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Charest va nous rendre malade ! 
Le gouvernement libéral 
mettra en place une nouvelle 
taxe de 200 $ par adulte pour 
financer le système de santé. 
Une personne qui a un revenu 
de 100 000 $ paiera le même 
montant que la personne 
qui gagne 25 000 $. Le pire, 
c’est que nous n’aurons pas 
plus de services de santé! 
Mais comme la taxe Charest 
n’est pas suffisante aux yeux 
du gouvernement libéral, on 
imposera en plus un ticket 
modérateur. Bref, les citoyens 
paieront plus sans avoir plus 
de services de santé. Voilà le 
plan libéral en santé !

Mot de Carole Poirier
Marche des femmes
En tant que femme et porte-parole de l’opposition officielle en 
matière de Condition féminine, j’ai participé au lancement de la 
Marche mondiale des femmes « En 2010, ça va marcher » qui s’est 
déroulée dimanche le 7 mars dernier à Montréal. Cette année, la 
Journée internationale des femmes a coïncidé avec le lancement 
de la Marche mondiale des femmes 2010. Malgré les avancées 
importantes, par exemple la création du réseau de services de garde 
et l’équité salariale, la vigilance s’impose. Il faut espérer maintenant 
que le gouvernement libéral accorde une oreille attentive aux 
revendications des femmes et parmi ces revendications, je 
souhaite qu’on intensifie la lutte contre l’hypersexualisation et la 
marchandisation du corps des femmes et que le gouvernement 
étudie sérieusement la possibilité d’adopter une législation pour 
contrer les publicités sexistes. N’oubliez pas, le 25 avril prochain c’est 
le 70ième anniversaire du droit de vote des femmes.

Projet de loi 94 
Après l’échec de la Loi 16, le gouvernement Charest 
tente de régler les accommodements «religieux»
Au même moment où le gouvernement Charest finance les garderies 
à mission religieuse et accommode les écoles religieuses afin d’offrir 
des cours et des activités la fin de semaine, le gouvernement Charest 
a déposé un projet de loi visant à établir les conditions dans lesquelles 
un accommodement peut être accordé en faveur d’un membre du 
personnel de l’administration publique ou en faveur d’une personne à 
qui des services sont fournis par cette administration. Il est clair qu’avec 
ce projet de loi, le gouvernement préfère endosser le multiculturalisme 
à la Trudeau au détriment de l’approche québécoise qui est d’introduire 
dans la Charte des droits et libertés de la personne, les valeurs 
fondamentales de la nation québécoise, soit : la primauté du français, la 
séparation entre l’État et les religions et l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Ce qu’a fait la ministre de la Justice, Kathleen Weil, est d’inscrire 
uniquement dans une loi la jurisprudence actuelle et a confirmé l’étude 
au cas par cas de chaque demande. Les citoyens et les organismes 
intéressés pourront se faire entendre lors de la consultation générale. 
Pour plus d’information : ci@assnat.qc.ca

Logements insalubres
Partout au Québec, on constate une quantité importante de logements 
insalubres. Cette situation est trop souvent la conséquence de 
l’incurie de propriétaires qui laissent leurs immeubles dans un état 
de délabrement qui met parfois en danger la santé et la sécurité des 
locataires. Malheureusement, certains propriétaires récalcitrants à faire 
ces travaux se soustraient à leurs obligations en vendant des immeubles 
insalubres, éliminant ainsi les avis d’infraction plutôt que de faire les 
rénovations qui s’imposent. C’est que la loi actuelle fait en sorte que les 
avis d’infraction sont imputés aux propriétaires et non aux immeubles, 
ce qui a pour conséquence de limiter les recours possibles devant la 
Régie du logement pour les locataires qui doivent faire face à des délais 
de traitement particulièrement longs. Il est totalement anormal que 
d’un côté les locataires doivent attendre jusqu’à 6 mois pour obtenir une 
décision alors que les propriétaires peuvent dans un délai de 6 semaines 
obtenir une autorisation pour expulser un mauvais payeur.

« Il n’est pas de démocratie sans elles »  Brigitte Labbé,  2 octobre 2000
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Publicité sexiste d’American 
Apparel
Malgré l’adoption de la Charte québécoise pour 
une image corporelle saine et diversifiée par les 
parlementaires de l’Assemblée nationale en octobre 
dernier, la compagnie American Apparel n’en fait qu’à 
sa tête avec sa campagne publicitaire « The Search for 
the Best Bottom in the World ». Tolérer ces publicités, 
c’est accepter la marchandisation du corps des femmes 
avec son lot de conséquences néfastes entraînant les 
hommes et les femmes dans le sillage de rapports 
problématiques. Je vous invite à écrire à madame 
Christine Saint-Pierre, ministre de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine, afin de 
dénoncer le non respect de notre Charte québécoise 
pour une image corporelle saine et diversifiée qui 
énonce sept principes pourtant simples. Par exemple, 
promouvoir une diversité d’images corporelles 
comprenant des tailles, des proportions et des âges 
variés, refuser de souscrire à des idéaux esthétiques 
basés sur la minceur extrême, ou encore dissuader les 
comportements excessifs de contrôle du poids ou de 
modification exagérée de l’apparence. La ministre Saint-
Pierre a peut-être oublié le 7ième énoncé de la Charte : 
faire connaître la Charte québécoise pour une image 
corporelle saine et diversifiée.

Activités
Je porte le voile
Lundi le 15 mars dernier, c’est plus de 75 personnes qui 
ont assisté tout comme moi, à la projection du film « Je 
porte le voile » de Natasha Ivisic au cinéma Starcité. 
Cette Québécoise convertie à l’Islam depuis plus de 
15 ans a décidé d’enlever son voile. La projection a été 
suivie d’une discussion animée entre les participants et 
madame Ivisic qui a permis d’exprimer diverses opinions 
sur le port de signes religieux.

Cercle des femmes parlementaires 
du Québec
J’ai participé au lancement officiel du Cercle des 
femmes parlementaires du Québec lors d’un petit 
déjeuner-conférence tenu le 10 mars dernier. Le Cercle 
des femmes parlementaires vise à créer un espace 
de réflexion et d’échange non partisan afin d’outiller 
nos députées dans l’exercice de leur mandat face aux 
nouveaux enjeux qui remettent en question les acquis 
difficilement obtenus. Lors de ce petit déjeuner, la Juge 
en chef, madame Elisabeth Corté nous a entretenu de 
l’évolution des lois en faveur des femmes.

Annonces
25 ans de REVDEC
Je tiens à féliciter l’organisme REVDEC, situé dans le 
comté de Hochelaga-Maisonneuve, qui fête cette année 
son 25ième anniversaire. Depuis ses débuts REVDEC 
offre aux jeunes, garçons et filles de 12 à 16 ans, une 
alternative et un moment de répit lorsqu’ils vivent une 
période difficile. REVDEC les aident ainsi à retrouver 
leur motivation à poursuivre leur année scolaire. Par 
l’entremise du Petit REVDEC l’organisme offre aussi une 
gamme de services pour jeunes filles enceintes, de 12 
à 18 ans, et pour les jeunes mères en difficulté scolaire 
ou ne fréquentant plus l’école, et leurs enfants. C’est 
pourquoi je tiens à féliciter et remercier les codirectrices 
Julie Camirand et Marie-Hélène Buhuon ainsi que tous 
les membres de leur équipe. Félicitations à ces gens 
impliqués et longue vie à REVDEC et au Petit REVDEC.

Hommage à madame Louise Vanier
Je tiens à souligner la 
carrière et l’implication 
dans le mouvement social 
et humanitaire de Louise 
Vanier, qui était jusqu’à 
tout récemment directrice 
de l’organisme Interaction 
Famille Hochelaga-
Maisonneuve. Lors d’une 
soirée hommage j’ai eu 
l’honneur de lui remettre 
la médaille de l’Assemblée 
nationale pour son 
implication remarquable 
dans le quartier. Merci 
Louise !

Félicitations aux Chevaliers de Colomb
En reconnaissance pour plus de 50 ans de participation 
au Conseil Sainte-Marie 3258 des Chevaliers de 
Colomb, j’ai tenu, lors de ma déclaration de députée à 
l’Assemblée nationale, à féliciter et remercier Monsieur 
Gilles Gatineau de Montréal, Monsieur Jean-Paul 
Ménard de Charlemagne, et à titre posthume, Monsieur 
Guy Trudel. Félicitations à ces personnes impliquées et 
longue vie au Conseil Sainte-Marie des Chevaliers de 
Colomb qui a fêté son 60e anniversaire d’existence.

À cette occasion, la juge en chef, Elizabeth Corté, a présenté une 
conférence sur l’égalité homme-femme.


