
Pour la survie de notre santé

JacqueS Benoit1

Un citoyen pauvre, un citoyen riche et un citoyen de la classe moyenne 
sont assis autour d’une table devant 12 biscuits.

Le riche en prend 10 et dit au citoyen de classe moyenne :
« Attention ! Le pauvre veut te voler un des deux biscuits 

que tu as payés avec tes taxes ! »2

Le 7 avril dernier, le Québec a élu un nouveau gouvernement du Parti libéral 
(PLQ). La population de la province serait en droit de s’attendre à ce que ce 

gouvernement défende l’héritage du grand Parti libéral qui est à l’origine de la 
naissance de l’assurance hospitalisation et de l’assurance maladie publiques au 
Québec il y a plus de 40 ans. À cette époque, où le PIB québécois représentait 
une mince fraction de celui d’aujourd’hui, le PLQ de Jean Lesage avait compris 
que les « vraies affaires » relevaient des programmes sociaux publics.

Pourtant, les Québécoises et les Québécois risquent fort d’être déçus  : 
trente jours plus tôt, lors du déclenchement des élections, Philippe Couillard, 
maintenant premier ministre, avait affirmé se lancer dans la bataille pour les 
«  vraies affaires  » – c’est-à-dire, dans ses termes,  l’économie, l’emploi et le 
financement axé sur les patients – parce que, a-t-il ensuite répété sur toutes les 
tribunes, il avait fait le tour de la province et des gens de partout lui avaient dit 
qu’il devait s’occuper des vraies affaires ». Il est possible que de la Gaspésie au 
Témiscamingue, de l’Estrie au Lac-Saint-Jean, et de Sept-Îles jusqu’en Outaouais, 
des citoyennes, des citoyens et des gens d’affaires lui aient parlé d’économie, 
d’emploi… mais de «  financement axé sur les patients  » ? Permettez-nous 
d’en douter. On peine à imaginer le travailleur d’usine, la mère de famille, le 
producteur agricole, la prof de cégep, le propriétaire d’une PME ou l’éducatrice 
de garderie accrocher M. Couillard sur son passage et lui dire : « M. Couillard, 
ça prend un financement axé sur les patients, pis ça presse, sinon, qu’est-ce qui 
va nous arriver, dans notre région ? »

Alors, quels sont les véritables enjeux en santé et que nous réserve ce nouveau 
gouvernement dans les mois et années à venir ?

Si le passé est garant de l’avenir…
Bien qu’il répète à qui mieux mieux qu’il n’est pas le gouvernement Charest 

dont il veut prendre ses distances, M. Couillard ne peut renier tout son passé. 

1 L’auteur est coordonnateur de la Coalition solidarité santé.
2 Repris de Facebook.
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Alors, rappelons-le, ce passé de ministre de la Santé et des Services sociaux qu’il 
fut de 2003 à 2008 :

•	 C’est	 sous	 son	 règne	 que	 les	 établissements	 du	 réseau	 de	 la	 santé	 et	
des services sociaux (CLSC, CHSLD, CH3) ont été fusionnés pour 
former les immenses centres de santé et de services sociaux (CSSS). 
Ces nouveaux établissements ont été au cœur de la mise sur pied des 
réseaux locaux de services, sorte d’excroissances artificielles du réseau 
public. Ces réseaux locaux de services sont devenus des réseaux parallèles 
composés de services privés, d’économie sociale et communautaire 
pouvant concurrencer le secteur public dans l’accomplissement des soins 
et des services. Les CSSS ont utilisé les réseaux locaux de services pour 
réduire les soins et les services que leurs propres composantes assumaient 
auparavant et en transférer graduellement la prestation en la sous-traitant 
à des organismes privés, d’économie sociale et communautaire, rongeant 
de plus en plus les budgets publics. 

•	 D’autres	lois	ont	également	été	adoptées	à	la	même	époque	pour	s’arrimer	
avec les fusions d’établissements. Ainsi, en fusionnant les accréditations 
syndicales (loi 30), en modifiant le Code du travail (loi 31), et un peu 
plus tard, en ouvrant aux assurances privées la couverture de chirurgies 
d’un jour (loi  33), le gouvernement libéral a facilité la sous-traitance 
de personnel, des services d’entretien, de buanderie, d’alimentation, de 
fournitures médicales, de services à domicile, de chirurgies, etc., à des coûts 
plus élevés. Il est intéressant de noter que toutes ces lois (et bien d’autres) 
ont été adoptées sous le bâillon malgré le fait que le gouvernement libéral 
était majoritaire. Cela nous permet d’apprécier l’importance que revêt la 
démocratie aux yeux du Parti libéral du Québec. 

•	 Il	importe	de	se	remémorer	qu’après	ses	cinq	années	au	gouvernement,	
M. Couillard est parti travailler pour Persistence Capital Partners (PCP), 
une société qui affirme elle-même sur son site Web se concentrer 
« exclusivement sur les occasions d’affaires qui ont un potentiel de forte 
croissance dans le domaine des services de santé ». En ouvrant au marché 
les chirurgies d’un jour, un potentiel de forte croissance, on peut croire 
que M. Couillard s’est du même coup ouvert toutes grandes les portes de 
PCP.

La Coalition solidarité santé a tenu une assemblée publique le 12 mars 2014 
pour faire le point sur 10 ans de fusions d’établissements. La conclusion ? Force 

3 CLSC : centres locaux de services communautaires; CHSLD : centres d’hébergement et 
de soins de longue durée; CH : centres hospitaliers.
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est de constater qu’on a utilisé les ressources du public pour développer les 
services privés en utilisant toujours plus de privé dans la prestation des services 
publics. En dix ans, la sous-traitance, la privatisation, l’économie-socialisation, 
la communautarisation et les partenariats public-privé (PPP) ont envahi la place 
et se sont mieux implantés partout dans notre système public de santé et de 
services sociaux.

Privé et sous-traitance
Certains ténors de la privatisation affirment que le privé s’occuperait mieux 

des gens que le public. En fait, nous croyons plutôt qu’il s’en occupe tant qu’il y 
a un profit à en tirer. Les exemples pleuvent dans tous les pays, y compris ici, où 
le développement du privé ne va jamais de pair avec l’amélioration de la santé 
dans une société, bien au contraire.

Rappelons d’abord que l’objectif poursuivi par le secteur public est d’offrir 
les meilleurs services au prix coûtant, alors que l’objectif du privé est de faire du 
profit et, la façon de le faire étant accessoire, ce qui rapporte le plus et le plus 
rapidement est évidemment privilégié. C’est cette notion de profit qui distingue 
fondamentalement le privé du public, et qui va teinter tout le reste. Parce que 
pour pouvoir faire un profit, pour un prix donné, le privé va :

•	 diminuer	la	qualité	ou	la	quantité	de	services	rendus;	ou
•	 diminuer	les	conditions	salariales	et	de	travail	du	personnel	rendant	les	

services; ou alors
•	 il	va	hausser	les	coûts	de	ses	services.	

Mais le plus souvent, il fera les trois !
Nous n’inventons rien. Sur les coûts plus élevés de la sous-traitance, l’exemple 

du CSSS de Gatineau démontre qu’en offrant 70 % moins d’heures de travail à 
des employéEs d’agences privées, les économies brutes ont été d’environ quatre 
millions de dollars, ce qui a fait dire à son directeur général que « 2 $ dépensés 
en main-d’oeuvre indépendante coûtent 1 $ en main-d’oeuvre régulière […] 
Mais surtout, on améliore la qualité de nos services »4.

Alors, que penser des 50 mégas-cliniques privées promises en campagne 
électorale par le PLQ, sinon qu’elles draineront encore plus de ressources 
publiques dans le privé ? Vous vous souvenez peut-être quand les ténors de ce 
parti parlaient de ces mégas-cliniques ? Ils disaient que nous n’aurions qu’à sortir 
notre carte soleil5 pour recevoir « gratuitement » les services spécialisés. Et si un 
jour les finances publiques venaient à manquer ? On nous proposera de changer 
notre carte soleil pour la carte de crédit ?

Les partisans de la privatisation rétorqueront que la concurrence permet de 
réduire les coûts. À cela, nous répondons trois choses : 

4 Julien Paquette, « Économie nette de 4 M $ au CSSS de Gatineau », Le Droit, 30 avril 
2014.

5 La carte d’assurance maladie est souvent désignée sous le nom de carte soleil. (NdR)
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1. La concurrence ne dure qu’un temps parce que l’objectif de toute 
entreprise privée est de tuer la concurrence pour établir son monopole et 
ainsi contrôler le marché, les prix et augmenter ses profits.

2. S’il y a un domaine où la concurrence est à bannir, c’est bien la santé qui 
a besoin au plus haut point de collaboration et de coopération, et non de 
concurrence. La rivalité mène à un non-partage d’informations qui nuit 
tôt ou tard aux soins, aux services et donc à la santé des malades et de la 
population.

3. Comme société offrant des services publics de santé à notre population, 
notre intérêt est que les gens soient le moins malades possible et, 
quand ils le sont, de leur offrir les meilleurs soins pour qu’ils retrouvent 
rapidement la santé, ce qui au bout du compte nous coûte moins cher. 
Quand on est une organisation privée qui fait du profit avec la maladie, 
a-t-on vraiment les mêmes intérêts ? 

Un mode de financement qui favorise la qualité, non le volume
Malgré tout cela, nos gouvernements ne cessent d’accorder plus de place 

au secteur privé, tant dans l’accomplissement des services directs que dans la 
gestion du travail. Conséquemment, les contrôles, justifications, rapports, 
statistiques, comptabilisations de toutes sortes sont de plus en plus nombreux 
et exigent de plus en plus de personnel administratif et de gestionnaires pour 
analyser toujours plus de données. On met en compétition des services et des 
producteurs de soins et services qui, pour être plus rentables, vont choisir ce qui 
rapporte le plus et le plus rapidement, délaissant ce qui rapporte le moins et qui 
prend plus de temps. Bien sûr, comme c’est le secteur public qui a le mandat 
de servir toute la population, c’est lui qui s’occupe des cas les plus lourds, qui 
coûtent le plus cher en termes de soins, pendant que le privé s’occupe de ceux 
qui rapportent le plus, s’appropriant ainsi des revenus les plus faciles pendant 
que le public en manque pour les cas difficiles.

Cette situation problématique va être accentuée et aggravée par le 
financement axé sur les patientEs, au point où on retrouvera des personnes qui 
seront sur-soignées et d’autres qui seront sous-soignées. D’ailleurs, la phrase 
utilisée par les promoteurs de ce mode de financement « le patient ne sera plus 
vu comme une dépense, mais comme un revenu » annonce le chemin. L’exemple 
du Royaume-Uni, qu’on nous a servi longtemps pour montrer à quel point ça 
fonctionnait bien, nous enseigne au contraire que le supposé remède de cheval 
qu’on veut administrer tue le cheval, comme le montre la lettre de l’Association 
des consultants du Service national de la santé au Royaume-Uni (NHSCA)6. À 
l’image de la bactérie mangeuse de chair, le financement axé sur les patientEs 
jumelé à l’utilisation du privé transforme ce dernier en «  bactérie mangeuse 
de finances publiques  », qui accapare toujours plus de budgets parce qu’elle 

6  <www.cssante.com/node/469>.
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n’assume jamais sa part de risque pour la laisser au public qui, lui, hérite de 
toutes les responsabilités sans les moyens pour les assumer. 

Les PPP
C’est également sous la gouverne de M. Couillard et du PLQ qu’est apparue 

au Québec la mode des partenariats public-privé, malgré les avertissements du 
Vérificateur général. Plusieurs organisations, dont la Coalition solidarité santé, 
se sont inquiétées que la campagne électorale se déroule sans que la question 
des PPP ne soit jamais évoquée. Les projets en PPP du CHUM et du CUSM7 
coûteront au bas mot plus de six milliards de dollars, soit deux fois plus 
qu’annoncé au départ, si bien qu’en 2012, un rapport de la firme Secor-KPGM 
estimait que les coûts de construction du CHUM explosaient de 127 % et du 
CUSM de 78 %. Que le processus d’attribution des contrats pour les réaliser 
soulève encore plusieurs questions auxquelles il n’y a toujours pas eu de réponse 
est très inquiétant pour des projets ayant un poids aussi considérable sur nos 
finances publiques.

Au moment où le nouveau gouvernement Couillard parle de graves 
décisions à prendre à propos de la capacité de payer de l’État, et où les 
« experts » Montmarquette et Godbout évoquent la vente, même partielle, des 
actifs d’Hydro-Québec et de la Société des alcools du Québec comme solutions, 
il est pour le moins étonnant que ces messieurs ne se soient pas attardés aux 
sommes astronomiques qu’on va engloutir dans ces PPP, sans compter qu’on 
devra payer pendant 30 ans pour leur utilisation, ce qui nous vaudra assurément 
d’autres rapports alarmistes et d’autres compressions budgétaires.

On nous opposera qu’on doit respecter la signature des gouvernements 
précédents et qu’on ne peut mettre fin à ces contrats. Faux ! Dans tout contrat, 
il y a des clauses de résiliation. Ainsi, l’État français a conclu qu’il valait mieux 
racheter le contrat en PPP du Centre Hospitalier Sud-Francilien (CHSF), 
ce qu’il a fait le 14 mars dernier. Les huissiers avaient relevé 8000 malfaçons 
dans le bâtiment entrepris en 2012. Par ce rachat, l’État français estime qu’il 
va réaliser des économies de 600 à 700 millions d’euros8. Qu’en serait-il pour 
le gouvernement du Québec dans le cas de ses mégas-hôpitaux universitaires ?

Après son élection, M.  Couillard a déclaré que son gouvernement allait 
être transparent et qu’il n’y aurait aucune collusion, que les choses allaient être 
faites autrement. Étant donné que plusieurs entreprises liées à ces PPP sont 
présentement devant les tribunaux pour fraude et corruption, cette transparence 
promise par M. Couillard s’appliquera-t-elle aussi aux PPP des CHU ?

7 CHUM: Centre hospitalier de l’Université de Montréal; CUSM: Centre universitaire de 
santé McGill.

8 Bertrand Bissuel et Laetitia Clavreul, «  Eiffage et l’hôpital sud-francilien  : récit d’un 
divorce », Le Monde, 31 mars 2014, <www.lemonde.fr/societe/article/2014/03/31/eiffage-
et-l-hopital-sud-francilien-recit-d-un-divorce_4392867_3224.html>.
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Les conditions de travail et salariales du personnel 
On est tous à même de constater que les médecins profitent d’un important 

rattrapage salarial par les temps qui courent, même s’il est probable, au moment 
d’écrire ces lignes, qu’une partie de leur augmentation soit étalée dans le 
temps. Malgré cela, on ne peut affirmer que les services s’améliorent suivant 
ce rattrapage. Par la façon dont sont traitées les autres professions, on donne 
plutôt l’impression que la contribution de celles-ci est accessoire dans les soins 
et services, alors que nous savons toutes et tous qu’elle est centrale parce que ce 
sont ces personnes qui les donnent les soins.

La réorganisation du travail qui s’opère depuis quelques années dans le réseau 
public de santé et des services sociaux, initiée par le successeur du ministre 
Couillard, le Dr Yves Bolduc, sous les vocables lean, toyotisme ou optimisation, 
est une folie qui est en train de conduire les travailleuses et les travailleurs 
vers le burn-out, sinon vers la sortie du secteur public, voire à l’abandon de 
leur profession. Le personnel du réseau public est bien formé et possède les 
compétences requises pour savoir quoi faire, comment et quand le faire. Nier 
son expertise, c’est se condamner à perdre de la qualité dans les soins et les 
services à la population. 

Toutes ces méthodes de gestion du travail et du personnel ne donnent 
pas, au bout du compte, le résultat promis. Même dans les entreprises où ces 
méthodes tirent leur origine (comme l’industrie de l’automobile), leurs impacts 
sur le personnel ont été considérables  : aggravation du stress, accidents de 
travail, découragements et même suicides. Pourtant, à l’autre bout du spectre, 
on voit aussi des entreprises (oui, oui, même privées !) améliorer les conditions 
de travail de leurs employéEs parce qu’elles ont compris que des employéEs 
plus heureux sont plus productifs, plus créatifs, plus fidèles. User à la corde des 
travailleuses et des travailleurs pour les remplacer quand elles et ils sont épuiséEs 
est une formule qui relève plus du XIXe siècle, à l’époque du travail des enfants, 
que d’une société avancée et moderne.

Il faut inverser la vapeur et abandonner ces méthodes qui, à terme, se révèlent 
non seulement inhumaines, mais aussi improductives. Dans moins d’un an, les 
conventions collectives du secteur public, dont celles du personnel de la santé 
et des services sociaux, viendront à échéance. Il est plus que temps que l’État 
prenne soin des personnes qui prennent soin de nous.

Des soins et des services en toute sécurité
Nous voulons toutes et tous vivre le plus longtemps possible chez nous et 

demeurer indépendants. Et tout le monde est d’accord pour que l’on soutienne 
l’autonomie des personnes  : être autonome et capable d’accomplir soi-même 
les rôles qu’on entend assumer est un gage de vieillissement plus heureux pour 
soi-même et pour son milieu. Mais il y a une différence entre le soutien à 
l’autonomie qui contribue à l’épanouissement des personnes et le maintien à 
domicile qui peut facilement se transformer en emprisonnement à faible coût. 
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Lors de la commission parlementaire sur le Livre blanc de l’assurance 
autonomie, la Coalition solidarité santé a écrit dans son mémoire que l’objectif 
premier d’une assurance autonomie devait être de favoriser le maintien dans le 
milieu de vie et le soutien et l’amélioration de la capacité physique, psychique 
et sociale des personnes à agir dans leur milieu, et à accomplir les rôles qu’elles 
entendent assumer d’une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les 
groupes dont elles font partie, quels que soient leur âge et leurs limitations 
fonctionnelles (physiques, mentales, etc.). De plus, il fallait que la sécurité 
physique et psychologique des personnes soit une valeur traversant toutes les 
composantes des services de soutien à l’autonomie, tant pour celles qui reçoivent 
les soins et les services que pour celles qui les donnent et celles qui les aident. 
Quant à lui, le PLQ qui était représenté à cette commission par le Dr Yves 
Bolduc, affirmait qu’on n’avait pas besoin d’une assurance autonomie ni d’une 
caisse autonomie pour réaliser tous les soins et services. 

Pour la Coalition solidarité santé, ces éléments étaient accessoires. Ce qui 
était et demeure central, c’est que les soins à la personne, que l’on appelle 
soutien aux activités de la vie quotidienne (AVQ), relèvent de la responsabilité 
des services publics et soient réservés au personnel formé et qualifié des équipes 
d’intervention multi ou interdisciplinaire  des CSSS: auxiliaires familiales et 
sociales (ASSS), infirmières auxiliaires et préposéEs aux bénéficiaires. Cela 
signifie également qu’il faut rapatrier dans le secteur public ces services, là où ils 
sont assumés par le privé, économie sociale incluse. 

C’est à la fois une question de sécurité, de continuité, de santé et de contrôle 
des coûts.

Les meilleurs médicaments au meilleur prix
Grâce au régime hybride public-privé et à des lois accommodantes pour 

les sociétés pharmaceutiques, les Québécois et les Québécoises paient 38 % de 
plus que la moyenne payée par les habitants des pays de l’OCDE pour leurs 
médicaments. 

Une étude du chercheur Marc-André Gagnon, en collaboration avec 
Guillaume Hébert, publiée le 13 septembre 20109, montrait à quel point les 
politiques et lois canadiennes concernant l’achat de médicaments dilapident les 
fonds publics. Ils proposaient quatre scénarios plus responsables au niveau des 
finances publiques fédérales, et chiffraient pour chacun les économies pouvant 
être réalisées : de l’un à l’autre, nous pouvions épargner de 3 à 10 milliards de 
dollars. 

9 Marc-André Gagnon et Guillaume Hébert, Argumentaire économique pour un régime 
universel d’assurance-médicaments, IRIS et CCPA, 2010, <www.iris-recherche.qc.ca/
publications/argumentaire_economique_pour_un_regime_universel_d8217assurance-
medicaments>.
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L’Union des consommateurs anime depuis près de quatre ans une campagne 
pour un régime d’assurance médicaments entièrement public. La Coalition 
solidarité santé a appuyé cette campagne en décembre 2011.

En juin 2012, Québec solidaire (QS) déposait à l’Assemblée nationale 
un projet de loi instituant Pharma-Québec, avec la mission «  d’assurer 
l’approvisionnement en médicaments au plus bas coût possible pour la 
population et l’ensemble des établissements de santé du Québec et de fournir 
un accès équitable et raisonnable aux médicaments ». Ni le gouvernement libéral 
de l’époque, ni celui du Parti québécois qui l’a remplacé n’ont daigné appeler ce 
projet de loi pour qu’il soit étudié en commission parlementaire.

Le seul geste posé par le gouvernement du Québec dans cette direction l’a 
été dans le budget Marceau de novembre 2012 abolissant la règle des 15 ans qui 
obligeait le gouvernement à rembourser pendant 15 ans le prix (plus élevé) d’un 
médicament d’origine, même si une version générique (moins chère) était mise 
en marché. Cette mesure risque cependant d’être de courte durée, car l’Accord 
de libre-échange avec l’Europe comportera assurément une nouvelle règle du 
genre sur les brevets pharmaceutiques.

Lors de la campagne électorale de 2014, QS a chiffré les économies à réaliser 
par l’instauration de Pharma-Québec à 2,3 milliards de dollars. On ne peut que 
s’étonner qu’une telle possibilité n’ait même pas fait l’objet d’un paragraphe dans 
le rapport Godbout-Montmarquette commandé par le nouveau gouvernement 
libéral. Il est vrai que Claude Montmarquette présidait le comité devant étudier, 
en 2001, la pertinence et la faisabilité d’un régime universel public d’assurance 
médicaments au Québec, et qu’il avait décidé d’élargir son mandat pour mieux 
en pervertir le sens et les recommandations, concluant ainsi aux avantages du 
maintien d’un régime hybride…

Soutenir le secteur communautaire
Depuis le début des années 1990, au Québec, le gouvernement n’a cessé de se 

délester de ses obligations et responsabilités. L’une des solutions qu’il a trouvées 
a été de confier au secteur communautaire, à moindre coût, des services ou des 
responsabilités qui étaient ou qui auraient dû être assumés par le secteur public. 
Sur presque tous les enjeux (la faim, la délinquance, l’itinérance, la jeunesse, les 
services à domicile, le sida, la santé mentale, les loisirs, etc.), le gouvernement 
finance divers groupes. Ce financement étant inégal d’un organisme à l’autre 
et d’une région à l’autre, le résultat demeure que, malgré tous les sacrifices 
que s’imposent les travailleuses et les travailleurs ainsi que les bénévoles qui se 
dévouent corps et âme pour leurs membres ou leur communauté, les activités 
et services sont inégaux en quantité, en qualité ou dans les conditions offertes 
au personnel qui y travaille. Pourtant, leur implication et leur courage méritent 
mieux que ça !  

Malgré les gains réalisés dans les dernières années, les programmes de 
financement auxquels les personnes du communautaire ont accès, sont de 
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plus en plus ciblés, les obligeant à tordre toujours plus leur mission et leurs 
activités pour obtenir des fonds malgré tout insuffisants. Par une reddition de 
compte scrupuleuse et des contrôles excessifs, par un financement conditionnel, 
avec peu de reconnaissance ou de respect pour la souveraineté des assemblées 
générales, le gouvernement du Québec tente depuis des années d’imposer aux 
milliers d’organismes soutenus des façons de faire qui ne sont pas les leurs.

Cela doit cesser. L’État doit soutenir les 3000 groupes communautaires 
oeuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux et rehausser le 
financement de ces organismes qui appartiennent aux communautés qui les ont 
créés et qui accomplissent un travail extraordinaire dans toutes les régions du 
Québec. 

Les conditions de vie, déterminants essentiels de la santé
Il n’y a pas là de secret  ni de grande découverte: les conditions de vie 

déterminent les conditions de santé. Elles sont directement et principalement 
responsables de l’état de santé des individus et des populations. C’est pourquoi 
on les appelle les déterminants de la santé. 

Les services sociaux viennent soutenir de meilleures conditions de vie et 
ont fait leurs preuves quant à leur efficacité. Pourtant, nous estimons que les 
services sociaux sont en net recul au sein du ministère de la Santé et des Services 
sociaux. Nous croyons que ce recul, et par conséquent le sous-développement 
des services sociaux, explique en partie l’explosion des coûts des services de 
santé.

Mais davantage encore, en ce siècle où les moyens de production, 
d’exploitation et d’utilisation des richesses atteignent des sommets inégalés 
dans l’histoire de l’humanité, c’est l’environnement, qui recouvre toutes nos 
conditions de vie sur Terre, qui est d’autant plus menacé. Nous provoquons la 
détérioration accélérée de l’environnement sans égard à son rétablissement, et 
cela nous conduira à notre perte à toutes et à tous si nous ne faisons rien. Même 
si certains pensent s’en tirer, on ne parle plus de développement durable, mais 
de durabilité de l’humanité !

Le rapport déposé récemment par le Groupe intergouvernemental d’experts 
sur l’évolution du climat (GIEC) a précisé l’ampleur des problèmes qui 
nous attendent, et réduit le temps qui nous en sépare, au point où même 
l’administration Obama s’est sentie obligée de sonner l’alarme. 

Cette fuite en avant dans l’exploitation et le gaspillage est encouragée 
sous prétexte qu’il faut créer plus de richesse. Or, de la richesse, il y en a déjà 
beaucoup, mais elle est très mal répartie. À mesure qu’on exploite toujours plus 
les richesses de notre monde, les inégalités s’aggravent. Et le Québec, malgré ses 
particularités, ne fait pas exception.

Comme société, aurons-nous le courage et le temps d’agir pour notre bien 
commun et notre survie à toutes et tous ?
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Un nouveau ministre 
Le 23 avril 2014, un nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux, le 

Dr Gaétan Barrette, est entré en fonction. La Coalition solidarité santé a émis 
un communiqué pour saluer son arrivée, mais surtout pour lui résumer les 
principaux enjeux auxquels lui et son gouvernement doivent s’attaquer:

•	 l’amélioration	des	conditions	de	vie	de	la	majorité	de	la	population	par	
le partage de la richesse déjà existante et la réduction des inégalités, dans 
un souci de contrer la catastrophe environnementale qui nous guette et 
qu’on ne doit pas léguer à nos enfants;

•	 l’amélioration	de	l’accès	à	des	soins	et	des	services	sociosanitaires	par	la	
réduction de la place du privé et le renforcement et le développement 
du système public; le réseau public assure le meilleur rapport qualité/
prix que l’on puisse obtenir parce qu’il est plus rentable, plus efficace et 
efficient que ne le sera jamais le privé;

•	 un	 mode	 de	 financement	 des	 soins	 et	 des	 services	 qui	 favorise	 la	
collaboration et la coopération du personnel pour une plus grande qualité, 
et non la compétition et la concurrence pour un plus gros volume;

•	 le	 respect	 et	 la	 reconnaissance,	 y	 compris	 financière,	 des	 compétences	
des divers personnels qui se dévouent au quotidien au service de la 
population;

•	 des	services	de	soutien	à	l’autonomie	guidés	par	le	principe	de	précaution	
pour nous assurer de «  n’échapper personne  », et que tous les gens 
concernés soient en sécurité, en misant sur un projet de société où on 
prend le temps de soigner et de soutenir dignement les membres de notre 
communauté qui en ont besoin;

•	 l’arrêt	des	contrats	en	PPP	où	le	secret	des	contrats	relève	presque	de	la	
sécurité nationale et où l’intérêt financier et légal public passe toujours 
après celui du privé;

•	 l’établissement	 d’une	 assurance	 médicaments	 universelle	 et	 publique	
et d’une politique du médicament nous permettant de mieux gérer 
les stocks, nous protégeant des pénuries des dernières années, tout en 
économisant des milliards de dollars;

•	 le	 soutien	 et	 le	 rehaussement	 du	 financement	 des	 organismes	
communautaires qui travaillent avec leurs communautés pour se prendre 
en main, s’organiser démocratiquement, changer et améliorer leurs 
conditions de vie.

Nous avons également voulu rappeler deux choses  au Dr Barrette. Tout 
d’abord, qu’à l’instar de ce que le PLQ pensait il y a quarante ans, la Coalition 
solidarité santé juge que les « vraies affaires » ne sont pas celles du monde des 
affaires, ce sont celles du mieux vivre ensemble. Ce mieux vivre implique une 
réduction importante des inégalités et une contribution de toutes et tous au bien 
commun en fonction de la capacité de chacune et chacun, individus et sociétés. 
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Faut-il vraiment le rappeler : le Québec est une société parmi les plus riches au 
monde, une société qui dispose de plus de moyens que bien d’autres.

Pourtant, toutes les annonces qu’on nous fait depuis l’élection, à commencer 
par le rapport Godbout-Montmarquette, visent à nous faire gober que nous 
vivons au-dessus de nos moyens, qu’on ne peut taxer davantage et que, par 
conséquent, nous devons ajuster nos services publics à notre capacité de payer… 
sans jamais définir ce qu’est et qui a cette fameuse capacité de payer ! On nous 
matraque plutôt avec l’image d’un déficit structurel appréhendé en prenant 
bien soin de ne pas mentionner les baisses d’impôt qui ont causé ce même 
déficit structurel. L’objectif à peine voilé du gouvernement est de poursuivre 
la privatisation de nos services publics en réduisant la taille du secteur public 
qui produit ces services. En santé et dans les services sociaux, cela se traduira 
probablement par une désassurance des soins et services, qu’on nommera 
« révision du panier de services assurés ». On fera comme on l’a déjà fait avec 
certaines chirurgies d’un jour : on permettra aux assurances privées de couvrir 
des soins et services, et ainsi on augmentera la part des individus dans le 
financement de la santé au profit d’une diminution de la part des sociétés. Au 
total, les dépenses en santé ne diminueront pas, mais leur financement sera plus 
individualisé, avec (a) une diminution de l’accessibilité parce que la majorité de 
la population ne pourra payer plus pour les soins et services, ni plus pour des 
assurances, et (b) une efficacité et une qualité à la baisse, parce que la recherche 
du profit sera priorisée par ces nouveaux prestataires au détriment de la santé de 
la population.

C’est dans ce cadre que la Coalition a aussi voulu rappeler au Dr Barrette 
qu’en 2010, lorsqu’il était à la tête de la Fédération des médecins spécialistes 
du Québec, il avait publié dans les médias une liste d’alternatives budgétaires 
et fiscales ressemblant à celle de la Coalition opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics, permettant au gouvernement d’aller chercher 
l’argent nécessaire pour financer la réalisation publique de nos services. Au 
moment où son gouvernement s’apprête à rédiger un nouveau budget et parle 
de couper un milliard de dollars dans le réseau public de santé et les services 
sociaux, nous souhaitions et souhaitons toujours qu’il s’en souvienne.

Et les luttes, alors ?
Il est évident que tous ces enjeux ne pourront trouver leur juste solution 

sans qu’un véritable rapport de force ne s’établisse en faveur de notre bien 
commun. Pour le moment, nous n’entendons que des déclarations incendiaires 
et générales en provenance du gouvernement, mais son premier budget, déposé 
incessamment, fournira des indications plus précises sur ses intentions. De même, 
sa première année de gouvernance, marquée par l’annonce d’une commission 
sur la fiscalité, la révision de tous les programmes gouvernementaux et l’amorce 
de la négociation du secteur public, est en train de délimiter l’étendue du champ 
de bataille. C’est pourquoi nous devons dès maintenant nous préparer. Soyons 

pp140-191.indd   190 14-07-08   1:37 PM



  191Pour la survie de notre santé

humbles, retournons à la base  : parlons, informons, discutons, expliquons, 
démontrons et démontons le discours d’en face, pour construire notre camp.

Plus que jamais, nous avons besoin de serrer les rangs, de nous unir, de 
nous parler, de nous comprendre, de partager nos analyses et nos informations 
pour faire apparaître les causes communes sous-jacentes à nos problématiques. 
Nous n’avons pas besoin de division, nous avons besoin d’unité. Le respect de 
la diversité des tactiques ne pourra exister que s’il se fait dans les deux sens : un 
rapport de force ne se construit pas que dans la rue, mais aussi dans la rue. 

Il est plus que temps de battre en brèche l’individualisme. Il est grand temps 
de faire l’éloge de la solidarité !
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