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Les soins de santé à but lucratif ont proliféré depuis la 
signature de l’Accord des premiers ministres sur le 
renouvellement des soins de santé en janvier 2003. 

Cet inventaire dresse la liste de ces initiatives, dont les 
partenariats public-privé, les cliniques privées et les 
autres menaces envers Les soins de santé publics, 

équitables et viables.  Ces menaces sont 
essentiellement causées par la recherche de profit.  
Vous connaissez l’existence d’autres initiatives de 

privatisation ?  Faites part de vos renseignements et de 
vos sources à  

research@cupe.ca 
ou téléphonez 
(613) 237-1590 
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INTRODUCTION 
 
La privatisation dans le système canadien de soins de santé progresse sans cesse 
depuis janvier 2003, moment où le premier ministre de l’époque, Jean Chrétien et les 
premiers ministres des provinces et des territoires ont signé l’Entente 2003 des 
premiers ministres sur le renouveau du système de soins de santé.  Avec cet accord, 
nos élues et élus voulaient donner l’assurance au peuple canadien qu’il travaillait « en 
partenariat » dans le but de préserver et améliorer notre système public de soins de 
santé.  Mais, nulle part dans leur « engagement envers la population canadienne », nos 
dirigeantes et dirigeants ne se sont engagés à assurer la prestation publique des soins 
de santé.   
 
Cet inventaire met en lumière les « innovations » qui ont été introduites dans notre 
système de santé depuis la signature, l’an dernier, de l’Accord sur la santé.  
Aujourd’hui, il y a plus de ce qu’on appelle les partenariats public-privé (P3), plus de 
cliniques privées à but lucratif et plus de services privés que jamais auparavant.  Il y a 
aussi de plus en plus de travailleuses et travailleurs de la santé licenciés ou forcés 
d’accepter des compressions salariales sauvages parce que les hôpitaux et autres 
établissements sabrent dans les services et commercialisent leur exploitation.  Des 
centaines, voire des milliers de vies sont bouleversées alors que le niveau de service 
diminue, toujours au nom de « l’innovation ».  Mais qu’y a-t-il de si innovateur dans le 
fait de décimer un bassin de main-d’œuvre principalement composé de femmes et de 
s’en prendre à un secteur d’activités vers lequel plusieurs personnes issues des 
« communautés culturelles » se tournent pour trouver un emploi stable et offrant un 
salaire décent ? 
 
Dites simplement, nos élues et élus encouragent tacitement et même provoquent la 
privatisation dans les soins de santé.  Ils refusent aussi de tenir compte de la menace 
grandissante que représente la commercialisation croissante de ce qui est sans doute 
notre plus importante institution. Il ne se passe pas une semaine sans que, dans une 
collectivité du Canada, un nouvel exemple de privatisation voit le jour – des hôpitaux 
privés, des cliniques à but lucratif, des pertes d’emplois et un appauvrissement des 
services causé par la sous-traitance.  Pendant ce temps, nos hommes et femmes 
politiques réaffirment leur soutien en faveur du maintien « public » de notre système de 
santé, face à des provinces qui défendent la cause de « l’innovation » et demandent un 
« assouplissement » des conditions pour le financement accordé par le gouvernement 
fédéral.  
 
Mais la privatisation est inefficace et elle coûte plus cher.  Les hommes et femmes 
politiques qui sont à la recherche de « solutions » privées pour la réduction des listes 
d’attente devraient prendre acte des récentes expériences britanniques dans le 
domaine.  En mai dernier, le British Medical Journal rapportait que les services 
chirurgicaux qui ont été confiés à la sous-traitance au nom de la réduction des listes 
d’attente coûtent 40 pour cent de plus.  De fait, le Service national de la santé – financé 
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par les contribuables – a payé près du double pour certaines interventions. Une étude 
récente comparant les hôpitaux à but lucratif et sans but lucratif aux États-Unis a révélé 
que les établissements privés coûtent en moyenne 19 pour cent de plus, en raison des 
frais d’administration élevés, des primes consenties aux membres de la direction et de 
la nécessité de verser des dividendes aux investisseurs.  Mais affirmer que tout 
demeure en ordre tant que le système à payeur unique est maintenu devient 
dramatique lorsqu’on tente de cacher que les fonds publics servent à gonfler les profits 
des sociétés privées et d’une manière très consistante.  
 
La privatisation est aussi dangereuse.  Plus nous autorisons la participation d’intérêts 
privés dans notre système de soins de santé – services à but lucratif, chaîne de 
cliniques privées, hôpitaux appartenant à des investisseurs privés – plus nous risquons 
d’ouvrir ce secteur aux investissements étrangers et donc, de le soumettre aux 
exigences des ententes commerciales internationales.  Les règles des ententes 
commerciales en matière d’investissement et de commerce exigent une présence 
commerciale toujours accrue dans tous les secteurs touchés, ce qui, dans les faits, 
nous fait courir le risque que les « droits » des géants américains du secteur de la santé 
pourraient devenir irrévocables.  
 
C’est donc avec raison que la privatisation en voie de devenir un synonyme de coûts 
plus élevés, de compressions dans les services et de pertes d’emplois.  En 
conséquence, les défenseurs de la privatisation ont donc commencé à utiliser des 
termes plus anodins.  Des termes comme « innovation » masquent la banale 
commercialisation et mettent les critiques au défi de s’opposer au simple bon sens.  Qui 
en effet pourrait s’opposer à l’innovation, à la réceptivité, à l’avant-garde ou encore au 
sens de la responsabilité ?  Mais derrière ces discours rassurants et ces mots 
inoffensifs se cache la triste réalité – pendant que les hommes et femmes politiques 
jouent du violon, notre système de services publics brûle.  
 
Au cours du mandat du premier ministre Gordon Campbell, la Colombie-Britannique a 
connu une véritable flambée de privatisation.  La sous-traitance a mené au gouffre de la 
grève générale dans une province où les hôpitaux publics doivent se résoudre à vendre 
des services chirurgicaux pour éviter la fermeture, ce qui contribue à augmenter leur 
dépendance envers les régimes privés d’assurance, un cadeau aux grandes sociétés 
d’assurance.  La frontière entre les soins de santé publics et à but lucratif est 
délibérément rendue floue.  
 
L’Alberta est le lieu d’expérimentation de la commercialisation des soins de santé – et 
du pied de nez à la Loi canadienne sur la santé – et dans son rôle de « cheval de 
Troie » national pour la promotion de la privatisation, elle a obtenu des résultats 
impressionnants un peu partout ailleurs au pays où on se précipite pour rattraper le 
terrain perdu.  
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L’Ontario se positionne de plus en plus comme le laboratoire commercial des hôpitaux 
P3, des cliniques à but lucratif et du retrait des services.  Le nouveau premier ministre 
libéral, Dalton McGuinty, poursuit l’œuvre des Mike Harris et Ernie Eves et le 
phénomène des hôpitaux P3 et du retrait des services poursuit sa croissance. 
 
Il existe des exceptions notoires.  La Saskatchewan et le Manitoba font preuve d’un 
engagement beaucoup plus fort en faveur du maintien de la prestation par le secteur 
public des soins de santé, mais là aussi des signes d’affaiblissement commencent à 
apparaître.   
 
La pression du secteur privé est constante. Face à cet assaut, les Canadiennes et 
Canadiens doivent se fier à des initiatives comme cet inventaire pour être en mesure de 
se faire une idée précise de l’étendue de la privatisation dans notre système de soins 
de santé. Les gouvernements tentent de maintenir les Canadiennes et Canadiens dans 
l’ignorance de tout ce qui concerne la croissance fulgurante de la privatisation, c’est 
pourquoi la documentation sur le sujet est si difficile à trouver – aucune source ou liste 
unique des initiatives de privatisation n’est disponible au public. Cet inventaire continu a 
pour objectif de décrire, à partir de sources comme les médias publics, les principales 
initiatives de privatisation qui sont chaque jour cautionnées par nos hommes et femmes 
politiques. 
 
Les hommes et femmes politiques ne se précipitent pas pour combler ce manque 
d’information.  Les rapports annuels soumis par les différents ministres de la Santé sont 
incomplets.  Le ministre de la Santé au fédéral dépose ces rapports pour prouver au 
Parlement et aux Canadiennes et Canadiens qu’ils et elles respectent scrupuleusement 
la Loi canadienne sur la santé.  Mais il manque des pans entiers d’information sur 
l’étendue et les coûts de la prestation à but lucratif de soins de santé au Canada.  Les 
provinces ne publient pas cette information et le fédéral ne fait rien pour les y obliger.  
Dans ces rapports, c’est colonne après colonne que l’information est dite « non 
disponible ».  Et miraculeusement, le gouvernement fédéral continue à affirmer qu’il est 
garant du système public de soins de santé dans ce pays.  
 
« L’innovation » dénoncée parle d’annonces de plus de 90 nouvelles et importantes 
initiatives de privatisation depuis la signature de l’Accord sur la santé, alors que nos 
décideuses et décideurs politiques clamaient à qui voulait les entendre qu’ils étaient 
déterminés à préserver et améliorer notre système public de soins de santé. Un autre 
engagement de nos décideurs est encore plus impressionnant, il s’agit de leur 
détermination claire à ignorer l’éléphant qui se trouve au beau milieu de la salle 
d’attente, la privatisation.  
 
L’éléphant est encore plus gros aujourd’hui, comme le démontre cet inventaire.  
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Une note concernant le texte : 
 
Ce document évolue au fil des ajouts qui nous permettent chaque fois d’en apprendre 
plus sur les complexités de la privatisation.  Il ne s’agit pas d’un portrait complet, mais il 
permet de se faire une idée claire de l’extraordinaire étendue des initiatives de 
privatisation dans le secteur des soins de santé, tant à l’échelon provincial que local.  
Le rythme est tellement rapide que même notre terminologie – et notre façon de décrire 
et de classer les diverses formes de privatisation – prend du retard.  Dans sa version 
actuelle, l’inventaire fait la distinction entre trois formes de privatisation :  
 

• hôpitaux privés à but lucratif (souvent des P3) ; 
• établissements et services privés (des cliniques par exemple) ; et 
• sous-traitance. 

 
Le retrait de services assurés est, pour l’instant, comptabilisé avec les « établissements 
et services privés ».  Il est probable que cette façon de faire soit appelée à changer au 
cours des semaines et des mois qui viennent, alors que le SCFP et les autres 
défenseurs de notre système public de soins de santé continueront à faire le compte 
des services qui ne sont plus couverts par les programmes provinciaux d’assurance-
maladie.  Le retrait de ces services constitue une forme de privatisation et il est au 
centre de la stratégie des provinces qui cherchent à réduire l’étendue et la pertinence 
du système public tout en clamant qu’elles en sont d’ardents défenseurs.  
 
Les principales sources de cet inventaire sont les articles des médias généralistes et 
des publications spécialisées dans le domaine de la santé.  Chacune des entrées dans 
les rubriques provinciales est un résumé de l’initiative suivi de sa source.  Les entrées 
sont classées par genre de privatisation.   
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PRINCIPALES FORMES DE PRIVATISATION AU CANADA 
 
HÔPITAUX PRIVÉS À BUT LUCRATIF 
 
Les hôpitaux privés à but lucratif prolifèrent sous forme de partenariats public-privé, 
aussi connus sous les sigles PPP et P3. Les P3 sont des contrats complexes liant le 
secteur public et un groupe de sociétés privées à but lucratif regroupées en consortium 
unique dont l’objectif est de soumissionner pour l’obtention de contrats d’hôpitaux 
privés. 
 
Le soumissionnaire qui remporte le contrat a la responsabilité du financement, de la 
gestion et de l’exploitation des hôpitaux. Il est aussi responsable des principaux 
services de soutien offerts à l’hôpital, ce qui est généralement fait par l’entremise de 
l’une des sociétés membres du consortium. Dans certains cas, le consortium privé est 
propriétaire du bâtiment et le secteur public le loue, et dans d’autres, le secteur public 
verse des paiements de remboursement à un secteur privé qui agit comme une 
banque. Un certain nombre de ces hôpitaux privés en sont à divers stades de 
réalisation un peu partout au pays (consultez les sections provinciales pour plus de 
détails). Les P3 sont une approche relativement nouvelle pour le financement des 
nouvelles infrastructures, mais les gouvernements s’y intéressent de plus en plus, tant 
dans le domaine de la santé qu’ailleurs, parce qu’ils représentent une façon pratique de 
soustraire le coût de l’infrastructure de la comptabilité courante pour l’étaler à plus long 
terme. 
 
La Colombie-Britannique a deux projets d’hôpitaux P3 confirmés.  L’Alberta en a aussi 
annoncé deux, mais aurait d’autres projets en réserve. Au Québec, on prévoit fusionner 
les principaux hôpitaux de Montréal et créer deux méga-hôpitaux sur le modèle des P3 
pour le financement et la prestation des services. Trois projets d’hôpitaux P3 sont déjà 
confirmés en Ontario et il y en a plusieurs autres à venir. Au Nouveau-Brunswick et à 
Terre-Neuve et Labrador, on envisage aussi d’avoir recours aux P3 pour le financement 
des nouvelles infrastructures dans le secteur des soins de santé. 
 
 
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PRIVÉS : SOINS DE SANTÉ À DEUX VITESSES 
 
Une autre forme de privatisation est aussi en croissance : celle des cliniques à but 
lucratif qui offrent des services médicaux essentiels pouvant aller de la dialyse à la 
chirurgie, en passant par les traitements contre le cancer. Ces cliniques permettent aux 
patients détenant une assurance privée ou prêts à débourser pour éviter les listes 
d’attente en payant pour les services. Comme un nombre croissant de services 
autrefois offerts par le secteur public ne sont plus couverts par l’assurance-maladie, 
l’accessibilité aux soins de santé dépend de plus en plus de la capacité de payer. 
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SOUS-TRAITANCE 
 
La sous-traitance des services de soutien des hôpitaux fait partie intégrante des 
ententes de P3, mais le secteur public conclut aussi des ententes de sous-traitance 
directement avec le secteur privé à qui il confie la responsabilité de l’embauche du 
personnel, de la gestion de l’entretien ménager, de la buanderie, des services 
alimentaires et de diététique, de la sécurité et d’autres. On a de plus en plus recours à 
cette stratégie pour diminuer les coûts de main-d’œuvre. 
 
Mais le coût pour le système est énorme : diminution de la qualité, augmentation du 
taux de roulement du personnel, diminution des compétences et de la formation, 
augmentation de la charge de travail, rémunération inéquitable en raison de salaires 
diminués de moitié et perte de confiance envers le système public.  
 
Les licenciements et les baisses de salaire touchent particulièrement les femmes, les 
néo-canadiens et les personnes des minorités visibles, car ils et elles occupent en 
majorité ces emplois. 
 
Nous commençons à assister à la sous-traitance d’autres services de santé, dont 
certains soins directs aux patients. En Colombie-Britannique, tout est à vendre.  De la 
gestion du programme d’assurance aux chirurgies d’un jour, tout est offert en sous-
traitance à l’entreprise privée. 
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LA PRIVATISATION AU CANADA : LE POINT DE VUE FÉDÉRAL 
 
Dans le cadre d’une importante affaire judiciaire qui pourrait être déterminante pour 
l’avenir de l’assurance-maladie, un médecin québécois nommé Jacques Chaoulli et un 
de ses patients, George Zeliotis, affirment que la loi québécoise interdisant le 
contournement des listes d’attente viole leurs droits constitutionnels.   

Les audiences de la Cour suprême du Canada dans la cause Chaoulli ont débuté le 
8 juin. Un groupe de 10 sénatrices et sénateurs dirigé par le sénateur Michael Kirby et 
un regroupement de sociétés oeuvrant dans le secteur des soins de santé à but lucratif 
se sont joints à cette cause afin de réclamer de la Cour suprême qu’elle ouvre la porte à 
un système complet d’assurance-santé privé au Canada.  

Deux tribunaux du Québec ont déjà rejeté la cause, jugeant que la loi québécoise ne 
vise qu’à prévenir la discrimination basée sur la capacité de payer et qu’elle est donc 
conforme à la Charte des droits.  
 

Presse canadienne, le 9 juin 2004, « Les soins de santé privés sont nuisibles affirme la cour. Des 
hauts magistrats entendent une défense de l’assurance-maladie. D’où proviendra le personnel 
demande l’avocat. »  Dennis Bueckert. 
 
CTV News, le 8 juin 2004, « L’assurance-maladie devant la Cour suprême. » CTV new Staff. 
www.CTV.ca (09/06/04). 

 

Le ministre de la Santé du Canada se dit en faveur de l’exploration, par les provinces, 
de la prestation de soins de santé à but lucratif. 
 

Toronto Star, le 28 avril 2003, « Le ministre de la Santé est ouvert aux solutions alternatives. Il 
veut que la solution des soins à but lucratif soit étudiée. Ses remarques lui attirent les foudres 
des critiques. » Mary Gordon. 
 
Ottawa Citizen, le 28 avril 2004, « Ottawa ouvre la loi sur l’assurance-maladie. Les provinces 
reçoivent le feu vert pour mener des expériences avec des sociétés privées. » Mark Kennedy. 
 

En novembre 2003, le gouvernement canadien a créé, au sein d’Industrie Canada, un 
bureau responsable de la promotion des partenariats public-privé en infrastructure 
publique.  Le mandat de ce bureau est d’accroître la visibilité des P3 et d’offrir de 
nouvelles occasions d’affaires « aux entreprises canadiennes qui pourront offrir des 
solutions novatrices et rentables destinées à l’infrastructure et aux services publics ». 
 

http://strategis.ic.gc.ca/PPP (Avril, 2004), Headlines Archive décembre 2003. 
 

Le gouvernement Martin est prêt à réviser et à rendre la Loi canadienne sur la santé 
plus flexible. On s’attend à ce que les soins de santé soient l’un des grands enjeux des 
prochaines élections fédérales. 
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Presse canadienne, « Ottawa est prêt pour une révision de la Loi canadienne sur la santé, selon 
une source » le jeudi 25 mars 2004, Dennis Bueckert. 

Broadcast News, « Le gouvernement Martin est ouvert à l’idée d’une révision de la Loi 
canadienne sur la santé », le vendredi 26 mars 2004. 
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COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
2004 
 
HÔPITAUX PRIVÉS À BUT LUCRATIF 
 
Le nouveau Academic Ambulatory Care Centre, la clinique externe de l’Hôpital général 
de Vancouver, sera le premier projet de partenariat public-privé réalisé sous les 
auspices de Partnerships British Columbia.  L’agence est une société d’État créée en 
2002 pour promouvoir les P3 dans la province.  
 
Le P3 d’Abbotsford est prêt à recevoir des propositions de partenariats pour les deux 
établissements. La régie sanitaire Vancouver Coastal négocie actuellement avec des 
entreprises privées non identifiées la construction, la propriété et la gestion de cet 
établissement des services polyvalents. Le seul soumissionnaire qui reste pour le projet 
d’Abbotsford est un consortium composé de ABN Amro Bank de Hollande, PCL 
Construction Group d’Edmonton et Brookfield Lepage Johnson Controls, une firme 
nord-américaine de gestion et de personnel.  
 
La construction du Academic Ambulatory Care Centre devrait être terminée en 2005, 
tandis que l’hôpital d’Abbotsford devrait être terminée en 2007.  
 

The Vancouver Province, “Private sector admitted to VGF: Health Authority in talks 
with ‘preferred partner’ to build outpatient clinic,” lundi 12 avril, A4, Elaine O’ Connor.  
 
Medical Post, 21 janvier 2003 Vol. 39, No. 3, Lynn Haley. 
 
Partnerships British Columbia, http://www.partnershipsbc.ca/, (13 avril 2004). 
 

 
SOUS-TRAITANCE 
 
La Colombie-Britannique vient de choisir une société américaine pour la gestion de son 
programme de services médicaux et de ses systèmes d’assurance-médicaments. On 
craint qu’en vertu du Patriot Act américain, les renseignements privés contenus dans la 
base de données des services médicaux puissent être transmis aux autorités 
américaines. Maximus est une société privée à but lucratif établie en Virginie. Même si 
elle a une filiale au Canada, elle est soumise aux dispositions du Patriot Act établit dans 
la foulée des événements du 11 septembre 2001. Le Patriot Act permet au FBI d’exiger 
de certaines organisations qu’elles leur remettent des renseignements et les sociétés 
visées ne peuvent révéler à quiconque que les renseignements ont été divulgués.  
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Les commissaires à la vie privée étudient les ramifications de ces mesures.  Les livres 
de paye qui passeraient sous la responsabilité de Maximus contiennent des 
renseignements personnels comme les congés de maladie pris, le salaire et si une 
saisie a déjà été faite sur le salaire. On s’inquiète du respect de la vie privée et on se 
demande si cette mesure respecte la Loi canadienne sur la santé, la gestion publique 
étant l’un des cinq piliers de l’assurance-maladie. 
 

Times Colonist (Victoria) "FBI Specter Looms Over Medicare", le jeudi 1er avril 2004, 
Une, Judith Lavoie. 

Presse Canadienne, 30 juillet 2003, Judith Lavoie. 

Broadcast News, « BC medical services » (Services médicaux de  
Colombie-Britannique), le mercredi 31 mars 2004. 

 
Le nombre total de pertes d’emplois résultant de l’adoption de la Loi 29 en Colombie-
Britannique, la Health and Social Services Delivery Improvement Act (Loi sur 
l’amélioration des services sociaux et de santé) s’élève à 7 000 et des milliers d’autres 
emplois pourraient disparaître d’ici la fin de l’année. La Loi 29 donne aux employeurs le 
droit de passer outre à des conventions collectives négociées qui ont pourtant force de 
loi. Et ceux-ci en profitent allègrement pour ignorer les clauses de sécurité d’emploi et 
pour offrir les emplois du secteur des soins de santé à la sous-traitance.  

 
Loi 29, Health and Social Services Delivery Improvement Act, Session législative : 
2e session, 37e législature adoptée en troisième lecture, le 27 janvier 2002, 
http://www.leg.bc.ca/37th2nd/3rd_read/gov29-3.htm 
 
SEH, 2004.  

 
De Nanaimo à Victoria, plus de 1 000 travailleuses et travailleurs des services de 
soutien du secteur de la santé ont reçu un avis de licenciement le 23 février. La régie 
sanitaire de l’Île de Vancouver a décidé de confier l’entretien et les services 
alimentaires en sous-traitance à Morrison Health Care food Services et Crothall 
Services Canada, deux divisions de Compass Groups Canada. 
 
D’ici six mois, 1 029 travailleuses et travailleurs à temps plein, à temps partiel et 
occasionnels seront licenciés. Les nouveaux sans-emploi sont des femmes dans une 
proportion de 90 pour cent. Le salaire moyen de la plupart de ces travailleuses était de 
19,50 $ l’heure avant la vague de licenciements. Les entrepreneurs devraient offrir 
9,50 $. 
 

Times Colonist (Victoria), "Contracts axe union jobs : more than 1,000 health workers 
face layoffs, outside firms hired". 24 février 2004, AI, Bill Cleverley. 

Daily News (Nanaimo), "Sad Day for health workers : Health Authority giving jobs to 
private contractors, 141 workers to be laid off" Une, Valerie Wilson. 
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2003 
 
HÔPITAUX PRIVÉS À BUT LUCRATIF 
 
Adoptée en novembre 2003 par les libéraux de Gordon Campbell, la Loi 94, Health 
Sector Partnerships Agreement Act (Loi sur les ententes de partenariats dans le secteur 
de la santé), légalise les hôpitaux privés. La Loi définit les modalités légales pour faire 
partie de partenariats public-privé et du régime de sous-traitance dans le secteur 
hospitalier, rendant ainsi la privatisation du système de soins de santé de la Colombie-
Britannique plus attrayante et plus facile à réaliser.  
 

Loi 94, Health Sector Partnerships Agreement Act, 2003 : 4e session ,37e  
le 27 novembre 2003. http://www.leg.bc.ca/37th4th/3rd_read/gov94-3.htm 

 
La régie sanitaire Interior planifie ce qui semble être un projet de partenariat public-privé 
pour un centre de soins de longue durée pour personnes âgées ou ayant un handicap. 
Six groupes différents de sociétés à but lucratif ont présenté une déclaration d’intérêt 
pour la conception, la construction et la gestion de l’établissement et de son personnel, 
le tout à titre privé. La construction doit commencer au printemps 2004.  
 

Nelson Daily Times, 16 juillet 2003, Une, Kathy Keil. 
 
La ville de Kimberly, en Colombie-Britannique, achète l’hôpital de la régie sanitaire 
Interior dans le but de le transformer en « mail de la santé » qui offrira des « services 
périphériques » à but lucratif dans le cadre d’un partenariat à trois entre la ville, la régie 
sanitaire et une entreprise de gestion privée.  
 
 Medical Post, 14 janvier 2003, Vol. 39, no. 2, David Kosub. 
 
 
Une étude est en cours afin d’examiner la faisabilité d’un partenariat public-privé, 
proposé par une société américaine, pour un nouvel hôpital près de Parksville. 
 
 Times Colonist (Victoria), 15 mai 2003, B3. 
 
Un hôpital et un centre de traitement du cancer à Abbotsford, en Colombie-Britannique, 
seront en partenariat public-privé.  Plusieurs entreprises ont présenté des soumissions.  
Une nouvelle société d’État, « Partnerships BC », examinera les soumissions.  
 

Free Press (Fernie), 28 janvier 2003, Matthew Claxton. 

The Province, 5 mai 2003, A6, Kent Spencer. 

Presse canadienne, 4 mai 2003. 

Broadcast News, 28 janvier 2003. 
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SOUS-TRAITANCE 
 
Le démantèlement brutal du système de soins de santé entrepris par les libéraux de la 
Colombie-Britannique a mené à l’élimination de près de 3 000 postes dans le secteur 
de la santé depuis 18 mois. D’ici le milieu de 2004, 6 000 autres travailleuses et 
travailleurs de la santé perdront leur emploi à cause de la fermeture d’établissements, 
de la diminution des services et de la privatisation des services de soutien. 
 

SEH, 30 juillet 2003, Communiqué de presse, www.heu.org. 
 
 

La régie sanitaire Vancouver Coastal a annoncé la signature d’un contrat de cinq ans 
avec Aramark Canada Ltd. pour l’entretien ménager.  Elle a fait parvenir des avis de 
licenciement à 850 travailleuses et travailleurs syndiqués des hôpitaux de la région de 
Vancouver. Les travailleuses et travailleurs, dont le salaire sera amputé de moitié, 
seront dorénavant responsables du nettoyage et du contrôle des infections dans les 
salles d’opération, les services de soins intensifs et d’autres services spécialisés, mais 
ils n’auront ni les compétences ni la formation voulues pour le faire.  
 

Vancouver Sun, 31 juillet 2003, Pamela Fayerman et Greg Mercer. 
 

 
La régie sanitaire de l’Île de Vancouver s’est aussi lancée dans une vague de 
privatisation des services de soutien. La privatisation des services d’entretien ménager 
dans le district de Cowichan et à Cairnsmore Place menace 33 emplois à temps plein. 
Une demande de proposition (DP) a été émise pour la privatisation des services 
d’entretien de plusieurs autres hôpitaux de la région. Un mois plus tôt, une demande de 
proposition avait aussi été émise pour les services de production et de distribution des 
aliments dans un certain nombre d’autres établissements.  
 

Cowichan Valley Citizen, 13 juillet 2003, Andrew Costa. 
 
 
La vague de privatisation entreprise par la régie sanitaire Vancouver Coastal mènera au 
licenciement de centaines de travailleuses et travailleurs de première ligne de plusieurs 
établissements – en majorité des femmes. Les services de soutien des hôpitaux comme 
les services d’alimentation et les services d’entretien de secteurs névralgiques comme 
les soins intensifs, les pouponnières de soins spéciaux et les salles d’opération, seront 
confiés à des travailleuses et travailleurs inexpérimentés qui gagneront la moitié du 
salaire des travailleuses et travailleurs du secteur public.  
 

Communiqués de presse, 30 mai 2003 et 27 mai 2003, 
Syndicat des employés d’hôpitaux, (www.heu.org). 
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D’autres licenciements dans le cadre d’une autre vague de privatisation : cette fois-ci, la 
régie sanitaire Vancouver Coastal a signé un contrat de 10 ans en vertu duquel elle 
confie la responsabilité de la buanderie de Lions Gate et d’hôpitaux de Vancouver à la 
société américaine K-Bro Linen Systems.  Ce contrat entraînera le licenciement de 47 
autres travailleuses et travailleurs. 
 

Communiqué de presse, 3 juin 2003, Syndicat des employés d’hôpitaux, 
(www.heu.org). 

 
 

La Loi 29, sans précédent, contourne les conventions collectives en permettant la sous-
traitance et la privatisation des services de santé.  Des milliers d’emplois ont déjà 
disparus et il y en aura d’autres.  
 

Loi 29:  Health and Social Services Delivery Improvement Act, l’honorable Graham 
Bruce, adoptée en troisième lecture, 2e session, 37e législature, le 27 janvier 2002.  

The Province, 15 avril 2003, A6, BC Briefing. 

Vancouver Sun, 15 avril 2003, B1, David Hogban. 

Vancouver Sun, 7 juin 2003, G4, Business in BC. 

Daily News (Nanaimo), 6 juin 2003, A9, En bref. 
 

La régie sanitaire de l’Île de Vancouver demande des soumissions du secteur privé 
pour les services d’alimentation et envisage la privatisation des services d’entretien de 
plusieurs établissements. 
 

Times Colonist (Victoria), 11 juin 2003, A3, Jeff Bell. 
 
La régie sanitaire Interior veut privatiser les services d’alimentation et ouvrir une cuisine 
centralisée à Vernon. 
 

Trail Daily Times, 21 février 2003, Une, Lana Rodlie. 
 

La régie sanitaire Fraser privatise et centralise les services de buanderie.  Le linge est 
maintenant transporté par camion en Alberta. 
 
Les services d’alimentation et l’entretien ménager à l’Hôpital pour enfants de la 
Colombie-Britannique et au Centre de santé des femmes sont privatisés. 
 

The Daily News (Kamloops), 29 mai 2003, A1/Une, Cam Fortems.  
Vancouver Sun, 28 mai 2003, B2. 
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ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PRIVÉS : SOINS DE SANTÉ À DEUX VITESSES 
 

Santé Canada accuse le gouvernement de la Colombie-Britannique d’avoir autorisé une 
clinique privée bien connue (le centre chirurgical False Creek) à imposer un ticket 
modérateur pour des soins essentiels. Cette importante transgression de la Loi 
canadienne sur la santé coûtera à la province un maigre 4 610 $ de sa part du Transfert 
canadien en matière de santé et de programmes sociaux. 
 

The Province, 27 juin 2003, A27, Don Harrison. 
 
The Globe and Mail, 27 juin 2003. 

 
À compter de la mi-décembre 2003, les patients qui en ont les moyens pourront payer 
pour des examens d’imagerie par résonance magnétique et des tomodensitogrammes 
dans des cliniques privées et à Abbotsford. Canadian Health Scan, une société à but 
lucratif, permettra à ces patients d’obtenir les résultats de leurs examens avant le reste 
de la population et d’ainsi éviter les listes d’attente pour obtenir un traitement dans le 
secteur public. Ni le directeur des services d’imagerie médicale de la régie sanitaire 
Fraser, ni l’Association canadienne des radiologistes n’approuvent la prolifération de 
cliniques privées de tomodensitographie.  
 
 Abbotsford News, 20 novembre 2003, «Two-tier health system is here » Lutton. 
 
Un groupe de 14 radiologistes créé une clinique privée d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM). Les radiologistes travailleront en rotation à cette nouvelle clinique et 
aux hôpitaux où ils travaillent actuellement. L’accès aux cliniques d’IRM ne sera pas 
amélioré pour le public qui continuera d’attendre pendant que ceux et celles qui en ont 
les moyens paieront pour obtenir les services immédiatement.  
 

Abbostford News, 22 novembre 2003, « Add Private MRI to Medical Mix ». 
 
L’hôpital Saint Mary projette de vendre des services chirurgicaux et autres tout en 
maintenant son statut d’hôpital public sans but lucratif. Les énormes compressions 
budgétaires imposées par le gouvernement ont obligé les administratrices et 
administrateurs à étudier de nouvelles façons de générer des fonds et de garder 
l’hôpital ouvert. Dorénavant, les assureurs privés contribueront de 50 pour cent à 60 
pour cent des revenus de l’hôpital, alors que cette proportion n’est actuellement que de 
10 pour cent. On envisage l’utilisation d’installations publiques pour offrir des soins non 
requis et traiter des hauts dirigeants d’entreprises. L’hôpital étudie aussi la possibilité 
d’offrir des soins rapides aux gens couverts par la Commission de la sécurité et de 
l’assurance des travailleurs et à d’autres personnes qui ne sont pas visées par la Loi 
canadienne sur la santé.  
 
Des fournisseurs privés pourraient louer les installations dans le but d’en tirer un profit. 
En conséquence, le temps dont dispose l’hôpital pour prodiguer des soins dans le cadre 
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de son mandat sans but lucratif sera réduit et les longues listes d’attente pour des soins 
assurés par le secteur public d’allongeront encore davantage.  
 

Vancouver Sun, 24 septembre 2003, « St. Mary’s Hospital to sell surgical 
services » Pamela Fayerman. 

 
Le gouvernement de la C.-B. est en négociation avec la multinationale américaine 
Baxter International Ltd. pour le traitement de maladies du rein et des dialyses dans la 
région sanitaire de Fraser Valley. 
 

Communiqué de presse du SEH, 24 mars 2003, « Des infirmières réclament l’arrêt 
des discussions avec un géant américain des soins de santé dont certains patients 
sont décédés ». www.UnofficialOpposition.com, (25 avril 2003). 

 
 
Le centre de chirurgie Cambie (clinique à but lucratif) de Vancouver continue de 
fonctionner en facturant des tiers payants (des parents ou des sociétés). 
 
 Calgary Herald, 14 mars 2003, A6, David Heynan. 
 
La régie sanitaire Vancouver Coastal a l’intention d’accorder des milliers de chirurgies 
en sous-traitance à des cliniques privées.  D’autres régies sanitaires pourraient en faire 
autant. 

Vancouver Sun, 11 juin 2003, A1/une, Judith Lavoie 

The Province, 11 juin 2003, A3. 

The Province, 12 juin 2003, A8, John Birmingham. 

 

Un patient paie 6 000 $ pour une chirurgie des sinus à une clinique privée pour éviter la 
liste d’attente au centre de chirurgie de False Creek. 
 
 Vancouver Sun, 26 mars 2003, A1/Une, Pamela Fayerman. 
 
À Vancouver, un patient peut acheter un examen de tomographie par émission de 
positrons « PET scan », pour contrôler et détecter des problèmes cardiaques.  Plus de 
1 100 patients ont payé 2 500 $ pour subir cet examen.  
 

Edmonton Journal, 16 mars 2003, D8. 

Vancouver Sun, 22 mars 2003, B6, Joanne Laucius. 

Vancouver Sun, 12 juin 2003, B1/Une, Pamela Fayerman 
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AUTRES 
 
Augmentation des maisons de retraite et des logements avec assistance à but lucratif : 
la régie sanitaire Interior a l’intention de déménager le centre de retraite du district de 
Penticton à un établissement privé exploité par la Good Samaritan Society au cours de 
la prochaine année. 
 
 
 Penticton Herald, 5 février 2003, A3, Joyce Langerak. 
 
 
Le paiement privé des médicaments augmente à mesure que le gouvernement de la 
Colombie-Britannique fait grimper les franchises et désassure les médicaments du 
régime d’assurance-médicaments de la province (stéroïdes anabolisants, crèmes 
antifongiques, médicaments pour l’incontinence). 

 
Coquitlam Now, 12 mars 2003, p.13, Elaine Gordon. 
 

Sylvia Fuller, Centre canadien de politiques alternatives, « Une assurance-
médicaments équitable ? Un document d’information sur les modifications apportées 
par le gouvernement au programme d’assurance-médicaments de la Colombie-
Britannique », avril 2003.  
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ALBERTA 
 
2004 
 
HÔPITAUX PRIVÉS À BUT LUCRATIF 
 
Le Southlink Health Centre, un nouvel établissement multiservices de diagnostic et de 
soins, sera construit en partenariat public-privé. Le centre doit ouvrir ses portes en juin. 
Le contrat de ce nouvel hôpital privé est évalué à 400 millions de dollars. 

 
Calgary Herald, “Health Centre Expected to cut ER Wait Times“, lundi 19 janvier 
2004, B#, Sarah Chapman. 

Presse canadienne “Alberta considers more private public health, education 
projects“ , mercredi 11 février 2004, National General News. 
http://www.crha-health.ab.ca (12 février 2004 ). 

 
 
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PRIVÉS : SOINS DE SANTÉ À DEUX VITESSES  
 
Le premier ministre Ralph Klein veut que la Loi canadienne sur la santé soit assouplie 
pour lui permettre d’imposer des frais aux patients qui veulent recevoir de meilleurs 
services médicalement nécessaires aux nouvelles cliniques privées de Calgary et 
Edmonton. « Des propositions pour un centre des os et des articulations et un centre de 
cardiologie seraient d’excellentes façons de mettre à profit notre expertise et ainsi 
récolter des fonds », affirme le premier ministre de la province la plus riche du pays. Il a 
aussi affirmé qu’il appuierait la région sanitaire de la Capitale si elle voulait construire 
un hôtel à proximité de l’hôpital pour les patients qui désirent payer plus et profiter d’un 
hébergement de luxe pendant qu’ils attendent ou qu’ils se remettent d’une intervention 
chirurgicale.  

 
Edmonton Journal, “Private Health – So what? “vendredi 26 mars 2004, A1/Une, 
Kelly Cryderman. 

 
Le premier ministre Ralph Klein menace d’avoir recours à un système de soins de santé 
à deux vitesses et envisage un ticket modérateur, la désassurance de certaines 
interventions ou l’imposition d’une franchise pour les visites chez le médecin. Il dit aussi 
vouloir réduire l’assurance-maladie à un programme de services essentiels et avoir 
recours au secteur privé pour la prestation des traitements moins importants. Il dit qu’il 
présentera un plan en cinq points pour une réforme « énergique ». 
 

Grand Prairie Daily Herald-Tribune, “Another Bill 11 Battle on the Horizon?” mardi 16 
mars 2004, p. 6, Darcy Henton, Presse canadienne. 

Broadcast News, “Premier Ralph Klein has announced a five-point plan to decide on 
a set of tough measures to reform Alberta’s health care system “, mercredi 17 mars 
2004. 
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Winnipeg Free Press, lundi 23 février 2004, Titre ? A3 

Vancouver Sun, mardi 24 février Titre ?A1 Une, Jeff Lee 
 
Centre de soins Devonshire, établissement de soins de longue durée de 120 lits  – Une 
société privée appelée Summit Care Corporation est responsable de la planification, du 
financement, de la construction et de la gestion de l’établissement, en vertu d’un contrat 
de 30 ans avec la régie sanitaire de la Capitale. 
 

Site Web de Summit Care/ Devonshire Village (http://www.devonshirevillage.com/service.html). 

Site Web de la régie sanitaire de la Capitale 

Qc. Document du Conseil du Trésor 

 
 
2003 
 
Au cours de la dernière année, le ministre de la Santé Gary Mar a dévoilé des plans à 
long terme pour collaborer avec le secteur privé dans tous les aspects des soins de 
santé.  Des demandes de proposition ont été émises par la région sanitaire de Calgary 
pour la privatisation de tous les aspects du réseau de santé de la ville.  
 

The Daily Courier (Kelowna), 10 janvier 2003, A5. 

The Times-Herald (Moose Jaw), 3 janvier 2003, 6, PC. 

Calgary Sun, 4 janvier 2003, 18, PC. 
 
 
HÔPITAUX PRIVÉS À BUT LUCRATIF 
 
Dans la région sanitaire de Calgary, le premier établissement de soins de santé 
résultant d’un partenariat public-privé a ouvert ses portes le 21 juin 2004.  La société 
Bentall Real Estate Services a construit l’établissement d’une valeur de 23 millions de 
dollars et elle louera le tiers de l’espace à la région afin d’abriter le Centre de santé de 
Calgary sud. C’est Bentall qui entretiendra et gèrera le bâtiment. Le centre sera ce 
qu’on appelle un « établissement de soins d’urgence ». Les patients dont l’état 
nécessite une hospitalisation seront transférés.  
 

The Calgary Herald, 8 juin 2004  « Le premier établissement P3 se soins de santé est prêt à 
démarrer. » Mario Toneguzzi, B3. 

 
Le premier ministre Ralph Klein a annoncé qu’il ne sait toujours pas d’où proviendront 
les 475 millions de dollars nécessaires à la construction du nouvel hôpital de Calgary, 
en plus du financement de 42 millions de dollars déjà annoncé par la province. Lors de 
la cérémonie d’inauguration des travaux, le premier ministre a annoncé que la région 
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sanitaire de Calgary étudierait divers scénarios pour le financement de l’hôpital, y 
compris les partenariats public-privé (P3).  
 
Deux semaines plus tôt, la région sanitaire de Calgary avait annoncé qu’elle cherchait à 
obtenir l’assentiment de la province avant de conclure une entente P3 pour la 
construction d’un hôpital dans un autre secteur du centre-ville de Calgary. L’entente 
entre la région sanitaire et Bentall Real Estates qui sera responsable de la conception, 
de la construction, de la gestion et de l’entretien de l’établissement de 60 millions de 
dollars, le centre de santé Sheldon M. Chumir, est pratiquement finalisée.  
 

Calgary Herald, 14 juillet 2004, « La région sanitaire de Calgary étudie les possibilités de 
financement. » B2 
 
Calgary Herald, 30 juin 2004, « La région sanitaire propose un deuxième Centre Bentall. » Mario 
Toneguzzi, B8 
 

La région sanitaire de Calgary a annoncé aux médias qu’elle était disposée à conclure 
une entente avec le secteur privé pour la construction d’un nouvel hôpital. La région 
sanitaire de Calgary demande des soumissions au secteur privé pour la construction 
d’un stationnement étagé de 25 millions de dollars à l’hôpital Foothills et étudie un 
projet P3 pour la construction d’un nouvel hôpital de 200 à 300 millions de dollars à 
Calgary. Le terrain a été acheté et les demandes de soumissions ont été émises.  
 

Calgary Herald, 10 mai 2003, B3, David Heyman. 

Edmonton Journal, 13 janvier 2003, A6, David Heyman. 

Calgary Herald, 13 janvier 2003, A1/Une, David Heyman. 
 
On propose de nouveaux hôpitaux privés à but lucratif pour Edmonton qui offriront les 
services présentement fournis par les hôpitaux publics. Les équipes de soins primaires 
et les autres réformes peuvent améliorer la prestation des soins de santé, mais les 
hôpitaux courront aussi le risque « d’être victimes d’une prise de contrôle par les 
entreprises de gestion de soins de santé à l’américaine ».  
 

The Edmonton Journal, 10 novembre 2003, “One-stop shopping for health care 
lauded“, Rick Pedersen, A6. 
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Trois nouveaux projets P3 à Edmonton : la direction de la santé d’Edmonton annonce 
un projet de construction de trois nouveaux hôpitaux P3. La date limite pour le dépôt 
des propositions est le 20 janvier 2003. 
 

Presse Canadienne, 4 janvier 2003, Edmonton. 
 
La régie sanitaire Peace Country a donné le feu vert à l’émission de demandes de 
soumissions du secteur privé pour financer la modernisation et la rénovation 
d’établissements de soins communautaires. Parmi les institutions visées, l’Hôpital 
Queen Elizabeth II et l’aile de soins de courte durée de l’Hôpital High Prairie à Grande 
Prairie. 
 

Fort McMurray Today, 10 novembre 2003, “ P3s in the works for Peace Health 
Region“ ,Debi Ruhl (Grande Prairie Herald-tribune), 5. 

 
 
SOUS-TRAITANCE 
 
À Edmonton, la régie sanitaire de la Capitale a accordé à une société privée un contrat 
de plusieurs millions de dollars pour les services ambulanciers. Plus de 40 
techniciennes et techniciens ambulanciers pourraient perdre leur emploi car leur 
entente avec les services médicaux d’urgence a pris fin en janvier 2004. 
 

The Edmonton Sun, 27 août 2003, Keith Bradford. 

The Edmonton Sun, 5 septembre 2003, “Private contract puts jobs of paramedics on 
the line“,  Keith Bradford. 
 
 

La région sanitaire de Calgary ajoute une procédure courante de diagnostic du cancer à 
la liste des services médicaux qui devront être offerts en sous-traitance au secteur 
privé. Une demande de déclaration d’intérêt pour la création de cliniques privées 
d’endoscopie a été émise. Des négociations sont en cours avec Health Resource 
Centre, une société privée qui offre déjà un certain nombre de services médicaux 
privés. La région sanitaire de Calgary projette aussi la construction, au sud de Calgary, 
d’un hôpital privé en partenariat public-privé. 
 

The Calgary Herald, 13 juillet 2003, David Heyman. 
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David Tuer, président de la région sanitaire de Calgary, suggère l’établissement de 
cliniques de chirurgie privées pour les étrangers (touristes non canadiens) et 
l’instauration de primes de santé basées sur la fréquence d’utilisation du système, entre 
autres mesures pour réduire le déficit de la région sanitaire.  Le ministre de la Santé 
Gary Mar trouve les propositions intéressantes. 
 

The Sault Star, (source : Calgary Herald, Calgary Sun), 7 juillet 2003, B9. 

The Edmonton Journal, 7 juillet 2003, B1 Une. 
 
 
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PRIVÉS : SOINS À DEUX VITESSES 
 
Le gouvernement albertain a augmenté les frais d’hébergement dans les 
établissements de soins de longue durée, les faisant passer de 28 $ à 40 $ par jour. 
Cette augmentation de 42,9 pour cent a été imposée par les conservateurs pour 
accroître les profits d’Extendicare.  Cette société privée à but lucratif détient le 
monopole des centres de soins de longue durée dans la province.  Les revenus 
supplémentaires ne serviront pas à couvrir les coûts des soins de santé, mais 
simplement à gonfler les profits.   En Ontario, Extendicare a aussi profité de 
l’augmentation du financement accordé aux soins de longue durée, sans jamais 
améliorer l’accès aux soins.  
 

Fast Forward Weekly, 13 novembre 2003, “Nursing home user fees linked to private 
profits“, Tom Babin, 4. 

 
Un Ontarien achète un examen par tomodensitométrie scanneur TD à une clinique 
privée de Calgary. 
 

Edmonton Journal, 16 mars 2003, D8. 

Vancouver Sun, 22 mars 2003, B6, Joanne Laucius. 
 
Une clinique privée pratiquera des chirurgies majeures.  Health Resource Center 
(HRC), une clinique chirurgicale à but lucratif, poursuit ses activités en offrant des 
services de santé à des tiers payants.  
 

Globe and Mail, 14 septembre 2002, Brian Laghi et Dawn Walton. 

Calgary Herald, 14 mars 2003, A6, David Heynan. 
 
 

« Un comité albertain d’experts en désassurance » est créé dans la foulée du rapport 
Mazankowski. Le conseil étudie la désassurance et le partage des coûts pour les soins 
chiropratiques et diminue la fréquence des examens de la vue pour les enfants à une 
fois aux deux ans. 
 

Edmonton Journal, 16 mars 2003, A6, Tom Olsen. 
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Calgary Herald, 16 mars 2003, A10, Tom Olsen. 

The Leader-Post (Regina), 8 mars 2003, B7, Graham Thomson. 

Edmonton Journal, 6 mars 2003, A1/Une, Graham Thomson. 

Medical Post, 21 janvier 2003, Barbara Kermode-Scott, Vol 39, No. 3. 

Edmonton Journal, 7 janvier 2003, A1/Une, Tom Olsen. 
 

 
Des soins à deux vitesses à Edmonton.  Une infirmière évite la liste d’attente en payant 
pour un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM). 
 
 Edmonton Journal, 9 décembre 2002, Susan Ruttan. 

 
 

Le 8 janvier 2003, un patient passe à la tête d’une liste d’attente de 8 mois en payant 
pour un examen d’IRM. 
 

Edmonton Journal, 1er septembre 2003, B3, Don Thomas. 
 
 

À Edmonton, des négociations sont en cours pour trouver un financement privé pour le 
centre de soins de longue durée d’Youville. L’établissement de soins de longue durée 
d’une capacité de 100 lits sera construit par Citadel – une société privée qui administre 
déjà plusieurs autres établissements de soins pour personnes âgées de la région 
d’Edmonton. 
 

St. Albert Gazette, 19 février 2003, 1/une, Glenna Hanley. 
 
 
AUTRES, MÉTIERS SPÉCIALISÉS 
 
La région sanitaire de Calgary envisage d’exporter son expertise en matière de soins de 
santé au Royaume-Uni en se joignant à un consortium international, Anglo-Canadian 
Clinics.  Le consortium a été choisi pour assurer la gestion et les services de santé 
dans trois centres de chirurgies d’un jour de Londres. Jusqu’à maintenant, ce 
consortium est formé de UK investors et de Surgical Centres Inc. de Calgary.  
 

Calgary Herald, “CHR Ponders Role in U.K. Bid“, 13 septembre 2003, B3, Tarina 
White. 
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SASKATCHEWAN 
 
2004 
 
Malgré les objections du gouvernement, la Première Nation de Muskeg Lake s’apprête 
à réaliser le projet de création de sa propre clinique d’IRM à Saskatoon.  Le conseiller 
en activités commerciales de la bande, Lester Lafond, dit que même si la province a 
rejeté le projet, il sera réalisé, avec ou sans l’appui du gouvernement. M. Lafond 
soutient que ce nouveau service répondra à un besoin réel en Saskatchewan. Mais le 
ministre de la Santé a déjà choisi de financer une nouvelle clinique d’IRM à Regina, ce 
qui entraînera une augmentation de 50 pour cent de la capacité de la province dans le 
domaine. Il affirme aussi que l’enjeu ne se limite pas à l’acquisition de l’appareil 
d’imagerie, mais qu’il s’agit aussi de trouver le personnel compétent. 
 

SASK.CBC.CA, News “First Nation considers private MRI clinic“, Dernière mise à 
jour : 5 avril 2004, 15 h 53 HAC 

 
L’ancienne ministre néo-démocrate des Finances, Janice McKinnon, recommande 
d’étudier l’imposition d’un ticket modérateur pour contrer l’augmentation des coûts. Le 
premier ministre Lorne Calvert rejette l’argument voulant que les dépenses en santé 
soient hors de contrôle. 
 

The Star Phoenix (Saskatoon), 15 novembre 2003, “Keep open mind to health-care 
user fees“, McKinnon, Lana Haight, B10 
 
Health Edition, 28 novembre 2003, volume 7 numéro 46, www.healthedition.com 

 

La privatisation s’insinue grâce aux modifications apportées à la loi sur les foyers de 
soins personnels qui suppriment la limite du nombre de lits dans les foyers alors que le 
nombre de lits financés par le secteur public est en diminution. On assiste donc à une 
forte progression du nombre de foyers de soins personnels privés offrant des soins de 
niveaux 1 et 2. 
 

Exposé présenté à la conférence sur la santé du SCFP, Ottawa, le 6 février 2003 
« Foyers de soins personnels : la privatisation des soins de santé en 
Saskatchewan » 

Broadcast News, 5 décembre 2002, “Yorktown, Saskatchewan – A private personal 
care home raising questions at a public sector union“ (Yorktown, Saskatchewan) 

 
Avec la privatisation des services d’alimentation dans la région de Regina Qu’appelle, 
les services seront centralisés et des repas réchauffés seront désormais servis. 
 

The Leader-Post (Regina), 14 juin 2003, D10, Neil Scott. 
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MANITOBA 
 
La direction de la Régie régionale de la santé de Winnipeg se tourne vers le secteur 
privé pour son financement et le premier ministre Gary Doer affirme qu’il n’a aucune 
objection à ce que le secteur privé finance le système de soins de santé, tant qu’il reste 
suffisamment de travailleuses et travailleurs pour le faire fonctionner.  
 

CBC News Winnipeg, 14 novembre 2003, “Private sector should support public 
health : WRHA “ 

 
À Winnipeg, le centre chirurgical Maples est un exemple de clinique privée de chirurgie. 
Il effectue des chirurgies plastiques ainsi que d’autres chirurgies potentiellement non 
électives qui peuvent aller de la chirurgie orthopédique à la chirurgie des cataractes. La 
clinique n’a pas pu obtenir un contrat du gouvernement pour offrir des services assurés.  
 

Winnipeg Free Press, 6 mai 2003, A5. 

Maples Surgical Centre, Winnipeg, MB. www.nationalsurgery.com ( 24 mai 2003). 
 
 



 

L’innovation dénoncée 
26 juillet 2004           25

 

ONTARIO 
 
2004 
 
HÔPITAUX PRIVÉS À BUT LUCRATIF 
 
Trois ans après que l’idée ait été mise de l’avant, le ministre de la Santé de l’Ontario, 
George Smitherman, a approuvé une entente de partenariat public-privé (P3) pour 
l’Hôpital Royal d’Ottawa. Ni le président et directeur général, George Langill, ni la porte-
parole, Kathy Hendricks, n’avait encore été avisés de la décision. L’hôpital étudiera 
l’entente afin de prendre connaissance des conditions. Une fois que tous les dirigeants 
et dirigeantes de l’hôpital auront été avisés, la prochaine étape consistera à signer 
officiellement l’entente avec le consortium.  Par la suite, soit en septembre, il ne restera 
plus qu’à finaliser les ententes financières. La construction débutera peu de temps 
après.   
 

The Ottawa Citizen, samedi 10 juillet 2004 « Le projet de l’Hôpital Royal d’Ottawa reçoit le feu 
vert de la province. La construction pourrait débuter dès l’automne. »  Mohammed Adam, E12  
 

Le 8 avril, le gouvernement libéral de l’Ontario publiait le rapport d’une étude 
indépendante menée par Michael Decter, qui recommande de rationaliser la façon dont 
les hôpitaux sont financés et d’opter pour un financement privé. Le ministère de la 
Santé étudie les recommandations et vise des partenariats public-privé pour le 
financement de tous les nouveaux hôpitaux. 
 

The Toronto Star, « More P3 schemes possible : Liberals » (D’autres projets de P3 
sont possibles, disent les libéraux), 9 avril 2004, Richard Brennan et Robert Benzie 
(version web ). 

Capital Health Planning Review, 16 janvier 2004, http://www.pir.gov.on.ca/ 

Communiqué de presse du gouvernement ontarien, 8 avril 2004, ministère du 
Renouvellement de l’infrastructure publique, http://www.pir.gov.on.ca/. 

 
 
2003 
 
HÔPITAUX PRIVÉS À BUT LUCRATIF 
 
L’Hôpital Royal d’Ottawa sera finalement le premier partenariat public-privé de l’Ontario. 
Même s’il a promis, pendant la campagne électorale, de résilier l’entente P3 et de faire 
construire l’hôpital par le secteur public, le gouvernement libéral a annoncé, le 21 
novembre, que l’entente tenait toujours. Le projet du gouvernement précédent pour 
l’Hôpital Royal d’Ottawa et l’Hôpital William Osler de Brampton se réalisera donc sans 
qu’aucun changement y ait été apporté. 
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Seul changement mineur, plutôt que le crédit-bail initialement prévu, le public versera 
une hypothèque pour l’utilisation de l’établissement et le consortium privé agira comme 
une institution financière. L’hôpital sera construit avec des fonds privés et les profits de 
la société proviendront des surplus du budget de fonctionnement de l’hôpital. Le secteur 
public deviendra propriétaire de l’hôpital une fois le contrat échu.  Il se retrouvera alors 
avec un bâtiment âgé qui aura besoin d’importants investissements pour sa rénovation 
et sa modernisation. Les détails de l’entente demeurent secrets. 
 

The Ottawa Citizen, 22 novembre 2003, « Spin on new ROH deal an insult » (Le 
baratin sur le contrat du nouveal Hôpital Royal d’Ottawa est une insulte) Randall 
Denley, F1 

The Toronto Star, 22 novembre 2003, « P3 Hospitals, Morain house to go ahead » 
(Hôpitaux P3 : feu vert à la maison Morain), Valerie Lawton et Mike Funston, A1. 

 
Le gouvernement Eves a annoncé la signature de l’entente sur l’ouverture du premier 
hôpital privé de l’Ontario. La propriété, la construction et la gestion de l’Hôpital Royal 
d’Ottawa dépendront des modalités d’une entente P3 controversée. La province louera 
l’hôpital à une société privée ce qui, à long terme, coûtera plus cher au trésor public. Le 
Cabinet a approuvé la soumission de 100 millions de dollars déposée par Health Care 
Infrastructure Company of Canada. Dans le cadre d’un autre projet évalué à 350 
millions de dollars, c’est la même société qui sera chargée de la construction et de la 
gestion de l’Hôpital William Osler de Brampton. Il reste encore à négocier toute une 
série d’ententes qui touchent tous les aspects du projet, de la façon dont les services 
doivent être offerts aux permis de construction, en passant par le bail foncier. Les 
conservateurs ontariens ont la ferme intention de tout mettre en œuvre pour que 
l’entente soit signée et scellée avant les élections du 2 octobre. 
 

Ottawa Citizen, 9 septembre 2003, Mohammed Adam, B1/Une. 
 
Encouragé en ce sens par le ministère provincial de la Santé, le conseil d’administration 
du Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto étudie un P3 destiné à 
financer un projet de fusion de quatre centres de traitement. 
 

Toronto Star, 10 juillet 2003, Theresa Boyle. 
 
Il semble que l’hôpital de Sudbury soit visé par un projet de partenariat public-privé. Le 
pavillon Uxbridge de l’Hôpital Markham Stouffville sera un P3, tout comme 15 autres 
pavillons d’hôpitaux ailleurs en Ontario. 
 

The Sudbury Star, 23 mai 2003, Jason Simac. 

The Pulse, Juillet 2003, bulletin d’information de la Coalition ontarienne de la santé  

The Toronto Star, 12 avril 2003, E1, Theresa Boyle. 
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(Date) L’Ontario annonce la construction d’un hôpital P3 pour la Lakeridge Health 
Corporation (Markham/Stouffville/Uxbridge).  Huit projets de cliniques à but lucratif sont 
aussi en cours de réalisation. 
 

National Post, 18 février 2003, A4, Tom Arnold. 

Uxbridge Times, 25 avril 2003, p.1. 

Uxbridge Times, 21 mai 2003, p.1, Carly Foster. 
 
 
Le centre de santé William Osler a choisi son entrepreneur.  C’est le consortium Health 
Infrastructure of Canada qui a été retenu pour être le constructeur, le propriétaire et le 
gestionnaire du nouvel hôpital de Brampton dans le cadre d’une entente P3. La 
construction doit commencer au cours des prochains mois. 
 
Le consortium est formé de trois sociétés : 

• Borealis Infrastructure Management Inc., 

• Carillion Canada Inc., 

• La société Ellis Don Construction. 
 

Communiqué de presse du William Osler Health Centre, 12 mai 2003, 
www.williamoslerhc.on.ca/. 

Communiqué de presse, « Brampton hospital announces potential corporate 
owners » (L’hôpital de Brampton annonce le nom des propriétaires probables), 
Syndicat canadien de la fonction publique, www.cupe.ca/www/57/OslerP3/, 
(20 mai 2003). 
 
 

L’hôpital de Timmins et de la région recherche des partenaires privés pour la 
construction d’un nouveau centre de médecine, de formation et de dialyse. 
 
 The Daily Press (Timmins), 24 janvier 2003, Joyce Hunter. 
 
Décembre 2002, publication d’une demande de propositions pour un projet de 
partenariat public-privé à l’Hôpital Royal d’Ottawa. 

 

Communiqué de presse, Royal Ottawa Health Care Group, 13 décembre 2002. 

 
Novembre 2002, demande de propositions pour un hôpital en partenariat public-privé 
au centre de santé William Osler de Brampton. 
 

Communiqué de presse du gouvernement de l’Ontario, 30 novembre 2002, 
http://www.newswire.ca/government/Ontario (22 mai 2003). 
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Communiqué de presse du William Osler Health Center, Canada Newswire,  
17 octobre 2002. 

 
 
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PRIVÉS : SOINS DE SANTÉ À DEUX VITESSES 
 
Suite aux mesures annoncées dans le budget du 18 mai 2004 du gouvernement 
ontarien, un certain nombre de services seront retirés de la liste des soins assurés. Les 
services chiropratiques, les examens de la vue et la physiothérapie ne seront plus 
couverts par le programme d’assurance-maladie de l’Ontario. Les critiques affirment 
qu’il s’agit d’une décision à courte vue, particulièrement dans la mesure où le 
gouvernement parle de plus en plus de soins préventifs, de bien-être et de soins 
communautaires. Cette décision nuira aux moins bien nantis et elle contribuera pour 
l’avenir à accroître le fardeau des soins de courte durée. »   
 

Metroland Papers, 26 mai 2004 « Les optométristes craignent que la déassurance de leurs soins 
accroissent les problèmes dans ce secteur de soins. »  Page 1. 
 
Cambridge Times, 20 mai 2004 « Le budget nous approche encore un peu plus des soins de 
santé à deux vitesses, les gens qui ne peuvent se permettre ces soins devront s’en passer dit un 
député provincial. » Carol-Ann Nugent, 1/Une. 
 
Toronto Star, 21 mai 2004, « Les examens des yeux sont disparus en un clin d’œil, la 
chiropractie et la physiothérapie sont aussi retirés des listes, les critiques affirment que les coûts 
à long terme seront plus importants. » Richard Brennan, A1 

 
Une clinique privée de tomodensitométrie (scanneur TD) doit ouvrir ses portes à 
Thunder Bay.  Les radiologues, qui possèderont et exploiteront la clinique, travaillent 
actuellement à l’hôpital régional de Thunder Bay. 
 

Kenora Daily and Miner News, 4 novembre 2003, « Private Scanner Still a Go »  
(Feu vert au scanneur privé), A2. 

 
Les cliniques privées ne réduisent pas les listes d’attente.  Au contraire, elles les 
allongent en recrutant du personnel du secteur public. Le KMH Cardiology and 
Diagnostic Center de Kitchener est la première de sept cliniques privées d’IRM à ouvrir 
ses portes cet été. La première technologue embauchée par KMH a été recrutée dans 
un hôpital public de Windsor. Kingston MRI, une clinique privée d’IRM a aussi recruté 
une technologue à temps plein du secteur public, à l’Hôpital général de Kingston.  
 

The Kingston Whig-Standard, 8 janvier 2003, A1/Une, Sarah Hammond. 

The Toronto Star, 30 juillet 2003, A20, éditorial. 
 
Des patients paient 2 500 $ pour être membres d’une clinique médicale de North York 
où le programme de soins personnalisés inclus un accès plus rapide aux soins et aux 
examens d’IRM. 
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 The Globe and Mail, Margaret Wente, 17 juin 2003. 
 
En janvier 2003, le ministère ontarien de la Santé a reçu 107 soumissions provenant de 
43 sociétés pour l’administration de 20 cliniques d’IRM et 5 cliniques de TD, toutes à 
but lucratif. D’ici la fin de l’été, les sociétés choisies offriront des services privés et à but 
lucratif d’IRM à Kingston, Kitchener et Thunder Bay.  
 
Les cliniques offriront des services assurés par Protection-santé de l’Ontario de 35 à 40 
heures par semaine. Les équipements serviront ensuite à offrir les mêmes services aux 
patients possédant une assurance privée et aux bénéficiaires de l’indemnisation des 
accidents du travail en dehors des heures d’ouverture. Compte tenu du nombre limité 
d’heures offertes dans le cadre du système public, on peut douter que ces cliniques 
contribueront à réduire les listes d’attente. Mais il y a tout lieu de s’inquiéter du fait que 
ces cliniques recruteront le personnel des hôpitaux et des services de santé publics et 
sans but lucratif, surtout avec la prime de 10 000 $ offerte par les cliniques privées 
d’IRM de Kitchener pour attirer des radiologistes. 
 

Toronto Star, 8 janvier 2003, AO6, Carolyn Mallan. 

Daily Miner and News, 27 mars 2003, A2. 

Metroland Paper, 21 mars 2003, 8, Lynn Rees Lambert. 

Kingston-Whig Standard, 25 juin 2003, 7. 

The Observer (Sarnia), 26 mars 2003, 1/Une. 

Toronto Star, 12 avril 2003, E1, Theresa Boyle. 
 
 
Quinte MRI, une société de Belleville, affirme vouloir construire une clinique privée 
d’IRM d’ici deux ans. 
 

Ottawa Citizen, 5 janvier 2003, A8, Trish Audette. 
 
 
L’appel d’offres pour le fonctionnement du tomodensitomètre de Brantford est fermé. La 
course est donc terminée pour les sociétés qui voulaient créer une clinique privée. On 
s’attend à ce qu’un tomodensitomètre privé soit installé et prêt à fonctionner à Brantford 
d’ici le mois de mars. La propriété et l’exploitation de la clinique de tomodensitométrie 
de Brantford seront ainsi privées, même si la municipalité voisine de Simcoe a besoin 
d’un scanneur TD.  
 
 The Expositor (Brantford), 9 janvier 2003, A8. 
 
 
Quatre sociétés obtiennent le droit d’ouvrir des cliniques d’IRM et de TD financées par 
le secteur public, mais à but lucratif. Ce sont  DC Diagnosticare, Kingston MRI Inc., 
Superior Imaging et KMH Cardiology and Diagnostic Center. 
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 Presse canadienne, 21 février 2003, Andrea Baillie. 
 
 
Kingston accueillera une clinique privée d’IRM dès ce printemps. Les autres endroits 
choisis pour recevoir ce service sont Vaughan, Kitchener, Ajax et Mississauga. 
 

Brockville Recorder and Times, 25 février 2003, A1, Mark Calder. 
 
L’Ontario poursuit la privatisation des services de soins à domicile par appel d’offres, ce 
qui entraîne la faillite des fournisseurs de services sans but lucratif de plusieurs régions. 
(Kingston, Guelph, etc.). 
 

The Guelph Tribune, 21 mars 2003, p.8, Virginia McDonald. 
 
La privatisation des lits de soins de longue durée se poursuit. 
 

Ottawa Citizen, 16 avril 2003, C7. 

The Dunville Chronicle, 5 mars 2003, 1/Une, Karen Best. 
 
La ville de Hamilton demande des propositions pour l’administration de Wentworth 
Lodge, un établissement de soins de longue durée. Les propositions incluent la 
privatisation de l’établissement. 
 

Ancaster News, 30 avril 2003, p. 36, Craig Campbell. 
 
Le gouvernement ontarien ferme la clinique privée à but lucratif de traitement du cancer 
de l’hôpital de Sunnybrook. La clinique n’a pas réussi à démontrer que les soins de 
santé peuvent être offerts plus efficacement et à moindre coût par un établissement 
privé à but lucratif, contrairement à ce qu’affirmait le premier ministre Mike Harris. 

 
London Free Press, 26 février 2003. 

Toronto Star, 4 décembre 2003, A23, Karen Palmer et Vanessa Lu. 

The Record (Service de nouvelles du Toronto Star ), 3 mars 2003, A7, Ian Urquhart. 
 

Une clinique privée de TEP (tomographie par émission de positrons) ouvre ses portes à 
Mississauga. 
 

Toronto Star, 13 mars 2003/, B4, Melissa Leong. 

National Post, 12 mars 2003, A17. 

Medical Post, 8 avril 2003, David Hodges, Vol. 39, No. 14. 

Medical Post, 25 mars 2003, Andrew Skelly, Vol. 39, No. 12. 

Canada Newswire, 11 mars 2003. 
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Santé Canada ordonne l’arrêt des activités d’une clinique privée qui offrait des 
diagnostics du cancer à 2 500 $. La société de TEP (Care Imaging) avait reçu 
l’autorisation d’imposer des frais d’utilisation pour les examens nécessitant l’usage de 
cet appareil pour les cardiaques – mais non pour les patients atteints du cancer. 

 
Sault Star, 25 mars 2003, B3, Source: Presse canadienne. 
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QUÉBEC 
 
2004 
 
HÔPITAUX PRIVÉS À BUT LUCRATIF 
 
Dans une entrevue accordée au quotidien Le Devoir, le premier ministre Jean Charest a 
indiqué que le gouvernement songeait à faire appel au secteur privé pour la 
construction, l’entretien et la gestion des deux nouveaux méga-hôpitaux de Montréal. 
La présidente du Conseil du trésor, Monique Jérome-Forget, déposera bientôt un 
important document d’orientation portant sur une plus grande participation du secteur 
privé dans des domaines jusqu’à maintenant gérés exclusivement par le secteur public. 
Pour en savoir plus sur la position du gouvernement québécois en matière de 
partenariats d’affaires public-privé, visitez :  
 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/marche/partenariats/engl_bpartnerships.htm 
 

8 avril 2004 “Health Edition: Canada’s Health Newsweekly”,  
Vol 8. no. 14 2003, Merk Frosst Canada & co. 

 
 
Le gouvernement du Québec songe à construire deux nouveaux méga-hôpitaux à 
Montréal. Le financement public de chacun de ces deux établissements a été fixé à 
800 millions de dollars. Le reste du financement (au moins 200 millions de dollars) 
proviendra du secteur privé. Le premier ministre Jean Charest a nommé l’ancien 
premier ministre conservateur Brian Mulroney et l’ancien premier ministre du Québec 
Daniel Johnson à la tête d’une commission qui doit étudier le projet des nouveaux 
hôpitaux. Les deux présidents de cette commission gagnent chacun 1 000 $ par jour. 
Le premier ministre Charest attend un plan détaillé pour la mi-décembre et un rapport 
complet le 27 février 2004. 
 
 Broadcast News, 3 novembre 2003. 
 
 
La présidente du Conseil du Trésor du Québec annonce que le gouvernement pourrait 
faire appel au secteur privé pour la construction, et peut-être même la gestion, des deux 
méga-hôpitaux de pointe à Montréal, au Québec. La présidente du Conseil du Trésor, 
Monique Jérôme-Forget, a déclaré que les projets du Centre de santé de l’Université 
McGill et du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal étaient d’excellent candidats 
pour le genre de partenariats public-privé que le nouveau gouvernement libéral veut 
instaurer. Au cours de la dernière campagne électorale, les libéraux ont dit vouloir sous-
traiter les services de buanderie, d’entretien ménager et d’alimentation des hôpitaux – 
la diminution de la qualité des services de soutien ne sera que la première étape du 
déclin de la qualité dans les hôpitaux P3. 
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Montreal Gazette, 14 juin 2003, A1 Une. 

www.cupe.ca, 23 juillet 2003. 

www.healthedition.com, 11 juillet 2003. 
 
 
SOUS-TRAITANCE 
 
La Loi 31 modifie le Code du travail du Québec pour faciliter le recours à la sous-
traitance. Elle abolit les clauses de sécurité d’emploi et rend les conventions collectives 
des travailleuses et travailleurs du secteur public nulles et non avenues s’ils sont 
embauchés pour « suivre le travail ».  La Loi 31 modifie l’article 45 du Code du travail 
pour permettre aux employeurs, tant publics que privés, de sous-traiter le travail 
effectué par des employées ou employés syndiqués. 
 

Assemblée Nationale, 1ère session, 37e législature, Loi 31: Une loi pour amender le 
Code du travail, 18 décembre 2003. 
 
http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca 

 
 
Le ministre de la Santé du Québec, Phillippe Couillard, prépare une réorganisation 
majeure du système de santé. Un des principaux changements prévus sera 
l’augmentation de la sous-traitance des services, qui incluent, mais sans s’y limiter, les 
services alimentaires, la buanderie et l’entretien ménager. Ces services seront sous-
traités lorsqu’ils pourront être offerts à moindre coût par le secteur privé.  
 

The Montreal Gazette, 8 octobre 2003, « Health minister promises bigger private 
sector role, fewere unions » (Le ministre de la Santé promet un rôle accru pour le 
secteur privé et moins de syndicats), Hubert Bauch. 

 
 
CLINIQUES ET SERVICES À BUT LUCRATIF : SOINS À DEUX VITESSES  

 
LDS Diagnostic Services possède plusieurs cliniques dans les quartiers cossus de 
Montréal. La société offre des services aux patients qui possèdent une assurance 
privée ou qui sont prêt à débourser pour éviter les listes d’attente du système public. La 
clinique privée recrute son personnel à même un bassin limité de personnel compétent, 
ce qui aggrave davantage la pénurie de personnel dont souffre le système public.  
 
 Montreal Gazette, 15 septembre 2003, Peter Diekmeyer 
 
 
La Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec soutient les soins de 
santé privés et contourne les listes d’attente en faisant passer ses bénéficiaires devant 
les autres Québécoises et Québécois. En mars 2003, le ministre de la Santé d’alors, 
François Legault, a admis que la CSST dirigeait ses bénéficiaires vers le secteur privé. 
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Des demandes formulées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ont révélé qu’il 
existait des douzaines de contrats avec des fournisseurs privés de soins de santé. 
 

Montreal Gazette, 12 mai 2003, A18. 
 
Une clinique de diagnostic a but lucratif poursuit ses activités.  
 

National Post, 9 mai 2003, FP2, Briefing. 

Montreal Gazette, 6 mai 2003, A6. 

Montreal Gazette, 27 mars 2003, A2, Allison Hanes. 
 
 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
HÔPITAUX PRIVÉS À BUT LUCRATIF 
 
Le premier ministre Lord préfère que la propriété et la gestion des hôpitaux relèvent des 
sociétés privées. Il envisage des partenariats public-privé pour la construction de 
nouveaux hôpitaux.  
 

 

National Post, Presse canadienne, 3 janvier 2003, Richard Foot et Charlie Gillis. 

Presse canadienne, 18 mai 2003. 
 
 
NOUVELLE-ÉCOSSE 

 
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES À BUT LUCRATIF : SOINS À DEUX VITESSES 

 
La première clinique privée d’IRM de Nouvelle-Écosse ouvre officiellement ses portes 
six mois après que la société à but lucratif Canadian Diagnostic Services ait reçu son 
premier patient dans cet établissement. Il y a maintenant trois cliniques privées d’IRM 
dans la région. 

Une quatrième doit ouvrir plus tard cette année à Cap-Breton. 

Une clinique privée d’IRM appartenant à Canadian Diagnostics Centre poursuit ses 
activités en dehors de la Loi canadienne sur la santé. 

 
The Halifax Daily News, 14 janvier 2003, p.6, Peter Mclaughlin. 

 
L’armée contourne la liste d’attente des examens d’IRM grâce à une clinique privée. 
 

The Western Star Corner Brook, 29 novembre 2003, p.7. 
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Halifax Daily News, 28 novembre 2003, p.6. 
 
 

Un patient a payé pour les services de MRI Canada, une société privée d’IRM, ce qui lui 
a permis d’éviter la liste d’attente pour ce service. 
 
 The Telegram (St. John’s), 13 mars 2003, A1/Une, Will Hilliard. 
 
 
TERRE-NEUVE ET LABRADOR 
 
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES À BUT LUCRATIF : SOINS À DEUX VITESSES 
 
Le premier ministre Grimes et le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador envisagent 
un P3 pour un établissement de soins de longue durée à Corner Brook. L’appel de 
déclaration d’intérêt n’est pas encore émis. 
 

The Western Star (Corner Brook), 10 mai 2003, p.3, Gary Kean. 

The Telegram (St. John’s), 28 mars 2003, A3, Michael Connors. 

The Telegram (St. John’s), 8 avril 2003, A4, Barb Sweet. 
 
Établissement de soins de longue durée : le premier ministre Grimes choisit la 
privatisation pure et simple plutôt qu’un P3. Le 24 mai est la date limite des demandes 
de déclaration d’intérêt. 
 
 Rencontre du SCFP avec le premier ministre Grimes, 20 mai 2003. 
 

 
Un service d’IRM mobile privé et à but lucratif est envisagé pour Corner Brook et la 
région. 
 
 The Western Star (Corner Brook), 22 mai 2003, p.3. 
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NUNAVUT 
 
 
SOUS-TRAITANCE 
 
Sodexho s’associe à Piruqsaijit Ltd. (le plus important groupe de sociétés privées de 
développement Inuit) pour offrir les services d’alimentation, d’administration et 
d’entretien ménager. Sodexho admet que cette entente prépare une proposition visant 
à assurer les services de soins de santé du Nunavut. 
 
 Nunatsiaq News, 18 avril 2003, Charlotte Petrie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������	��
�������
�������
���	���	���	���������
�

�
��
����
��������������	�
������
�	���
���
��
	��
� 
����
��

�
�������
������
� �����	
��	�	���������	����
�������������

� ��������������������

����	���� ������	�

��������� �!"# �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sepb491  
Research/HC_RA\HC Inventory – Revised – July 2004.fr 


