Conférence
présentée par la

LA PRIVATISATION EN DOUCE DE NOS
SERVICES PUBLICS
Une conférence de Jacques Benoît,
Coordonnateur de la Coalition Solidarité Santé
« Est-ce qu’il faut que ce soit l’État qui livre des services
publics ? », s’est-on déjà demandé en haut lieu. « Que ça
soit l’État ou quelqu’un d’autre, je pense que c’est
secondaire. C’est le service lui-même qui compte. Un
service peut tout aussi bien être rendu par un organisme
communautaire ou un privé », a-t-on aussi déjà entendu.
En effet, tant que le financement demeure public, pourquoi
pas une prestation privée ? Pourquoi ne pas faire plus de
place à ce privé si innovant, si performant, si… ?
Et si les finances publiques n’étaient qu’un prétexte ?
Comment comprendre cette déclaration voulant que
« l’opération de révision des programmes dépassait
largement l’objectif du déficit zéro et visait un
« repositionnement » de l’État » ?
Dans sa présentation, Jacques Benoit démontre comment
les lois récemment votées s’arriment les unes aux autres,
tels des morceaux de puzzle, pour constituer un plan de
privatisation de notre réseau public de soins de santé et de
services sociaux, sous le prétexte de l’assainissement des
finances publiques. »
Important : Notez que les frais d’inscription ne sont pas
remboursables, ni transférables à une conférence ultérieure, mais
peuvent toutefois être vendus ou donnés à une autre personne.
VALEUR APPROXIMATIVE DE 30 $ PAR PERSONNE
En partenariat avec la

LUNDI
13 MARS 2017

HIPPODROME DE
TROIS-RIVIÈRES
10 h : ACCUEIL ET CAFÉ
10 h 30 : CONFÉRENCE
12 h : DÎNER
COÛT : 12 $ (incluant le dîner)
PAIEMENT ET INSCRIPTIONS
jusqu’à disponibilité des places ou
au plus tard le 6 mars
(Complétez le formulaire d’inscription ou
joindre à votre paiement une liste des
participants inscrits, ainsi que vos
coordonnées clairement indiquées.)

PAIEMENT PAR CHÈQUE SEULEMENT,
émis au nom de la
TABLE DES AÎNÉS DE LA MAURICIE
ET POSTER A L’ADRESSE SUIVANTE :
Table des aînés de la Mauricie
402, rue Latreille
Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Il s’agit d’une résidence privée,
veuillez respecter l’intimité de ses résidents

Informations supplémentaires :
ghislariviere@videotron.ca
www.tabledesainesdelamauricie.com

en partenariat avec

Formulaire d’inscription OBLIGATOIRE pour la conférence du lundi 13 mars 2017
À L’HIPPODROME DE TROIS-RIVIÈRES
LA PRIVATISATION EN DOUCE DE NOS SERVICES PUBLICS
Une conférence de Jacques Benoît, coordonnateur de la Coalition Solidarité Santé
Note : L’inscription est confirmée à la réception du paiement par chèque, jusqu’à disponibilité des places ou
au plus tard le 6 mars 2017.
Merci de poster votre chèque au : 402, rue Latreille, Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Résidence privée, veuillez respecter l’intimité de ses résidents.

Important : Les frais d’inscription ne sont pas remboursables, ni transférables à une conférence ultérieure,
mais peuvent toutefois être vendus ou donnés à une autre personne.
Aucun changement quant au choix du menu végétarien ne pourra être fait après inscription.
Nom

Prénom

Téléphone

Végétarien

1.

☐

2.

☐

3.

☐

4.

☐

5.

☐

Nom du signataire du chèque _________________________________
Numéro du chèque_______________
Svp, inscrire lisiblement le nom du signataire sur le chèque, ainsi que ses coordonnées.

001

DATE : JJ/
Payé à l’ordre de ______Table des aînés de la Mauricie_______
__________________________________________/00 $
Pour : Conférence du (date)

____________________

