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Québec (Québec) G1S 2M1

OBJET : Améliorer la santé et les soins de santé au Québec par des politiques
et des investissements publics plus avisés
Monsieur le Premier ministre et Monsieur le Ministre :
Au nom de l’Association canadienne des centres de santé communautaire (ACCSC), nous
vous invitons et les membres de votre gouvernement à examiner les résultats
révélateurs du Sondage pancanadien 2016 auprès des centres de santé communautaires
à www.cachc.ca/2016survey.
Les centres de santé communautaires (CSC) sont appelés « le secret le mieux gardé du
système de santé ». Ils offrent une triple solution essentielle : ils améliorent la santé des
personnes, ils améliorent la santé des communautés et des populations, et ils
contribuent à des systèmes de santé et de services sociaux plus efficaces.
Les CSC sont des organismes de santé qui fournissent des soins de santé primaires selon
une approche globale. Leurs équipes de soins sont formées de médecins de famille,
d’infirmières praticiennes, d’infirmières, de thérapeutes et d’autres professionnels dont
les services sont adaptés aux besoins de chaque personne. Ils veillent à ce que les soins
requis soient donnés par les professionnels appropriés au bon moment. Ces soins sont
intégrés dans toute une variété de programmes et d’initiatives de promotion de la santé,
de services sociaux et de santé communautaire.
Alors que le gouvernement du Québec ainsi que les gouvernements partout au Canada
cherchent à renforcer l’infrastructure communautaire, à promouvoir l’innovation et le
changement transformationnel dans le domaine de la santé et à faire des
investissements à impact élevé dans les secteurs du logement, de l’immigration et de
l’établissement et d’autres services publics, nous voulons profiter de cette occasion pour
vous introduire de nouveau aux CSC.
Les CSC agissent comme moteur de l'innovation dans les services sociaux et de santé
depuis que le premier CSC (le Mount Carmel Clinic) a été créé il y a 90 ans, à Winnipeg.
Les CSC au Québec sont également connus sous le nom « Centre local de services
communautaires (CLSC) ». La Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles à
Montréal reste toujours le meilleur exemple de l’approche CSC/CLSC de haute qualité.
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Les CSC/CLSC ont le fort potentiel de répondre à nombreux problèmes
prioritaires, urgents et convergents au Québec et partout au Canada.
Selon les résultats du Sondage pancanadien 2016 auprès des CSC, le travail des
CSC touche à de multiples secteurs (santé, services aux personnes âgées,
logement, immigration et établissement, et d’autres secteurs) et remplace nos
systèmes de services sociaux et de santé fragmentés par un ensemble plus
facilement navigable de services plus accessibles à l’échelle locale.
En plus d’optimiser les divers services publics sur lesquels comptent les individus,
les familles et les groupes communautaires, les CSC améliorent les résultats de
santé et contribuent à créer un capital social dans les diverses communautés
qu’ils desservent.
Malgré le rôle vital que jouent les CSC, les résultats du Sondage 2016 brossent
un tableau alarmant des pressions opérationnelles et financières qui s’exercent
sur eux dans toutes les régions du Canada. Ces défis touchent également les
CSC/CLSC au Québec.
Selon le Sondage, 94 % des CSC affirment être aux prises avec de sérieuses
pressions opérationnelles qui nuisent à leur capacité de s’acquitter de leur
mandat envers les résidents du Canada.
Les pressions affectant les CSC/CLSC au Québec et leur capacité à remplir la
vision et la mission « CLSC » sont notamment liés aux réformes du système de
santé du Québec au cours de la dernière décennie. Comme disent les experts en
matière de politique de santé au Québec, la disparition des établissements
locaux uniformise les services sur le territoire régional, diminuant l’accès des
populations plus marginales et accentuant les inégalités de santé. En
considération de l’évidence profonde et globale notre association est d’accord
que :
« La création des mégastructures régionales entraînera une perte importante de
l’identité linguistique, ethnoculturelle ou communautaire des établissements. En plus
de priver ces communautés d’une structure essentielle à leur épanouissement, cette
perte d’identité a été maintes fois démontrée comme facteur de démotivation des
cadres, du personnel et des professionnels des institutions. Une telle démotivation est
un obstacle important à la performance et à l’efficacité des organisations…Enfin, la
centralisation va à l’encontre de l’occupation du territoire et de la vitalité des zones
rurales ou périphériques. » (Source : http://evidencenetwork.ca/archives/21760)

Les CSC ont le potentiel de fournir le genre de changement transformationnel
que les Québecoises et les Québecois désirent actuellement. Nous
recommandons fortement au gouvernement du Québec de réinvestir de
nouveau dans les CSC/CLSC actuels et nouveaux et de demander au
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gouvernement du Canada de fournir un nouvel appui pour les CSC au sein du
nouvel Accord fédéral, provincial et territorial sur la santé.
Au cours des prochains mois, notre association et nos homologues provinciaux
fourniront à tous les paliers de gouvernement une analyse plus poussée et des
recommandations proposant des moyens d’améliorer la santé et le mieux-être
de la population de notre pays entier par le biais des centres de santé
communautaire.
D’ici là, nous nous ferons un plaisir de discuter avec vous et les membres de votre
gouvernement du rôle très valable que les CSC/CLSC renforcés peuvent jouer
pour améliorer la santé et le mieux-être des individus, des familles et des
communautés entiers au Québec.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le Ministre,
l’expression de notre très haute considération.

Irene Clarence
Directrice générale, Mid-Main CHC
Présidente du conseil d’administration
Vancouver (Colombie-Britannique)

Scott Alexandre Wolfe
Directeur général
Toronto (Ontario)
swolfe@cachc.ca

Copie conforme :
Monisieur François Blais - Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Madame Lucie Charlebois - Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la
jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie
Monsieur Martin Coiteux - Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
Ministre de la Sécurité publique
Monsieur Jean-Marc Fournier - Ministre responsable des Relations canadiennes et de la
Francophonie canadienne et Leader parlementaire du gouvernement
Madame Lise Thériault - Vice-première ministre, Ministre responsable des Petites et
Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique
régional et Ministre responsable de la Condition féminine
Madame Kathleen Weil - Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
Monieur Esdras Ngenzi - Directeur général, l’ACFA / Clinique francophone de Calgary et
Représentant de la circonscription francophone du Conseil d’administration de l’ACCSC
(Calgary, Alberta)
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