
Date : ___________________________ 
Mr. Gaétan Barrette 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-de-Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
minister@msss.gouv.qc.cq 

RE : Rectifier le financement inéquitable en santé dans les Basses-Laurentides.  

Monsieur le ministre Barrette,  

Je vous écris afin de vous demander de corriger le financement inéquitable du système de santé dans  
les Basses-Laurentides en augmentant notre financement à la moyenne québécoise par personne.  

Les Basses-Laurentides sont «l’enfant pauvre» du système de santé québécois. Présentement, notre 
financement se situe à la hauteur de 50% de la moyenne québécoise par personne. Cependant, notre 
croissance populationnelle est presque deux fois plus élevée que la moyenne québécoise et nous avons 
une proportion grandissante de personnes âgées. C’est tout simplement inacceptable que notre région 
soit si peu financée.  

Plus de 60% de nos citoyens doivent quitter la région des Basses-Laurentides pour leurs soins de santé. 
Ces déplacements sont coûteux en termes de stress, de temps et d’argent. De plus, nos citoyens 
consomment moins de services de santé que prévu, ce qui a un effet négatif sur la santé générale de 
notre population. Plusieurs de nos services sont déficitaires en raison de décennies de sous-financement 
comme nos services pour personnes âgées, la santé mentale, les soins de première ligne et l’oncologie. 
Il faut résoudre ce problème avant que la crise en santé dans les Basses-Laurentides empire.  

Des gouvernements provinciaux successifs ont ignoré ce problème mais nous croyons que vous avez la 
volonté de passer à l’action. Nous vous demandons d’ajuster les budgets historiques de chaque région 
du Québec en fonction de leur croissance populationnelle et du niveau de développement de leurs 
services. Cette mesure vous permettera d’améliorer grandement les services déficitaires dans les 
Basses-Laurentides sans investir davantage d’argent dans le réseau de la santé au Québec.  

S'il vous plait, accusez réception de ce message. Merci pour votre compréhension et communiquez avec 
nous au sujet des actions que vous allez poser afin de nous sortir de cette crise. 
 
Signature: _________________________________________________________________________ 
 
Nom de famille et prénom : ____________________________________________________________ 
    (Écrivez en lettres moulées, s.v.p.) 
 
Adresse et Apt. :_____________________________________________________________________ 
 
Ville : _________________________________ Province : ______  Code postal : _________________ 
 
Courriel : ___________________________________________________________________________ 


