
1 sur 9 
 

BULL’INFO 

de la Coalition solidarité santé 

www.cssante.com     www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante 

 

Édition du 19 août 2012 
Bonjour, 
 
Ayayaye!... Quelle campagne électorale!... Me semble qu'on n'a jamais eu autant de débats télévisés et radio-diffusés 
que cette année. Je me trompe?... En tout cas, ces débats demeurent intéressants pour les déclarations ou engagements 
qu’y prennent les porte-parole. En dépit de la formule qui n'est pas toujours géniale, ces échanges sont plus instructifs 
que les déclarations des cheffes et chefs accompagnés de leurs « poteries » des divers comtés qui font le décor derrière. 
 
N'empêche que certaines de ces déclarations en disent long sur les partis en présence. Celle de François "Lucien-
Bouchard" Legault, sur les jeunes qui préfèrent "la belle vie" plutôt que de travailler plus, a trouvé réponses: 

 une excellente lettre dans LaPresse:  
Vous faites fausse route, M. Legault  >>>  http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201208/14/01-
4565056-vous-faites-fausse-route-m-legault.php 
 

 et un éditorial du Devoir qui va aussi dans le même sens:   
Élections - Jeunesse dorée?   >>>  http://www.ledevoir.com/politique/elections-2012/356810/elections-
jeunesse-doree   
 

Et puisque pendant cette campagne électorale, on nous fera souvent le comparatif fiscal avec nos voisins d'à côté et 
d'en bas pour continuer à baisser les impôts, je vous réfère à ce court article sur la fiscalité américaine... de quoi nous 
faire lever le cœur (pas sûr qu’on veuille les imiter!...) : 

 Les grands groupes américains verseraient plus à leurs PDG qu'au fisc - Vingt-six grandes entreprises 
américaines ont versé davantage d'argent l'an dernier à leurs chef de la direction qu'au fisc fédéral, selon une 
étude publiée jeudi par l'Institute for Policy Studies, un cercle de réflexion réputé plutôt à 
gauche.   >>>  http://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/les-grands-groupes-americains-
verseraient-plus-a-leurs-pdg-qu-au-fisc/547648 

 
Enfin, pour boucler la boucle, puisque je vous envoie ce Bull'info avant le débat des cheffes et chefs de ce soir, où la 
santé devrait occuper une place prépondérante, je nous souhaite un débat éclairant où les enjeux deviendront plus 
évidents et où les véritables intentions de chaque parti apparaîtront clairement pour la majorité des personnes 
votantes. 
 
Bonne semaine, et bonne lecture, audition, etc. 
 
--  
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUPPLÉMENT ÉLECTIONS PROVINCIALES 2012 

 
 
ÉLECTIONS QUÉBEC 2012: Comprendre les enjeux - Comparatif des partis politiques en vue des élections du 4 
septembre 2012 http://lacsq.org/actualites/la-une/nouvelle/news/comprendre-les-principaux-enjeux.html  
 
Lettre de la Coalition solidarité santé aux chefs des partis politiques: >>> http://cssante3.site.koumbit.net/node/384  

 
La réponse d'Option nationale: >>>  http://cssante3.site.koumbit.net/node/386 

 
Des questions pour les partis - L'union des consommateurs adresse ses questions aux partis en 
lice >>>  http://uniondesconsommateurs.ca/2012/des-questions-pour-les-partis/  
 
La Coalition sauvons l'hôpital de Baie-Saint-Paul interpelle les candidats -  La Coalition sauvons l'hôpital s'inquiète d'un 
possible retard dans la reconstruction de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul et interpelle les candidats dans la présente 
campagne électorale.  >>> http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201208/14/01-4565085-la-coalition-
sauvons-lhopital-de-baie-saint-paul-interpelle-les-candidats.php  
 
Des retraités demandent aux partis de s'intéresser aux CHSLD - L'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs 
publics et parapublics (AQRP) s'invite dans la campagne électorale en demandant aux partis politiques de s'engager à ce 
que de meilleurs soins soient offerts aux personnes âgées qui vivent dans un des 468 centres d'hébergement et de soins 
de longue durée (CHSLD) de la province.  >>>  http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/08/15/retraites-chsld-campagne-
electorale_n_1785492.html?utm_hp_ref=politique  
 

Élections : la population appuie massivement l'autonomie des professionnels de la santé - Dans le contexte de 
la présente campagne électorale, l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic 
(AQRP) dévoile un sondage scientifique exclusif portant sur l'opinion de la population québécoise à propos de 
l'organisation des soins de santé au 
Québec.   >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=389013  

 
Les dirigeants des établissements de santé veulent savoir d'où viendra l'argent - Alors que les candidats des partis 
politiques multiplient les promesses à la pièce pour le secteur de la santé, les dirigeants des hôpitaux aimeraient les 
entendre sur le financement du réseau dans son ensemble.  >>> http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-
2012/201208/16/01-4565679-les-dirigeants-des-etablissements-de-sante-veulent-savoir-dou-viendra-largent.php 
 

À LA VEILLE DU DÉBAT DES CHEFS : Les établissements de santé et de services sociaux exigent des chefs de 
partis la plus grande transparence - À la veille du débat des chefs, l'Association québécoise d'établissements de 
santé et de services sociaux (AQESSS) est intervenue aujourd'hui dans la campagne électorale pour exiger la plus 
grande transparence des principaux partis politiques quant au financement du réseau de la santé et des services 
sociaux.  >>> http://www.aqesss.qc.ca/1777/Communiques_de_presse.aqesss?ComID=722  

 
Le réseau de la santé crie famine - Alors que les candidats des partis politiques multiplient les promesses à la pièce pour 
le secteur de la santé, les dirigeants des hôpitaux aimeraient les entendre sur le financement du réseau dans son 
ensemble.  >>> http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2012/201208/17/01-4565818-le-reseau-de-la-
sante-crie-famine.php  
 
Santé et élections : Il faut que les partis politiques fassent mieux pour les usagers, estime le RPCU - Le Regroupement 
provincial des comités des usagers (RPCU) est perplexe devant les propositions faites en santé jusqu'à présent. Des 
mots, des attaques parfois, mais rien de concret pour les usagers. Accès à un médecin de famille pour tous les 
Québécois? Oui, mais comment? Le dossier des listes d'attente en chirurgie? Certes, alors comment réorganiser le 

http://lacsq.org/actualites/la-une/nouvelle/news/comprendre-les-principaux-enjeux.html
http://cssante3.site.koumbit.net/node/384
http://cssante3.site.koumbit.net/node/386
http://uniondesconsommateurs.ca/2012/des-questions-pour-les-partis/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201208/14/01-4565085-la-coalition-sauvons-lhopital-de-baie-saint-paul-interpelle-les-candidats.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201208/14/01-4565085-la-coalition-sauvons-lhopital-de-baie-saint-paul-interpelle-les-candidats.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/08/15/retraites-chsld-campagne-electorale_n_1785492.html?utm_hp_ref=politique
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/08/15/retraites-chsld-campagne-electorale_n_1785492.html?utm_hp_ref=politique
http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=389013
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2012/201208/16/01-4565679-les-dirigeants-des-etablissements-de-sante-veulent-savoir-dou-viendra-largent.php
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2012/201208/16/01-4565679-les-dirigeants-des-etablissements-de-sante-veulent-savoir-dou-viendra-largent.php
http://www.aqesss.qc.ca/1777/Communiques_de_presse.aqesss?ComID=722
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2012/201208/17/01-4565818-le-reseau-de-la-sante-crie-famine.php
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2012/201208/17/01-4565818-le-reseau-de-la-sante-crie-famine.php


3 sur 9 
 

réseau?  >>>  http://www.newswire.ca/en/story/1020715/sante-et-elections-il-faut-que-les-partis-politiques-fassent-
mieux-pour-les-usagers-estime-le-rpcu  
 
Le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens interpelle les candidats à l’élection - Le Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) du Centre de santé et des services sociaux du Sud de Lanaudière lance un cri du cœur 
aux candidats dans les quatre circonscriptions de la région à la prochaine élection provinciale afin de corriger les 
iniquités en santé dans la région.  >>> http://www.hebdorivenord.com/Elections/2012-08-16/article-3054235/Le-
Conseil-des-medecins%2C-dentistes-et-pharmaciens-interpelle-les-candidats-a-l%26rsquo%3Belection/1 
 
Pour rétablir la santé: Les promesses sont nombreuses, mais manquent de vision globale - D’élection en élection, la 
santé trône au sommet des préoccupations des électeurs. Ils espèrent avoir enfin accès à un médecin de famille, à des 
tests diagnostiques, à une chirurgie ou à une place de qualité en CHSLD. Force est de constater qu’il y a encore du 
chemin à faire, malgré toutes les promesses passées et les petites améliorations ici et là. Les aspirants ministres de la 
Santé ont-ils un plan sérieux pour éviter aux Québécois une nouvelle 
déception?  >>> http://www.ledevoir.com/politique/elections-2012/357144/pour-retablir-la-sante  
  
Ce que promet le PLQ: Jean Charest présente ses propositions en santé (et ses commentaires sur le reportage de 
Radio-Canada portant sur une rencontre qu'il aurait eu avec un individu soupçonné d'être lié à la mafia) -    
>>> http://www.youtube.com/watch?v=CVUmua3bG0c&feature=player_embedded#!  
 

Rétablissons les faits: la contribution santé, selon le PLQ (Écoutez bien le mensonge vers la fin: "...les 6 familles 
québécoises sur 10 qui sont les plus vulnérables qui vont être partiellement ou complètement exemptées de la 
contribution santé." Ça n'existe pas, être partiellement exempté: tu es taxé ou exempté, pas de demi-mesure! 
Mais affirmer ça ainsi permet de faire croire que chacun paie selon ses capacités, comme le clip le dit juste 
avant!...)   >>>  http://www.youtube.com/watch?v=I4-q9CvK3zQ&feature=youtu.be  

 
Débat des partis sur la santé:  

Le débat des docteurs avec Yves Bolduc (PLQ), Gaétan Barrette (CAQ), Réjean Hébert (PQ) et Amir Khadir (QS) - 
Visionner le débat en haut de page, puis lire en bas de page les interventions du clavardage qui a suivi   
 >>> http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2012/201208/14/01-4564826-le-debat-des-docteurs-
quatre-visions-saffrontent.php 

 
Soyez patients - Si vous êtes en attente d'un médecin de famille ou d'un rendez-vous avec un spécialiste, 
prenez votre mal en patience. Aucun des médecins participant à notre débat sur la santé ne réussit à 
démontrer que son élection améliorerait votre 
sort.  >>> http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/ariane-krol/201208/13/01-4564769-soyez-
patients.php 

 
Le débat des docteurs à "24 heures en 60 minutes vendredi". (N.B. À la toute fin de l'émission, le DR. Réjean 
Hébert, parlant de l'iniquité existante entre le régime public d'assurances médicaments et les régimes privés, 
a avoué que les assureurs privés n'avaient aucune motivation à payer le médicament le moins cher et qu'il 
faudrait alors soit, les remettre à l'ordre ou adopter un régime entièrement public d'assurance médicaments 
!... "La Madame, 'a s'ra pas contente!")  >>> http://www.radio-
canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/6017228  

 
Hélène Daneault: plus de ressources aux omnipraticien - Médecin de famille depuis 26 ans, la candidate de la Coalition 
avenir Québec (CAQ) dans Groulx, Hélène Daneault, est catégorique: le problème en santé au Québec en est clairement 
un d’organisation.    >>>  http://www.nordinfo.com/Actualites/Elections-2012/2012-08-14/article-3052487/Helene-
Daneault%3A-plus-de-ressources-aux-omnipraticiens/1   
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Réorganisation et prévention pour un système public de santé - La candidate de la Coalition avenir Québec de 
la circonscription de Groulx, Hélène Daneault, elle-même omnipraticienne, a précisé cette semaine, comment la 
réorganisation du système de santé et la prévention pourraient éliminer les déficiences accumulées du système 
public de santé.  >>>  http://www.journallecourrier.com/Elections/2012-08-13/article-3051792/Reorganisation-
et-prevention-pour-un-systeme-public-de-sante/1 

 
Yves Bolduc réitère les engagements en santé des candidats libéraux de l'Outaouais - De passage dans quelques-uns 
des comtés de l’Outaouais, le Dr Yves Bolduc, actuel ministre de le Santé et des Services sociaux et candidat pour le Parti 
libéral du Québec (PLQ), a réitéré les engagements faits plus tôt cette semaine par Maryse Gaudreault et Marc 
Carrière.e les engagements en santé des candidats libéraux de l'Outaouais -   
>>> http://www.journallarevue.com/%C3%89lections/2012-08-16/article-3054213/Yves-Bolduc-reitere-les-
engagements-en-sante-des-candidats-liberaux-de-lOutaouais/1 
 
Gilles Aubé souhaite un état de la situation de la santé en Outaouais - Une commission itinérante indépendante sur les 
services de santé et de services sociaux de l’Outaouais permettrait de faire l’état de la situation dans la région selon le 
Dr Gilles Aubé, candidat du Parti Québécois (PQ) dans la circonscription de 
Hull.   >>> http://www.info07.com/Elections/2012-08-14/article-3052351/Gilles-Aube-souhaite-un-etat-de-la-situation-
de-la-sante-en-Outaouais/1  
 
PLQ: accès à un médecin de famille pour tous d’ici 2016 - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Yves Bolduc, 
était de passage à Sainte-Thérèse, lundi dernier. Accompagné pour l’occasion de la candidate libérale dans Groulx, Linda 
Lapointe, ce dernier a tenu un bref point de presse afin de faire part des avancées réalisées en lien avec l’accès au 
système de santé.  >>> http://www.nordinfo.com/Actualit%C3%A9s/%C3%89lections%202012/2012-08-14/article-
3052503/PLQ-acces-a-un-medecin-de-famille-pour-tous-dici-2016/1   
 
3000 personnes sans médecin de famille dans Orford - Le candidat péquiste Michel Breton promet de s'attaquer à la 
longue liste de personnes sans médecin de famille dans Orford, un nombre qu'il estime à plus de 3000.   
>>> http://www.lerefletdulac.com/%C3%89lections/2012-08-14/article-3052602/3000-personnes-sans-medecin-de-
famille-dans-Orford/1  
 
Québec solidaire veut restructurer la santé - Pour Québec solidaire, il existe trois manières de mieux structurer le 
système de santé, dont un gros coup de barre du côté du mode de rémunération des médecins.     
>>> http://www.journallarevue.com/%C3%89lections/2012-08-09/article-3048982/Quebec-solidaire-veut-restructurer-
la-sante/1   
 
Les omnipraticiens, des Schtroumpfs paresseux ? - Le Dr Gaétan Barrette, avec son regard perçant et son imposante 
stature, est intimidant, impressionnant et ne laisse personne indifférent. Au-delà de son apparence physique, son franc-
parler et la clarté de son discours détonnent dans notre paysage de langue de bois. Affirmer que le candidat vedette de 
la CAQ ne porte pas de gants blancs et ne fait pas dans la dentelle est un euphémisme.    
>>> http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201208/13/01-4564744-les-omnipraticiens-des-schtroumpfs-
paresseux-.php  
 
Un candidat indépendant qui croit que les services publics peuvent faire mieux - Le Chénévillois Mario Parent se 
présente comme candidat indépendant dans Papineau afin de porter plusieurs causes à l’Assemblée nationale et 
d’écouter les gens de la région dans leurs difficultés avec l’appareil de 
l’État.  >>> http://www.lapetitenation.com/Elections/Portrait-des-candidats/2012-08-12/article-3051083/Un-candidat-
independant-qui-croit-que-les-services-publics-peuvent-faire-mieux/1  
 
Les kilos et la campagne - Il y a quelque chose que Pauline Marois ne semble pas comprendre. Être gros ne veut pas dire 
qu'on n'a pas de bonnes habitudes de vie. Et être mince ne veut pas dire qu'on a de bonnes habitudes de 
vie.   >>> http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/marie-claude-lortie/201208/13/01-4564541-les-kilos-et-la-
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campagne.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B40_chroniques_1965466_acc
ueil_POS2  
 
Gaétan Barrette estime que le CHRTR aurait dû être mieux conçu - Appuyant la deuxième phase de l'agrandissement 
du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, Gaétan Barrette croit toutefois que le redéploiement des services de 
santé au site Sainte-Marie aurait dû être fait dès les travaux de réaménagement effectués en 
2004.  >>>  http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/elections-quebec-2012/201208/16/01-4565480-gaetan-barrette-
estime-que-le-chrtr-aurait-du-etre-mieux-concu.php  
 
Accès à un médecin de famille: la solution de la CAQ mal reçue - La menace du Dr Gaétan Barrette, candidat de la 
Coalition avenir Québec (CAQ), de forcer par une loi les médecins de famille à travailler davantage et à voir plus de 
patients a été très mal accueillie par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
(FMOQ). >>>  http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/elections-quebecoises/201208/15/01-4565437-acces-a-un-
medecin-de-famille-la-solution-de-la-caq-mal-recue.php  
 
Portraits des candidats aux élections - La Coalition avenir Québec (CAQ) est la championne du milieu des affaires. Le 
Parti québécois (PQ) aligne le plus grand nombre de diplômés universitaires. Québec solidaire (QS) est le seul parti à 
respecter la parité hommes-femmes. Le Parti libéral du Québec (PLQ) mise sur l'expérience parlementaire et 
l'âge.  >>> http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2012/201208/15/01-4565137-portraits-des-candidats-
aux-elections.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B25_A-
decouvrir_219_article_ECRAN1POS3  
 

Découvrez les candidats -Combien chaque parti compte-t-il de femmes? Qui a le plus de candidats issus du 
milieu de l'éducation? De la santé? Le plus d'avocats? De syndicalistes? Quel parti à le plus grand nombre de 
candidats de moins de 30 ans ? Découvrez et comparez en cliquant sur les critères de sélection à gauche de 
notre mosaïque interactive des candidats.  
 >>> http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2012/elections-quebec-2012-decouvrez-les-
candidats/  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÉDITION RÉGULIÈRE 

 
Organisation des soins: 
Échographies: les radiologistes donnent raison à Bolduc - Avant le déclenchement des élections, le ministre de la Santé, 
Yves Bolduc, planchait sur un programme universel de remboursement des échographies réalisées dans des cliniques 
privées, mais il est faux de prétendre que ce programme était prêt à être lancé officiellement. Des ficelles restaient à 
attacher, affirme la direction du ministère de la Santé, de même que le président de l'Association des radiologistes du 
Québec (ARQ), le Dr Frédéric Desjardins, qui est au coeur des 
négociations.  >>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201208/08/01-4563309-echographies-les-
radiologistes-donnent-raison-a-
bolduc.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_meme_auteur_4564826_article_P
OS4  
 
Procréation assistée: la gratuité coûte cher aux hôpitaux - La mise en oeuvre au Québec d'un programme de 
procréation assistée gratuit a entraîné un boom qui est en voie de coûter beaucoup plus cher que prévu: trois hôpitaux 
réclament 123 millions de dollars pour lancer un programme de fécondation in vitro 
(FIV).  >>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201206/17/01-4535807-procreation-assistee-la-
gratuite-coute-cher-aux-
hopitaux.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4563309_article_POS
1  
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Deux amendements pour régler la pénurie de médecins - Les campagnes électorales sont propices au lancement de 
promesses qui ne seront jamais tenues, et celle-ci ne semble pas faire exception.  Combien de partis ont promis de 
régler les urgences depuis vingt ans ? Combien ont juré qu’ils diminueraient l’attente pour les consultations à l’hôpital, 
mais en vain ? Combien ont dit qu’ils feraient le nécessaire pour universaliser l’accès à un médecin de famille ? Voilà 
pourtant la condition sine qua non pour normaliser les attentes en aval, soit à l’urgence et dans les 
hôpitaux.  >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/356833/deux-amendements-pour-regler-la-penurie-de-
medecins    
 
Les services de santé en manque de 1,2 milliard$ - Les hôpitaux, les centres d'hébergement et les CLSC craignent 
fortement de devoir procéder à des coupures de services à la population au cours des prochains mois à défaut d'un 
financement additionnel.   >>> http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201208/16/01-4565653-les-services-
de-sante-en-manque-de-12-milliard.php  
 
Nouvelle arme contre la bactérie C. Difficile : Percée scientifique importante à l'Université de Saint-Boniface - Une 
équipe de chercheurs de l'Université de Saint-Boniface (USB) au Manitoba a prouvé l'efficacité d'un désinfectant qui 
pourrait révolutionner le combat contre les superbactéries dans le milieu 
hospitalier.   >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=389031 
 
 
Privatisation: 
Chirurgies: doit-on ouvrir la porte au privé ? - Afin de réduire le temps d'attente pour les chirurgies, devrait-on ouvrir la 
porte au privé ?   >>> http://www.lapresse.ca/debats/debat-du-jour/201208/14/01-4565060-chirurgies-doit-on-ouvrir-
la-porte-au-prive-.php  
 
 
Assurance médicaments: 
Les médecins recommandent la mise sur pied de Pharma-Québec, un projet que Québec solidaire propose depuis 
2006 - Québec solidaire se réjouit du récent appui donné à ses propositions en matière de santé par la Coalition des 
médecins pour la justice sociale. Dans un récent communiqué, la Coalition recommande la mise sur pied du programme 
universel de médicaments proposé par Québec solidaire sous le nom de Pharma-Québec. Ce programme est un projet 
d’envergure, proposé depuis 2006 par Québec solidaire. En juin dernier, Québec solidaire a déposé à l’Assemblée 
nationale le projet de loi n°598 visant à instituer Pharma-Québec.  >>> http://www.quebecsolidaire.net/les-medecins-
recommandent-la-mise-sur-pied-de-pharma-quebec-un-projet-que-quebec-solidaire-propose-depuis-2006/ 
 
 
CHSLD: 
Plaies de lit: le CHSLD de Saint-Eustache montré du doigt - Le CHSLD de Saint-Eustache a mal pris soin d'une patiente de 
83 ans, morte l'an dernier après avoir souffert d'une grave plaie de lit, conclut une enquête du protecteur du citoyen. 
Son rapport, rendu public aujourd'hui par la famille de la défunte, demande à l'établissement de santé de mettre en 
place des mesures de prévention et de traitement des plaies de pression. La famille songe à porter l'affaire en 
justice.   >>> http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201208/15/01-4565376-plaies-de-lit-le-chsld-de-
saint-eustache-montre-du-doigt.php  
 

CHSLD : Gilberte Lemieux-Vachon ne doit pas être morte pour rien - Dans le contexte de la campagne 
électorale québécoise, l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) 
s'associe à la famille de Mme Gilberte Lemieux-Vachon, décédée le 1er avril 2011 à la suite d'une plaie de lit au 
Centre d'hébergement de Saint-Eustache, afin de réclamer de meilleurs soins pour les aînés vivant en centre 
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/1021345/chsld-
gilberte-lemieux-vachon-ne-doit-pas-etre-morte-pour-rien  
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Services sociaux: 
Les Centres Jeunesse sont prêts à tout - Une situation particulière s’est produite dans un Centre jeunesse situé en 
Abitibi, alors que cinq jeunes âgés entre 6 et 10 ans se sont retrouvés sous la responsabilité du centre. Une situation qui 
a forcé la direction à réagir rapidement, alors que les installations n’étaient pas conçues pour accueillir une clientèle 
aussi jeune. Si la situation a pris de cours l’installation de l’Abitibi, à Joliette, il semblerait que ce ne soit pas le 
cas.  >>> http://www.hebdosregionaux.ca/rive-nord/2012/08/14/les-centres-jeunesse-sont-prets-a-tout 
 
 
Personnes âgées: 
Le gouvernement du Canada investit pour renforcer le système de santé - Des chercheurs étudient les services aux 
aînés - L'honorable Tim Uppal, ministre d'État (Réforme démocratique), a annoncé le financement d'une étude menée 
par des chercheurs de l'Université de Victoria. Cette étude a pour but d'aider les aînés et leur famille à mieux utiliser les 
services pour les soins de longue durée, et de conseiller les décideurs pour améliorer le système de 
santé.   >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=389385 
 
 
Environnement, conditions de vie et de santé: 
Les fabricants de REACTINE® publient les résultats de la première étude sur les allergies en milieu urbain, pour 
l'ensemble du pays - Une bataille des sexes a lieu dans le monde végétal, et les plus de neuf millions de Canadiens qui 
souffrent d'allergies saisonnières(i) en sont les victimes. D'après une nouvelle étude nationale publiée par le fabricant de 
REACTINE®, des millions de Canadiens souffrant d'allergies pourraient subir les effets d'un paysage urbain dominé par 
des arbres mâles.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=389408 
 
Le revenu crée l'écart pour la santé des Canadiens - La santé des Canadiens est de plus en plus influencée par le revenu 
gagné, les groupes ayant un revenu plus faible étant en moins bonne santé et ayant plus recours au système de santé 
que ceux qui gagnent plus, indique un nouveau sondage d'opinion 
publique.  >>>  http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=389032  
 
 
Gouvernement Fédéral: 
L’Association médicale canadienne demande au gouvernement fédéral de refuser d’ouvrir le débat sur 
l’avortement. Réunis en congrès à Yellowknife cette semaine, les médecins ont clairement condamné la motion du 
député d’arrière-ban Stephen Woodworth visant à modifier le Code criminel pour définir le foetus comme un être 
humain à part entière.  >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/357046/les-medecins-canadiens-demandent-a-
ottawa-de-garder-clos-le-debat-sur-l-avortement  
 
Le gouvernement fédéral devrait s'occuper des soins de santé, affirment les Canadiens- Les Canadiens croient en 
majorité que les soins de santé devraient constituer la grande priorité du gouvernement fédéral et qu’Ottawa devrait 
jouer un rôle de premier plan dans la protection et le renforcement du système de santé, selon un nouveau sondage 
Ekos réalisé au nom de l’Association médicale canadienne 
(AMC).  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=389098  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
À diffuser dans vos réseaux respectifs SVP 
Invitation 
Rassemblement des partis politiques afin d'entendre leurs  
propositions pour les personnes en situation de handicap !! 
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Élections Québec 2012 
Rencontre des partis politiques, jeudi le 23 août à 13h45 
Inscrivez à votre agenda cette rencontre de tous les partis politiques 
(Parti libéral du Québec, Parti québécois, Coalition avenir Québec, 
Québec solidaire, Option nationale et Parti vert) qui répondront aux 
questions de citoyen-ne-s, d’Ex aequo et de plusieurs organismes de 
défense des droits des personnes en situation de handicap. 
3 thèmes seront abordés : 

 Santé et services sociaux; 
 Transport; 
 Accessibilité et inclusion sociale. 

  
Où:                 Centre Saint-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal 
Salle:              Salle 100 - Marcel Pépin 
Quand:           Le jeudi, 23 août, de 13h45 à 16h 
Vous êtes invités à venir un peu plus tôt, vers 13h30, pour un 
cocktail en présence de représentants des partis politiques et de 
représentants du milieu associatifs. 
 
Seront présents les organismes suivants : 
COPHAN RUTA-MTL ROPMM Société Logique  AlterGo  RIOCM  
CRADI  Vie Autonome RAAMM AQPPT   RAPLIQ  PIMO 
Action des femmes handicapées de Montréal 
Et plusieurs autres… 
  
>>> Afin de faciliter l'organisation de l'événement, ajoutez votre nom à la liste de participants. 
Pour ce faire, contactez-nous: 

 514-288-3852, poste 230 
bracette@exaequo.net 
  
Pour votre information : 

Le 4 septembre – les moyens de voter pour les personnes ayant une déficience! 
  
L’accessibilité aux bureaux de votes ou les moyens alternatifs pour voter ont grandement été améliorés. Mentionnons 
d’abord le nouveau bulletin de vote avec photos qui sera utile pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et 
aux personne ayant de moins bonnes aptitudes en lecture. 
  
  
Pour vous assurer de votre inscription aux listes électorales consultez  votre carton de confirmation du Directeur 
général des élections du Québec que vous avez reçu ou que vous recevrez prochainement. Sur ce dernier carton, non 
seulement vous pourrez consulter la liste des candidats, mais vous serez aussi informé de l’adresse de votre bureau de 
scrutin et du lieu où vous devrez voter le 4 septembre. 
  
Le niveau d’accessibilité des lieux de votation varie : 

 Plusieurs services sur place sont disponibles pour les personnes ayant des déficiences auditives ou visuelles. 
 Vous devez vérifier auprès de votre bureau de scrutin le niveau d’accès pour les personnes ayant des 

déficiences. 
  

tel:514-288-3852
mailto:bracette@exaequo.net
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Si vous ne pouvez pas vous déplacer au bureau de scrutin le 4 septembre prochain, vous pourrez tout de même vous 
prévaloir de votre droit de vote : 

 À votre résidence : vous devez vous inscrire avant le 20 août  auprès de votre directeur de scrutin ; 
 Dans votre CHSLD : vous devez en aviser le propriétaire et des jours seront désignés ; 
 Par anticipation : les 26 août 2012 et 27 août 2012, de 9 h 30 à 20 h. 

  
>>> Pour plus d’information, contactez le Directeur général des élections du Québec par téléphone et sans frais : 1 888 
ÉLECTION (1 888 353 2846). 
  
>>> Consultez le site web: www.electionsquebec.qc.ca 
  
  
Marie-Claude Normandin 
Agente de communication 
Organisme de défense et de promotion des droits des personnes ayant une déficience motrice 
Tél :  514-288-3852 p. 228 
www@exaequo.net 
www.facebook.com/exaequo 
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