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J'embarque!
Les soins de santé publics
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L’action politique

Partout au pays, au niveau communautaire, nous devons faire pression sur nos
élues et élus pour qu’ils luttent contre les soins de santé à but lucratif et exigent un
financement accru pour les soins de santé publics.

Avec les élections provinciales qui auront vraisemblablement lieu dans sept
provinces cette année, et avec les élections fédérales qui pourraient se tenir au
début de 2004, nous devons faire savoir clairement à toute femme ou homme
politique qui appuie la privatisation des soins de santé que nous travaillerons à
sa défaite.

Communiquez avec vos élues et élus et dites-leur que notre système de soins
de santé n’est pas à vendre.  Nous l’avons créé. Nous l’apprécions. Nous en
avons besoin. Nous voulons le conserver.

Le Premier Ministre
Le très honorable Jean Chrétien
Sans frais : 866-599-4999
Téléc. : 613-941-6900
pm@pm.gc.ca

Le Vice-premier Ministre et
Ministre des Finances
L’honorable John Manley
Sans frais : 866-599-4999
Téléc. : 613-995-1534
Manley.J@parl.gc.ca

Action

La Ministre de la Santé
L’honorable Anne McLellan
Sans frais : 866-599-4999
Téléc. : 613-943-0044
McLellan.A@parl.gc.ca

Le Ministre du Commerce international
L’honorable Pierre Pettigrew
Sans frais : 866-599-4999
Téléc. : 613-995-9926
Pettigrew.P@parl.gc.ca



Pour connaître le numéro de téléphone de votre députée ou député, faites le
1-866-599-4999.  Si vous avez accès à l’Internet, vous pouvez aussi trouver
comment joindre votre députée ou député en inscrivant votre code postal à
http://www.parl.gc.ca/information/about/people/house/PostalCode.asp

Les numéros ci-dessous vous permettront de communiquer avec votre députée
ou député provincial.  Dites-lui que vous tenez à ce que les impôts destinés à
la santé soient dépensés pour la santé – et à ce que pas un sou n’aille aux
profits. 

Province Annuaire du gouvernement
Terre-Neuve et Labrador 709-729-3405
Nouvelle-Écosse 800-670-4357
Île-du-Prince-Édouard 902-368-4360
Nouveau-Brunswick 506-453-2506
Québec 800-363-1363
Ontario 416-326-3464
Manitoba 800-282-8069
Saskatchewan 877-958-8683
Alberta 780-310-0000
Colombie-Britannique 800-661-8683

Pour communiquer avec votre maire ou mairesse ou, avec votre conseillère ou
conseiller municipal, appelez à l’hôtel de ville ou consultez les pages bleues de
votre annuaire téléphonique local.
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