
Les organismes communautaires disent non à la privatisat
ion 

et à la tar
ification des services publics et de la santé

Le droit de toutes les Québécoises et de tous les Québécois d’avoir accès 
à des soins de santé et des services sociaux de qualité est menacé. La 
« taxe-santé » imposée dans le budget Bachand (200$ en 2012) s’ajoute à 
la privatisation déjà commencée du réseau public de santé et des services 
sociaux. Tranquillement pas vite, la santé devient une marchandise et les 
organismes communautaires refusent ce choix.



La Coalition des tables régionales 
d’organismes communautaires 
(CTROC) joint sa voix à l’opposition 
populaire qui s’organise au sein de 
la Coalition opposée à la tarification 
et la privatisation des services 
public et compte bien défendre 
l’intégralité d’un réseau public de 
soins de santé et de services sociaux 
qui soit de qualité et accessible à 
toutes et tous.

Les organismes communautaires 
se mobilisent pour convaincre 
le gouvernement que le bien 
commun doit primer sur l’intérêt privé et que la santé, c’est un droit, pas une 
marchandise. Nous vous invitons à appuyer et à participer à la campagne 
« Halte à Charest » : ensemble, disons non à la privatisation et à la 
tarification des services publics... Et oui au droit de toutes et tous à la santé, 
à l’égalité et à des services publics accessibles et de qualité.

La CTROC est membre de la Coalition 
opposée à la tarification et la privatisation 
des services publics, formée de plus d’une 
centaine d’organisations communautaires, 
syndicales, étudiantes et féministes, qui  a 
lancé la campagne « Halte à Charest » au 
printemps dernier.

Pour nous rejoindre :
info@ctroc.org ou 
514-497-7146

www.nonauxhauss
es

.o
rg



La déconstruction de notre 
système de santé
1998.....................Virage ambulatoire : on assiste à la fermeture d’hôpitaux, à 

de multiples fusions d’établissements, à la réduction et à la 
relocalisation du personnel, à la surcharge de travail pour le 
personnel restant. Cela aura pour conséquence une diminution 
tangible de la qualité et de l’accessibilité des services.

1999.....................Rapport Clair : on propose, entre autres, de faire une place accrue 
au secteur privé, de plafonner les dépenses publiques, de réviser 
le panier de services assurés, de décentraliser les négociations, 
de décloisonner et déréglementer les professions soumises à des 
ordres professionnels.

2005 [juin] ...........Jugement Chaoulli : la Cour suprême détermine que les 
Québécoises et les Québécois ont le droit de contracter une 
assurance privée, pour se faire soigner au privé, si les délais 
d’attente le justifient.

2006 [déc.] ..........Adoption de la Loi 33 qui permet d’avoir recours au privé, aux 
frais de l’État, pour des opérations de la cataracte, de la hanche 
et du genou (ajout de l’avortement par la suite) lorsque les délais 
d’attente le justifient.

2007 [oct.] ...........Le docteur Chaoulli ouvre la première firme de courtage de soins 
de santé où il propose de vous magasiner un médecin dans le privé 
ou dans le public, moyennant des frais. En février 2008, la Régie 
de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) conclut que cette 
firme est légale.

2008 [fév. ] ..........Première patiente opérée à la Clinique Rockland, dans le cadre 
d’une entente entre l’hôpital Sacré-Coeur et cette clinique, alors 
que les salles d’opération de l’hôpital ne sont pas utilisées.

2008 [fév.] ...........Rapport Castonguay qui propose diverses recommandations visant 
à accroître la place du privé en santé et à intensifier la mise sur 
pied de deux systèmes parallèles : l’un privé et l’autre public.

2009-2010 ...........La privatisation se poursuit : construction du CHUM en PPP, 
recours aux agences privées d’infirmières, fermetures de CHSLD 
au profit de ressources privées, financement de la Fondation 
Chagnon, etc.

Source : L’R des centres de femmes, La privatisation du système de santé, une atteinte au droit à la santé et au droit à l’égalité des femmes. 
http://www.rcentres.qc.ca/publications/privatisation.pdf. 



L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
Plus de 2 millions de Québécoises et de Québécois de toutes les régions 
bénéficient de l’action des organismes communautaires autonomes, en 
sont membres et participent ainsi au développement social et économique 
du Québec. Ils sont jeunes et moins jeunes, parfois sans-emploi, exclus 
ou marginalisés; elles sont cheffes de familles, immigrantes ou encore 
handicapées : tous et toutes ensemble, avec leurs organismes communautaires, 
ils et elles changent leur monde... changent votre monde !

L’action des organismes communautaires autonomes reposent sur :
• leur travail quotidien contre la pauvreté, la discrimination et l’exclusion;

• la création de groupes d’entraide, de défense de droits et la mise en place 
de services adaptés aux besoins des personnes en cause;

• leur action sociale et politique visant une transformation des lois, des 
institutions, du marché, des mentalités, pour contrer l’exclusion et 
promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes;

• la création d’espaces démocratiques et la revitalisation constante de la 
société civile.

POURQUOI SE MOBILISER
les organismes communautaires en santé et services sociaux bougent

99 pour obliger le gouvernement à mettre un frein à la privatisation et la 
tarification des services publics, et en particulier des soins de santé et des 
services sociaux.

99 pour défendre le droit de toutes et de tous d’avoir accès à des soins de santé et 
des services sociaux de qualité dans toutes les régions du Québec.

99 pour forcer le gouvernement à maintenir un réseau public de santé et de 
services sociaux qui soit universel, accessible et de qualité.

99 pour exiger un financement public adéquat des organismes communautaires 
qui garantisse la consolidation et le développement de l’action communautaire 
autonome.

Quand la solidarité prend le pas sur l’individualisme, tout est possible



1. Le gouvernement n’a pas les moyens de financer l’ensemble des besoins 
du réseau de la santé au Québec et doit avoir recours au privé pour 
contribuer à son financement.

MYTHE
Le gouvernement pourrait réaliser des économies et augmenter ses revenus 
s’il le voulait vraiment : tout est une question de choix, comme c’est le cas 
pour votre propre budget. Depuis 10 ans, le gouvernement s’est privé de près 
de 9 milliards $ en accordant des baisses d’impôts qui ont surtout profité 
aux plus fortunés. Des milliards $ lui échappent aussi parce qu’il se refuse 
à exiger des grandes entreprises privés qu’elles versent leur juste part au 
Trésor public : depuis 40 ans, l’impôt des entreprises n’a cessé de diminuer 
alors que celui des particuliers a augmenté.

Des études ont démontré que le recours à des partenariats privés 
(PPP) dans la prestation de soins de santé, comme dans la construction 
d’infrastructures, finit par coûter beaucoup plus cher à l’État et à la 
population. Alors que le privé occupe une plus grande place en santé aux 
États-Unis qu’au Canada, le gouvernement américain dépense plus en santé 
que le gouvernement canadien, par rapport à son PIB et par personne : cela 
lui coûte presque deux fois plus cher qu’au gouvernement canadien.

MYTHES OU RÉALITÉS ?
sur les finances publiques et le droit à la santé

Part du 
financement privé

Total des dépenses 
publiques

(en rapport au PIB)

Moyenne des 
dépenses

(en $ US par personne)

États-Unis 55% 16% 7290 $

Canada 30% 10% 3895 $

2. On peut assurer l’accessibilité et la qualité des soins de santé et des 
services sociaux, de l’éducation et de l’ensemble de nos services 
publics sans avoir recours à leur privatisation et à leur tarification.

RÉALITÉ
Les réseaux publics de la santé et d’éducation, tout comme l’ensemble 
des services publics et les programmes sociaux, représentent des 
investissements pour la société québécoise et contribuent à son 
développement. Un monde en santé et éduqué, c’est « payant »... 

La Coalition opposée à la privatisation et à la tarification des services 
publics propose 6 mesures pour que l’État québécois augmente ses revenus 
sans avoir recours à la privatisation et à la tarification. Au total, ces 
mesures pourraient rapporter plus de 5 milliards $ de plus au Trésor public 
d’ici 2012 :

Mesures alternatives au budget Bachand : Revenus 
anticipés

Instaurer une fiscalité plus équitable : abolir 
le crédit d’impôt sur les gains en capital des 
particuliers et diminuer le plafond des REER

867 millions $

Faire la lutte à l’évasion et à l’évitement fiscal 800 millions $

Ajouter un palier d’imposition fiscale pour les 
personnes à haut revenu.

950 millions $

Réduire, voire même abolir, certaines 
exemptions fiscales, revoir les mesures fiscales 
destinées aux entreprises

1400 millions $

Introduire une TVQ progressive en fonction de 
la nature des biens achetés

745 millions $

Lutter contre la corruption dans l’attribution 
des contrats gouvernementaux

800 millions $

Total 5,5 milliards $

3. La « taxe-santé » ainsi que la hausse de la TVQ, des tarifs d’électricité, 
des frais de scolarité et de tous les autres frais affecteront davantage 
les personnes en situation de pauvreté et la classe moyenne que les plus 
fortunés. 

RÉALITÉ
Contrairement à l’impôt, qui augmente au fur et à mesure que notre revenu 
augmente, la tarification est la même pour tous toutes; elle est donc plus 
lourde à porter quand on gagne 20, 30 ou 40 000$ par année que lorsque 
notre revenu annuel s’élève à 100 000$.

Revenus annuels

0 - 
19 999 $

20 000 - 
29 999 $

30 000 - 
49 999 $

50 000 - 
99 999 $

100 000 $ 
et plus

Impôt 
à payer 
(après déduc-
tions totales)*

1,3% 6% 23,8% 39,7% 29%

0 - 100 000 $ et plus

Taxe-santé 25 $ en 2010, 100 $ en 2011 et 200 $ en 2012

Frais de 
scolarité

100 $ de plus par année depuis 2007 et dérèglementation 
pouvantaller jusqu’à 1000$ de plus par année

TVQ Hausse de 1% en 2011 et d’un autre 1% en 2012

* Source : CSN, Se donner le Québec qu’on veut, 2009.

Source : Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services 
publics, Alternatives fiscales : comment et combien ?, septembre 2010.
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Cette brochure a été produite par le comité de mobilisation de la CTROC. 
Toute reproduction est encouragée à condition d’en mentionner la source.
Pour nous rejoindre : info@ctroc.org ou 514-497-7146
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