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Financement fédéral des soins en santé : Le RPCU demande à la 
population d’appuyer le Québec en participant à la campagne 
#trudeaunotreargent 
 
Montréal, 24 janvier 2017 – Le RPCU lance un appel aux Québécois à se rallier pour exiger que 
le premier ministre Trudeau respecte ses engagements électoraux en matière de financement des 
soins de santé au Québec. C’est notre argent et nous en avons besoin plus que jamais. 
 
Une partie du financement du système de santé provient du gouvernement fédéral sous forme de 
« transferts » aux provinces, lesquelles sont responsables de la santé. L’ancien gouvernement 
conservateur a réduit ces transferts aux provinces et, lors de la dernière campagne électorale, 
M. Trudeau a promis de les rétablir, mais il ne veut plus le faire. 
 
L’équation est simple : techniquement, on parle d’une réduction des augmentations aux 
provinces, ce qui finit par être une réduction. Les fonds transférés ne seront plus suffisants pour 
couvrir les besoins en soins de santé. Cela représente des pertes énormes pour les prochaines 
années au Québec qui se traduiront ENCORE et ENCORE par des coupures, des réductions de 
services, des mises à pied et un sous-financement. Déjà l’an prochain, au moins 100 000 
Canadiens vivant au Québec n’auront plus accès à des soins de santé à domicile selon le ministre 
de la Santé et des Services sociaux. Alors que la population canadienne est vieillissante et qu’elle 
exige plus de soins, ça ne peut plus fonctionner ainsi. Les comités des usagers et de résidents le 
constatent sur le terrain, partout au Québec. 
 
« Les Canadiens vivant au Québec en ont assez des coupures en santé. Or voilà que c'est 
maintenant le premier ministre du Canada, Justin Trudeau lui-même, qui se dresse en champion 
de ces coupures et qui nous les impose. Ce n’est pas pour cela que nous avons voté » a déploré 
M. Claude Ménard, président du RPCU. « Et où ira donc cet argent économisé alors qu’il devrait 
être consacré prioritairement aux soins de santé » a-t-il demandé? 
 
Nous sommes plus de 8 millions d’usagers du réseau québécois de la santé et des services 
sociaux et nous exigeons que notre argent nous revienne équitablement. « Respectez vos 
engagements M. Trudeau! Ne soyez pas conservateur! Ne réduisez pas le financement fédéral en 
santé au Québec. Nous avons besoin de notre argent pour notre santé, pour nos proches, pour 
nos proches aidants et pour les personnes vulnérables » a conclu M. Ménard. 
 
Cette campagne proposée par le RPCU #trudeaunotreargent est principalement déployée sur les 
réseaux sociaux, notamment sur : 
www.facebook.com/trudeaunotreargent. 
 
Appel à l’action 
 
Il faut le faire dès maintenant : exigez personnellement de votre député fédéral, par courriel et via 
sa page Facebook le cas échéant, un financement adéquat du système de santé et un maintien 
intégral des transferts fédéraux en santé : 
www.noscommunes.ca/?locale=fr#/mps?mps.index[provinceId]=11 

http://www.facebook.com/trudeaunotreargent
http://www.noscommunes.ca/?locale=fr#/mps?mps.index[provinceId]=11


 

 
À propos du RPCU 
 
Le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) défend les droits des usagers et 
est le porte-parole des 600 comités des usagers et de résidents des établissements de santé et 
de services sociaux du Québec. La mission des comités des usagers et de résidents est de 
défendre les droits des usagers et de travailler à améliorer la qualité des services offerts aux 
usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Le RPCU défend également les droits des 
personnes aînées et des jeunes. 
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