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RYAN REMIORZ LA PRESSE CANADIENNE

Le secteur manufacturier a été particulièrement touché, avec des pertes de milliers d’emplois occasionnées par des délocalisations et des changements technologiques. Le gouvernement Couillard a
annoncé récemment un investissement de 700 millions sur trois ans dans le secteur, af firmant vouloir soutenir des projets novateurs.

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

D urant la campagne électorale de
2014, les libéraux promettaient de
créer 250 000 emplois en cinq ans.
On sait aujourd’hui que le parti, au
pouvoir depuis deux ans et demi,

ne réussira pas à atteindre cet objectif. Au
mieux, l’économiste émérite Pierre For tin
parle d’une création de 125 000 emplois de 2014
à 2019. D’ailleurs, le parti tente de faire oublier
cette promesse non tenue. Au Conseil général
du PLQ, le week-end dernier, Philippe Couil-
lard s’est voulu rassurant en affirmant que les
surplus annoncés allaient lui permettre notam-
ment de soutenir l’employabilité et de réduire
les inégalités sociales. Bref, la politique d’austé-
rité, qui a collé si longtemps à ce gouverne-
ment, serait maintenant derrière lui. Le prési-
dent de la CSN reste sceptique et dresse un bi-
lan plutôt négatif de ce gouvernement en ma-
tière de création d’emplois.

Il croit que les libéraux n’ont pas agi de façon
adéquate pour protéger les emplois et en créer
de nouveaux depuis qu’ils sont au pouvoir. Le
secteur manufacturier a été particulièrement
touché, avec des pertes de milliers d’emplois
occasionnées par des délocalisations et des
changements technologiques. Le gouverne-
ment Couillard a annoncé récemment un inves-

tissement de 700 millions sur trois ans dans le
secteur, affirmant vouloir soutenir des projets
novateurs. M. Létourneau déplore toutefois la
façon dont le gouvernement a utilisé son sur-
plus budgétaire. Il remet notamment en ques-
tion la pertinence de verser 1,5 milliard de dol-
lars (sur 3,7 milliards de surplus) au Fonds des
générations, destiné à réduire la dette du Qué-
bec. «En période de ralentissement économique,
cet argent aurait été mieux investi dans des pro-
grammes de développement économique et de
création d’emplois », dit-il.

La menace Trump
Autre point sur lequel il faudra s’ajuster :

l’élection de Donald Trump à la présidence des
États-Unis. Pour Jacques Létourneau, le gou-
vernement devra trouver une stratégie pour ré-
pondre à la menace protectionniste qui s’an-
nonce chez nos voisins du Sud. Le nouveau
président veut en effet renégocier l’accord de
libre-échange Canada–É.-U.–Mexique, ce qui
pourrait avoir des effets désastreux sur l’éco-
nomie québécoise, très axée sur les échanges
avec notre voisin du Sud. « Ce protectionnisme
menace directement notre industrie du bois
d’œuvre et notre secteur manufacturier », ex-
plique-t-il. Rappelons qu’en 2015, le secteur
manufacturier québécois représentait 88 % de
nos exportations.

Selon lui, pour contrer les effets de ces fu-

tures politiques américaines, le gouverne-
ment devra adopter rapidement une politique
de développement du secteur manufacturier
axée notamment sur la formation continue et
l’innovation. « Les entreprises investissent en-
core trop peu dans les nouvelles technologies, et
le gouvernement doit donner un signal pour en-
courager les dépenses dans ce secteur », assure
M. Létourneau.

Des emplois de qualité
Jacques Létourneau af firme aussi que la

tendance observée depuis plusieurs années
est à la création d’emplois à « faible valeur
ajoutée ». En 2015, quatre emplois sur dix
étaient atypiques (souvent comme travailleur
autonome) et un emploi sur cinq était à temps
partiel. M. Létourneau croit que le gouverne-
ment devrait davantage mettre l’accent sur la
création d’emplois de qualité. À ce sujet, il dé-
nonce l’adoption récente de la loi 70, qui obli-
gera les assistés sociaux à s’inscrire dans des
programmes d’employabilité. « Cette loi risque
fort de diriger les assistés vers des emplois pré-
caires, ce qui n’améliorera pas beaucoup leur
situation. »

M. Létourneau croit aussi que le gouverne-
ment, obsédé par le déficit zéro, en a fait très
peu depuis avril 2014 pour stimuler la crois-
sance et favoriser la création d’emplois. «La po-
litique d’austérité du gouvernement depuis deux

ans a eu ses effets, les gens consomment moins, et
l’économie tourne au ralenti », soutient-il.

Les régions laissées pour compte
Le président de la CSN en a aussi contre la

décision du gouvernement Couillard d’abolir,
en 2014, les conférences régionales des élus
(CRE). Ces instances favorisaient la concerta-
tion régionale, disposaient d’un budget de
fonctionnement, de personnel qualifié capable
de bien saisir les particularités de leur région
et permettaient le dialogue entre différents ac-
teurs (élus municipaux, responsables sociaux,
préfets de MRC, etc.) d’une même région.
Elles pouvaient, par exemple, adopter un dis-
cours commun, régional, lorsque venait le
temps de promouvoir un projet de développe-
ment économique auprès du gouvernement.
«La disparition de ces instances a nui à la créa-
tion d’emplois en région », dit M. Létourneau,
qui croit que les régions sont laissées pour
compte depuis.

Les forts taux de chômage dans certaines ré-
gions éloignées semblent lui donner raison. Se-
lon le régime de l’assurance-emploi, en Gaspé-
sie–Îles-de-la-Madeleine, le taux de chômage
en novembre était de 16,6 %, il était de 9,6 %
dans les régions Bas-Saint-Laurent–Côte-Nord
et de 8,3 % dans la grande région Nord-Ouest

Québec doit investir pour créer des emplois
Le temps presse, affirme le président de la CSN, Jacques Létourneau
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Nous, on 
parle santé.

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
fait partie de la coalition 5-10-15, qui réunit
plusieurs organismes de lutte contre la pau-
vreté et groupes de femmes pour revendiquer
des changements dans la loi afin d’assurer un
salaire minimum à 15$ l’heure, dix jours de
congé payé de maladie ou responsabilités fa-
miliales et cinq jours de délai pour connaître
son horaire de travail.

M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboration spéciale

À la CSQ, presque tous les membres gagnent
au moins 15$ l’heure. Les rares exceptions

sont dans les milieux communautaires. La cen-
trale syndicale tenait tout de même à faire par-
tie de la coalition afin de rehausser la qualité de
vie et les conditions de travail de l’ensemble
des milieux, syndiqués ou pas.

« Cela fait partie de notre mission, et il faut
dire aussi que nos membres travaillent majori-
tairement dans les milieux de la santé, de l’édu-
cation et de la petite enfance, alors nous sommes
aux premières loges pour constater les effets de la
pauvreté sur les enfants, les jeunes dans les écoles
et les personnes âgées », affirme Louise Chabot,
présidente de la CSQ.

La lutte s’inscrit en cohérence avec le mouve-
ment de mobilisation de nos voisins du Sud
pour obtenir le salaire minimum à 15$.

«Ce montant a été établi parce qu’il assure au
travailleur à temps plein un salaire viable, c’est-
à-dire qui lui permet de vivre décemment dans
un logement et de se payer un panier d’épicerie»,
explique Louise Chabot.

Aux États-Unis, il y a des gains. Les États de
la Californie et de New York ont ratifié en avril
des lois pour hausser le salaire minimum à
15 $.

Large appui de la population
Au Québec, la CSQ constate que la pression

est forte pour faire bouger le gouvernement.
L’appui de la population est important.

«Un taux horaire à 10,75$, ça n’a pas d’allure,
on s’entend là-dessus», affirme Louise Chabot.

La CSQ a commandé un sondage CROP en
septembre, et 74 % des répondants sont d’ac-
cord avec l’augmentation à 15 $. De plus, 47 %
des personnes sondées ont affirmé que l’outil
de prédilection pour lutter contre le phéno-
mène des travailleurs pauvres devrait être le sa-
laire minimum.

Puis, c’est un mythe de croire que ces travail-
leurs à 10,75 $ l’heure sont majoritairement des
étudiants.

« En fait, les chif fres du gouvernement nous
indiquent que les travailleurs au salaire mini-
mum sont à 58 % des femmes, à 64 % des gens
de 20 ans et plus, 63 % d’entre eux ne sont pas
aux études et 40 % travaillent à temps plein,
précise Mme Chabot. On est loin du stéréotype
de l’adolescent chez ses parents qui étudie et tra-
vaille à temps partiel. »

Cette hausse aurait d’ailleurs un effet sur une
grande partie de la population du Québec.

« Il y a près d’un million de travailleurs qui ne
gagnent pas 15$ l’heure», précise la présidente
de la CSQ.

Opposition du milieu des affaires
Dans le milieu des af faires, il y a bien sûr

Alexandre Taillefer qui crie haut et fort son ap-
pui au salaire minimum à 15 $ l’heure, mais il
semble être la voix discordante.

Le Conseil du patronat et la Fédération ca-
nadienne de l’entreprise indépendante sont
farouchement opposés à cette hausse en rai-
son des impacts qu’elle aurait sur les entre-
prises et l’économie québécoises. Ils propo-
sent plutôt des mesures fiscales pour s’assu-
rer que les travailleurs puissent avoir un ni-
veau de vie décent.

L’économiste Pierre Fortin est aussi d’avis
qu’une hausse immédiate du salaire minimum
à 15 $ serai t  l ’équivalent  d ’une « bombe
atomique » sur l’économie du Québec et pour-
rait faire perdre 100 000 emplois.

Des propos qui ne démontent pas Louise
Chabot.

« Il faut relativiser les chif fres, dit-elle. D’ail-
leurs, la Colombie-Britannique a haussé le sa-
laire minimum de 28 % en 2011 et, pendant
cette année, 3800 emplois se sont perdus, alors
qu’on prédisait [une per te] de 26 000 à
52 000. Je ne dis pas qu’il n’y aurait pas d’im-
pact, mais il ne serait pas nécessairement si
important et il y a une plus-value à sortir des
gens de la pauvreté. »

La CSQ est aussi d’accord pour réaliser la
hausse de façon progressive et envisager le
soutien de certaines petites entreprises.

«Mais ne me parlez pas de l’appauvrissement
des Walmar t et McDo de ce monde avec la
hausse du salaire minimum ! Il ne faudrait pas
non plus l’étaler sur 10 ans, parce qu’on ne par-
lerait plus de 15$ l’heure. »

Historique de luttes sociales
La centrale syndicale n’en est pas à sa pre-

mière lutte du genre.
Dans les années 1970, la CSQ (CEQ à

l’époque) a fait front commun avec les autres
grandes centrales syndicales pour obtenir la se-
maine à 100 $. Dans les années 1990, elle a mi-
lité dans le grand mouvement social et pris part
à la Marche du pain et des roses, qui revendi-
quait l’équité salariale, qui a été accordée, et
une hausse du salaire minimum.

«Nous voulions que la hausse du salaire mini-
mum permette aux travailleurs de franchir le
seuil de pauvreté, et nous avions obtenu un gros
10 sous l’heure, ce qui avait été reçu comme une
gifle », se souvient Louise Chabot.

La CSQ s’est également battue pour le Ré-
gime québécois d’assurance parentale. Dans la
même veine, elle fait maintenant partie de la
Coalition pour la conciliation famille-travail-
études, qui demande au gouvernement d’adop-
ter une loi-cadre pour forcer les milieux de tra-
vail et d’études à adopter, après consultation
des premières personnes concernées, des me-
sures pour faciliter la conciliation.

«C’est le maillon qui manque à la politique fa-
miliale au Québec», affirme Louise Chabot.

La CSQ par ticipera également prochaine-
ment aux consultations du gouvernement pour
modifier le Régime de rentes du Québec.

«La majorité de nos membres ont le régime de
retraite du secteur public, mais 60% de la popu-
lation n’a pas de régime complémentaire de re-
traite, indique Louise Chabot. C’est certain que
nous allons revendiquer un caractère plus uni-
versel de la protection sociale et une augmenta-
tion des prestations données aux retraités. »

Ces grandes mobilisations ont des visées so-
ciales plus que syndicales.

« Comme grande centrale syndicale, nous de-
vons lutter pour avoir une société plus juste et
plus équitable, affirme Mme Chabot. Les iniquités
se creusent au Québec, et nous devons continuer
la lutte pour obtenir des avancées au bénéfice de
toute la population. »

SALAIRE MINIMUM

15$ l’heure, 
une question de décence

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

C’est un mythe de croire que les travailleurs payés 10,75$ l’heure sont majoritairement des
étudiants.

C’est un fait, les travailleurs en général et les enseignants en particulier ont de plus en plus de
droits, à tel point que de nombreuses voix s’élèvent pour fustiger les syndicats, coupables d’en
vouloir toujours plus. Une critique que la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) consi-
dère plutôt comme un compliment. Car sans les syndicats, af firme-t-elle, non seulement les
gouvernements ne se gêneraient pas pour revenir sur certains acquis obtenus de chaude lutte,
mais personne n’aurait les moyens de le contester.

FÉDÉRATION AUTONOME DE L’ENSEIGNEMENT

« Sans le syndicalisme, 
ce serait le Far West »

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

D es chiens de garde. La Fé-
dération autonome de

l’enseignement voit le mouve-
ment syndical comme un
chien de garde. Un chien qui
monte la garde devant les ac-
quis des travailleurs. Mais qui
sait également regarder vers
l’avant et proposer des solu-
tions avant que la société fra-
casse un mur.

« Le syndicalisme que nous
pratiquons vise à protéger les ac-
quis et à améliorer les condi-
tions de travail et d’apprentis-
sage, indique le président de la
FAE, Sylvain Mallette. À lutter
contre l’arbitraire, à faire res-
pecter l’application du contrat
de travail, notamment dans ce
qui a trait à la priorité dans
l’octroi des postes. Mais nos dé-
bats dépassent l’école. Nous
sommes sur le front de la lutte
contre la pauvreté et sur l’égalité
homme-femme. Parce que ce
sont des dossiers qui touchent
forcément les enseignants et ont
des répercussions sur les élèves.»

M. Mallette qualifie notam-
ment d’odieuse l’adoption par
l’Assemblée nationale la se-
maine dernière de la loi 70,
qui permet de couper une par-
tie de l’aide sociale à des de-
mandeurs aptes à travailler qui
n’en feraient supposément pas
assez pour retourner sur le
marché du travail.

«Quand on connaît les consé-
quences de la pauvreté sur un
parcours scolaire et que l’on
sait ce que coûte un décrocheur
à la société, c’est inconcevable,
juge-t-il. Les syndicats sont
aussi là pour dénoncer les
gestes que posent les patrons et
les gouvernements et qui nous
apparaissent être des reculs
pour la société. Car si nous ne
le faisons pas, qui va le faire ?
Sans le syndicalisme, ce serait
le Far West. »

Sur le plan de la pauvreté, le
président rappelle que c’est la
FAE qui a mis en place des
projets pilotes de maternelle
4 ans à temps plein en milieu
défavorisé afin de permettre
une prise en charge précoce
de nature à contrer le décro-
chage d’enfants qui ne sont
pas assez stimulés chez eux.
Un programme que le gouver-
nement a fini par reprendre à
son compte, puisque de plus
en plus de classes de ce type
sont ouvertes.

Mais bien d’autres combats
restent à mener, comme celui
de la mission de l’école pu-
blique. La FAE a vu le jour il y
aura bientôt dix ans, parce
qu’elle était notamment en
désaccord avec les syndicats
historiques sur la réforme de
l’éducation.

« Aujourd’hui, l’école est au
service du marché du travail,
s’insurge Sylvain Mallette. Ré-
sultat : on dirige de plus en plus
les élèves en dif ficulté vers des
métiers semi-spécialisés, alors
qu’ils auraient dû avoir accès
à des services, à des ressources
qui leur permettent de surmon-
ter leurs dif ficultés d’apprentis-
sage. On devrait faire en sorte
qu’il y ait le plus possible de

jeunes qui vont chercher un di-
plôme d’études professionnelles
[DEP] ou un diplôme d’études
secondaires. Au lieu de ça, ils
arrivent dans des métiers du
type aide-cuisinier, aide-gara-
giste, aide-commis d’épicerie,
aide-boucher. Ce sont des quali-
fications “commission scolaire”
qui autrefois étaient réservées
aux personnes vivant avec des
déficiences intellec-
tuelles afin qu’elles
puissent avoir un mé-
t i e r  e t  d even i r  c i -
toyennes à par t en-
t i è r e .  Ce  s on t  d e s
voies de garage, sans
avancement, à faible
rémunération. C’est
vraiment ça, le mo-
dèle de société que
nous voulons ? »

D’où la lutte menée
par la FAE contre la ré-
forme, qui, en mettant
l’accent sur les compé-
tences plutôt que sur les
connaissances, coule dans le
marbre le fait que l’école doit
être utilitaire.

«Rappelons que les gouverne-
ments successi fs  ont coupé
1,3 milliard de dollars dans les
budgets de l’éducation ces der-
nières années, souligne Luc
Ferland, vice-président des re-
lations de travail à la FAE. Et
que l’on continue de financer
généreusement l’école privée.
On a coupé dans les services, on
a coupé dans les ressources, ce
sont les élèves des milieux défa-
vorisés et ceux qui ont des dif fi-
cultés d’apprentissage qui en pâ-
tissent. Et heureusement que
nous, syndicats, étions là l’an
dernier pour nous mobiliser lors
de la dernière négociation, car
ça aurait pu être bien pire.»

Grâce à la mobilisation syn-
dicale, le gouvernement n’a
en ef fet pas pu mettre fin au
système de « pondération a
priori » dans la formation des
groupes. Ce système, qui per-
met qu’un enfant puisse
compter pour deux lorsqu’il
présente des difficultés parti-
culières, fait en sor te d’allé-
g e r  l e s  c l a s s e s ,  e t  d o n c
d’améliorer les conditions de
travail des professeurs et les
conditions d’apprentissage
des élèves.

« N’oublions pas que lorsque
les professeurs enseignent dans
de bonnes conditions, ce sont
les élèves qui y gagnent, et
donc toute la société, ajoute
M. Ferland. Il y a un lien di-
rect entre les conditions d’exer-
cice et les conditions de réus-
site des élèves. »

Une voix que la FAE sou-
haite faire entendre lors des

consultat ions pu-
bliques sur la réus-
site éducative lan-
cées cet  automne
par le ministère de
l ’ É d u c a t i o n  e t  d e
l ’ E n s e i g n e m e n t 
supérieur.

« Nous  ne  p ra t i -
quons pas seulement
un syndicalisme de
contestation, assure
S y l v a i n  M a l l e t t e .
Nous avançons des
pistes de solution qui
viennent des profes-

seurs, qui sont sur le terrain,
qui travaillent avec les en-
fants tous les jours et qui com-
prennent leurs besoins. Eux
savent ce qu’il faut pour faire
réussir les élèves, et ce n’est
cer tainement pas une ap-
proche marchande de l’école.
Nous allons déposer un mé-
moire en ce sens. »

Sans l’appui de leur syndicat,
les professeurs ne pourraient
d’ailleurs pas participer pleine-
ment à ces consultations.

« Voilà encore bien un des
intérêts du syndicalisme, ren-
chérit le vice-président Luc
Ferland. Les cotisations de nos
membres nous permettent de
remplacer la per te de salaire
qu’un professeur subit s’il veut
par ticiper aux consultations,
puisque le gouvernement s’est
arrangé pour qu’elles aient
lieu au moment où les ensei-
gnants sont en cours, devant
leurs élèves. Qui perdrait une
journée de salaire pour aller
exprimer son point de vue
dans une consultation si im-
portante soit-elle ? demande-t-
il. Personne ! Sans les syndi-
cats, la voix des professeurs ne
serait pas entendue, et le gou-
vernement pourrait mener la
réforme dans son coin. Ça en
dit long sur la vision libérale
de l’école ! »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La FAE est aussi sur « le front de la lutte contre la pauvreté et sur
l’égalité homme-femme», af firme le président de la FAE, Sylvain
Mallette.

Bien d’autres
combats
restent à
mener,
comme celui
de la mission
de l’école
publique
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Faire des propositions et être
dans l’action, c’est ce que la
FIQ s’est donné comme man-
dat pour les années à venir.
Avec de l’imagination, du sa-
voir et de l’exper tise, c’est
possible de transformer le ré-
seau de la santé… Oui, oui !

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

« En fait, le syndicalisme
de proposition est une

idée for t simple : mettre en
avant les capacités profession-
nelles, les exper tises et le sa-
voir des membres de la Fédé-
ration interprofessionnelle de
la santé, la FIQ, lance d’em-
blée Régine Laurent, prési-
dente.  C’es t  une ré f lexion
qu’on a faite en congrès. Notre
première proposition aura été
les cliniques, et la seconde pro-
position, les ratios. Ils vien-
dront toucher le personnel
dans leur unité de soins et
dans leur milieu » ,  ajoute
Mme Laurent. Mais d’abord,
petit retour en arrière.

Une étape à la fois
La clinique d’infirmières

SABSA de la Basse-Ville de
Québec a fait couler beaucoup
d’encre. Cette clinique sans
médecin a ouvert ses portes
en 2014. C’est une petite coo-
pérative de solidarité qui fait
appel en grande partie au tra-
vail d’infirmières. Isabelle
Têtu, une infirmière prati-
cienne, est responsable de la
clinique. Au départ, la clien-
tèle était composée de patients
atteints du VIH ou d’hépatites.
Depuis que la FIQ subven-
t i o n n e  l ’ o r g a n i s m e ,  o n
s’adresse dorénavant à toute la
population de la Basse-Ville, et
le nombre de patients est
passé à 1500. Pendant deux
ans, sa survie était précaire, et
grâce à une campagne de fi-
nancement, on a pu garder la
clinique ouverte. Mais sans fi-
nancement adéquat, l’avenir
était incer tain : « La commu-
nauté a adopté SABSA et a
forcé le ministre à la faire en-
trer dans le réseau de la santé
et à en assumer son finance-
ment», affirme la présidente.

« Pour moi, c’était une pre-
mière marche que nous avons
montée, et la deuxième marche,
c’est dans la Petite-Nation, à
Chénéville, où on a aussi fi-
nancé une clinique », poursuit
R é g i n e  L a u r e n t .  I c i ,  l e
contexte est dif férent. La po-
pulation de Chénéville est
âgée et dif ficilement mobile.
Par contre, à cer taines pé-
riodes de l’année, de nom-

breux touristes fréquentent la
région. «Ce qui nous avait sen-
sibilisés au départ, c’était que
les gens ne pouvaient pas faire
leur suivi à Chénéville. Pour-
tant, il fallait être capable de
les maintenir le plus longtemps
possible dans leur commu-
nauté, et c’est ce qu’ils souhai-
tent. Il fallait aussi pouvoir ré-
pondre à la clientèle touris-
tique, qui, en cas de petites cou-
pures, devait faire une heure de
route pour se rendre à Gati-
neau, ou pire, à Ottawa » ,
ajoute-t-elle. Pour l’instant, la
clinique peut compter une fois
par semaine sur les services
d’une infirmière praticienne
prêtée par le Centre intégré de
santé et de ser vices sociaux
de l’Outaouais. « Il faut savoir
qu’elle voit quand même 24 pa-
tients par jour minimum!»

« Et la troisième marche
qu’on essaie de monter, c’est
l ’ouver ture d’une autre cli-
nique de proximité à Montréal-
Nord », af firme Régine Lau-
rent. Dans la logique des cli-
niques de proximité, i l  ne
peut y en avoir de semblables,
puisqu’elles répondent cha-
cune aux besoins précis d’une
population. « On travaille avec
les organismes communau-
taires du secteur, entre autres
avec Parole d’excluEs. Avec
eux, on a fait une assemblée ci-
toyenne au printemps dernier,
où il y avait plus de 150 per-
sonnes », explique Régine Lau-
r e n t .  A u  c o u r s  d e  c e t t e
consultation, on a tenté de
voir quels étaient les freins à
l’entrée des gens dans le ré-
seau de la santé, et on leur a
demandé ce qu’ils attendaient
d’une clinique dans leur quar-
tier. « En décembre, on aura
une rencontre avec la mairesse
d’arrondissement, Mme Black,
pour faire avancer le dossier »,
ajoute-t-elle.

La population âgée de Mont-
réal-Nord a mentionné qu’elle
souhaitait pouvoir avoir des
ser vices à domicile pour le
suivi de cer taines maladies
chroniques. D’autre part, des
services destinés aux enfants
devraient occuper une place
impor tante  à  la  c l in ique,
puisque, selon certains orga-
nismes, des enfants issus de
l’immigration, aujourd’hui
ados, n’ont pas été vus par un
pédiatre depuis leur nais-
sance ! Il faudra aussi s’atta-
quer à déboulonner certains
tabous et préjugés auxquels la
population doit faire face. «On
nous a aussi mandatés pour
faire de la prévention sur le
plan de l’alimentation, mais
aussi par rapport à la toxico-
manie et la prostitution, pré-
cise Régine Laurent. Quand

on parle de services adaptés à
la communauté, c’est exacte-
ment ça ! Ça ne peut pas être
du mur-à-mur. Actuellement,
dans le réseau de la santé, c’est
le patient qui doit rentrer dans
les petites cases, et non pas les
soins qui s’adaptent aux pa-
tients », ajoute-t-elle.

Dans ce type de clinique de
proximité, les rectifications
sont faciles à réaliser, puisque
tout le travail sur les besoins
de la communauté a été fait en
amont, « et on y répond ! Ce
qu’on souhaite, c’est de forcer le
changement».

Travailler avec des ratios
Pour que le réseau de la

santé roule rondement, tout
est question d’organisation du
travail afin de bien répondre
aux besoins du patient. De
plus en plus, on voit poindre le
concept de ratio. L’Ontario, la
Californie et l’Australie s’y
sont mis, alors pourquoi pas le
Québec?

« La notion de ratio, c’est
d’avoir suffisamment de profes-
sionnels en expertise et en nom-
bre pour répondre aux besoins
d’un groupe de patients. C’est
simple, mais pas évident dans
le système actuel », poursuit Ré-

gine Laurent. Par exemple,
prenons un service d’orthopé-
die : pour répondre aux be-
soins, il faudra des infirmières
et des préposés aux bénéfi-
ciaires en grand nombre. Ail-
leurs, dans une unité de mé-
decine, on devra augmenter le
nombre d’infirmières auxi-
liaires et diminuer les effectifs
d’infirmières. « Encore une
fois, ça ne peut pas être du
mur-à-mur ! répète la prési-
dente. On s’est entendu avec le
ministre Barrette pour mener
des projets pilotes dans les
CHSLD. On sera en mesure de
voir quels sont les indicateurs
des besoins pour dif férents
groupes de patients. Actuelle-
ment, ce qu’on fait, c’est sim-
plement de compter le nombre
de l i t s ,  e t  on appl ique les
normes », précise-t-elle.

Les membres de la FIQ sont
impatientes de voir ces projets
prendre forme. « Elles sont
complètement conscientes que
c’est une organisation logique
et comprennent que cette ma-
nière de travailler va forcément
demander des équipes stables.
Finalement, on veut juste soi-
gner comme il se doit. Ce qu’on
demande, c’est la normalité »,
conclut Régine Laurent.

FIQ

Pour un syndicalisme de proposition

RENAUD PHILIPPE LE DEVOIR

Depuis que la FIQ subventionne la clinique SABSA, cette dernière s’adresse dorénavant à toute la population de la Basse-Ville de
Québec, et le nombre de patients est passé à 1500. 

La notion de ratio, c’est d’avoir
suffisamment de professionnels 
en expertise et en nombre 
pour répondre aux besoins 
d’un groupe de patients
Régine Laurent, présidente de la FIQ

«
»
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Du 30 janvier au 24 février, 
près de 200 000 travailleuses et travailleurs 
du réseau de la santé et des services sociaux

devront se choisir un nouveau syndicat. 
Le SCFP leur offre un syndicat solide, à échelle

humaine et dévoué à leur mieux-être.

du Québec (qui inclut l’Outaouais, l’Abitibi et le
Nord du Québec). Pour l’ensemble du Québec,
le taux de chômage se situait à 6,8% en octobre.

Rendez-vous sur la main-d’œuvre
En février 2017, le Rendez-vous sur la main-

d’œuvre planifié par le gouvernement Couillard
pourra peut-être apporter une partie de la solu-
tion aux problèmes d’emploi en région, de pé-
nurie de main-d’œuvre spécialisée, de départ à

la retraite de centaines de milliers de travail-
leurs et de formation de la main-d’œuvre. Lors
de cette rencontre, 300 représentants de divers
groupes socioéconomiques pourront échanger
autour de trois thèmes : le développement éco-
nomique et la disponibilité de la main-d’œuvre ;
le recrutement, l’intégration et la rétention de
la main-d’œuvre ; et le développement des com-
pétences et la formation.

Par l’intermédiaire de cette rencontre, le
gouvernement espère trouver « les meilleures
pratiques et des pistes de solution pour
que chaque Québécoise et chaque Québécois
puisse développer ses compétences et tout son po-
tentiel ». À suivre…

SUITE DE LA PAGE I 1

CSN

RÉSEAU DE LA SANTÉ

La détresse psychologique atteint un sommet

C H A R L E S - É D O U A R D
C A R R I E R

Collaboration spéciale

Àlire les titres des derniers
communiqués de presse

publiés par l’Alliance, qui repré-
sente plus de 32 000 travailleurs
dans le réseau public de la
santé et des services sociaux,
on constate à quel point la situa-
tion actuelle cause de l’inquié-
tude. «On fait face à une plus
grande détresse, on atteint une
désorganisation dans le réseau
qu’on n’avait encore jamais vue,
ça dépasse les bornes. Dans les
dernières années, sur le plan
budgétaire, il y a des efforts im-
portants qui ont été demandés
aux établissements. Par le fait
même, on a aussi demandé aux
gens de faire plus avec de moins
en moins de moyens, et ça a au-
jourd’hui des impacts énormes»,
croit Carolle Dubé, la prési-
dente de l’APTS. Selon elle, le
projet de loi 10 sur la restructu-

ration des établissements, en
amenant une refonte majeure
du réseau, est venu s’ajouter à
ce qu’elle appelle «non pas une
réorganisation, mais une désor-
ganisation des services. Les
conséquences sont majeures sur
le travail des gens et, indirecte-
ment, dans certains cas, sur leur
santé physique et mentale »,
poursuit la présidente.

Des professions 
mises en jeu

L’APTS représente plus
d’une centaine de titres d’em-
ploi distincts parmi le person-
nel professionnel et technique
dans les domaines du diagnos-
tic, de la réadaptation, de la nu-
trition, de l’intervention psy-
chosociale, du soutien clinique
et de la prévention. «Nos gens
ont étudié pour exercer une pro-
fession qui les amène à donner
des services et des soins médi-
caux, et actuellement, on leur
enlève les moyens de bien faire

leur travail», estime Mme Dubé.
Elle af firme même que cer-
taines directives données à ses
membres vont par fois à l’en-
contre des codes de déontolo-
gie, et ajoute que ses membres
n’ont plus la possibilité de bien
prendre soin des gens, qu’ils
n’en peuvent plus de ne pas
avoir le temps de donner un
service de qualité comme ils le
souhaiteraient. « C’est inquié-
tant pour l’avenir de nos ser-
vices, mais aussi pour l’avenir
de ces professions.»

Le ministère 
fait la sourde oreille

Récemment, on soulignait
dans les médias les inquié-
tudes émises par les travail-
leurs de cer tains établisse-
ments, dont ceux des hôpitaux
Sainte-Justine et de la Cité-de-
la-Santé. On faisait alors réfé-
rence à l’augmentation du
nombre d’incidents, à l’épuise-
ment des travailleurs et à la
hausse du taux d’absentéisme
à long terme, entre autres
chez les infirmières. Ce ne
sont pas des événements iso-
lés, assure Mme Dubé : « On
s’acharne sur l’ensemble des ser-
vices publics, et on ne sent pas
qu’il y a une volonté de donner
tous les moyens au réseau de la
santé pour desservir adéquate-

ment la population. »
Ces cris d’alarme, tant celui

de l’APTS que ceux lancés par
d’autres intervenants dans le
réseau, ne semblent pas trou-
ver écho du côté du ministère.
«On sent qu’il n’y a pas d’écoute
de la part du ministre quant à
nos revendications. Il n’écoute
pas les syndicats ni les travail-
leurs et les travailleuses. Nos
gens sont fiers de leur profes-
sion, de leur métier. Mais sans
un minimum de reconnais-
sance et d’écoute de la part du
ministère, c’est très dévalori-
sant pour eux », s’inquiète la
présidente de l’Alliance, qui as-
sure n’avoir rien vu de tel en
plus de 25 ans dans le réseau.

Un sondage qui pourrait
changer les choses

« Ça fait longtemps que nos
gens tiennent le réseau à bout
de bras, mais les bras ne sont
plus assez longs, ça ne marche
plus, les gens ne sont plus capa-
bles de bien exercer leur travail,
achever leurs dossiers, terminer
leurs journées. Les pressions
qu’ils reçoivent du milieu et des
familles grandissent, et ils n’ar-
rivent plus à donner le service.
C’est très dif ficile émotivement
pour les travailleurs », prévient
Mme Dubé.

Pour ces professionnels qui

n’ont pas le sentiment du de-
voir accompli et qui doivent
composer avec un réseau en
constante réorganisation, la si-
tuation est difficile. Sans avoir
des données précises pour
l’instant, l’APTS dit recevoir de
plus en plus d’appels à l’aide de
la par t de ses membres, qui
confient qu’ils n’en peuvent
plus : « On a beaucoup d’échos
sur le terrain sur le niveau de
détresse. Alors, on veut docu-
menter la situation de façon
plus formelle et scientifique.»

L’Alliance, avec le soutien
d’une équipe de chercheurs, a
lancé une vaste consultation
auprès de ses membres afin
de sonder leur niveau de dé-
tresse psychologique. Elle
croit que les résultats, atten-
dus d’ici quelques semaines,
pourraient retenir l’attention
du ministre Barrette et forcer
une réflexion plus approfondie
sur la santé mentale des tra-
vailleurs du réseau et l’impact
des grands changements qui
sont actuellement vécus.

Des conditions 
de travail difficiles

Parmi les éléments qui sont
mesurés dans l ’étude,  on
cherche à évaluer le pourcen-
tage de répondants qui jugent
ne pas être en mesure de faire

un travail de qualité, aussi
bien que le pourcentage de
personnes qui ont dû s’absen-
ter pour des problèmes d’or-
dre psychologique au cours
des douze derniers mois. On
veut donc, entre autres choses,
analyser la corrélation entre
réorganisation du réseau et
santé mentale.

« Dans son Plan d’action en
santé mentale [PASM] 2015-
2020, le ministère de la Santé
et des Services sociaux annon-
çait que chaque établissement
du réseau de la santé et des ser-
vices sociaux allait devoir assu-
rer la mise en place de condi-
tions de travail et de pratiques
organisationnelles qui favori-
sent la santé mentale du person-
nel. À ce jour, on a l’impression
que rien n’a été fait par rapport
à cette mesure-là. Pourtant, on
a besoin que des actions soient
entreprises dans les établisse-
ments», assure Mme Dubé.

Quelques jours après avoir
lancé le  sondage,  l ’APTS
comptait déjà par milliers les
réponses de ses membres. « Je
ne pense pas qu’ils [les mem-
bres] se sont empressés de nous
répondre pour nous dire que
tout allait bien. Ils ont une oc-
casion de dire que ça ne va pas,
qu’ils ne vont pas bien, et ils en
profitent », croit la présidente.

La direction de l’Alliance du personnel professionnel et tech-
nique de la santé et des services sociaux (APTS) lance une
vaste étude pour évaluer la santé mentale de ses membres. Si
l’Alliance a soulevé plusieurs problématiques issues des chan-
gements dans le réseau de la santé au cours des dernières an-
nées, cette fois-ci, il semblerait que la situation atteint un nou-
veau sommet.

ISTOCK

L’Alliance, avec le soutien d’une équipe de chercheurs, a lancé une vaste consultation auprès de ses membres afin de sonder leur niveau de détresse psychologique. 

ISTOCK

Selon le président de la CSN, Jacques Létourneau, le protectionnisme défendu par le futur président
américain, Donald Trump, menace l’industrie du bois d’œuvre, entre autres.
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S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

A près avoir réussi à interdire l’instauration
de clauses de disparité dans les échelles

salariales, en 2001, les syndicats veulent main-
tenant l’adoption d’une loi qui interdirait la
création de régimes de retraite à deux vitesses
dans les entreprises. En 2016, deux conflits aux
issues dif férentes ont illustré la nécessité de
mener une telle bataille.

Brault & Martineau
Hiver 2016. Des négociations se déroulent

entre le syndicat Unifor-FTQ des employés du
centre de distribution de Brault & Martineau, à
Montréal-Est, et la direction. Tout va pour le
mieux jusqu’au moment où la direction affirme
vouloir modifier le régime de retraite pour le
rendre moins avantageux pour les nouveaux
employés. Le syndicat refuse d’endosser cette
position, qu’il juge inéquitable pour la jeune gé-
nération. Il s’agit en fait d’une clause de dispa-
rité, ou clause dite « orphelin ».La direction op-
pose toutefois une fin de non-recevoir à toute
négociation sur le sujet. Le syndicat présente
donc cette proposition patronale à ses 219
membres. Elle est refusée à 97,5%. La direction
décrète alors un lockout, qui durera 42 jours.

La suite de l’histoire est triste pour les em-
ployés. Si les employés n’acceptent pas la
clause de disparité, Brault & Martineau me-
nace de fermer le centre de distribution et de
transférer, en sous-traitance, toutes les activités
de ce centre à GENCO FedEx, qui possède un
gigantesque entrepôt à Coteau-du-Lac.

« La menace était sérieuse, car l’entreprise
avait déjà commencé à délocaliser ses activités
dans un entrepôt à Laval durant le lockout et
avait un plan qui prévoyait la fermeture du cen-
tre à Montréal-Est et le transfert des activités à
Coteau-du-Lac, dit Oliver Carrière, représen-
tant national d’Unifor, le syndicat des employés
d’entrepôt de Brault & Martineau. C’était pure-
ment idéologique, car rien ne justifiait de pren-
dre une telle action. Le régime de retraite était
en santé et bien capitalisé, à 108%.»

Au début avril, les employés, voyant leur em-
ploi sérieusement menacé, acceptent à 80 % la
proposition de l’entreprise. Tout nouvel em-
ployé embauché depuis janvier 2016 a doréna-
vant un régime de retraite à cotisation détermi-
née plutôt qu’à prestations déterminées (le ré-
gime en place pour les anciens employés).

Cimenterie Lafarge
En 2016, les employés de la cimenterie La-

farge de Saint-Constant ont vécu une histoire
semblable. Au début février, 100 % des 91 em-
ployés de l’entreprise votent pour la grève. En-
core là, l’employeur voulait apporter des modi-
fications au régime de retraite pour le rendre
moins avantageux pour les nouveaux em-
ployés. On voulait offrir à ces employés un ré-
gime à cotisations déterminées, alors que les
employés actuels ont un régime à prestations
déterminées. « L’employeur nous disait que ces
modifications étaient nécessaires, parce qu’il y

avait des surplus sur le marché du ciment et que
l’arrivée d’une nouvelle cimenterie à Port-Daniel
allait créer une nouvelle concurrence et accen-
tuer la situation, dit François Cardinal, vice-pré-
sident de la section locale du Syndicat des Mé-
tallos FTQ à Ciment Lafarge. Mais ces raisons
n’avaient rien à voir avec le régime de retraite,
en bonne santé et capitalisé à 112%.»

La grève durera trois mois. « Pour tenter de
faire accepter la proposition patronale, la direc-
tion disait que les employés actuels ne seraient
pas touchés par cette clause. Cela ne concerne-
rait seulement que les nouveaux », explique
M. Cardinal. Les employés ont toutefois tenu le
coup en solidarité avec les futurs employés et
ils ont finalement remporté leur bataille. Ci-
ment Lafarge allait offrir un seul régime de re-
traite, à prestations déterminées, à tous les em-
ployés, nouveaux et anciens. Au début mai, 84%
des employés acceptaient donc l’entente et re-
tournaient progressivement au travail.

La nécessité d’une loi
Si les travailleurs de Ciment Lafarge ont pu évi-

ter l’instauration d’un régime de retraite moins
avantageux pour les nouveaux employés, contrai-
rement à ceux de Brault & Martineau, c’est sans
doute en raison de la nature des installations en
cause, selon M. Carrière. «Il est plus facile de dé-
localiser les activités d’un entrepôt que de menacer
de déménager les activités d’une cimenterie.»

Ces deux histoires sont aussi symptoma-
tiques d’un phénomène plus large. « En l’ab-
sence d’une législation interdisant les clauses
orphelin, un grand nombre d’entreprises ten-
tent de réduire les avantages du régime de re-
traite qu’elles of frent à leurs nouveaux em-
ployés », assure Serge Cadieux, secrétaire gé-
néral de la FTQ. 

En 2004, 18 000 travailleurs avaient un régime
de retraite discriminatoire au Canada, selon le rap-
port du Bureau de l’actuaire en chef du Canada.
En 2014, ce chiffre avait augmenté à 581 000. «Et
cela augmente sans cesse au fur et à mesure que de
nouveaux employés sont embauchés », soutient
M. Cadieux, qui estime qu’au Québec, cette discri-
mination touche 150 000 travailleurs.

Pour M. Cadieux, il est donc urgent d’agir. Et
les astres seraient bien alignés pour l’adoption
d’une législation. «Le Parti libéral a adopté en juin
une résolution demandant la fin des régimes de re-
traite discriminatoires, et tous les partis politiques
québécois sont pour l’adoption d’une législation.»

Pour mettre de la pression sur le gouverne-
ment, la FTQ, la Commission-Jeunesse du Parti
libéral du Québec et Force Jeunesse ont récem-
ment uni leurs voix pour demander la fin des
clauses de disparité de traitement touchant les
régimes de retraite, mais aussi d’autres avan-
tages sociaux, comme les régimes d’assurance
maladie complémentaires.

«C’est le rôle de l’État d’empêcher cette discri-
mination systémique, dit M. Cadieux. Ce n’est
pas aux travailleurs de faire cette bataille. »

Les clauses de disparité au cœur de deux conflits de travail

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

À l’hiver 2016, un conflit oppose le syndicat de Brault & Martineau à la direction au sujet du régime
de retraite moins avantageux pour les nouveaux employés. Toutefois, les employés, voyant leur emploi
sérieusement menacé, acceptent à 80% la proposition de l’entreprise. Tout nouvel employé embauché
depuis janvier 2016 a dorénavant un régime de retraite à cotisation déterminée plutôt qu’à
prestations déterminées.

ISTOCK

Si les travailleurs de Ciment Lafarge ont pu éviter l’instauration d’un régime de retraite moins
avantageux pour les nouveaux employés, contrairement à ceux de Brault & Martineau, c’est sans
doute en raison de la nature des installations en cause, car il est plus facile de délocaliser les activités
d’un entrepôt que de menacer de déménager les activités d’une cimenterie, selon Oliver Carrière,
représentant national d’Unifor, le syndicat des employés d’entrepôt de Brault & Martineau.

En l’absence d’une législation interdisant les clauses 
orphelin, un grand nombre d’entreprises tentent de réduire
les avantages du régime de retraite qu’elles offrent 
à leurs nouveaux employés
Serge Cadieux, secrétaire général de la FTQ

«
»
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Collaboration spéciale

A u mois de septembre der-
nier, le ministre de la

Santé et des Services sociaux,
Gaétan Barrette, annonçait
que les frais accessoires se-
raient abolis, et ce, dès jan-
vier 2017. Toute une volte-face
pour le ministre qui, peu de
temps auparavant, avait indi-
qué qu’il profiterait de la loi 20
pour plutôt les encadrer. Mais
avait-il le choix?

« Je pense que le ministre
était coincé, avance Pier re
Soucy, président du Conseil
provincial des affaires sociales
(CPAS) et vice-président du
Syndicat canadien de la fonc-
tion publique (SCFP). Bien
que le ministre ait indiqué que
cela n’avait pas influencé sa dé-
cision d’abolir les frais acces-
soires, je crois bien que la me-
nace faite par la ministre cana-
dienne de la Santé, Jane Phil-
pott, de retrancher la somme
payée en frais accessoires par
les patients québécois du trans-
fert canadien en santé, privant
ainsi le Québec de cet argent, a
cer tainement fait réfléchir le

ministre Barrette. »
D’autant plus que la décision

d’encadrer les frais accessoires
avait mené à une levée de bou-
cliers. La Fédération de l’âge
d’or du Québec (FADOQ) avait
même entrepris un recours ju-
diciaire afin d’obliger la minis-
tre Philpott à interdire les frais
accessoires au Québec, en
vertu de la Loi canadienne sur
la santé, qui considère cette
pratique comme étant illégale.
Rappelons ici que les frais ac-
cessoires ont été introduits au
début des années 1970 et sont
le résultat de négociations en-
tre les fédérations québécoises
de médecins et le ministère de
la Santé du Québec. Bien qu’il-
légaux, en vertu de la Loi cana-
dienne sur la santé, ils étaient
tout simplement tolérés. «C’est
qu’à cette époque, les avancées
de la médecine ont fait en sorte
que les médecins ont dû assumer
des coûts supplémentaires pour
certains soins prodigués en cabi-
net et en clinique, explique Jes-
sica Olivier-Nault, chercheuse
au CPAS. Comme ni l’État ni
les médecins ne voulaient payer
la note, les deux par ties ont
convenu de mettre le patient à

contribution par l’intermédiaire
de frais accessoires.»

Pour la suite des choses
Q u ’ a r r i v e r a - t - i l  e n  j a n -

vier 2017 ? Selon l’estimation
du ministère de la Santé, les
frais accessoires représentent
une somme de 83 millions de
dollars annuellement, dont
65 millions de dollars chez les
médec ins  spéc ia l i s tes  e t
18 millions de dollars chez les
omnipraticiens. Qui assumera
maintenant cette somme ? Le
ministre Barrette a déclaré
que cette somme devait être
assumée à même l’enveloppe
de rémunération des méde-
cins, qui s’élève pour le pré-
sent exercice financier à 7 mil-
liards de dollars. Une enve-
loppe de rémunération suf fi-

samment élevée, selon le mi-
nistre Barrette, pour que les
médecins  absorbent  eux-
mêmes le montant des frais ac-
cessoires, d’autant plus que le
ministre estime que le prix
coûtant des fournitures médi-
cales constituant les frais ac-
cessoires n’est que de 13 mil-
lions de dollars, le reste des
83 millions de dollars étant du
profit bonifiant d’autant la ré-
munération des médecins.

Malgré la déclaration du mi-
nistre, des craintes subsistent.
« Bien que le ministre ait pris
cette décision, que l’on applau-
dit, et qu’il semble déterminé à
la maintenir, explique Jessica
Olivier-Nault, nous craignons
que les fédérations des méde-
cins cherchent à obtenir une
cer taine compensation finan-

cière pour les frais accessoires
et que le gouvernement finisse
par céder à leurs revendica-
tions. Il ne faudrait pas que
cela se produise. »

Mm e Olivier-Nault craint
aussi que l’abolition des frais
accessoires et l ’obligation
d’en assumer le coût par les
médecins aient un effet perni-
cieux et viennent modifier la
pratique médicale. « Évidem-
ment, un médecin ne pourra
pas refuser un soin à un pa-
tient en cabinet ou en clinique
parce que ce dernier n’a plus à
assumer les frais accessoires,
mais qu’est-ce qui empêcherait
un médecin de demander à
son patient de passer par la
pharmacie se procurer lui-
même les fournitures médi-
cales avant de se rendre à son

rendez-vous ? »
Une façon donc de contour-

ner l’abolition des frais acces-
soires ? Sans compter que,
même si c’est interdit, on peut
se demander ce qui empêche
un médecin d’imposer en cabi-
net ou en clinique des frais ac-
cessoires en catimini ? « Nous
donnons la chance aux cou-
reurs et nous faisons confiance
à l’honnêteté des médecins. Par
contre, nous aimerions bien
qu’il y ait un chien de garde et
que le gouvernement mandate
clairement la Régie de l’assu-
rance maladie du Québec afin
que cette dernière exerce un
contrôle serré et sanctionne les
médecins qui continueraient à
imposer des frais accessoires ou
qui chercheraient à en contour-
ner l’interdiction. »

SCFP

Les frais accessoires sous haute surveillance

Que sont les frais accessoires?
Les frais accessoires sont des frais qui sont assumés par un
patient pour un soin ou un service assuré par la RAMQ. N’est
pas un frais accessoire un frais assumé par un patient pour
un soin ou un service qui n’est pas assuré par la RAMQ. Par
exemple, un examen d’imagerie médicale est assuré par la
RAMQ si ce dernier a lieu dans un milieu hospitalier. Par
contre, le même examen d’imagerie médicale n’est pas as-
suré s’il a lieu dans un cabinet privé ou une clinique. Dans ce
cas, le patient doit payer la totalité du coût de l’examen, sauf
évidemment s’il détient une assurance médicale privée qui
couvre, en tout ou en partie, ce type d’examen.
À leur introduction au début des années 1970, les frais acces-
soires ne concernaient que quelques fournitures médicales,
comme des bandages surdimensionnés. Au fil des ans, la
liste s’est considérablement allongée, incluant certains médi-
caments, comme les gouttes ophtalmiques et les anesthé-
siants. La liste des fournitures médicales constituant les frais
accessoires a toujours été composée conjointement par les fé-
dérations médicales et le ministère de la Santé. Par contre, le
prix des frais accessoires était déterminé par les médecins,
ce qui a entraîné la surenchère qui a mené à leur interdiction.
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Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, annonçait, au mois de septembre, que les frais accessoires seraient abolis, et ce, dès janvier 2017.

«Évidemment,
un médecin 
ne pourra pas
refuser un soin 
à un patient en
cabinet ou en
clinique parce que
ce dernier n’a plus 
à assumer les frais
accessoires, 
mais qu’est-ce 
qui empêcherait 
un médecin 
de demander à son
patient de passer
par la pharmacie se
procurer lui-même
les fournitures
médicales avant 
de se rendre à 
son rendez-vous?»


