée de Taschereau et 
porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Agnès Maltais.    
>>>  http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Juin2012/08/c7316.html  
 
470 lits fermés cet été - Le conflit étudiant a eu un impact direct sur le recrutement d’infirmières à certains endroits - Au 
moins 471 lits seront fermés dans les hôpitaux de la région métropolitaine cet été, dont plusieurs sont la conséquence 
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directe de la grève étudiante. Au total, 337 lits seront fermés au cours de l’été dans les hôpitaux de Montréal. Au Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), 122 lits seront fermés dans les trois sites, soit une hausse par rapport à 
l’an dernier (94). >>> http://www.journaldemontreal.com/2012/06/08/470-lits-fermes-cet-ete  
 

Pas la faute de la grève - Le conflit étudiant ne doit pas servir de prétexte pour camoufler la mauvaise gestion de 
personnel dans les hôpitaux, dénonce la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec ( FIQ).  
 >>>  http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/fr/viewer.aspx  

 
Santé et services sociaux : Avec le vieillissement de la population et l'augmentation de la demande de soins qui en 
decoule, les professionnels de la sante et des services sociaux ne manqueront pas de travail - Le ministère de la Santé 
et des Services sociaux ( MSSS) estime que le réseau devrait recruter entre 15 557 et 21 570 travailleurs chaque année 
d’ici 2016, tant pour assurer le remplacement du personnel que pour répondre aux nouveaux besoins. Selon les 
perspectives sectorielles d’emploi- Québec, le secteur devrait connaître un gain de 41 800 emplois entre 2010 et 2015. 
Du côté des médecins, la pénurie engendrée par les départs à la retraite anticipés et les compressions des années 1990 
ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir. >>>  http://edition-e.lejournaldemontreal.com/epaper/viewer.aspx  
 
Selon Yves Bolduc, l'augmentation des gestionnaires en santé est tout à fait normale - Le ministre Yves Bolduc estime 
qu'il est tout à fait «normal» d'assister à une augmentation incessante du nombre de gestionnaires dans le réseau de la 
santé. Confronté aux révélations de la CAQ, le Dr Bolduc a défendu mercredi l'embauche de 25 nouveaux cadres dans les 
agences de la santé depuis deux ans (hausse de 7 %), déplorant la «démagogie» à laquelle se livrent les caquistes «qui 
connaissent très peu le réseau de la 
santé».  >>>  http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/06/20120613-232404.html  
 
SANTÉ - QUÉBEC SOLIDAIRE APPELLE LE MINISTRE DE LA SANTÉ À RESPECTER SES ENGAGEMENTS ENVERS LES 
HÔPITAUX - Amir Khadir, le député de Québec solidaire, enjoint le ministre de la Santé à respecter les engagements de 
son ministère auprès de l'hôpital Pierre-Le Gardeur et de l'Hôpital de Lachine. Une entente de novembre 2008 
promettant 60 millions pour le réaménagement et le renouvellement des structures de l'hôpital de Lachine n'a jamais 
été respectée et aujourd'hui l'hôpital vit de nombreux problèmes. Les urgences débordent et il manque de lits aux 
étages. « C'est le seul hôpital francophone de l'ouest de l'île de Montréal, souligne M. Khadir. Il revêt donc une grande 
importance pour la population francophone de ces quartiers. »  
 >>>  http://www.quebecsolidaire.net/actualite_nationale/sante_quebec_solidaire_appelle_le_ministre_de_la_sante_a
_respecter_ses_engagements_envers_les_hopitaux  
 
Un patient sur douze traité dans les hôpitaux canadiens réadmis dans les 30 jours - Une étude examine qui sont les 
patients réadmis et pourquoi - Selon une étude de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), en 2010, plus de 
180 000 Canadiens ont été réadmis en soins de courte durée peu après avoir reçu leur congé de l'hôpital. Dans les 
provinces et le territoire où des données détaillées sur le retour au service d'urgence étaient disponibles, à savoir 
l'Alberta, l'Ontario et le Yukon, près d'un patient sur dix en soins de courte durée est retourné au service d'urgence dans 
les sept jours suivant son congé de l'hôpital. >>>  http://www.cihi.ca/cihi-ext-
portal/internet/fr/document/health+system+performance/release_14june12?WT.ac=home_bb_20120614_f  

 
Télécharger le rapport   >>>  Réadmission en soins de courte durée et retour au service d'urgence, toutes 

causes confondues  
 
Pénurie de pharmaciens d'hôpitaux: que doit faire le gouvernement ? - Pour la première fois au Québec, un hôpital a 
dû se débrouiller sans pharmacien pendant une journée. Deux cent soixante-quinze postes de pharmacien sont vacants 
dans le réseau hospitalier. Les étudiants finissants en pharmacie ne se bousculent pas pour postuler. Le salaire au 
sommet de l'échelle est plus bas en milieu hospitalier que le salaire de départ dans le privé. Les négociations achoppent 
toujours entre le gouvernement et les 1500 pharmaciens d'hôpitaux, sans contrat de travail depuis deux ans. Comment 
devrait réagir le gouvernement pour régler la pénurie ?  >>>  http://www.lapresse.ca/debats/debat-du-
jour/201206/14/01-4535025-penurie-de-pharmaciens-dhopitaux-que-doit-faire-le-gouvernement-.php  
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Mise en place d'un régime de soins dentaires et de la vue pour les enfants des familles à faible revenu au Nouveau-
Brunswick - Un nouveau régime de soins dentaires et de la vue destiné aux enfants des familles à faible revenu est mis 
en place, remplissant ainsi un engagement provincial. La ministre du Développement social, Sue Stultz, en a fait 
l’annonce.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=383587  
 
- Soins à domicile: 
Soins à domicile à Verdun: des employés parlent d'objectifs de travail à la fast-food - Des professionnels de la santé 
dénoncent le nouveau projet de soins à domicile instauré au centre de santé et de services sociaux Sud-Ouest-Verdun. 
Ils comparent les objectifs que leurs patrons leur fixent à ceux d'entreprises de restauration rapide. Hier, une centaine 
d'employés ont joué de la casserole devant le CLSC Saint-Henri pour demander certaines modifications au 
programme.  >>>  http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201206/12/01-4534260-soins-a-domicile-a-
verdun-des-employes-parlent-dobjectifs-de-travail-a-la-fast-food.php  
 

Objectifs de performance critiqués au CSSS Sud-Ouest-Verdun - Des professionnels de la santé dénoncent le 
nouveau projet de soins à domicile instauré au centre de santé et de services sociaux Sud-Ouest-Verdun. Ils 
comparent les objectifs que leurs patrons leur fixent à ceux d'entreprises de restauration rapide. Hier, une 
centaine d'employés ont joué de la casserole devant le CLSC Saint-Henri pour demander certaines modifications 
au programme.  >>>  http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201206/13/01-4534362-
objectifs-de-performance-critiques-au-csss-sud-ouest-verdun.php 
 
Vers des CLSC inc. ? Non merci. - L'APTS dénonce des cadences de travail dignes d'une chaîne de restauration 
rapide - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a tenu une 
manifestation au son des casseroles à l'heure du midi, devant le CLSC de St-Henri, point de services St-Jacques, 
du CSSS Sud-Ouest-Verdun. On y a dénoncé les cadences de travail imposées par le projet d'« optimisation » des 
soins à domicile mis en place par la direction et sous-traité à la firme privée Proaction. Cette mécanisation du 
travail, calquée sur des modèles issus de l'entreprise privée, affecte la qualité des services et gruge l'autonomie 
professionnelle du personnel.  >>>  http://www.newswire.ca/en/story/991383/vers-des-clsc-inc-non-merci-l-
apts-denonce-des-cadences-de-travail-dignes-d-une-chaine-de-restauration-rapide 
 
Soins à domicile: l'APTS dénonce l'approche de surproductivité qui réduit les services (Québec) - L’Alliance du 
personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a tenu une manifestation devant 
le CLSC de St-Henri du CSSS Sud-Ouest-Verdun afin de dénoncer les cadences de travail imposées par le projet 
d’« optimisation » des soins à domicile mis en place par la direction et sous-traité à la firme privée Proaction. Le 
modèle mis en place, représente une mécanisation du travail qui "affecte la qualité des services et gruge 
l’autonomie professionnelle du personnel", estime le syndicat dans son communiqué.   
 >>>  http://www.psychomedia.qc.ca/systemes-de-sante/2012-06-13/organisation-des-soins-a-domicile-
demoncee#.T93rS0AtLIE.email  

 
- Hébergement des personnes âgées: 
Rapport du Vérificateur général concernant les CHSLD : l’AREQ consternée, mais pas surprise - Réagissant au dépôt du 
rapport du Vérificateur général concernant les CHSLD, l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des 
autres services publics du Québec (AREQ) se montre peu surprise, mais consternée que soient clairement mis en lumière 
le manque de suivi gouvernemental et les disparités importantes en matière d’hébergement des personnes aînées. 
L’AREQ réclame un suivi et des correctifs immédiats de la part du 
gouvernement. >>>  http://csq.qc.net/actualites/societe/nouvelle/news/lareq-consternee-mais-pas-surprise.html  
 
- Personnes âgées: 
Le CSSS du Val Saint-François reçoit un budget de près de 900 000 $ destiné aux aînés du Val-Saint-François - Le Centre 
de santé et de services sociaux (CSSS) du Val-Saint-François a reçu 900 000 $. Cette somme est pour rehausser les 
services de santé offerts aux aînés dans le Val-Saint-François. Une large part du budget est réservée pour bonifier l’offre 
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de services d’hébergement aux aînés en perte d'autonomie. Le restant du montant a été investi pour augmenter les 
services de soutien à domicile. Réadmission en soins de courte durée et retour au service d'urgence, toutes causes 
confondues. >>>  http://www.hebdosregionaux.ca/estrie/2012/05/07/le-csss-du-val-saint-francois-recoit-un-budget-de-
pres-de-900-000--destine-aux-aines-du-val-saint-francois   
 
CRÉGÎM: Du financement pour les organismes qui veulent améliorer les conditions de vie des aînés - Les organismes 
communautaires, les bibliothèques, les clubs des 50 ans et plus, les municipalités et tout autre organisme, sont invités à 
soumettre leur projet susceptible d'avoir un impact positif dans la vie de nos aînés. La Conférence régionale des élus 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CRÉGÎM) souhaite soutenir financièrement vos initiatives.  
 >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=383389  
 
- Santé mentale: 
Respect des droits en santé mentale - L'AGIDD-SMQ décerne ses prix Orange et Citron 2012 - Pour une 17e année 
consécutive, l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) 
remettra son prix Orange à une personne, à un groupe ou à une organisation qui s'est illustré pour le respect des droits 
des personnes vivant un problème de santé mentale. L'Association en profitera également pour faire connaître le 
récipiendaire de son prix Citron 2012.  >>>  http://www.newswire.ca/fr/story/990525/invitation-aux-medias-respect-
des-droits-en-sante-mentale-l-agidd-smq-decerne-ses-prix-orange-et-citron-2012  
 
- Services sociaux: 
Services psychosociaux pour la population anglophone de l’Est de Montréal : La FSSS-CSN inquiète face à l’intention 
de l’Agence de démanteler les services - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) fait part de son 
inquiétude face à l’intention de l’Agence de la santé et des services sociaux de démanteler l’équipe d’intervenants 
sociaux donnant des services psychosociaux à la population anglophone de l’Est de 
Montréal.  >>>  http://www.fsss.qc.ca/main.php?article_id=2355  
 
Les parents d'un autiste sous le choc - Un Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement (CRDI-TED) menace de demander la déchéance de la charge d'une mère responsable de 
son fils autiste de 20 ans, qui tente d'obtenir, depuis plus de deux ans, la rédaction et la mise en oeuvre d'un protocole 
pour diminuer le nombre d'heures durant lesquelles il est attaché à son lit par jour. La famille s'oppose à son transfert 
vers une unité d'hébergement qui traite des cas plus lourds de problèmes de comportement, car elle juge qu'il n'a pas 
encore reçu les services auxquels il a droit. Par la voix de ses avocats, le CRDI rétorque que le choix d'une ressource 
d'hébergement relève exclusivement de la décision de l'établissement et que le consentement de l'usager n'est pas 
requis.  >>>  http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201206/12/01-4534304-les-parents-dun-autiste-
sous-le-choc.php  
 
Le centre jeunesse d’Huberdeau fermera ses portes - C’est une nouvelle qui a été accueillie comme un coup de massue 
par les employés du campus d’Huberdeau du Centre jeunesse des Laurentides. Ils ont appris le 11 juin que le centre sera 
transféré dans la région de Mirabel pour mars 2014. C’est donc, pour les Hautes Laurentides, la disparition de 110 
emplois, bien rémunérés, et occupés dans leur grande majorité par des gens d’Huberdeau et des municipalités 
environnantes.  >>> http://www.hebdosregionaux.ca/laurentides/2012/06/13/le-centre-jeunesse-dhuberdeau-fermera-
ses-portes  
 
- Déterminants de la santé: 
Amiante : le ministre interpellé par trois associations médicales - Inspirées par la détermination d'une citoyenne ayant 
perdu sa mère des suites d'un cancer du poumon relié à l'amiante, trois associations médicales importantes ont décidé 
d'appuyer la demande de cette dame au ministre de la Santé afin qu'il se prononce sur la dangerosité de l'amiante 
conformément aux lois inhérentes à son poste. >>>  http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=383285  
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- DSQ: 
Le PQ craint le recours au privé - Le Parti québécois n’est « pas chaud à l’idée » du gouvernement Charest qui souhaite 
permettre à des entreprises privées d’exploiter des banques de renseignements médicaux personnels. La critique 
péquiste Agnès Maltais a joint sa voix au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), qui a 
également exprimé des craintes face à l’ouverture potentielle de Québec à la sous- traitance de données hautement 
confidentielles.  >>>  http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/fr/viewer.aspx  
 
Les systèmes de santé électroniques redéfiniront les soins aux patients - Les préoccupations que soulèvent la sécurité 
et la qualité des soins devraient accélérer l'adoption de systèmes de santé électroniques, révèle un rapport de KPMG 
intitulé Accelerating innovation: the power of the crowd, récemment présenté à la commissaire européenne à la 
Stratégie numérique. Les qualités de la publication ont été soulignées, surtout « la fiabilité des statistiques, les études de 
cas convaincantes et l'analyse judicieuse des facteurs de réussite ». Ce sont autant d'arguments en faveur d'un virage 
technologique du système de santé canadien.  >>>  http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=383664  
 
Projet de loi 59 : les dentistes dénoncent leur exclusion du Dossier santé Québec - L'Ordre des dentistes du Québec 
déplore que lors de la lecture détaillée du projet de loi 59, l'article 66 ait été adopté sans que les dentistes fassent partie 
des intervenants qui seront autorisés à accéder au Dossier santé Québec, la banque de renseignements de santé de la 
population québécoise.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=383781  
 
- Libre-échange et Forum de Montréal: 
Les services publics ne sont pas une occasion d’affaire rappelle la Coalition opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics - Au troisième jour de la Conférence de Montréal, la Coalition opposée à la tarification 
et à la privatisation des services publics (Coalition) a de nouveau dénoncé, sur fond de casseroles, la révolution tarifaire 
mise en œuvre par le gouvernement Charest. Le nom anodin de ce forum cache un des plus importants rassemblements 
tenus annuellement en Amérique du Nord qui réunit d’influents membres de l’élite financière, du monde des affaires et 
de la scène politique.  >>>  http://www.nonauxhausses.org/2012/06/13/les-services-publics-ne-sont-pas-une-occasion-
d%E2%80%99affaire-rappelle-la-coalition-opposee-a-la-tarification-et-a-la-privatisation-des-services-publics/  
 

Conférence de Montréal - Des centaines de manifestants dans les rues - Quelques centaines de personnes ont 
répondu à l'invitation de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics en 
manifestant en marge du Forum économique international des Amériques, mercredi, à Montréal. Réunis à 
l'extérieur de l'hôtel Hilton Bonaventure, à l'angle des rues de la Gauchetière et Mansfield, les manifestants ont 
scandé des slogans anticapitalistes et ont frappé sur leurs casseroles sous le regard attentif des nombreux 
policiers qui les 
encadraient.  >>>  http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2012/06/20120613-
141030.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter  
 
Manifestation contre les hausses de tarifs - Quelques centaines de personnes ont manifesté ce mercredi dans la 
métropole en marge de la 18e Conférence de Montréal.  
 >>>  http://www.lapresse.ca/videos/actualites/201206/13/46-1-manifestation-contre-les-hausses-de-
tarifs.php/11a46144d2b5414e9c2cc1cb6162fdb6  
 
CONFÉRENCE DE MONTRÉAL - Des manifestants s'opposent - Quelques centaines de personnes ont répondu à 
l’invitation de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics en manifestant en 
marge du Forum économique international des Amériques, mercredi, à 
Montréal. >>>  http://www.journaldemontreal.com/2012/06/13/des-manifestants-sopposent  
  
Nouvelle manifestation au Forum des Amériques - Un peu plus de 200 personnes manifestent depuis midi 
devant l'hôtel Hilton Bonaventure, où se tient la conférence de Montréal du Forum économique international 
des Amériques. >>>  http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/les-patrouilleurs/201206/13/01-
4534549-nouvelle-manifestation-au-forum-des-ameriques.php  
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Ras-le-bol envers le gouvernement Charest - Une vingtaine de représentants d'organismes communautaires ont 
mené un action symbolique, mercredi, à la Place de la citoyenneté de Rouyn-Noranda, pour dénoncer les 
hausses de tarifs imposées par le gouvernement Charest. >>>  http://www.radio-
canada.ca/regions/abitibi/2012/06/13/002-ras-le-bol-charest-rouyn-noranda.shtml  

 
- Fédéral: 
Compressions aux soins de santé  pour les migrants: un renoncement à notre devoir éthique - Médecins du monde 
Canada, avec l’appui de 120 médecins et professionnels de la santé  16 juin 2012  Canada - Le 30 juin prochain, le 
gouvernement fédéral apportera des compressions importantes au Programme fédéral de santé  intérimaire (PFSI) qui 
offre, depuis 1957, une couverture temporaire d’assurance maladie pour les demandeurs d’asile, les réfugiés et certains 
autres migrants. En tant que professionnels de la santé , nous croyons que ces changements, en limitant l’accès aux 
services de santé  et en introduisant une discrimination selon le pays d’origine, risquent de porter sérieusement atteinte 
à  la santé  de milliers de migrants vulnérables.  >>>  http://www.ledevoir.com/politique/canada/352628/les-
compressions-dans-le-domaine-des-soins-de-sante-pour-les-migrants-au-canada-un-renoncement-a-notre-devoir-
ethique  
 
Aux Canadas - La chose est bien documentée depuis des décennies, au point d'être devenue banale, mais l'isolement 
des deux solitudes en ce pays atteint ces temps-ci des sommets rarement égalés. On dit souvent, non sans raison, que 
Stephen Harper peut, depuis qu'il a obtenu sa majorité en 2011, gouverner sans le Québec, mais il faut admettre que 
l'indifférence est réciproque.  >>>  http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-marissal/201206/10/01-
4533521-aux-canadas.php  
 
Climat du Canada: se préparer d'urgence au futur - Pluies torrentielles, sécheresses, écosystèmes en perdition: le futur 
climat du Canada forcera ses habitants et la nature à s'adapter, et il faut s'y préparer dès maintenant. C'est le message 
qui ressort d'un rapport préparé par un impressionnant groupe d'experts financé par la compagnie d'assurance Intact. Ils 
ont défini cinq domaines prioritaires d'intervention: les infrastructures urbaines, la biodiversité, les ressources en eau 
douce, les communautés autochtones et 
l'agriculture.  >>>  http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201206/11/01-4533582-
climat-du-canada-se-preparer-durgence-au-futur.php  
 
- Fin de session à Ottawa et à Québec: 
Analyse du travail des parlementaires à Ottawa et à Québec: Le téléjournal de Radio-Canada [de 12:35 à 
26:40]  >>> http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-06-14_22_00_00_tj22h_4527_800.asx 
 
- Aussi: 

  
 Bulletin de liaision des la FAFMRQ (document joint) 
 La déclaration obligatoire des infections acquises dans un milieu de soins.  Lettre ouverte pour les médias 

(document joint) 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
(Discours de Jacques Benoit, coordonnateur de la Coalition solidarité santé, au rassemblement de la Coalition opposée à 
la tarification et à la privatisation des services publics devant la Conférence de Montréal du Forum économique 
international des Amériques, le 13 juin 2012.) 
  
Il y a presque cinquante-deux ans aujourd’hui, jour pour jour, les québécois et québécoises élisaient un nouveau 
gouvernement, et débutait la Révolution tranquille. Avec le parti libéral de Jean Lesage, le Québec allait sortir de la 
grande noirceur de Duplessis, et se moderniser en se donnant un État providence, c’est à dire un État prévoyant qui 
pouvait intervenir dans les domaines économiques et sociaux pour réguler, pour contrôler. 

http://www.radio-canada.ca/regions/abitibi/2012/06/13/002-ras-le-bol-charest-rouyn-noranda.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/abitibi/2012/06/13/002-ras-le-bol-charest-rouyn-noranda.shtml
http://www.ledevoir.com/politique/canada/352628/les-compressions-dans-le-domaine-des-soins-de-sante-pour-les-migrants-au-canada-un-renoncement-a-notre-devoir-ethique
http://www.ledevoir.com/politique/canada/352628/les-compressions-dans-le-domaine-des-soins-de-sante-pour-les-migrants-au-canada-un-renoncement-a-notre-devoir-ethique
http://www.ledevoir.com/politique/canada/352628/les-compressions-dans-le-domaine-des-soins-de-sante-pour-les-migrants-au-canada-un-renoncement-a-notre-devoir-ethique
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-marissal/201206/10/01-4533521-aux-canadas.php
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/vincent-marissal/201206/10/01-4533521-aux-canadas.php
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201206/11/01-4533582-climat-du-canada-se-preparer-durgence-au-futur.php
http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201206/11/01-4533582-climat-du-canada-se-preparer-durgence-au-futur.php
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-06-14_22_00_00_tj22h_4527_800.asx
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-06-14_22_00_00_tj22h_4527_800.asx
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L’État providence avait deux objectifs : 
 
- un de protection sociale : pour protéger contre les risques de la vie, comme la maladie, l'indigence, la vieillesse, la 
perte d’emploi ; mais aussi 
 
- un objectif de justice sociale, avec des mécanismes pour redistribuer les richesses, comme une fiscalité progressive. Ça, 
ça veut dire des impôts qui font que les plus riches paient un plus gros pourcentage de leur revenu que les moins riches. 
  
Avant la Révolution tranquille, les services sociaux relevaient plus de la charité que de la solidarité. Le mérite primait sur 
le droit. 
  
Comme société, à ce moment-là, on a fait le choix de la solidarité. Avec l’État providence, on a étatisé, on a nationalisé, 
on s’est donné des services publics, des services correspondant à des droits pour tous les citoyennes et les citoyens. Et 
en retour, le devoir de toutes et tous était de contribuer au financement de ces services par leurs impôts, selon leurs 
revenus. C’était « de chacun selon ses capacités ». 
  
Parce que… Quand tout le monde paie le même montant sans égard au revenu, ça ne place pas tout le monde sur le 
même pied, on le sait bien. 
  
Il y a une autre affaire qu’on sait aussi : quand tout le monde paie le même montant, ça s’appelle un prix, et un prix, 
c’est généralement lié à une marchandise, à un marché. 
  
Des choix budgétaires qui remplacent l’impôt progressif par une taxe santé ou par des tarifications, ça ne sert pas à 
financer nos services publics, ça sert à les «marchandiser». Quand il impose une taxe santé, une hausse des frais de 
scolarité, et une hausse des tarifs pour rejoindre les prix du marché, comme il veut le faire avec l’électricité, le 
gouvernement veut permettre à des services privés de se développer et de faire concurrence à nos services publics, nos 
services publics qui manquent de financement, de ressources, qui se retrouvent avec des listes d’attente et qui finissent, 
à la fin, par être tarifés. 
  
Le véritable objectif du gouvernement n’est pas de financer nos services publics, mais de les privatiser. 
  
Et la gang de monde qui est en dedans, à cette conférence, c’est de ça qu’ils discutent : comment mettre en place des 
lois et utiliser des accords de libre échange pour transformer nos services publics en marché et nos droits en 
marchandises qu’on devra payer. 
  
Et pour faire ça, ils ne reculeront devant rien : ils vont baisser les impôts des plus riches, ils vont  mentir, cacher des 
données et copiner avec des firmes privées, sous-traiter en cachette et en PPP au double et au triple du prix, ils vont 
privatiser, ils vont subventionner la construction d’autoroutes pis le développement d’un Plan Nord au service des 
compagnies minières,… Ben là, ça va faire!... 
  
Dans les quatre derniers mois, un peu comme il y a 52 ans, il y a comme une nouvelle révolution tranquille qui s’est mise 
en marche au Québec, une révolution de la justice sociale. Et c’est un gouvernement libéral, celui de Jean Charest, qui 
voudrait bien cette fois l’arrêter avec des élections. 
  
Ben, lors de ces élections, lorsque des membres du gouvernement ou de l’opposition se présenteront à nous en nous 
disant que tout est sur la table, que nous n’avons pas d’autres choix, et que c’est à nous d’être raisonnables, souvenons-
nous que… 
  
… le gouvernement ment! 
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 Le gouvernement ment! 
 
Quand il nous dit qu’y pas d’argent, qu’il va falloir faire autrement… Le gouvernement ment! 
  
Qu’il faut que l’on agisse vite sinon l’Québec va être en faillite… Le gouvernement ment! 
  
« Rendez-vous compte, là c’est critique, ça va mal dans les finances publiques »… Le gouvernement ment! 
  
« Le poids d’la dette va écraser toute not’ richesse, not’ PIB »… Le gouvernement ment! 
  
« Oui, on a tout mis sur la table, maintenant c’t’à vous d’être raisonnables »… Le gouvernement ment! 
  
« Y faut que chacun fasse sa part, c’est nous qui ferons l’plus gros effort »… Le gouvernement ment! 
  
« On peut pas toucher aux impôts, le nombre de riches est pas assez gros »… Le gouvernement ment! 
  
« C’t’au Québec qu’on est l’plus taxé, on n’a plus l’choix y faut couper »… Le gouvernement ment! 
  
« Face à la mondialisation, il faut prendre les bonnes décisions »… Le gouvernement ment! 
  
« On a vraiment bien trop d’programmes! R’gardez ailleurs, chez l’Oncle Sam »… Le gouvernement ment! 
  
« Pis ceux qu’on a nous coûtent ben trop, comparés avec l’Ontario »… Le gouvernement ment! 
  
« On peut plus t’nir la gratuit! Nos services, faut les tarifer »… Le gouvernement ment! 
  
« Quand t’utilises, tu dois payer. C’est juste une question d’équité »… Le gouvernement ment! 
  
« Vaut mieux faire en partenariat! Pour épargner y’a pas mieux qu’ça »… Le gouvernement ment! 
  
« Faut pas trop taxer les profits, ni des banques ni des compagnies »… Le gouvernement ment! 
  
« Y vont partir c’est garanti! ‘vont aller dans les autres pays »… Le gouvernement ment! 
  
« Les Québécois travaillent pas assez, ‘faut plus de productivité »… Le gouvernement ment! 
  
« Parce qu’la richesse faut la créer avant d’la redistribuer »… Le gouvernement ment! 
  
« Not’ population vieillissante coûtera plus cher, ‘s’ra pu payante »… Le gouvernement ment! 
  
« Nos employés, les syndiqués, y sont déjà grassement payés »… Le gouvernement ment! 
  
« Pour arrêter le décrochage, faudrait que les profs s’y engagent »… Le gouvernement ment! 
  
« On l’sait qu’les classes sont débordées! Une chance qu’on a les écoles privées »… Le gouvernement ment! 
  
« Les frais, dans les universités, sont ben trop bas, faut les monter »… Le gouvernement ment! 
  
« Pis on parle pas des garderies : tellement pas chères, presqu’d’la folie »… Le gouvernement ment! 
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« Faut suivre les lois du marché, augmenter l’électricité »… Le gouvernement ment! 
  
« La seule façon d’faire la santé, c’est d’utiliser plus de privé »… Le gouvernement ment! 
  
« C’pas parce qu’leurs services coûtent moins cher qu’on veut plus de communautaire »… Le gouvernement ment! 
  
« On n’a pas l’choix, on est mal pris! Est-ce qu’on vous a déjà menti? »… Le gouvernement ment! 
  
« Est-ce qu’on vous a déjà menti? »… Le gouvernement ment! (Répéter)   
 
(Pour avoir un exemple de la façon de faire ces slogans, voir >>> http://www.youtube.com/watch?v=_U7wtipm1sM ) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_U7wtipm1sM

