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CALENDRIER DES PUBLICATIONS – VIGNETTES WEB  

CAMPAGNE POUR UN RÉGIME 100% PUBLIC D’ASSURANCE MÉDICAMENTS 

Mise en contexte : 

- Le tempo s’accélère et nous avons une réelle chance de faire pencher définitivement la 

balance dans les prochains mois 

- Plusieurs campagnes ont cours simultanément, toutes dans le même but : voir 

l’instauration d’un régime 100% public d’assurance médicaments au Québec ou au 

Canada 

- Outre notre campagne qui vise l’appui de groupes (communautaires ou syndicaux, 

principalement) et de personnalités influentes (médecins, chercheurs, professeurs 

d’université, politiciens, …), nous collaborons aussi étroitement avec la Coalition 

solidarité santé pour sa campagne « Le remède aux coupures, ça existe et on l’a ». Nous 

désirons apporter une contribution à l’atteinte d’un des objectifs de cette campagne, 

soit l’envoi de 10 000 lettres aux députés du Québec par le biais du microsite suivant : 

http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 

- Nous désirons aussi inviter largement la population à participer à la consultation 

fédérale du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d'assurance-

médicaments, qui a cours jusqu’au 28 septembre. L’objectif de notre participation doit 

être de faire comprendre au gouvernement fédéral que nous ne voulons PAS d’un 

régime national à la québécoise, soit public-privé, à cause de tous ses défauts. Une 

assurance médicaments 100% publique, c’est urgent ! 

Objectifs 

1- Atteindre les 10 000 lettres aux députés avant le déclenchement des élections (fin août) 

2- Inviter les gens à remplir en grand nombre le questionnaire du Conseil consultatif sur la 

mise en œuvre d’un régime national d'assurance-médicaments  

3- Toute autre visée destinée à mettre de la pression dans ce dossier  

Préparation de vignettes 

Voici donc quelques vignettes que nous vous invitons à partager sur vos médias sociaux. À 

diffuser largement ! Plus ça circule, plus ça sensibilise et contribue à faire monter la pression 

chez nos élus.  

Consignes de publication :  

- SVP, ne pas les partager avant les dates inscrites dans le calendrier. 

o Une fois la date de la première diffusion d’une vignette passée, vous êtes libre 

d’utiliser la vignette comme bon vous semble. 

- Nous suggérons de les partager aux heures de grande affluence : 9h, 12h ou 17h 

o Nous les partagerons à 9h sur Facebook et 12h sur Twitter 

http://remedeauxcoupures.cssante.com/


 

 

- Vous pouvez utiliser les messages proposés ou votre propre message, mais idéalement 

toujours partager en liens avec les objectifs des vignettes. 

- Vous pouvez également les partager à partir de notre page :  

o Facebook : @uniondesconso – Twitter : @union_conso 

Si vous avez l’intention de partager les vignettes sur Facebook, nous vous suggérons de les 

programmer d’avance dès maintenant pour ne plus avoir à y penser.  

*Si vous ne savez pas comment faire, vous référer à la marche à suivre à la fin du document.  

 

Date 
JJ-MM-AA 

Vignette Message 

01-08-18 

 

Facebook 
Payer des honoraires de pharmacien si élevé 
au privé, c’est inacceptable.  
 
Et si vous pouviez aider à faire bouger les 
choses ? En deux clics, demandez à votre 
député que ça change : 
http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 
 
-------- 
Pour en savoir plus, visitez :  
https://bit.ly/2CL65aY 
  
Twitter 
1 médicament, 1 pharmacie, 2 clients, 2 
factures… 
Demandez à votre député que ça change : 
http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 
Une #assurancemédicaments 100% 
publique, c’est urgent! 

06-08-18 

 

Facebook 
Non, ce n’est pas normal. Ce qui est 
rapporté dans cette vignette est une réalité 
pour trop de Québécois.  
 
Et si vous pouviez aider à faire bouger les 
choses ? En deux clics, demandez à votre 
député que ça change : 
http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 
 
-------- 
Pour en savoir plus, visitez :  
https://bit.ly/2CL65aY 
  
Twitter 

http://remedeauxcoupures.cssante.com/
https://bit.ly/2CL65aY
http://remedeauxcoupures.cssante.com/
http://remedeauxcoupures.cssante.com/
https://bit.ly/2CL65aY


 

 

Non, ce n’est pas normal que ce soit une 
réalité pour certains Québécoises et 
Québécois. Demandez à votre député que ça 
change : 
http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 
Une #assurancemédicaments 100% 
publique, c’est urgent! 

09-08-18 

 

Facebook 
Payer tellement plus que les autres 
provinces pour nos médicaments, ce n’est 
pas normal.  
 
Et si vous pouviez aider à faire bouger les 
choses ? En deux clics, demandez à votre 
député que ça change : 
http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 
 
-------- 
Pour en savoir plus, visitez :  
https://bit.ly/2CL65aY 
  
Twitter 
Non, ce n’est pas normal de payer plus que 
les autres pour les mêmes médicaments.  
Demandez à votre député que ça change : 
http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 
Une #assurancemédicaments 100% 
publique, c’est urgent! 

13-08-18 

 

Facebook 
Marco n’est pas un cas isolé. Ce qui est 
rapporté dans cette vignette est une réalité 
pour trop de Québécois.  
 
Et si vous pouviez aider à faire bouger les 
choses ? En deux clics, demandez à votre 
député que ça change : 
http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 
 
-------- 
Pour en savoir plus, visitez :  
https://bit.ly/2CL65aY 
  
Twitter 
Non, ce n’est pas normal que ce soit une 
réalité pour certains Québécoises et 
Québécois.  
Demandez à votre député que ça change : 
http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 

http://remedeauxcoupures.cssante.com/
http://remedeauxcoupures.cssante.com/
https://bit.ly/2CL65aY
http://remedeauxcoupures.cssante.com/
http://remedeauxcoupures.cssante.com/
https://bit.ly/2CL65aY
http://remedeauxcoupures.cssante.com/


 

 

Une #assurancemédicaments 100% 
publique, c’est urgent! 

20-08-18 

 

Facebook 
Si les autres le font, pourquoi pas nous…  
 
Et si vous pouviez aider à faire bouger les 
choses ? En deux clics, demandez à votre 
député que ça change : 
http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 
 
-------- 
Pour en savoir plus, visitez :  
https://bit.ly/2CL65aY 
  
Twitter 
Si eux le font, pourquoi pas nous ?   
Demandez à votre député que ça change : 
http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 
Une #assurancemédicaments 100% 
publique, c’est urgent! 

23-08-18 

 

Facebook 
Et elle n’est pas la seule. Ce qui est rapporté 
dans cette vignette est une réalité pour trop 
de Québécois.  
 
Et si vous pouviez aider à faire bouger les 
choses ? En deux clics, demandez à votre 
député que ça change : 
http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 
 
-------- 
Pour en savoir plus, visitez :  
https://bit.ly/2CL65aY 
  
Twitter 
Édith n’est pas un cas isolé.  
Demandez à votre député que ça change : 
http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 
Une #assurancemédicaments 100% 
publique, c’est urgent! 
 

http://remedeauxcoupures.cssante.com/
https://bit.ly/2CL65aY
http://remedeauxcoupures.cssante.com/
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27-08-18 

 

Facebook 
Vous aussi, vous trouvez cela inacceptable ? 
 
Et si vous pouviez aider à faire bouger les 
choses ? En deux clics, demandez à votre 
député que ça change : 
http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 
 
-------- 
Pour en savoir plus, visitez :  
https://bit.ly/2CL65aY 
  
Twitter 
80% de plus que les autres, c’est 
inacceptable. Demandez à votre député que 
ça change : 
http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 
Une #assurancemédicaments 100% 
publique, c’est urgent! 

30-08-18 

 

Facebook 
Un chiffre qui en dit long sur les problèmes 
de notre régime d’assurance médicaments, 
qu’il faut changer de toute urgence ! 
 
Et si on vous disait que vous pouvez aider à 
faire changer les choses ? Pendant la 
campagne électorale, demandez aux 
candidats que ça change !  
 
-------- 
Pour en savoir plus, visitez :  
https://bit.ly/2CL65aY 
  
Twitter 
Non, ce n’est pas normal que ce soit une 
réalité pour plusieurs Québécoises et 
Québécois. Demandez à votre député que ça 
change : 
http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 
Une #assurancemédicaments 100% 
publique, c’est urgent! 

http://remedeauxcoupures.cssante.com/
https://bit.ly/2CL65aY
http://remedeauxcoupures.cssante.com/
https://bit.ly/2CL65aY
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03-09-18 

 

Facebook 
Vous n’êtes pas obligé d’accepter de payer 
plus cher sans rien dire… 
 
Brisez le silence. En deux clics, faites 
connaître votre opinion au gouvernement 
en répondant à son court sondage : 
https://www.parlons-sante.ca/assurance-
medicaments  
 
-------- 
Pour en savoir plus, visitez :  
https://bit.ly/2CL65aY 
  
Twitter 
Cessons d’accepter de payer plus cher que 
tout le monde sans rien dire. Dites au 
gouvernement que ça doit changer en 
répondant à son court sondage : 
https://www.parlons-sante.ca/assurance-
medicaments 
Une #assurancemédicaments 100% 
publique, c’est urgent! 

06-09-18 

 

Facebook 
Pourquoi accepter de payer plus alors qu’on 
peut faire autrement… 
 
Vous trouvez cela inacceptable ? En deux 
clics, faites le savoir au gouvernement en 
répondant à son court sondage : 
https://www.parlons-sante.ca/assurance-
medicaments  
 
-------- 
Pour en savoir plus, visitez :  
https://bit.ly/2CL65aY 
  
Twitter 
Cessons d’accepter de payer plus cher que 
tout le monde sans rien dire. Dites au 
gouvernement que ça doit changer en 
répondant à son court sondage : 
https://www.parlons-sante.ca/assurance-
medicaments 
Une #assurancemédicaments 100% 
publique, c’est urgent! 
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09-09-18 

 

Facebook 
Un choix inconcevable, que doivent pourtant 
faire plusieurs Québécoises et Québécois. 
 
Vous aussi, vous trouvez cela inacceptable ? 
En deux clics, faites le savoir au 
gouvernement en répondant à son court 
sondage : https://www.parlons-
sante.ca/assurance-medicaments  
 
-------- 
Pour en savoir plus, visitez :  
https://bit.ly/2CL65aY 
  
Twitter 
Un choix bien réel que doivent faire trop de 
Québécoises et Québécois. Dites au 
gouvernement que ça doit changer en 
répondant à son court sondage : 
https://www.parlons-sante.ca/assurance-
medicaments 
Une #assurancemédicaments 100% 
publique, c’est urgent! 

 

 

 

 

  

https://www.parlons-sante.ca/assurance-medicaments
https://www.parlons-sante.ca/assurance-medicaments
https://bit.ly/2CL65aY
https://www.parlons-sante.ca/assurance-medicaments
https://www.parlons-sante.ca/assurance-medicaments


 

 

Marche à suivre pour programmer la publication des vignettes sur Facebook 

1. Allez sur la page de votre organisme et faites comme si vous alliez publier quelque chose  

 
2. Entrez le message de la vignette choisie, insérez l’image et cliquez sur l’option 

« Programmer » de la flèche près du bouton « Publier » 

 



 

 

3. Choisissez la date et l’heure à laquelle vous désirez que la vignette soit publiée sur votre 

page. 

 
 

4. Voilà le tour est joué ! 

 


