
ASSEMBLÉE D’ACTION ET SÉMINAIRE 
SUR LA SANTÉ 

À L’OCCASION DE LA CONFÉRENCE DES PREMIERS 
MINISTRES SUR LES SOINS DE SANTÉ 

 
Le mercredi 28 juillet  

10 h – 18 h 30 

 

Addison Hall 

Église Anglicane St. Mark  

41, rue Byron  

Niagara-on-the-Lake 
 

Les premiers ministres de toutes les provinces et territoires se réuniront à Niagara-on-the-Lake le 28 
juillet afin de mettre au point leur stratégie en vue de la prochaine conférence des premiers ministres 
sur les soins de santé. Le premier ministre Martin a déjà annoncé qu’il prévoie que ces négociations 
mèneront à l’établissement d’un plan sur dix ans pour le système canadien d’assurance-maladie.  

 
Il est essentiel que nous y soyons. Tous les Canadiens et Canadiennes préoccupés par la question 
sont invités à faire la démonstration de leur soutien à notre système d’assurance-maladie. Au 
programme de la journée :  

  

  &  une plénière stratégique; 

  &  le partage d’informations et de stratégies provenant de l’ensemble de la province et du pays; 

 &  des séminaires; et  

 &  une manifestation publique de soutien à notre système public de soins de santé, au moment 
de l’arrivée des premiers ministres à leur première rencontre.  

 

Réunissons-nous à Niagara-on-the-Lake et faisons savoir aux premiers ministres que les 
Canadiennes et Canadiens – qui ont besoin de l’assurance-maladie et qui en défraient les coûts – 
surveillent attentivement cette rencontre et en attendent les conclusions. Les premiers ministres 
doivent savoir que les citoyennes et citoyens de ce pays veulent que notre système d’assurance-
maladie soit préservé et maintenu entre les mains du secteur public.  

 
Pour plus d’information, adressez-vous à la Coalition ontarienne de la santé au :  
(416) 441-2502 

 
L’assemblée d’action et le séminaire sur la santé sont commandités par :  

 
Les TCA-Canada, la Coalition canadienne de la santé, le Congrès du travail du Canada (région de l’Ontario), le 
Syndicat canadien de la fonction publique, le Conseil des Canadiens, les Amis de l’assurance-maladie – Alberta, 
KAIROS, la Coalition de la santé de Niagara, les organisations de la Coalition ontarienne des aînées et aînés, la 
Fédération du travail de l’Ontario, le Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l’Ontario, 
l’Institut Polaris, la Coalition des soins primaires, le Conseil du travail de St. Catharines & District. 


