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INTRODUCTION
Depuis avril 2014, deux réformes législatives majeures du système de santé ont été adop-
tées : la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales 2 et la Loi édictant la Loi favorisant 
l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant di-
verses dispositions législatives en matière de procréation assistée 3. Le ministre a annoncé 
qu’une troisième réforme suivrait, soit celle du « financement à l’activité » qui sera réalisée 
au cours des trois prochaines années.

De plus, d’importantes décisions ministérielles ont été prises en marge de ces législations 
qui ont également eu des impacts importants sur la population et sur les droits des usagers 
du système de santé. 

AN
AL

YS
E

1. Me Ménard enseigne à la maitrise en droit et politique de la santé, la responsabilité médicale et la psychiatrie légale. Il enseigne 
également à la maitrise en administration des services de santé à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Il est le principal 
instigateur du site www.vosdroitsensante.com 

2. L.Q. 2015, c. 1. Elle sera désignée dans le texte par son numéro de projet de loi, soit le Projet de loi 10.
3. L.Q., 2015, c. 25. Nous la désignerons par la suite comme le projet de loi 20..
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La version finale de la loi ne traite nulle part ailleurs qu’à l’arti-
cle 1 de la qualité et de la sécurité des soins. Il n’y a là aucun 
gain pour les usagers.

Quant à l’accessibilité aux services, la loi ne comporte que 
deux mesures très marginales : l’une concerne l’amélioration 
des corridors régionaux de services entre les établissements7 

et l’autre, la possibilité d’imposer, pour une courte période  
de temps, à un médecin de dispenser ses services dans  
une installation un peu plus éloignée que celle où il travaille 
habituellement8. Il n’y a aucune autre mesure dans la loi qui 
génère une amélioration ou une simplification de l’accès aux 
services. 

Pour le reste, les fusions d’établissements de 182 à 32 sont 
justifiées par le ministre au nom de l’efficience et l’efficacité.  
Or, la fusion de plusieurs services implique généralement une 
réduction de personnel et un éloignement géographique des 
points de services. Aucune fusion de plusieurs établissements 
n’a généré à ce jour un élargissement de l’offre de services et 
donc, une plus grande accessibilité pour les usagers.

Dans les faits, la diminution du nombre d’établissements porte 
directement atteinte au droit des usagers de choisir l’établis- 
sement duquel ils souhaitent recevoir des services. On a fait 
disparaitre plus de 1000 établissements depuis 1991 et, avec 
la nouvelle loi, il n’y a plus  maintenant que 22 CIUSSS et 7 éta- 
blissements non fusionnés (les 5 établissements nordiques 
sont dans une situation différente).

LE PROJET DE LOI 10
Le Projet de loi 10 vise à favoriser et simplifier l’accès aux ser- 
vices, la qualité, la sécurité des soins, l’efficience et l’effica- 
cité du système de santé4.  

Pour ce faire, la loi fusionne tous les établissements publics  
de la région et l’ancienne Agence, pour former un superéta- 
blissement régional, le Centre intégré de santé et de services  
sociaux ou CISSS (universitaire dans certains cas - CIUSSS),  
tout en maintenant sept établissements publics non fusion- 
nés, essentiellement des établissements universitaires, et  
cinq établissements nordiques. La loi fait disparaitre les éta- 
blissements locaux. L’organisation et le fonctionnement de 
tous les établissements sont contrôlés de façon directe et 
absolue par le ministre : nomination de la majorité des mem-
bres du Conseil d’administration et des présidents directeurs 
généraux (PDG), pouvoir du ministre de les mettre en tutelle, 
de donner des directives aux établissements, contrôle absolu du 
ministre sur les structures, le fonctionnement, le budget, etc.5.

Après l’adoption de la loi, le ministre gère seul le système. Les 
conseils d’administration des établissements en sont réduits 
à un rôle extrêmement limité. Ils sont contrôlés directement 
par le ministre, n’ont plus de capacité d’influencer l’offre de 
services au niveau régional et se contentent d’appliquer les 
décisions du ministre. Aucune forme de dissidence ne peut 
donc être envisagée à l’égard des décisions importantes.  

Le ministre a réduit la représentation des comités d’usagers 
de deux à une personne sur les conseils d’administration6. Les  
nouveaux comités d’usagers des centres intégrés (CUCI) ont 
beaucoup de difficulté à se mettre en branle en raison du  
gigantisme des structures et de l’étendue géographique de  
chaque établissement de même que des ressources moins 
que minimales dont ils disposent.

4. Op. cit. note 2, art. 1.
5. Idem, art. 9, 15, 16, 145 à 153 
6.  Idem, art. 9, #6.
7.  Idem, art. 39 à 43.
8.  Idem, art. 61 al. 2..

Les réformes adoptées  
à ce jour ont favorisé  
de façon éhontée les  
intérêts des médecins  
au détriment de ceux  
des patients.
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La loi n’a pas été modifiée pour protéger le droit au libre choix 
de l’usager 9 (par exemple, on aurait pu lui permettre d’exercer 
ce droit à l’égard d’une installation). Au contraire, on a choisi 
de pratiquement vider ce droit de son contenu, car un grand 
nombre d’installations (par exemple, des centres hospitaliers) 
refusent de traiter des personnes qui viennent d’un territoire 
plus éloigné. De plus en plus, les citoyens doivent se résoudre 
à se faire soigner ailleurs qu’à l’établissement de leur choix.

La diminution de l’offre de services engendrée par les fusions 
s’est accompagnée d’une réduction supplémentaire et subs- 
tantielle de l’offre de services du réseau de la santé par des 
compressions budgétaires majeures imposées par le gouver-
nement. Contrairement au discours du ministre, ces compres-
sions ne se sont pas limitées à la « bureaucratie ». Elles ont 
touché de plein fouet tout le réseau de la santé, en particulier 
les services directs aux citoyens. 

Un autre impact du Projet de loi 10 est constaté dans le 
processus de traitement des plaintes. La restructuration du  
réseau a entrainé des coupures importantes dans certains 
postes cadres, sans égard aux conséquences, dont les com-
missaires aux plaintes et à la qualité des services. Plusieurs 
établissements ont décidé, pour réduire les couts, de con-
fier une partie du traitement des plaintes à leurs employés, 
en totale contravention à la loi10. La Protectrice du citoyen a 
informé le ministre de cette situation11. Ce dernier, plutôt que 
d’apporter des correctifs, a annoncé qu’il allait changer la loi  
pour légaliser cette atteinte à la crédibilité du processus de 
plaintes.

LE PROJET DE LOI 20
Le Projet de loi 20 devait, selon les représentations du minis-
tre, favoriser sinon garantir l’accès des citoyens du Québec à 
un médecin de famille et à la médecine spécialisée.

Après l’adoption du projet de loi, force est de constater que 
les usagers :

• n’ont aucun droit d’accès garanti ou protégé par la loi à un 
médecin de famille ni à l’accès adapté;

• n’ont aucun droit individuel d’accès à un médecin spécia- 
liste dans un délai déterminé;

• n’ont pratiquement plus aucun service assuré en matière 
de procréation assistée;

• doivent payer des frais accessoires aux médecins pro-
priétaires de cliniques médicales, en contravention à la Loi 
canadienne sur la santé, pour une somme d’au moins  
50 millions de dollars par année.

L’accès à un médecin de famille
Le Projet de loi 20 prévoyait qu’un omnipraticien devait suivre  
un certain nombre de patients, sous peine de pénalité finan- 
cière12. L’obligation de suivre et le nombre de patients devaient  
être définis plus tard par le ministre, par voie réglementaire. 
Même dans leur formulation initiale, ces dispositions ne ré- 
pondaient pas aux besoins des patients, car elles laissaient 
le médecin libre de choisir ses patients et d’offrir les services 
qu’il voulait prodiguer, ce qui pouvait laisser les clientèles plus  
vulnérables privées de l’accès à un médecin.

Auparavant, les conditions d’accès des citoyens aux services 
médicaux hors établissement avaient toujours été définies au  
gré des ententes entre le gouvernement du Québec et les 
fédérations syndicales médicales (Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec [FMOQ] et Fédération des mé-
decins spécialistes du Québec [FMSQ]). En 2015, le constat  
quasi unanime était que ces ententes étaient un échec com-
plet pour favoriser l’accès des patients à un médecin de 
famille. En effet, les fédérations médicales syndicales ont 
toujours été plus soucieuses de protéger l’intérêt de leurs 
membres que l’intérêt public.

Malgré ce constat, c’est encore par de nouvelles ententes 
avec les syndicats de médecins que le droit d’accès des pa-
tients à un médecin de famille et à un médecin spécialiste a 
été réglé par le ministre Barrette pour les deux prochaines 
années. De façon surprenante, le ministre a même accepté 
de suspendre l’application de la loi et s’est même engagé, en 
vertu des ententes avec la FMOQ et la FMSQ, à l’abroger si les 
objectifs sont atteints13.  

Sans surprise, l’entente conclue avec la FMOQ ne contient 
aucun droit individuel d’accès à un médecin de famille pas 
plus que de droit à l’accès adapté à un médecin, ni ne crée au- 
cune obligation individuelle à quelque médecin que ce soit de 9.  Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c.S-4.2, art. 6 

10. Idem, art. 29  et ss.
11.Rapport de la Protectrice du Citoyen, 23 février 2014.
12.Op. cit. note 3, art. 4 et 26.
13. Entente de principe intervenue entre la FMOQ et le MSSS afin d’accroître et d’améliorer 

l’accessibilité aux services médicaux de première ligne, 25 mai 2015, art. 35, 36. 



prendre en charge un nombre déterminé de patients et de garantir l’accès adapté. 
Le patient n’a aucun recours s’il n’a pas accès à un médecin. Tout au plus, la FMOQ 
s’engage à encourager ses membres à inscrire des patients et à leur rendre ac-
cessible, autant que possible, l’accès adapté, ce qui ne peut avoir qu’un effet très 
limité sur l’accessibilité14.

L’entente établit des objectifs nationaux, d’autant plus faciles à atteindre que les 
cibles convenues sont basses et les échappatoires particulièrement nombreuses. 
Nous pouvons déjà prédire que ces objectifs seront facilement atteints sans que 
les québécois ne constatent qu’ils ont un meilleur accès à des médecins de famille. 
Les médecins conservent tous les suppléments de rémunération reliés à la prise 
en charge, sans obligation d’offrir plus de services (26 millions de dollars pour le 
Trésor public)15.

Quant aux médecins spécialistes, la loi prévoit qu’ils doivent augmenter leur offre 
de services, dans la mesure prévue par règlement, autant pour la réponse aux con-
sultations à l’urgence que la gestion de leur liste d’attente.

L’entente intervenue avec la FMSQ souffre des mêmes problèmes16. Les objectifs 
fixés y sont très faibles et devraient être facilement rencontrés sans que le pa-
tient ne perçoive réellement une meilleure prise en charge. Cette entente est elle 
aussi assortie de bonifications diverses et aura un impact très limité sur l’accès aux 
services, en raison des nombreuses échappatoires qu’elle comporte. La Vérifica-
trice générale a souligné, dans son rapport d’avril 2015, que le recours à la boni- 
fication pour encourager les médecins à offrir plus de services, n’apportait pas de 
résultats vérifiables17. Le ministre a choisi d’ignorer les constatations de la Vérifica-
trice générale et de maintenir les bonifications pour les médecins.

Le défaut majeur de ces deux ententes avec les fédérations syndicales médicales 
est qu’elles remettent entièrement entre les mains des syndicats de médecins la 
détermination de l’accès des citoyens aux services médicaux. Les deux fédérations 
ne s’engagent qu’à faire tout ce qu’elles peuvent pour encourager leurs membres à 
donner plus d’accès (moyennant une bonification, évidemment).  

Malgré le discours public musclé du ministre à l’égard des médecins, force est 
de constater que les ententes conclues entre le ministre et les fédérations syn-
dicales médicales sont tout à l’avantage de ces dernières : en effet, les médecins 
demeurent libres d’offrir les services qu’ils veulent, à qui ils le veulent, quand ils le 
veulent, où ils le veulent, avec très peu de contraintes. Tout au plus peut-on atten-
dre de ces ententes une légère amélioration de l’accès.

Aucune de ces ententes ne remet en question le statut et le mode de rémunération 
des médecins, ou le mode d’organisation de la pratique médicale. Le ministre a 
plutôt choisi de maintenir et protéger le statu quo en faveur des médecins au détri-
ment des besoins, des droits et des intérêts des usagers du réseau, reproduisant 
ainsi la même approche que celle retenue depuis 1970, et dont l’échec est pourtant 
flagrant. Aucun mécanisme d’évaluation de la performance des médecins ou de la 
pertinence de leurs actes n’est envisagé.

La procréation médicalement assistée
Le Projet de loi 20 a entrainé la désassurance à peu près complète de la pro-
création médicalement assistée18. C’est la plus grande désassurance de ser-
vices couverts jamais pratiquée par un ministre qui, paradoxalement, disait faire 
ce geste pour sauver le panier de services assurés. Le ministre a fait ce choix  
sans considérer d’autres options, ne laissant aux patients que le choix de s’adres-
ser, à leurs frais, aux cliniques privées. 

À la suite de  
ces réformes,  
le réseau public 
répond de moins  
en moins aux  
besoins des  
citoyens.

14. Idem, art. 14 et 25.       15. Idem, art. 24. 
16. Entente de principe entre la FMSQ et le MSSS afin d’accroître et d’améliorer l’accessibilité 

aux soins en médecine spécialisée, 11 janvier 2016.
17. Rapport de la Vérificatrice générale du Québec, 2015, c. 2, para. 69.
18. Op. cit. note 3, art. 32.
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Le patient n’a aucun  
recours s’il n’a pas accès  
à un médecin. 

Les frais accessoires
Dans un geste surprenant, le ministre a introduit, presqu’à la 
fin de l’étude du projet de loi en Commission parlementaire, 
après que l’ensemble des intervenants se soient prononcés 
sur le projet de loi, de nouvelles dispositions ayant pour effet 
de légaliser les frais accessoires qu’un nombre croissant de 
médecins facturaient en toute illégalité et en pleine connais-
sance de cause à leurs patients dans les cliniques privées, et 
ce, à la connaissance du ministère19.  

Bien que ce geste du ministre ait été dénoncé unanimement 
par presque tous les groupes de citoyens, y compris par la 
Protectrice du citoyen20 et plusieurs groupes de médecins 
(sauf les fédérations syndicales médicales et l’Association 
des cliniques médicales privées), le ministre a poursuivi sa 
démarche et permis à un petit groupe de médecins entrepre-
neurs de continuer à faire davantage de profits aux dépens 
des patients. Dans cette situation précise, le ministre s’est 
carrément rangé du côté des médecins plutôt que celui des 
patients. 

La légalisation des frais accessoires constitue une brèche 
majeure dans l’un des fondements de notre régime public de 
santé. Depuis 1970, le seul critère d’accès aux soins était la 
gravité et l’urgence de la maladie du patient, non sa capacité 
de payer. Le ministre a choisi d’introduire la  capacité de payer  
du patient comme critère d’accès à certains soins, et ce, 
sans débat public et en contradiction avec les obligations du  
Québec en vertu de la Loi canadienne sur la santé 21.

L’OBJECTIF RÉEL DES RÉFORMES :  
LE DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT
Le résultat de ces réformes permet de faire les constats suivants.  

Le ministre s’est arrogé des pouvoirs décisionnels et régle-
mentaires quasi absolus sur l’ensemble du système de santé, 
pouvoirs qui mettent ses décisions à l’abri de toute forme de 
débat public.

Cette centralisation de tous les pouvoirs entre ses mains ne 
répond à aucune demande ou revendication de qui que ce 
soit et ne correspond à aucun autre modèle d’organisation  

semblable dans le monde. Cette situation a d’ailleurs été una- 
nimement décriée. Une telle centralisation est incompatible 
avec notre État de droit et constitue clairement une dérive 
autoritaire.

Elle ne peut cependant se comprendre que par l’examen des 
décisions du ministre subséquentes à l’adoption des deux 
projets de loi. En effet, il lui fallait concentrer tous les pouvoirs 
qu’il détient maintenant pour réorienter le réseau dans une 
direction non voulue par la population et qui est carrément 
contraire aux besoins, droits et intérêts des usagers du sys-
tème de santé

L’examen des décisions du ministre laisse clairement voir que le  
réseau public de santé est appelé à décroitre, qu’il sera de moins  
en moins capable de répondre aux besoins des citoyens, 
particulièrement les plus vulnérables. C’est à un véritable dé- 
sengagement de l’État auquel nous assistons, au profit du 
développement des ressources privées, et particulièrement  
en faveur des médecins. La disproportion des avantages con-
férés aux médecins dont les patients font les frais par les cou-
pures et contraintes qui leurs sont imposées, ne peut exister 
que parce que le ministre dispose maintenant de pouvoirs ab-
solus d’imposer ses choix et sa vision.

Voici quelques exemples de situations qui découlent directe-
ment ou indirectement des décisions du ministre.

Transfert des CLSC vers les GMF
Un des gestes du ministre illustrant cette stratégie de désen-
gagement de l’État s’est manifesté par l’ordre donné aux cen-
tres locaux de services communautaires (CLSC) de transférer 
du personnel (infirmières, pharmaciens, travailleurs sociaux) 
vers les groupes de médecine de famille (GMF) pour permettre 
aux médecins de se concentrer davantage sur la partie la plus 
payante de leurs activités, soit les soins médicaux payés à 
l’acte. Les GMF sont des entreprises privées à but lucratif qui 
ne font pas partie du réseau de la santé. Diminuer les services 
des CLSC pour les transférer aux GMF est préjudiciable aux 
droits des patients. 

19. Op. cit. note 3, art. 32.
20. Rapport de la Protectrice du citoyen, 5 octobre 2015.
21. L.R.C. 1985, c. C-6, art. 18..

Aucune fusion de plusieurs 
établissements n’a généré  
à ce jour un élargissement  
de l’offre de services et donc, 
une plus grande accessibilité 
pour les usagers.
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Le GMF, contrairement au CLSC, choisit ses patients, ces 
derniers ne sont plus des usagers du système de santé et ne 
peuvent y revendiquer les mêmes droits que les usagers (plan 
d’intervention, processus de plaintes, contrôle de la qualité, 
comité d’usagers, etc.).

La rémunération des médecins
Depuis les cinq dernières années, la rémunération des méde-
cins a augmenté d’environ 9 % par année, pour un accroisse-
ment d’environ 45 % à 47 % depuis 5 ans, justifié par le rat-
trapage avec la moyenne canadienne. Ces hausses ont été 
accordées sans contrepartie pour les patients.

Elles ont entrainé une diminution des services qui dépasse les  
10 % depuis les cinq dernières années. Ainsi, de mieux en mieux  
payés par les fonds publics, les médecins dispensent moins 
de services.  

La Vérificatrice générale constatait en avril 2015 que le minis-
tre avait dû imposer des compressions drastiques à plusieurs 
programmes touchant les services directs aux citoyens pour 
réussir à payer les augmentations de rémunération consen-
ties aux médecins22.

Selon une étude publiée le 28 janvier 2016 par un organisme 
spécialisé, la performance des médecins québécois, en ter-
mes d’accès aux soins et de suivi des patients, se classe au 
dernier rang de la moyenne canadienne pour la majeure  
partie des aspects étudiés et aucun n’atteint la moyenne  
canadienne23.

Les groupes de médecine de famille (GMF)
En avril 2015, la Vérificatrice générale constate qu’un grand 
nombre de GMF ne remplissent pas leurs obligations quant aux 
heures d’ouverture ou au nombre de patients pris en charge, 
alors qu’ils reçoivent la pleine subvention du ministère24. Le 
ministre choisit de réduire les heures d’ouverture des GMF et 
les obligations de prise en charge, en présentant cela comme  
un gain pour la population, plutôt que de récupérer le trop 
versé aux GMF.

Une facturation hors de contrôle
Plus de 400 millions $ ont été payés en trop aux médecins en 
raison d’un manque de contrôle du ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) et de la Régie de l’assurance 
maladie (RAMQ)25.  Le ministre passe l’éponge et n’entreprend 
aucune action pour récupérer les montants payés en trop ou 
améliorer les contrôles exercés. 

22. Rapport de la Vérificatrice générale du Québec, op. cit., note 17, para. 38.
23. Résultats du Canada. Enquête internationale 2015, Fonds du Commonwealth sur la politique de santé auprès des médecins de soins primaires.
24. Rapport de la Vérificatrice générale pour l’année 2015-2016, c. 5.
25. Rapport de la Vérificatrice générale 2015, op. cit., note 17, para 21.
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CONCLUSION
Les deux réformes législatives adoptées à ce jour présen-
tent les mêmes caractéristiques : elles ont été inspirées d’un 
modèle inconnu, sans étude crédible ni réaliste de couts et 
d’impacts, sans nuance quant aux choix exercés, sans appui 
sérieux dans le réseau de la santé, et elles ont été adoptées 
dans la controverse totale et en recourant, dans le cas du 
Projet de loi 10, au bâillon.

En aucun temps la population n’a été informée adéquatement 
des finalités et objectifs réels de ces réformes avant leur 
adoption. À la suite de ces réformes, le réseau public répond 
de moins en moins aux besoins des citoyens.

La population et les usagers sont en droit de s’inquiéter sé- 
rieusement pour l’avenir du système de santé. Les réformes 
adoptées à ce jour ont favorisé de façon éhontée les intérêts 
des médecins au détriment de ceux des patients. Le courage  
nécessaire pour examiner l’organisation de la pratique médi-
cale ainsi que le statut et la rémunération des médecins n’est 
pas là. Le ministre de la Santé et des Services sociaux ne 
devrait pas être le ministre des médecins, mais celui de la 
population et des usagers avant toute chose, ce qui ne ferait 
que respecter l’esprit et la lettre de l’article 3 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux : « La raison d’être 
des services est la personne qui les requiert ». ///

26. Le financement à l’activité : une impasse dit l’I.R.I.S.  Le Devoir, 10 mars 2016.
27. Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés, chapitre S-4.2, r. 5.01

Financement à l’activité et cliniques privées
Le ministre a également annoncé une entente avec trois cli-
niques privées, pour une somme de 4 millions $, pour qu’elles 
pratiquent des chirurgies d’un jour afin d’évaluer le cout de 
ces chirurgies dans le contexte de l’implantation du finance-
ment à l’activité, bien que les structures de couts de ces cli-
niques n’aient rien à voir avec celles d’un centre hospitalier.

Par ailleurs, le financement à l’activité est présentement 
sérieusement remis en question ailleurs dans le monde : les 
politiques basées sur le financement à l’activité se sont non 
seulement soldées par des dépenses accrues dans plusieurs 
pays, mais elles n’ont pas amélioré notablement la santé des 
patients26.

Les soins à domicile
En 2015-2016, les compressions imposées au réseau ont en-
trainé d’importantes coupures dans les soins à domicile, dont  
l’accès et la suffisance étaient déjà problématiques, entrai- 
nant l’épuisement rapide des proches aidants et accroissant 
la demande d’hébergement en longue durée. La légère bonifi-
cation annoncée dans le budget 2016-1017 ne maintient que le 
sous-financement chronique des soins à domicile. Cette situa- 
tion favorise grandement le développement des ressources 
privées de soins à domicile.

L’hébergement des personnes âgées
L’hébergement des personnes âgées en perte d’autonomie 
constitue une illustration inquiétante de l’effet du désengage-
ment de l’État en faveur du privé, alors que ce dernier s’avère 
incapable de répondre aux besoins des personnes en lourde 
perte d’autonomie. De plus, les ressources affectées aux 
centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 
diminuent depuis plusieurs années et répondent de moins en 
moins aux besoins des personnes hébergées.

En effet, le nombre de places en CHSLD diminue malgré une 
augmentation constante de la demande découlant du vieil- 
lissement de la population. Par exemple, de 2009 à 2014, le 
nombre de places a diminué de 8 %, passant de 39 745 à 
36 841, et la tendance s’accentue. Pendant la même période, 
le nombre de personnes en résidences pour ainés est passé 
de 15 000 en 2006 à 120 000 en 2011.

Depuis 2006, on assiste à une privatisation importante de  
l’hébergement social, alors que le ministère permet aux rési- 
dences pour ainés qui sont pour la plupart des entreprises  
privées à but lucratif, d’héberger des personnes en perte 
d’autonomie. Le ministre actuel a récemment réduit les obli- 
gations déjà très minimales de ces résidences et, malgré  
quelques dispositions dans la réglementation27, il n’y a prati- 
quement pas de ressources dévolues à la surveillance de  
ces milieux, particulièrement lorsqu’ils hébergent des person- 
nes en perte d’autonomie importante.


