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Whereas the adoption of the Loi sur les        
agences de développement de réseaux     
locaux de services de santé et de services        
sociaux (“Law 25”) in 2005 led to the        
administrative fusion of local community     
service centres (CLSC), long-term care     
centres (CHSLD), and hospital centres (CH)      
into health and social service centres      
(CSSS);1 

Considérant que l’adoption de la Loi sur les        
agences de développement de réseaux locaux      
de services de santé et de services sociaux        
(“Loi 25”) en 2005 a mené à une fusion         
administrative des Centres locaux de services      
communautaires (CLSC), centres   
d'hébergement de soins de longue durée      
(CHSLD) et Centres hospitaliers (CH) en      
Centres de santé et de services sociaux       
(CSSS);  1

Whereas the adoption of the Loi modifiant       
l’organisation et la gouvernance du réseau      
de la santé et des services sociaux       
notamment par l’abolition des agences     
régionales (“Law 10”) in 2015 led to an        
additional fusion of CSSSs with     
community-based services of various    
vocations, including youth, birth, and     
rehabilitation centres, to form integrated     
health and social service centres (CISSS)      
and integrated university health and social      
service centres (CIUSSS);2 

 

Considérant que l’adoption de la Loi modifiant       
l’organisation et la gouvernance du réseau de       
la santé et des services sociaux notamment par        
l’abolition des agences régionales (“Loi 10”) en       
2015 a mené à une fusion supplémentaire des        
CSSS avec des services communautaires à      
vocations diverses tels les centres jeunesse, de       
naissance et de réhabilitation pour former des       
Centres intégrés de santé et de services       
sociaux (CISSS) et Centres intégrés     
universitaires de santé et de services sociaux       
(CIUSSS);  2
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Whereas the Federation of Medical     
Specialists of Quebec (FMSQ), the Collège      
des médecins du Québec, the     
Confédération des syndicats nationaux    
(CSN), and the Fédération des travailleurs      
du Québec (FTQ) opposed the adoption of       
Law 10 in 2015, citing the concentration of        
power in the Minister’s hands and the       
centralisation of decision-making;3 

Considérant que la Fédération des médecins      
spécialistes du Québec (FMSQ), le Collège des       
médecins du Québec, la Confédération des      
syndicats nationaux (CSN) et la Fédération des       
travailleurs du Québec (FTQ) se sont opposés       
à l’adoption de la Loi 10 en 2015 en raison de           
la concentration du pouvoir entre les mains du        
Ministre et la centralisation de la prise de        
décisions;  3

Whereas combined boards of directors     
were instituted in order to centralise      
decision-making within CISSSs and    
CIUSSSs;4 

Considérant que des Conseils d’administration     
(CA) communs ont été mis en place pour        
centraliser la prise de décisions au sein des        
CISSS et CIUSSS;  4

Whereas the reforms effectuated by Law 10       
excluded citizen representatives and the     
representation of several professionals from     
CISSS and CIUSSS boards of directors,      
which called into question their ability to       
represent smaller establishments like    
long-term care homes;5 

Considérant que la réforme de la Loi 10 a         
exclu des nouveaux CA des CISSS et CIUSSS        
les représentant·e·s citoyen·ne·s et plusieurs     
représentant·e·s professionnel·le·s, ce qui a mis      
en question la capacité des CA des CISSS et         
des CIUSSS à représenter les plus petits       
établissements comme les CHSLD;  5

Whereas the COVID-19 pandemic has     
demonstrated that shortcomings in health     
system governance can put patients in      
danger, notably in long-term care homes; 

Considérant que la pandémie de COVID-19 a       
démontré que des failles dans la gouvernance       
du système de santé, notamment en CHSLD,       
peuvent mettre les patient·e·s en danger; 

Whereas, to address the shortcomings     
illustrated by COVID-19, Médecins    
québécois pour le régime public     
recommends the decentralisation of    
healthcare governance, which could    
promote the empowerment and    
accountability of healthcare workers, users,     
and families through the local adaptation of       
strategies;6 

Considérant que, pour s’attaquer aux failles      
démontrées par la COVID-19, Médecins     
québécois pour le régime public recommande      
la décentralisation du pouvoir de gestion en       
santé, permettant « l'autonomisation et la      
responsabilisation des travailleurs et    
travailleuses, des usager·e·s et de leurs      
familles par l’adaptation locale de stratégies »;  6



 

 

Moved—proposé: Liam Cooper-Brown (M2) 

Seconded—secondé: Élise Girouard-Chantal (M3) 
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Whereas, in November 2020, 700     
physicians asked that health system     
governance be decentralised in a letter      
addressed to the Minister of Health and       
Social Services and in response to the       
danger to which patients are exposed and       
the burnout of personnel during and before       
the COVID-19 pandemic;7 

Considérant qu’en novembre 2020, 700     
médecins ont réclamé la décentralisation de la       
gestion du système de santé par une lettre        
destinée au Ministre de la Santé et des        
services sociaux en réponse au danger aux       
patient·e·s et à l’épuisement du personnel      
durant et avant la pandémie de COVID-19;  7

Whereas the Regroupement québécois des     
médecins pour la décentralisation des soins      
de santé (RQMDSS) was formed by health       
workers to demand the local governance of       
care facilities;8 

Considérant que le Regroupement québécois     
des médecins pour la décentralisation des      
soins de santé (RQMDSS) a été formé par des         
travailleurs de la santé pour demander la mise        
en place d’une gestion locale des milieux de        
soins;  8

Be it resolved that the MSS recognise that        
the centralisation of health and social      
service governance undermines the quality     
of health and social services in Quebec. 

Il est résolu que la MSS reconnaisse que la         
centralisation de la gestion de la santé et des         
services sociaux nuit à la qualité des services        
sociaux et de santé au Québec. 

Be it further resolved that the MSS stand        
with health professionals and workers     
calling for the decentralisation of health and       
social service governance. 

Il est également résolu que la MSS se joigne         
aux professionnel·le·s et intervenant·e·s    
réclamant la décentralisation de la gestion de la        
santé et des services sociaux. 


