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Extrait du Mémoire du Conseil du statut de la femme à la Commission des affaires sociales 
sur le projet de loi no 34, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les centres 
médicaux spécialisés et les laboratoires d’imagerie médicale générale 

Nous mettrons l’accent sur les dérives potentielles et réelles du recours au privé par la création 
de centres médicaux spécialisés (CMS) et nous illustrerons notre propos en prenant l’exemple 
des services d’avortement qui sont l’objet de la médecine à deux vitesses bien avant les projets 
de loi nos 33 et 34. 

Le Conseil du statut de la femme existe depuis maintenant 36 ans. Il est un peu un chien de garde 
du gouvernement en matière de discrimination systémique, d’égalité entre les femmes et les 
hommes et d’égalité des droits des femmes. Cela nous distingue du Secrétariat à la condition 
féminine qui, lui, est plutôt le bras gouvernemental de la ministre. 

On peut dire que notre système de santé et les multiples réformes qui l’ont touché ont occupé une 
grande partie du temps des chercheuses du Conseil. Le Conseil rappelle aujourd’hui le profond 
attachement des Québécoises pour les principes à la base de notre système public de santé, un 
système universel, financé collectivement et dont l’accès est fonction des besoins et non du statut 
ou de la capacité financière individuelle. 

Bien que nous saluons le projet de loi no 34 pour le resserrement et les ajustements qu’il amène, 
nous ne sommes pas convaincues qu’il sera suffisant pour contrer les errements du privé, que ce 
soit des CMS avec médecins participants ou des CMS sans médecins participants. Rappelons que 
la raison première des CMS était définie dans Garantir l’accès : un défi d’équité, d’efficience et 
de qualité comme visant essentiellement à appuyer le régime public pour assurer le respect de la 
garantie d’accès qui sera graduellement introduite afin de réduire les délais d’attente pour les 
chirurgies électives. 

Alors que trois actes étaient prévus dans ces lieux privés dans le projet de loi no 33, plus tard, par 
règlement, le ministre nous a annoncé qu’il est passé de trois à une cinquantaine d’actes pouvant 
être faits dans des cliniques privées dont certains sont déjà, comme l’avortement, dans le panier 
de services des actes assurés.  

On comprend qu’il était nécessaire de mieux encadrer, légalement et médicalement, la pratique 
des cliniques spécialisées et des médecins qui offrent des services médicaux non couverts par le 
régime public. Cependant, faute de s’appliquer uniquement aux médecins non participants et aux 
services non assurés, ces nouvelles dispositions ont mis en place des conditions favorables au 
développement, à l’extérieur des établissements publics, d’infrastructures privées à but lucratif 
aptes à dispenser toute une gamme de chirurgies spécialisées déjà assurées. Il ne s’agit plus de 
simples cabinets de médecins, mais bien d’installations munies de plateaux techniques qui sont 
autorisées par règlement à faire des interventions spécialisées comme la mastectomie, la 
dilatation, le curetage, l’hystérectomie vaginale simple, la chirurgie bariatrique, etc. 

Le lien entre ce champ d’action relativement vaste consenti aux CMS et l’objectif initial du livre 
vert Garantir l’accès est de moins en moins évident. Où en sommes-nous depuis l’adoption du 
projet de loi no 33 basé sur le principe de garantir l’accès? 
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Le Conseil craint que cette privatisation soit défavorable aux femmes qui requièrent tout au long 
de leur vie des soins de santé et qui ont un revenu inférieur à celui des hommes. Il faut savoir que 
les femmes, à cause de leur système de reproduction, nécessitent des soins plus tôt que les 
hommes dans leur vie, dès l’âge de 12-13 ans. De plus, elles vivent en moyenne plus vieilles et 
ont donc besoin de soins plus longtemps. Il faut savoir aussi que les femmes, encore aujourd’hui, 
gagnent seulement 74 % du salaire des hommes. Alors, quand on pense aux frais occasionnés au 
privé, que ce soit les frais accessoires, ou une assurance privée, et quand on pense au fait que les 
femmes sont les plus pauvres de toutes les tranches d’âge de notre population, voilà un élément 
que le Conseil doit prendre en compte. 

Combien en coûterait-il aux personnes se faisant soigner dans les CMS avec médecins 
participants pour des soins déjà assurés? Pour l’instant, le Ministère assure qu’aucuns frais ne 
seront prélevés quand ces cliniques à but lucratif feront l’objet d’une entente. Alors qu’arrivera-t
il, puisque cela est permis par la loi, lorsqu’un acte sera fait en clinique privée à but lucratif avec 
médecins participants, mais sans qu’il y ait une entente? 

Les services d’avortement illustrent d’ailleurs pertinemment les errements qui se produisent 
lorsque le réseau public, pour parer à son incapacité à garantir l’accès, doit s’appuyer 
historiquement sur des cliniques médicales privées et sur les centres de santé des femmes. Les 
femmes ont dû payer pour des frais accessoires allant jusqu'à 900 $ par acte pour les services 
donnés au privé. 

Le Conseil estime important de rappeler qu’en défrayant les coûts de leur avortement dans les 
cliniques privées depuis les années 1970, les femmes ont subi une injustice profonde et ont dû 
affronter un système à deux vitesses bien avant tout le monde au Québec, et ce, sans soulever la 
protestation des plus fervents défenseurs du réseau public. Pour le Conseil, cette situation est le 
reflet de la discrimination systémique subie par les femmes. 

Rappelons toutefois que le Conseil a toujours demandé que les avortements pratiqués hors 
établissement soient mieux encadrés. Cependant, la « décision d’interrompre une grossesse 
appartient à la femme et relève de ses droits fondamentaux1. Une fois la décision prise, l’acte 
médical ne peut être caractérisé de traitement spécialisé, c’est-à-dire un acte de deuxième ligne 
dont le moment de prestation peut être reporté ou soumis à un délai d’opportunité. L’avortement 
est un acte dont la prestation devient urgente, tant du point de vue des raisons strictement 
médicales autant que pour des motifs impérieux d’équilibre psychosocial évidents de la 
patiente ». 

Dans ses différents avis et études portant sur l’interruption de grossesse, le Conseil a fait 
ressortir, à maintes reprises, que l’implantation, la prestation et le développement des services 
d’avortement se sont faits de façon aléatoire : inégalité et disparité régionales des ressources du 
réseau public, voire même l’absence de services publics pour l’Outaouais, ce qui est toujours le 
cas. Vous savez toutes et tous que, dans l’Outaouais, aucun des CLSC, aucun des hôpitaux 
n’offre des services d’avortement. C’est le Centre de santé des femmes de l’Outaouais qui s’en 
charge. Je salue d’ailleurs cet organisme et son personnel pour le courage et le travail 

Affaire Morgentaler, Cour suprême. 
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extraordinaire qu’ils accomplissent. Ce sont des femmes qui font ce travail et le conseil 
d’administration est constitué de bénévoles pour la plupart. 

Bref, les services d’avortement n’ont pas toujours été assortis d’une accessibilité gratuite et 
universelle pour les Québécoises, pas plus qu’elles n’ont eu ces services dispensés dans le même 
type d’installation et aux mêmes conditions. 

La gratuité des avortements au Québec dans toutes les installations n’existe que depuis le 
14 janvier 2008. Avant la décision de la Cour supérieure du Québec, les cliniques privées 
réclamaient jusqu'à 350 $ pour les avortements de premier trimestre. La Cour supérieure a mis 
un terme à ces pratiques en disant que l’État devait fournir ces services de première ligne, que le 
privé le faisait en lieu et place du public et que les échographies et autres procédures sont 
nécessaires à l’interruption de grossesse comme telle. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a réglé la question en accordant des quotas 
d’actes aux cliniques privées et à certains centres de santé des femmes pour que les femmes 
n’aient pas à payer les frais accessoires à cause d’un système qui n’est pas en mesure de donner 
un service assuré. Cela a eu un effet pernicieux, c'est-à-dire une augmentation de l’attente pour 
les femmes puisque les cliniques privées et les centres de santé des femmes ne suffisent pas à la 
demande.  

La question qui se pose maintenant c’est : est-ce que les quotas accordés aux cliniques privées, 
aux centres de santé des femmes seront transférés lorsque le projet de loi no 34 et le règlement 
seront en vigueur? Autrement dit, est-ce que les femmes auront un accès gratuit à l’avortement 
dans le nouveau régime des CMS avec médecins participants, avec médecins non participants, 
avec entente ou sans entente? 

La question se pose autant à cause de l’impossibilité pour les centres de santé de femmes de se 
transformer en CMS. Je sais que le ministre a fait une ouverture et on a compris que les centres 
de santé des femmes seraient probablement exclus de l’application de la loi. Nous saluons cette 
décision. Nous avons eu le plaisir d’échanger avec le ministre là-dessus. Nous saluons son 
ouverture d’esprit quant aux centres de santé des femmes. Mais pour les cliniques avec médecins 
participants qui ne pratiquent pas à l’hôpital, comme c’est le cas dans les quatre cliniques privées 
actuelles qui font le travail à la place du public, il y a un problème. Ne pratiquant pas ou n’étant 
pas nommés par un hôpital, ils ne peuvent se conformer à la loi et donc être transformés en CMS. 
Et là, Monsieur le Ministre, on a une recommandation pour que vous puissiez regarder cette 
problématique de plus près. 

Aussi, on peut croire que la gratuité imposée par la Cour supérieure est remise en question par la 
modification de l’article 22 de la Loi sur l’assurance maladie qui, à première vue, contredit la 
décision de la Cour supérieure. Le ministre précédent avait modifié la loi n° 33, juste en fin de 
session, au mois de décembre. L’article 22 disait : ce qui n’était pas assuré avant ne l’est plus 
après, etc. Pour nous, et ce, avec tout le respect que nous avons pour le législateur, c’est quand 
même une contradiction et un affront au jugement de la Cour supérieure. 
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Le Conseil observe aujourd’hui que le développement des services d’avortement hors des 
établissements publics risque encore une fois d’être disparate. 

Toutefois, pour respecter le droit à l’égalité des femmes et leur droit fondamental, on ne peut 
revenir à la situation d’avant le jugement de la Cour supérieure, la situation de la médecine à 
deux vitesses où les femmes payaient en clinique privée ce qui est gratuit à l’hôpital ou en 
CLSC. 

Nous demandons au gouvernement de faire en sorte que les femmes n’aient rien à payer, quel 
que soit l’endroit autorisé pour donner les services d’avortement. Mais que penser d’une 
situation comme celle de l’Outaouais où les six centres hospitaliers et les cinq CLSC refusent de 
fournir des services d’avortement aux femmes de cette région. Les services d’avortement sont 
donc fournis à 100 % par un organisme communautaire, administré par des bénévoles, financé à 
même les sommes destinées aux organismes communautaires avec un médecin en provenance de 
Montréal qui fait le déplacement toutes les deux semaines.  

Pour nous, voilà encore un exemple de discrimination systémique faite aux femmes. Si le Centre 
de santé communautaire de l’Outaouais cesse de donner des services d’avortement, qui va le 
faire? Les femmes auront le choix d’aller de l’autre côté de la rivière, comme à une certaine 
époque où les femmes allaient de l’autre côté de la rivière, à l’Hôpital général d’Ottawa, où on 
faisait des avortements. 

Les projets de loi nos 33 et 34 ainsi que le règlement ont mis en lumière le danger d’avoir une 
seule ressource, mais aussi le danger du désengagement de l’État dans des services de première 
ligne pour les confier au privé, même à but non lucratif. Jusqu'à tout récemment, les centres 
communautaires de santé des femmes étaient menacés de disparation étant donné l’impossibilité 
juridique et philosophique de transformer ces OSBL communautaires en entreprises privées à la 
recherche du profit.  

En conclusion, pour le Conseil, il est urgent que l’État enlève tous les obstacles qui nuiraient à 
l’accessibilité à l’avortement en vertu des droits fondamentaux d’égalité et d’intégrité conférés 
par les chartes canadienne et québécoise et, j’ajouterais, par le jugement Morgentaler de 1988. 
Aussi, dans un Québec moderne, il est très préoccupant qu’un tel service soit, premièrement, 
assujetti non seulement à des ententes négociées de gré à gré, mais de surcroît à très court terme 
entre les cliniques médicales, les centres de santé des femmes et leur agence de la santé 
respective et, deuxièmement, qu’un tel service soit financé à même des programmes de soutien 
aux organismes communautaires. 

Le Conseil est inquiet de l’instabilité qui caractérise les services d’avortement qui sont 
incontournables pour l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes. De plus, cela crée un 
climat d’incertitude et d’insécurité qui marginalise l’acte médical qu’est l’avortement et qui, par 
le fait même, en restreint l’accessibilité et, j’ajouterais, qui le stigmatise. 
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Notre mémoire a permis de mettre de l’avant les valeurs et les principes qui prévalent dans un 
système public de santé, particulièrement pour la santé reproductive des femmes. Il en ressort 
que le Conseil est confiant qu’en bout de piste, ce seront eux qui nous guideront dans la 
recherche de solutions permanentes et équitables pour les femmes. 

À la suite de notre rencontre avec le ministre, nous avons bon espoir de son ouverture à exclure 
les centres de santé des femmes de la transformation en CMS. 

Merci. 
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