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Le Présent essai cherche à préciser les pouvoirs des 
corporations d'établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux en rapport avec les mécanismes de contrOle 
auxquels sont assujettis ces pouvoirs. Un inventaire des 
contrOles est réalisé afin de permettre d'en dégager l'impact sur 
l'autonomie des corporations d'établissements. De plus, l'analyse 
des effets du processus de contrOle sur l'autonomie des 
établissements comme entités corporatives démontrera la 
relativité effective d'un tel concept. Le pouvoir d'initiative et 
le sens innovateur des corporations d'établissements 
constitueront des sujets d'intérêt puisque les paramètres de 
1 'autonomie dans un réseau où le cadre de fonctionnement est 
modelé à partir de dispositions législatives et réglementaires 
doivent être considérés avec attention. 

The present assay tries to clarify the powers of the 
corporations of health and social services establishments in 
regard to rules a~d regulations governing these institutions. A 
list of rules and regulations allow them to free sorne impact on 
the establishment corporations. Furthermore the analysis of sorne 
resulta in the process of control of independence by the 
establishment corporations will establish a concept of closed 
relation between them. The power of the establishment 
corporations to initiate and to innovate will constitute sorne 
objecta of benefits since the parameter of self-government 
network where the limite of administration that must be 
considered is model from parliamentary laws and regulations. 
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Introduction 

Au moment où les corporations d'établissements du réseau de 

la santé et des services sociaux s'interrogent sur les 

conséquences de l ' entrée en vigueur d'une nouvelle législation en 

ce qui a trait à leurs pouvoirs et à leur autonomie, le présent 

essai cherchera dans un premier temps, à analyser l'autonomie des 

établissements comme entités corporatives pour mieux en saisir la 

portée; puis, à préciser les paramètres de fonctionnement d ' une 

telle autonomie afin d'en démontrer le caractère ; et finalement, 

à apporter une réponse non pas complète et finale à notre 

interrogation initiale sur la relativité d ' un tel concept, mais 

une réponse renfermant les éléments nécessaires au niveau des 

structures à une évaluation progressive de l'autonomie des 

établissements d ' un milieu présentement en recherche d'un 

équilibre idéal pour fonctionner. Dans ce but, l'analyse des 

contrôles auxquels sont soumis les établissements nous appara~t 

importante, puisque toute notion de contrôle laisse prévoir une 

limitation, ou à tout le moins un processus réglementaire, 

encadrant le caractère autonome des actes de 1 ' administration des 

établissements. 

C' est en établissant une typologie des contrôles que nous 

pourrons en préciser les caractéristiques en identifiant à la 

fois les titulaires, l'objet et la nature des contrôles; de même, 

cette typologie tient compte du moment où sont exercés les 
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contrOles, soit antérieurement à une décision de l'établissement , 

ou postérieurement dans les autres cas, et finalement, aux 

conséquences qui en résultent. Il est évident que les mécanismes 

de contrOle en question retiendront notre attention, puisqu'ils 

entraînent en cas de non-respect du texte législatif ou 

réglementaire, des conséquences juridiques pouvant aller d'une 

nullité a priori en certaines occasions, à une nullité a 

posteriori en d'autres. A cet effet, il nous faudra répertorier 

les pouvoirs conférés aux corporations d'établissements tant par 

le Code civil du Bas-Canada , que par la Loi sur les compagnies 

du Québec 2
, la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations 3

, 

et la Loi sur les services de santé et les services sociaux 4 
, et 

la réglementation y afférente pour connaître le champ 

d'application des contrOles. 

Nous croyons fermement que la juxtaposition entre les 

pouvoirs des corporations d'établissements publics du réseau de 

Code c ivil du Bas-Canada, d'après 1 ' Acte concernant le 
Code civil du Bas-Canada, S.B. C., 1865, c. 41 et modifications, 
a. 357-3 67. 

2 L . R.Q., c. C-38. 

3 L.R.Q. , c . P-16, a . 34. 

4 L.R.Q . 1977, c. S- 5; modifiée par: L.Q. 1978, c. 72; L.Q . 
1979, c. 85; L.Q . 1980, c. 11 et c. 33; L.Q. 1981, c . 22; L.Q . 
198 2 , c. 21, c . 52 et c. 58; L.Q. 1983, c. 38, c. 41 et c . 54 ; 
L. Q. 1984, c. 27 et c . 47 ; L.Q. 1985, c. 21 et c . 23; L.Q. 1986 , 
c . 57. c. 58 , c. 95 et c . 106; L.Q . 1987 , c. 68 et c. 104; L.Q. 
1988 ; c. 21 et c. 47; L.Q. 1989, c. 35, c. 50 et c. 54; L : Q. 
1990, c. 4; L.Q. 1991 , c. 42 . 
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la santé et des services sociaux et les contrôles dont ils font 

l ' objet, nous permettra de colliger les éléments de réponse à 

notre question initiale sur le caractère autonome ou non de ces 

entités corporatives, et ce d'une façon marquée par leur capacité 

d ' adaptation à des changements constants. 

L ' intérêt d'une telle démarche nous apparaît dicté par le 

paramètre « performance ». devenu la base de toute évaluation 

ministérielle des établissements du réseau de la santé et des 

services sociaux. Or, il nous apparaît certain que 

1 'interrogation à la base du présent essai est pertinente, parce 

que dans un cadre purement juridique, tout mécanisme de contrOle 

ne vient en fait que limiter la capacité des personnes morales 

que sont les corporations d'établissements du réseau de la santé 

et des services sociaux. Bien que lee corporations 

d ' établissements du réseau ne soient pas des entités corporatives 

liées structurellement à l'gtat si on se réfère aux textes 

législatifs, il faut bien avouer que les politiques sociales 

instaurées par le gouvernement, tout autant que le mode de 

financement des établissements et la tendance observable . ~ une 

centralisation et ~ un regroupement des services, peuvent limiter 

l ' exercice de toute forme d'autonomie. 

En Période où le climat prévalant dans le réseau semble 

marqué par une volonté ministérielle de changements législatifs 

et réglementaires, provoquée entre autres par le bilan de la 
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qualité des services qu'avait fait la conunission 
15 

Rochon , la 

détermination des marges de manoeuvres propres à chaque 

établissement devrait nous conduire à une meilleure compréhension 

des aléas du fonctionnement corporatif, et de par ce fait même, à 

une vision beaucoup plus réaliste de l'autonomie des 

établissements du réseau de la santé et des servicers sociaux. 

De plus. conune les pouvoirs publics exerçant les contrôles 

se répartissent ceux-ci selon des critères d'intérêt public pour 

le gouvernement et le ministre de la santé et des services 

sociaux, et des critères d'intérêt régional pour les Conseils 

régionaux de la santé et des services sociaux (C.R.S.S.S.), il 

nous faudra chercher les relations entre la facilité d'adaptation 

de certains établissements et l'autonomie qu'ils semblent 

démontrer, pour mieux visualiser ce qu'est l'autonomie du réseau 

en 1991. 

Mais qu'en est-il au juste du concept d'autonomie? Le Petit 

Robert 1 6 lui attribue deux qualificatifs: alors que l'autonomie 

politique est le " droit de se gouverner par ses propres lois ", 

l'autonomie financière apparaît conune "une gestion financière 

indépendante Il Cette définition en tête, nous chercherons à 

15 Rapport de la commission 
santé et les services sociaux, 
Québec, 1988, 803 pages. 

d'enquête sur les services de 
Les publications du Québec, 

6 Le Petit Robert 1, Les dictionnaires Robert-Canada S.C.C., 
Montréal. 1990, p. 136. 
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établir si la régionalisation des services et la complémentarité 

entre les établissements peuvent limiter la marge d ' action de 

ceux-ci; et ne représentent pas, à un degré ou l ' autre, une 

remise en question de l'autonomie fonctionnelle. 

Comme les actes des corporations d'établissements sont 

soumis à des contrOles qui peuvent être liés à leur mission comme 

dans le cas du plan d ' organisation, ou à leur propriété comme 

dans celui des immeubles où elles dispensent leurs services, 

l ' étude des conditions de validité de ces actes devrait mettre en 

relief les caractéristiques distinguant les actes autonomes de 

ceux qui sont exercés sous une forme ou une autre de tutelle. 

D'une part, nous tenterons de délimiter le concept de 

l'autonomie des personnes morales dans notre système juridique, 

en précisant les étapes caractérisant la prise de décisions d'une 

corporation d ' établissement, et par la suite, le cheminement 

entre une décision d ' une telle corporation, et l ' acte sujet à un 

contrOle qui en résulte. D'autre part, le statut des 

établissements, que ces derniers soient qualifiées d ' anciens ou 

de nouveaux, intéressera notre recherche, puisque l'évolution 

législative permet encore une distinction ayant des répercussions 

certaines. Aussi, un inventaire des contrOles auxquels sont 

soumis les établissements sera effectué par le biais d'une 

analyse de la Loi sur les serv i ces de s4nté et les services 

soci4UX et des règlements connexes. Pour ce faire, nous devrons 
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interpréter le caractère autonome ou non des actes d'une 

corporation d'établissement à la lumière de considérations 

générales des articles de la loi et des règlements qu'elle a 

générés. Mais l'outil premier de cette analyse sera notre grille 

des contrOles avec son cOté méthodique ainsi que son cOté 

exhaustif. 

Somme toute. l'analyse des contrOles devrait nous permettre 

de déterminer des actes et des moments qui caractérisent 

l'autonomie des corporations d'établissements publics du réseau 

de la santé et des services sociaux. Il est à noter que nous 

limiterons notre étude aux corporations d'établissements publics 

et privés conventionnés, puisque les mécanismes de contrOle 

auxquels ces établissements sont soumis, sont multiples et 

complexes. 



7 

Méthodologie 

Comme la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux constitue la source première de nombreux contrOles, il 

est important de cerner la notion même de contrOle pour en saisir 

le rOle et l'étendue. Il est d'usage en droit de voir dans un 

contrOle, un mécanisme de vérification de la régularité et de la 

validité d ' un acte. D'une façon particulière, un processus 

s'applique à la production de services de santé à la population, 

puisque comme l ' affirme Andrée Lajoie du Centre de recherche en 

droit public de l'Université de Montréal: 

" Certes, il existe déjà des règles de droit 
positif régissant cet univers: les règles 
constitutionnelles qui partagent les compétences et 
posent les limites et les impératifs que devront 
respecter les législateurs; les règles budgétaires 
fédérales que constituent les conditions des 
subventions, les règles de droit interne propres à 
chaque province qui structurent le secteur et 
déterminent les autorités gouvernementales et 
institutionnelles habilitées à prendre ces décisions et 
les processus qu'elles doivent respecter; les 
règlements internes que les administrations des 
établissements ont adoptés pour mettre ces pouvoirs en 
oeuvre. "7 

Donc, le titulaire d'un pouvoir de contrOle cherchera 

à vérifier la régularité du processus décisionnel ayant abouti à 

l'acte, pour être en mesure de l'apprécier et d'en déterminer la 

validité. 

7 LAJOIE, Andrée, « La macro-allocation des ressources et le 
droit aux services de santé». 20 R.D.U.S . (1989-1990) 240-241. 
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Les caractéristiques des contrOles devront donc être scrutés 

pour permettre l ' élaboration d'une grille d'analyse qui nous 

permettra d'interpréter le degré de liberté de l'auteur d ' un 

acte. A cette fin, il sera utile de distinguer les titulaires du 

pouvoir de contrOle . A titre d'exemple. mentionnons que la Loi 

sur les services de s~nté et les services soci~ux confie. des 

pouvoirs associés à la notion de contrOle au gouvernement. au 

ministre de la santé et des services sociaux. au Conseil du 

trésor, au conseil régional de la santé et des services sociaux. 

et à la Commission des affaires sociales. De plus. l'article 33 

du Code de procédure civile confère à la Cour supérieure un 

pouvoir de surveillance sur les tribunaux inférieurs relevant de 

la compétence du gouvernement provincial. ainsi que sur les corps 

politiques et les corporations . A titre d'exemple, ce pouvoir de 

la Cour SUPérieure rend possible la révision d'une décision d'un. 

tribunal inférieur. d ' une régie ou d'une commission 

gouvernementale lorsque cette dernière a excédé sa juridiction. 

Une telle procédure est le bref d'évocation. Cela permet 

également la révision d ' une décision émanant d'un corps politique 

ou d'une corporation professionnelle. De façon complémentaire, 

l ' article 751 du Code de procédure civile permet d'obtenir par. 

voie de requête une injonction de la Cour supérieure pour obliger 

une personne à faire, ne pas faire ou cesser de faire, une acte 

précis. Nous sommes donc à même de co~stater la variété des 

intervenants qui peuvent exercer un rôle dans les différents. 

mécanismes de contrOle. 
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Par ailleurs, il faut noter que la surveillance des actes 

exercée par l'instance de contrOle peut survenir avant l ' entrée 

en vigueur de la décision de l ' établissement comme acte 

juridique: c ' est ce que nous appellerons un contrOle a priori. 

Par opposition, un contrOle qui surviendrait après l'entrée en . 

vigueur de l ' acte de l ' établissement (et qui peut en affecter la 

validité) serait qualifié de contrOle a posteriori. Il est 

manifeste que le moment choisi pour 1 ' exercice du contrOle pourra 

générer des situations où l ' absence de l ' approbation préalable de 

l'acte d'une corporation d'établissement, entraînera la nullité 

de celui-ci. Cependant, des circonstances où l ' approbation sera 

possible après modifications, surviendront. De plus, la loi 

conférant en certaines occasions le pouvoir de substitution de 

décisions, les contrOles a posteriori verront alors leur 

importance mise en relief. 

~galement, la nature des contrOles devra être considérée 

pour mieux en comprendre leurs effets. A cet égard, il faudra 

garder en mémoire que leurs particularités peuvent grandement 

varier. En effet, il faut reconna!tre, par exemple, que la 

détermination par le gouvernement du membre de postes de 

stagiaires disponibles chaque année en formation médicale post

doctorale constitue un élément des mécanismes de contrOle 
8

, tout 

B 

supra , 
Loi sur les services 

note 4. a . 3.1 . 
de santé et les services sociaux , 
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autant que la nécessité pour un conseil régional de la santé et 

des services sociaux, de soumettre un règlement qu'il a adopté à 

1 'approbation écrite du ministre Cependant, et c'est là 

l'importance de notre grille d'analyse, la nature du contrôle 

diffère de façon notable. A ce stade, nous n'avons qu'à dresser 

un inventaire succinct des mécanismes de contrôle pour en exposer 

la nature propre, puisque nous allons répertorier d'une façon 

exhaustive tous les différents contrôles plus loin dans cette 

étude. Nous pouvons, à titre d'exemple, citer les approbations ou 

autorisations gouvernementales et ministérielles, et les 

décisions ministérielles ou gouvernementales prises avec ou sans 

consultation des établissements et des conseils régionaux de la 

santé et des services sociaux (C.R.S.S.S.). Le fait que le 

ministre puisse suppléer à l'inaction d'un établissement ou d'un 

C.R.S.S.S. fournit la base d'un autre mécanisme de contrôle 1
•. De 

plus, l'obligation d'informer le ministre lors de certaines 

situations 11
, peut aussi être associée à une forme de contrôle. 

La délimitation du territoire de services d'un conseil régional 

par le gouvernement 
12

, la réglementation et la surveillance par 

9 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 17 . 

t• Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 24 . 

11 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 31. 

12 Loi les services de santé et les services sociaux. sur 
supra, note 4, a. 43 et a. 51. 
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le ministre de l'élection de membree de conseils d'administration 

13
, la possibilité d'annulation d'élections par la Commission des 

affairee sociales 
14

, l'émission de lettree patentes à la demande 

expresse du ministre pour créer ou pour modifier des 

établissements publics par 1 'Inspecteur général des Institutions 

financières 
15

, la permission qu'il faut obtenir du C.R.S.S . S. et 

du Conseil du trésor pour cesser d'exploiter un établissement lb 

l ' autorisation écrite du ministre pour abandonner une charte 

constituant un établissement 17 la requête en déchéance du 

directeur général d'un établissement qui doit être adressée en 

Cour supérieure 
18 , l'administration provisoire d'un établissement 

par le ministre ou son mandataire lors de circonstances prévues 

dans la loi '~. représentent autant d'éléments de nature distincte 

de la chaîne des contrOles auxquels sont soumis les 

établissements et qui forment un tout particulièrement 

13 Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

supra. note 4, a. 58. 

14 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra . note 4 , a. 48 et a. 59 . 

15 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra. note 4, a . 64 et a. 66. 

lb Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
supra, note 4. a . 72. 

17 Loi les services de santé et les services sociaux, s ur 
supra . note 4. a. 74 . 

18 Loi sur les services de santé et les services sociaux , 

supra, note 4, a. 95. 

1~ Lo i sur les services de santé et les services sociaux , 

supra, note 4, a. 163 . 
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contraignant. 

Nous commençons donc à être en mesure de percevoir, à tous 

les niveaux structurels du réseau de la santé et des services 

sociaux, et particulièrement dans le fonctionnement des 

établissements de ce réseau, l'omniprésence des mécanismes de 

contrôles, et la quasi-obligation dans laquelle se trouve une 

corporation d'établissement de passer toutes ses décisions au 

tamis des contrôles pour en confirmer la validité, ou du moins, 

pour en connaître les éléments susceptibles d'être modifiés ou 

retranchés . . 
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Hypothèse 

Les pouvoirs des établissements du réseau de la santé et 

des services sociaux sont assujettis de tellement de contrôles, 

qu'~ première vue, nous ne pouvons parler d'autonomie 

corporative. Cependant, ~l'analyse, une fois réalisée l'étude du 

fonctionnement de chacun des mécanismes de contrôle, de leur rôle 

et des conséquences qu'emporte leur application aux actes des 

corporations d'établissements, nous nous rendrons compte que le 

pouvoir d'initiative, lié de façon intrinsèque au plan 

d'organisation de tout établissement du réseau, demeure intact et 

entier. Les mécanismes de contrôle les plus stricts ne visent que 

la gestion financière propre de chaque établissement, en raison, 

principalement du financement des corporations d'établissements 

publics du réseau qui provient presque entièrement de subventions 

du ministère de la Santé et des Services Sociaux. 

Ainsi, tout au long de la présente étude, nous pourrons 

vérifier la pertinence de cette hypothèse de départ. De plus, une 

confrontation constante des paramètres ~ la base de . notre 

hypothèse avec les constats de notre étude, devrait nous 

permettre de structurer une opinion indépendante mais éclairée. 

Il est évident que le rapport existant entre les pouvoirs et les 

contrôles ne peut être qu'une approche pour comprendre et mieux 

cerner la mission spécifique de chaque établissement du réseau. 

Si on se remémore les objectifs premiers de la législation dans 



14 

le domaine de la santé et des services sociaux, qui sont: 

l'accessibilité aux soins et une répartition juste et équitable 

des ressources; il est primordial de conserver comme point 

d'intérêt 

financière 

des 

et la 

paramètres observables tels 

disponibilité des ressources. 

que la gestion 

D'autant plus. 

qu'un processus de contrOles appliqué à la gestion financière et · 

à la disponibilité des ressources devrait favoriser une atteinte 

rationnelle des objectifs. Or. qui peut mieux réaliser l'ensemble 

de la mission d'un établissement du réseau, que la corporation 

qui gère le fonctionnement journalier de ce dernier? Et pour ce 

faire, un pouvoir d'initiative marqué par une rapidité 

d'intervention est obligatoire. 

Nous sommes donc prêts à envisager notre hypothèse de départ 

comme un élément concret dont la principale caractéristique est 

la malléabilité, puisque les établissements du réseau doivent 

répondre à un besoin de services; en même temps qu'ils doivent 

s'adapter aux situations qui évoluent depuis la naissance du 

réseau de la santé et des services sociaux. 
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1.1 Le statut juridique des établissements 

Dans un premier temps, il apparaît important de déterminer 

le statut des corporations d'établissements. Mais, nous devrons 

référer ~ la loi pour utiliser la même définition d'un 

établissement. Alors qu'un« établissement » est un centre local 

de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de 

services sociaux ou un centre d'accueil 2
•, les paragraphes b), c) 

et d) du même article définissent pour leur part ce qu'on entend 

par « établissement public ». par « établissement privé » et par 

« établissement privé conventionné ». De plus, un centre 

d'accueil exploité par une corporation sans but lucratif autre 

que celle prévue précédemment, est aussi un établissement public, 

exception faite du cas où il est aménagé pour recevoir au plus 

vingt personnes, ou s'il était déj~ constitué le premier janvier 

1974, qu'il fonctionne sans avoir recours~ des subventions du 

ministère de la santé et des services sociaux, ou que ces 

dernières ne représentent pas plus de quatre vingts pour cent des 

montants nets qu'il recevrait pour son fonctionnement s'il était 

un établissement public, ou s ' il fonctionne selon une formule 

coopérative prévue par règlement. La loi indique également, que 

tout autre établissement est privé 21
• Quant aux établissements 

~ Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 1 a) . 

21 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 10, a. 11, a. 12 et a. 13. 



16 

privés conventionnés, ce sont des établissements privés au sens 

de la loi, qui ont conclu avec le ministre de la santé et des 

services sociaux un contrat pour dispenser des services dans une 

région spécifique où l'intérêt public le justifie, ou qui 

recevaient déjà, le premier février 1974, des sommes en vertu 

d'un tel contrat n 

L'article 68 de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux précise que « tout établissement public est 

une corporation au sens du Code civil et il peut, dans le cadre 

des règlements, exercer tous les pouvoirs d'une telle corporation 

en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi. 

Il peut notamment emprunter et hypothéquer ses biens immobiliers 

».Toutefois, il faut reconnaître que l'article 68 de la loi ne 

vise que les établissements mentionnés à l'article 64, c'est-à-

dire ceux dont la corporation d'établissement était créée 

postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, le premier juin 

1972. Les corporations d'établissements qui existaient avant 

l'entrée en vigueur de la loi, pouvaient conserver le statut 

corporatif qu'elles détenaient en vertu de toute autre loi 

générale ou spéciale. Il leur est encore possible aujourd'hui, de 

conserver ce statut initial. L'obligation que rencontraient les 

corporations qui existaient avant l'entrée en vigueur de la loi, 

n Loi sur 
supra, note 4, 

les services de santé et 
a. 177 et a. 177.1. 

n 
L.R.Q., c. S-5 et modifications. 

les services sociaux, 
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est qu'elles devaient adapter le rOle et la composition de leur 

conseil d'.administration aux dispositions de la loi. Des mesures 

transitoires à cet effet, auxquelles nous reviendrons un peu plus 

loin, étaient incidemment prévues. 

On peut donc constater que 

des établissements demeurait, 

le statut corporatif d'origine 

mais qu'il était soumis aux 

impératifs de la loi en ce qui concerne la composition du conseil 

d ' administration. Somme toute, la source de l'existence 

corporative des corporations d'établissements postérieures au 

premier juin 1972, est la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux, sous réserve de l'exception prévue à l'article 

2 de cette même loi pour les établissements psychiatriques pour 

détenus visés par la Loi sur la protection du malade mental 
24 

Comme cet article édicte que la Loi sur les services de santé et 

les services sociaux et les règlements qui en découlent, 

s'applique à tout établissement quelle que soit la loi qui le 

régit, et nonobstant toute loi générale ou spéciale, nous sommes 

forcés d'admettre que l ' usage du mot «établissement> sans la 

présence des qualificatifs « privé > ou « public >, signifie que 

tous les établissements, qu'ils soient privés ou publics, sont 

visés par la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle en est venue 

~ L.R.Q., c. P-41. 
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la Commission des affaires sociales ~ 

Quant à la distinction existant entre les établissements 

publics et les établissements privés, il faut se rapporter aux 

articles 9 et suivants de la loi pour être en mesure de la faire. 

Ainsi, la distinction n'a pas pour fondement la source de 

financement de l'établissement, mais bien l'objectif lucratif ou 

non des activités de ce dernier, et ce de façon non exhaustive. 

Le caractère privé ou public de l'établissement nous permettra 

d'établir quel régime juridique doit leur être appliqué. De façon 

générale, la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux et les règlements y afférents s'appliquent à tous les 

établissements. De façon particulière, il est nécessaire que le 

libellé de la loi ou des règlements mentionne les qualificatifs « 

privé » ou « public » pour entraîner une mesure d'application 

spécifique. D'ailleurs, la jurisprudence avait établi que la Loi 

~ Voir à ce sujet, la décision répertoriée à: [1979] C.A.S. 

771, (1 R.J.S.S. 62); dans laquelle le procureur d'un 

établissement privé (centre hospitalier de soins prolongés) dont 

un médecin omnipraticien avait été remercié de ses services par 

le conseil d'administration, soulevait comme objection que la 

Commission des affaires sociales n'avait pas juridiction pour 

entendre le litige puisque l'article 20 de la Loi de la 

Commission des affaires sociales et 92c de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux ne s'appliquait pas à 

un établissement privé mais uniquement aux établissements 

publics. La Commission avait rejeté cette objection en se 

référant aux articles 1 a), 2, 9, 10, 11 et 12 de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux, et en reconnaissant 

que le mot «établissement», employé seul dans la loi, visait et 

les établissements publics et les établissements privés, puisque 

le Législateur, lorsqu'il entendait viser une catégorie 

particulière, utilisait l'expression «établissement public» ou 

«établissement privé». 
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sur les services de s~nté et les services sooi~ux prév~lait sur 

une loi particulière lorsqu'il y avait conflit entre les deux. On 

avait alors accordé à l'établissement le statut que lui conférait 

la loi spéciale adoptée en 1937 qui le créait, parce qu ' il n'y 

avait aucun conflit entre les législations u. ~videmment, le 

législateur aurait pQ choisir de modifier toutes les corporations 

d ' établissements existantes au premier juin 1972, afin qu ' elles 

se conforment à l'esprit de la Loi sur les services de s~nté et 

les services soci~ux, mais il ne l'a pas fait. Il est en 

conséquence permis d'affirmer que la qualification de « privé > 

ou de « public » pour un établissement, ne vise qu'à marquer le 

degré d'assujettissement à la loi. 

La loi s'applique donc à tous les établissements, sauf si 

des mentions particulières figurent dans le libellé de ses 

articles. Le statut des établissements de santé et de services 

sociaux devient alors une question de qualification, puisque leur 

caractère public ou privé les astreint à se conformer de façon 

stricte aux dispositions en ce sens prévues dans la loi . A titre 

d'exemple, on peut citer le cas des établissements privés 

conventionnés prévus aux articles 176 et 177 de la loi, qui ne 

sont pas obligés de respecter les règles législatives de 

2
b Centre hospitalier Ste-Jeanne-D'Arc o. Johnson, J.E. 85-

870 (C.S. Mtl . . 500-05-006775-835, 1985-08-09), (1 R.J.S.S. 524); 

porté en appel. 500-09-001161-850, désistement d'appel 1988-05-

20. 
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formation de leur consei 1 d'administration 27 

Par ailleurs, la juxtaposition des articles 10, 11, 12, 13 

et 64 de la loi, rend possible une corporation qui aurait comme 

objectif, l ' exploitation d'un établissement privé. De plus, cette 

corporation devrait être constituée en vertu de la partie IA de 

la Loi sur les compagnies du Québec~, c'est-à-dire être à but 

lucratif, si elle exploite un centre hospitalier ou un centre 

d ' accueil qui ne rencontre pas les exigences de l'article 12 a) 

ou 12 b) de la loi. Or, il est important de souligner que 

l'autorisation écrite du ministre est nécessaire pour la 

constitution de tout établissement, quel qu'il soit~ 

Afin de mieux comprendre les distinctions existant entre les 

établissements; et les conséquences qu'elles ont générées au fil 

des années d'application de la loi, nous allons étudier les 

mesures transitoires que contenaient la première version de la 

Loi sur les services de santé et les services sociaux lors de son 

~ Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 20 et a . 21 ; et le Règlement établissant la 

procédure pour l'élection et la nomination des membres des 

conseils d ' administration des établissements publics de santé et 

de services sociaux, R.R.Q. 1981, c. S-5, r. 2; établi par le 
Décret 686-82, (1982) 114 G. O.II, 1536; remplacé sans 
modification par: Avis, (1983) 115 G.O. II, 2204; modifié par: 

Décret 1204-88, (1988) 120 G.O.II, 4715. 

~ L . R.Q., c. C-38. 

~ Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 74. 
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entrée en vigueur le premier juin 1972 Premièrement, la 

nouvelle loi ~ remplaçait la Loi des h6pitaux ~. la Loi des 

institutions pour malades mentaux et la Loi des h6pitaux 

privés 
34 

La nouvelle loi spécifiait également que tous les 

permis ou licences accordés en vertu de l'une ou l'autre de ces 

lois, demeuraient en vigueur jusqu'à leur échéance, et que leur 

titulaire n'était pas tenu de détenir un permis délivré en vertu 

de la nouvelle législation Plus, précisément, la loi 

mentionnait qu'une corporation exploitant un établissement public 

qui n'était pas un centre hospitalier et qui n'était pas la 

propriété d'une corporation dont le seul but était l'opération de 

l'établissement, avait un délai de deux ans après l'adoption de 

la loi pour devenir une corporation n'ayant d'autre objet que de 

maintenir cet établissement; une telle corporation pouvant seule 

être locataire, concessionnaire ou administratrice d'un 

établissement propriété du gouvernement ~ 

Nous constatons donc que le législateur avait choisi de 

311 L.Q. 1971, 48. c. 

31 Loi les services de santé et sur les services sociaux, 

L.Q . 1971, c. 48, a. 142, 143 et 150. 

32 S.R.Q. 1964, 164. c. 

33 S.R.Q. 1964, 166. c. 

34 L.R.Q. 1964, 217. c. 

3:5 L.Q. 1971, c. 48, a. 163. 

36 
L.Q. 1971, 48, 164 et 46. c. a. 
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maintenir les structures corporatives des établissements en 

imposant .toutefois un mode de fonctionnement rigoureux et 

obligatoire. De façon générale, l'établissement avait le statut 

de corporation Si la corporation d'établissement est une 

corporation au sens du Code civil du Bas-Canada, elle peut 

exercer tous les droits qui lui sont nécessaires pour atteindre 

les buts de sa destination, en plus de ceux qui lui sont 

spécialement ·conférés par son titre ou les lois applicables ~. A 

ce sujet, citons Madame le juge Danielle Grenier de la Cour 

supérieure: 

" Le Législateur a confié au ministre de 

la santé et des services sociaux 

d'importantes responsabilités dont, entre 

autres, la planification des services de 

santé et le soutien administratif et 

financier des établissements. 

Le Législateur s'est par ailleurs assuré 

du concours d'administrations décentralisées 

qui ont un rôle primordial b jouer ~ 

l'intérieur des divers établissements du 

réseau des affaires sociales dont celui de 

s ' assurer de la qualité des services 

professionnels rendus. L'administration des 

hôpitaux a été confiée b un Conseil 

d'administration autonome et non au ministre. 

L'article 76 stipule que sous réserve de 

certaines exceptions, tous les pouvoirs d'un 

établissement public sont exercés par un 

conseil d'administration formé suivant les 

~ Cependant, il faut reconnaître que certains établissements 

privés qui exploitaient et exploitent encore des centres 

d'accueil privés ne sont pas constitués en corporations. Mais, ce 

sont des établissements privés, et là n'est pas le sujet de notre 

étude. 

~Code civil du Bas-Canada, d'après l'Acte concernant le 

Code civil du Bas-Canada, S . B.C., 1865, c. 41 et modifications, 

a. 357-367 . 



articles 78 à 82. 

En vertu de la Loi. le Centre 
hospitalier est un établissement public 
décentralisé qui n'est pas subordonné au 
gouvernement. Il jouit de pouvoirs de gestion 
étendus. indépendants et autonomes. La Loi 
lui accorde certains pouvoirs spécifiques 
dont celui de nommer. pour un terme d'au plus 
quatre ans et après consultations de certains 
organismes. le chef de département clinique 
du centre hospitalier (art. 71) ." 39 
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Ainsi. chacun est prêt à reconnaître que les buts et la 

destination des établissements se fondent en une corrélation 

parfaite entre les besoins en services de santé et bien-être. et 

les ressources disponibles pour dispenser ces services. 

Cependant. il faut bien avouer que le statut des établissements 

n ' a guère évolué depuis l'entrée en vigueur en 1972. de la Loi 

sur les services de santé et les services sociaux. Un constat 

s'impose: les établissements sont des corporations au sens du 

Code civil du Bas-Canada. et ils jouissent des droits que leur 

confère le Code en autant qu'ils respectent les critères définis 

dans la loi spécifique qui les concerne g ainsi que dans les 

règlements qui la complètent . 

~ Claude Vanier et als c. Marc-Yvan C6té et als. [1991] 
R.J.Q. 1083, 1091 (C.S. Mtl.); porté en appel: 500-09-000561-910. 

g Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4. 



24 

Si le conseil d'administration d'une corporation 

d'établissement est investi de pouvoirs spécifiques 41
, et que 

ceux-ci lui confèrent l'autorité nécessaire pour juger de 

l'administration et du fonctionnement de l'établissement quant à 

42 , nous objectifs l'atteinte de ses devons admettre que son 

statut de corporation implique à un certain degré . 

l ' accomplissement d'actes autonomes. C'est donc là, et également 

dans le pouvoir que possède le conseil d'administration de 

destituer son directeur général 
43 

que le statut de corporation 

trouve son importance. D'autant plus, que comme l'affirmait le 

juge Grenier dans l'affaire de l'Hôpital Louis-H. Lafontaine: 

" Cette brève incursion dans la Loi 
démontre que le législateur entendait confier 
à une administration autonome la gestion des 
centres hospitaliers en lui attribuant un 
rôle de premier plan, l'établissement étant 
une corporation décentralisée qui doit 
répondre de ses actes tant sur le plan de la 
légalité que sur le plan de la responsabilité 
civile. " 44 

Ce statut qui oblige la corporation à répondre de ses actes 

tant du côté de leur légalité que de celui de la responsabilité 

41 Loi sur les services de santé et les services sociaux , 

supra . note 4 . a . 104 . 

42 Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

supra. note 4. a. 105 . 

43 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 106 . 

44 Claude Vanier et als c . Marc-Yvan Côté et als, supra, note 

3 6 ; 1091. 
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civile, emporte que la multitude de contrôles qu'on exerce sur 

les corporations d ' établissements constitue une atteinte à leur 

autonomie. Le professeur Garant s'exprime en ces termes sur la 

question: 

" La multiplication incohérente des 
contrôles est d'autant plus dangereuse 
qu'elle tend à détruire l'un des principes 
fondamentaux de notre système administratif, 
soit l'autonomie juridique des 
administrations décentralisées. On peut sans 
hésitation soutenir, avec Maspétiol et 
Laroque que de: " 1 'ensemble de la 
législation et de la jurisprudence, · il 
ressort que la décentralisation implique 
l'autonomie des personnes morales. Cela 
signifie qu'à moins de règles expresses en 
sens contraire, les personnes morales 
décentralisées sont libres d'agir à leur 
guise, décentralisation veut dire liberté." e 
Il 46 

Comme les corporations d'établissements ont l'opportunité" 

d'exercer des droits spécifiques pour atteindre leurs objectifs, 

leurs conseils d'administration, par le biais de résolutions, 

cherchent à utiliser leurs pouvoirs pour orienter les destinées 

de la corporation. Pour sa part, le directeur général a la 

responsabilité de traduire les grandes orientations adoptées par 

le conseil d'administration dans la gestion courante et le 

fonctionnement quotidien de l'établissement. 

45 MASPÉTIOL et LAROQUE. La tutelle administrative, Paris. 

Sirey, 1930, p. 266. 

4 ~. GARANT, Patrice. Traité de droit administratif, 2e éd .. 

Les Éditions Yvon Blais inc ., 1985, p. 459. 
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Par ailleurs, le Code civil prévoit le choix des officiers 

de la corporation pour assurer la composition du conseil 

d'administration 
47

, et de 1 'autre, les dispositions caractérisant 

le titre d'incorporation et les statuts et règlements, c'est-à-

dire dans le cas présent les modalités que l'on retrouve dans la 

Loi sur les services de santé et les services sociaux, précisent 

leur nombre et la procédure de nomination ou d'élection qui leur 

est attribuée ~.En l'espèce, on peut donc affirmer que les 

officiers des corporations d'établissements ont le mandat de 

représenter ces dernières dans les actes et les contrats; et 

peuvent ainsi lier les corporations dans les limites des pouvoirs 

qui leur sont conférés par la Loi sur les services de santé- et 

les services sociaux. Cela doit se réaliser en conformité avec 

les dispositions de l'article 360 du Code civil du Bas-Canada. 

Nous croyons d'ailleurs à propos de signaler que la dévolution 

des pouvoirs au conseil d'administration des corporations 

d'établissements résulte de l'interprétation conjuguée de 

l'article 68 de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux et des articles 359 et 360 du Code civil. 

L'exploitation d'un établissement par une corporation sans 

but lucratif, c'est-à-dire qui ne visait pas la réalisation de 

u Code civil du Bas-Canada. d'après l'Acte concernant le 
Code civil du Bas-Canada. S.B.C .. 1865. c. 41 et modifications. 
a. 359. 

48 Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
supra. note 4, a. 68. 
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profits, conférait à cet établissement le caractère « public » à 

partir de l'adoption de la loi en 1971 
4

~. Hormis les mesures 

prévues par les dispositions transitoires, il fallait posséder 

une charte permettant l'exploitation d'un établissement à but 

lucratif, c'est-à-dire visant la réalisation de profits, avant 

1971 pour pouvoir continuer à opérer de cette façon. Cette 

volonté gouvernementale s'inscrivait dans la reconnaissance du 

fait que les actifs immobiliers des corporations à but non 

lucratif qui exploitaient un établissement, provenaient de 

subventions gouvernementales. Quant aux corporations à but 

lucratif exploitant des établissements, le ministre de la santé 

et des services sociaux avait le pouvoir de limiter leurs 

subventions, ou même de cesser de lee subventionner. A travers 

cela, un élément se dégage par sa constance et le caractère 

nécessaire de sa présence: le ministre de la santé et des 

services sociaux doit, puisque la législation à cet effet n'a pas 

été modifiée, donner son assentiment à toute extension du réseau 

des établissements privés, c'est-à-dire exploités par des 

corporations à but lucratif ~. tout comme il doit le faire pour 

toute extension du réseau public. 

4~ Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
L.Q. 1971, c . 48, a. 46 et a. 164. 

~ Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 74. 
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Nous sommes donc en mesure de constater que la grande 

majorité des établissements ont le statut de corporations. Par 

ailleurs, on notera que le projet de refonte de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux présenté par Monsieur 

le ministre Marc-Yvan COté au début de 1990, et maintenant 

adopté, détermine de façon beaucoup plus précise ce qu'on entend 

par« établissement» (appuyant ainsi l'hypothèse selon laquelle 

tous les établissements ne sont pas des corporations}, en 

précisant qu'une personne ou une société de personnes qui exerce 

des activités propres à la mission de l'un ou plusieurs des 

centres de services, constitue un établissement au sens de la loi 

51
• Cette volonté de clarifier le terme« établissement» apparaît 

souhaitable, principalement si on considère l'ambiguïté véhiculée 

par la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui 

parle tantôt de corporations, tantôt d'établissements, et qui 

traite de la même chose. Finalement, un fait sera maintenant 

reconnu: dans la très grande majorité des cas, ce sont des 

corporations qui maintiennent les établissements en opération. 

Cet état de fait devrait permettre d'empêcher toute confusion, et 

de réfuter les prétentions de tous ceux qui pourraient soutenir 

que l'article 68 de la loi créait lors de son entrée en vigueur 

en 1972, une deuxième corporation de facto qu'on nommait « 

établissement ». 

51 Loi sur les services de santé et les services sociaux et 

modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 1991, c. 42, 

a. 94 ; et avant son adoption: P.L. 120 (1990), 1ière session, 

34ième législature, a. 65. 
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1.2 Les pouvoirs dérivés du statut des établissements 

Pour connaître les pouvoirs des établissements comme entités 

corporatives, il est nécessaire de consulter les textes 

législatifs se rapportant à ces mêmes établissements. Il nous 

apparaît évident que l'ordre de consultation revêtira une 

importance certaine, puisque comme l'affirme Martel: 

" Les personnes morales de droit publio 
sont régies par les lois particulières qui 
les constituent, par celles qui leur sont 
applicables, et par le Code civil lorsqu'il y 

a lieu de compléter les dispositions de ces 
lois . 

. . . Quoiqu'il en soit, les personnes morales 
de droit privé sont régies d'abord par les 
lois applicables à leur espèce, puis par le 
Code civil lorsqu'il y lieu de compléter les 
dispositions de ces lois, «notamment quant à 

leur statut de personne morale, leurs biens 
ou leurs rapports avec les autres 
personnes>. " :~2 

En l'occurence, il nous faudra consulter l'article 68 de la 

Loi sur les services de santé et les services sociaux pour mieux 

comprendre les paramètres législatifs de ces pouvoirs. Cet 

article édicte les limites en ces termes: 

" Tout établissement public est une
corporation au sens du Code civil et il peut, 
dans le cadre des règlements, exercer tous 
les pouvoirs d'une telle corporation en outre 

:~2 MARTEL, Paul, « Les personnes morales et les . sociétés». 

Congrès annuel du Barreau du Québec (1991), Montréal, S.F.P.B.Q., 

199'1, p. · 4 et 5. 



des pouvoirs spéciaux que lui confère la 
Présente loi. 

Il peut notamment emprunter et 
hypothéquer ses biens immeubles."~ 
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Donc, la corporation d'un établissement public dispose des 

pouvoirs que lui confère le Code civil, puisque la loi 

habilitante le permet en autant qu'elle se conforme aux 

règlements adoptés en vertu de cette dernière. Mais quels sont 

ces règlements qui conditionnent l'exercice des pouvoirs des 

corporations d'établissements au sens du Code civil? 

En premier lieu, il faut mentionner le Règlement sur 

l'organisation et l'administration des établissements qui 

stipule, à son article 6, que le conseil d'administration d'un 

établissement public ou d'un établissement privé visé par les 

articles 176 et 177 de la loi, c'est-à-dire un établissement 

privé conventionné, doit adopter les règlements nécessaires pour 

l'exercice des responsabilités de l'établissement et ainsi 

remplir sa mission. A ce sujet, il faut par ailleurs préciser que 

~ Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

~upra, note 4 , a . 68 . 

~ Décret 1320-84, (1984) 116 G. O.II, 2745; modifié par: 

Décret 545-86, (1986) 118 G. O. II, 1309; Erratum, (1986) 118 

G.O.II, 1915; Décret 9-87, (1987) 119 G.O.II, 814; Décret 247-87, 

(1987) 119 G.O.II, 1535; Décret 375-88, (1988) 120 G.O.II, 1838; 

Décret 580-88, (1988) 120 G.O.II . . 2559; Décret 670-88, (1988) 120 

G.O.II, 2744; Décret 1822-88, (1988) 120 G.O.II, 5927; Décret 

130-89, (1989) 121 G.O. II, 1306; Décret 1567-89, (1989) 121 

G.O.II, 5259. 
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les responsabilités d'un établissement sont celles indiquées à 

l'article 2 du Règlement sur l'org~nis~tion et l'administration 

des établissements, qui fait correspondre une mission spécifique 

déterminée pour chaque classe et type d'établissements. De cette 

façon, on peut certes affirmer que les pouvoirs des 

établissements sont enclavés dans une structure réglementaire 

imposante. Donc, le conseil d'administration d'un établissement a 

non seulement le pouvoir, mais également le devoir, d'adopter des 

règlements qui portent sur des points précis en rapport avec le 

champ d'activités de l'établissement. En effet, l'article 6 du 

Règlement sur l'organisation et l'administration des 

établissements utilise les termes Il peut adopter les 

règlements nécessaires pour l'exercice des responsabilités de 

l'établissement, et il doit adopter des règlements portant sur 

les points suivants, lorsqu'ils relèvent du champ d'activités de 

l'établissement: Il en parlant du conseil d'administration de 

l'établissement. Nous sommes donc à même de constater, à partir 

du libellé de l'article, que la première partie réfère à des 

pouvoirs, alors que la seconde implique des obligations. Mais 

quels sont les points particuliers sur lesquels le conseil 

d'administration doit adopter des règlements? L'inventaire en est 

dressé dans ce même article. Celui-ci comprend: la régie interne 

de l'établissement; ses orientations et ses activités; les 

rapports à produire au conseil d'administration; la répartition 

et le contrôle du budget; les formalités se rapportant à toute 

demande ou à tout projet soumis au ministre ou au C.R.S.S.S.; la 
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conclusion des contrats de services professionnels avec un autre 

établissement ou organisme; la révision annuelle de la 

répartition des lits de l'établissement en fonction de critères 

prédéfinis; l'organisation de l'enseignement et de la recherche 

dans l'établissement; pour les centres hospitaliers, la 

détermination des examens diagnostiques de routine exigés lors de 

l'admission, lesquels doivent respecter la norme établie par le 

Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec; 

pour les centres hospitaliers et les centres d'accueil, les 

critères d'admission et de sortie, ainsi que les politiques de 

transfert à soumettre à l'approbation du C.R.S.S.S.; pour les 

établissements dispensant un programme d'activités de jour, les 

critères d'admission à ce programme; pour les centres d'accueil, 

la détermination des critères d'inscription des bénéficiaires; 

pour les centres de services sociaux (C.S.S.) et les centres 

locaux de services communautaires (C.L.S.C.), la détermination 

les C.S.S., la 
des critères d'accès aux services; pour 

détermination des critères concernant la prise en charge de 

bénéficiaires par les familles d'accueil, et les politiques de 

transfert de bénéficiaires; les conditions d'admission de 

bénéficiaires atteints de maladies 

les visites aux bénéficiaires 

infectieuses ou contagieuses; 

admis; les mécanismes de 

l ' établissement afin de s'assurer le contrôle de la contention et 

de l'isolement à l'égard des bénéficiaires; les modes 

d'administration de l'allocation d'un bénéficiaire; la procédure 

d'attribution des congés temporaires aux bénéficiaires; les 
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modalités d'adoption et de révision des plans d'intervention des 

bénéficiaires; la procédure s'appliquant à la sortie temporaire 

d'un dossier médical ou d'une partie de ce dossier; le délai 

accordé au médecin, au dentiste, au pharmacien ou à tout autre 

membre du personnel clinique pour compléter le dossier d ' un 

bénéficiaire après les derniers services fournis; la procédure 

applicable lorsqu'un bénéficiaire quitte 1 'établissement sans 

avoir obtenu son congé; et la procédure d'élimination des 

dossiers ou parties de dossiers des bénéficiaires conformément à 

la Loi sur les archives ~ 

Ainsi, le conseil d'administration d'un établissement 

dispose de pouvoirs gu'il a le loisir d'utiliser pour adopter les 

règlements nécessaires afin d'assumer les responsabilités de 

1 ' établissement, mais en même temps, il se trouve confronté à 

l'obligation d'exercer ces pouvoirs pour adopter des règlements 

portant sur lee points mentionnés au paragraphe précédent 

lorsqu ' ils s ' appliquent au champ d'activités de l'établissement. 

De plus, le conseil d'administration de l'établissement doit 

faire parvenir au ministre, à sa demande, tout règlement adopté 

en vertu de l'article 6 du Règlement sur l'organisation et 

l'administration des établissements 
:56 

~ L.R. Q . , c. A-21.1. 

~ Règlement sur l ' organisation et l ' administration des 
établissements, Décret 1320-84, (1984) 116 G.O.II, 2745; modifié 
par: Décret 545-86 , (1986) 118 G . O . II, 1309; Erratum, (1986) 118 

G.O . II, 1915; Décret 9-87, (1987) 119 G.O.II, 814; Décret 247-87, 

(1 987 ) 1 19 G. O.II, 1535; Décret 375-88, (1988) 120 G.O.II. 1838; 
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D'un autre cOté, il faut reconnaître que l'article 69 de la 

Loi sur les services de santé et les services sociaux exige que 

les établissements utilisent leurs pouvoirs et leurs ressources 

pour préparer un plan d'organisation décrivant les structures 

administratives de l'établissement, ses directions, services et 

départements, de même que tout autre élément exigé par la loi ou 

les règlements. Dans les faits, le directeur général de 

1 ' établissement prépare le plan d'organisation qu'il doit faire 

approuver par le conseil d'administration s
7

• Les dispositions que 

doit renfermer le plan d'organisation sont inventoriées au 

chapitre VI du Règlement sur l'organisation et l'administration 

des établissements ~ 

De façon particulière, la loi précise que le plan 

d'organisation doit prévoir la formation des départements et 

services cliniques, tout en s'assurant que le nombre de médecine 

et dentistes qui peuvent y exercer leur profession corresponde ~ 

la mission établie par le permis de l ' établissement, et que le 

tout s'opère dans lee limites des ressources financières dont il 

Décret 580-88, (1988) 
G. O.II, 2744; Décret 
130-8Q, (1989) 121 
G.O.II, 5259. 

120 G.O.II, 2559; Décret 670-88, (1988) 120 
1822-88, (1988) 120 G. O.II, 5927; Décret 
G.O.II, 1306; Décret 1567-89, (1989) 121 

S7 Loi sur 
supra, note 4, 

les services 
a . 105 b). 

de santé et les services sociaux, 

~ Règlement sur l'organisation et l ' administration des 

é tablissements, Supra , note 56, a. 66- 72. 
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dispose. ggalement, le conseil d'administration d'un centre 

hospitalier devra, après consultation avec le conseil des 

médecins, dentistes et pharmaciens (C.M.D.P.), et si le centre 

hospitalier est affilié à une université, après consultation avec 

cette dernière, transmettre cette section du plan d'organisation 

au C.R.S.S.S. qui l'approuvera avec ou sans modification ~9 • Les 

pouvoirs de l'établissement sont en conséquence canalisés dans un 

processus d'approbation de facto, surtout si on considère, qu ' à 

la demande du ministre, le C.R.S.S.S. doit surseoir à son 

approbation jusqu'au moment où le ministre l'autorise. Il nous 

faut cependant préciser, que les pouvoirs du conseil régional par 

rapport au plan d'organisation des établissements d'une région, 

se limitent à la partie traitant de la structure départementale, 

à celle visant les services cliniques, et finalement à celle de 

la répartition des effectifs médicaux et dentaires. L'article 70 

de la Loi sur les services de santé et les services sociaux vient 

donc modifier les pouvoirs du conseil d'administration d'un 

centre hospitalier de consentir un statut et des privilèges à des 

médecins conformément à l'alinéa 6 de l'article 130; en même 

temps qu'il détermine des critères à prendre en considération 

dans l ' exercice de ces pouvoirs; le tout en regard des mesures 

disciplinaires que le conseil d'administration peut adopter à 

l ' égard des médecins, dentistes et pharmaciens comme les lui 

permettent l'article 131 de la loi, et les articles pertinents du 

~ Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 70. 
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des 

ét~blissements. Nous reviendrons sur ces mécanismes de contrOle 

au chapitre qui traitera des contrOlee sur lee actes des 

corporations d'établissements, et sur lee conséquences qu ' ils 

entraînent par rapport aux pouvoirs des établissements. 

Les corporations d ' établissements, bien que se qualifiant au 

titre de corporations au sene de la Loi sur les comp~gnies du 

Québec 
6
•. assument des responabilités déterminées dans la société 

québécoise, et jouissent de droite spécifiques reconnus dans leur 

loi particulière avant tout, c'est-à-dire la Loi sur les services 

de s~nté et les services soci~ux. Par ailleurs, lee dispositions 

du Code civil complètent l'éventail de cee droits et obligations . 

A titre d'exemple, l'article 359 du Code civil dispose de 

l ' autorisation à se choisir des officiers formant un conseil 

d ' administration, dont le nombre des membres et la dénomination 

seront déterminés par son titre d'incorporation ou par ses 

propres statuts et règlements. Dans le cas des corporations 

d ' établissements, l'article 78 de la Loi sur les services de 

s~nté et les services soci~ux édicte le pouvoir d'administrer du 

conseil d ' administration d'un C.L.S.C. en précisant le nombre et 

l'origine de ses membres; l'article 79 en fait de même pour un 

centre hospitalier; l ' article 81 le fait pour un centre de 

services sociaux, et l ' article 82 le Prévoit pour un centre 

~ L . R . Q., c. C-38 . 
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d'accueil. Quant à l'attribution des pouvoirs de gestion, 

l ' article . 76 prévoit que tous ces derniers sont dévolus au 

conseil d'administration. En même temps, le Règlement établissant 

la procédure pour l'élection et la nomination des membres des 

conseils d'administration des établissements publics de santé et 

de services sociaux 
61 dresse le processus électoral et celui de 

nomination des membres des conseils d'administration de ces 

différents établissements. Par cela, les officiers des 

corporations d'établissements du réseau de la santé et des 

services sociaux, c'est-à-dire leur conseil d'administration, ont 

le mandat de représenter ces dernières dans les actes qu'elles 

doivent poser. 

Ainsi, les pouvoirs du conseil d'administration des 

corporations d ' établissements, résultent d'une interprétation où 

prévalent les dispositions des articles 68, 79, 81 et 82 de la 

loi; puis, les articles 357, 358, 359, 360 et 361 du Code civil 

du Bas-Canada viennent à titre supplétif, puisque la loi 

particulière aux établissements du réseau le mentionne 

précisément. 

61 R.R.Q. 1981, c. S-5, r. 2; établi par le Décret 686-82, 

(1982) 114 G.O.II, 1536; remplacé sans modification par: Avis, 

(1983) 115 G.O.II, 2204; modifié par: Décret 1204-88, (1988) i20 

G.O.II. 4715. 
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2.1 La finalité des contrOles 

Les établissements publics du réseau de la santé et des 

services sociaux sont l'objet de nombreux contrOles afin de 

vérifier le caractère approprié de l'utilisation des ressources. 

En effet, l'~tat tient~ connaître les conditions entourant les 

activités qu'il subventionne et if prend les moyens pour ce faire 

par le biais de la législation et de la réglementation. C'est 

d'ailleurs ce qui faisait écrire au professeur Garant la phrase 

suivante: 

tl Le degré d'autonomie d'une société 
publique se vérifiant souvent par 
l'importance des contrOles exercés par 
l'~tat, l'absence de capital-actions rend 
celle-ci davantage dépendante de l'~tat, car 
c'est le parlement, ou encore le 
gouvernement, qui décide alors du montant des 
crédite qui seront accordés. tl 

62 

On peut donc constater que des préoccupations de saines-

gestions financières peuvent être~ l'origine des contrOles, tout 

en faisant naître différents objets d'application nécessaires ~ 

l'exercice de ces derniers. Mais, la normalité de tels contrOles 

semble acceptée puisque la distribution de services ~ la grandeur 

du territoire, exige une répartition de ressources en relation 

avec les besoins. Les professeurs Lajoie, Molinari et Auby 

reconnaissent le caractère nécessaire de cet état de fait en ces 

62 GARANT, Patrice, Droit administratif, Les Éditions Yvon 

Blais inc., 1981, p. 190. 
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" Il est normal qu'un organisme 
décentralisé, chargé de fonctions de gestion, 
dans un réseau administratif de distribution 
de services voit son autonomie limitée par 
les pouvoirs des organismes de planification 
du centre. Le moins que l'on puisse dire, 
c'est que les centres hospitaliers 
n'échappent pas à ce type de contrOle. Leur 
statut dépend, on l'a vu, de la loi cadre, ou 
dans certains cas de lois antérieures ou de 
chartes concédées par lettres patentes. Il 
est encore précisé par la catégorie et la 
classe mentionnées au permis qu'ils doivent 
obtenir~ et qui détermine s'il doit s'agir 
d'un centre hospitalier de court ou de long 
séjour, s'ils font fournir des soins 
généraux, spécialisés ou ultra-spécialisés 
64 Il 6l5 
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Si ces contrOles ont pour objet des éléments aussi 

importants que ceux de la planification, du plan d'organisation 

~ Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 136 et ss. 

64 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 70.1; on peut également consulter la liste des 

secteurs d'activités où un service doit, avant d ' être disponible 

pour les usagers, avoir reçu l'autorisation écrite du ministre, 

en consultant le Règlement sur l ' organisationet l'administration 

des établissements, Décret 1320-84, (1984) 116 G.O.II, 2745; 

modifié par: Décret 545-86, (1986) 118 G.O.II, 1309; Erratum, 

(1986) 118 G.O.II, 1915; Décret 9-87, (1987) 119 G. O.II, 814; 

Décret 247-87, (1987) 119 G.O.II, 1535; Décret 375-88, (1988) 120 

G.O.II, 1838; Décret 580-88, (1988) 120 G.O.IL 2559; Décret 670-

88, (1988) 120 G.O.IL 2744; Décret 1822-88, (1988) 120 G.O.IL 

5927; Décret 130-89, (1989) 121 G.O.IL 1306; Décret 1567-89, 

(1989) 121 G.O . IL 5259 , a. 18. 

6l5 LAJOIE, Andrée, MOLINARI, Patrick A., AUBY, Jean-Marie, 

Traité de droit de la santé et des services sociaux, P.U.M., 

Montréal , 1981, p. 1070, note 2091. 
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et du budget il est raisonnable de croire que l'autonomie de 

l'établissement peut être réduite. De plus, le pouvoir de 

contracter se trouve assujetti à l'obtention de nombreuses 

autorisations et au respect des règles de forme 
67

• De plus, les 

centres hospitaliers en tant qu'entités corporatives 

d'établissements disposant d'un pouvoir réglementaire, se voient 

confrontés à l'obligation d'utiliser ce pouvoir dans des cas 

spécifiques et déterminés~. Tout ce formalisme fait partie de la 

somme des obligations que rencontrent les centres hospitaliers 

face aux pouvoirs publics et aux usagers qu'ils désservent. 

Somme toute, l'objet fondamental des contrOles vise les 

actes des corporations d'établissements en leur qualité d'entités 

juridiques, mais également en leur qualité de centres de services 

à une population donnée. Ce phénomène implique que sur le plan de 

leurs activités, il faut habituellement laisser aux 

66 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 69, 70 et 70.0.2 (plan d'organisation); a. 178 

(budget); voir également Règlement sur la gestion financière des 

établissements et des conseils régionaux, Décret 1127-84, (1984) 

116 G.O.II, 2239; modifié par: Décret 1427-84, (1984) 116 G.O.II, 

2647; Décret 2049-84, (1984) 116 G.O.II, 4641; Décret 2810-84, 

(1984) 116 G.O.II, 6254; Décret 546-86, (1986) 118 G.O.II, 1317, 

a . 18-33. 

67 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 72, 75, 76 al. 4, 172 al. 3. 

68 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 68; voir également en ce qui a trait à 

l'obligation d'adopter certains règlements: Règlement sur 

l'organisation et l'administration des établissements, supra, 

note 56, a. 6. 
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établissements publics une marge de manoeuvre suffisante pour 

qu'ils s'acquittent d'une façon efficace de leur mission de c 

fournisseurs ~ de services. Quant aux objets particuliers des 

contrôles, ils doivent se retrouver définis dans des orientations 

politiques nationales où la surveillance de l'atteinte des 

objectifs joue un rôle de premier plan. Les auteurs Dussault et 

Borgeat affirment ainsi: 

" ... C'est pourquoi on admet aujourd'hui c 
qu'il faut que le gouvernement élu 

démocratiquement puisse lui-même définir les 

grandes orientations politiques, déterminer 

les objectifs importants, prendre les 

décisions majeures et exercer une 

surveillance générale sur l'action 

administrative 69». tout en laissant aux 

sociétés publiques la liberté d'exécution et 

l'autonomie de gestion nécessaires à 

l'application courante de ces grandes 

orientations politiques. n 

Donc, les établissements publics qui doivent assumer une 

fonction de prestations de services dans le domaine de la santé 

et des services sociaux, et qui sont qualifiés de c publics ~ par 

la loi cadre qui les régit, disposent de pouvoirs spécifiques et 

sont sujets 
n Comme parmi 

à différents contrôles ces 

M GARNEAU, R. , «Les entreprises d'~tat ». 10 janvier 1972, 

p. 6, où 1 'auteur, selon Dussault et Borgeat, expliquait la 

nécessité pour le gouvernement du Québec de relier ses 

interventions dans un secteur de services essentiels comme celui 

des soins de santé et des services sociaux à la carence ou la 

déficience de la participation des entreprises privées dans ce 

même secteur. 

DUSSAULT, René, BORGEAT, Louis, 

administratif, Tome II, P.U.L., 1986, p. 194. 
Traité de droit 

71 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 64 . 
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établissements publics figurent des centres hospitaliers, des 

centres de services sociaux, des centres locaux de services 

communautaires et des centres d'accueil qui ont été créés par 

n 
lettres patentes l'avons vu précédemment, ils comme nous 

doivent se conformer aux dispositions prévues dans la loi et les 

règlements en ce qui a trait à la composition de leur conseil 

d'administration 73
• Cependant, en raison d'une volonté politique 

bien arrêtée de faire participer divers intervenants de la 

population locale à l'administration dite décentralisée des 

établissements, tout autant que par la motivation que crée le 

caractère démocratique des décisions prises dans le secteur de la 

santé et des services sociaux, les contrôles sont exercés avant 

tout sur les différentes activités des établissements publics, et 

non sur les membres de leurs conseils d'administration, hormis 

les dispositions ayant trait aux conflits d'intérêts potentiels 

de ces derniers.N 

72 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
supra , no te 4, a. 64. 

73 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
ibid., a. 78-82; voir également le Règlement établissant la 
procédure pour l'élection et la nomination des membres des 
conseils d'administration des établissements publics de santé et 
de services sociaux, R.R.Q. 1981, c. S-5. r. 2; établi par le 
Décret 686-82, (1982) 114 G.O.II, 1536; remplacé sans 
modification par: Avis , (1983) 115 G.O.II. 2204; modifié par: 
Décret 1204-88, (1988) 120 G.O.II, 4715. 

74 Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
supra, note 4, a . 95; voir également le Règlement sur 
l ' organisation et l ' administration des établissements. supra, 
note 56, a. 15; à ce sujet, on peut consulter le traité de 
DUSSAULT, R . . BORGEAT, L., op.cit . , note 70, p. 204. 
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Du cOté de 1 'administration, un constat s'impose: les 

établissements publics du réseau de la santé et des services 

sociaux font l'objet de contrOles du même type que ceux auxquels 

sont soumises les entreprises publiques, c'est-b-dire b ceux de 

l'administration interne, technique et générale. Il faut par 

ailleurs avouer, que l'intensité des contrOles peut présenter 

certaines différences. Alors que la réglementation se rapportant 

b la régie interne d'un établissement public doit respecter 

l'esprit et la lettre des règlements généraux établis par le 

gouvernement ni 
, la gestion courante des ressources en matières de 

personnel de soutien et de fournitures de services est laissée à 

la discrétion de l'établissement si ce dernier se conforme aux 

paramètres édictés par le gouvernement et lorsqu'b propos, à ceux 

négociés entre les parties à une convention collective touchant 

des salariés du réseau de la santé et des services sociaux. 76 

n~ Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 173 a). 

76 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 173 i), n) et 178.1; voir également le 

Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et 

les services sociaux, R.R.Q. 1981, c. S-5, r. 1; modifié par: 

Décret 3411-81, (1981) 113 G.O.II, 5523; Décret 456-82, (1986) 

114 G.O.II, 1101; Décret 613-82, (1982) 114 G.O.II, 1218; Décret 

614-82, (1982) 114 G.O. II, 1220; Décret 685-82, (1982) 114 

G.O.II, 1533; Décret 2076-82, (1982) 114 G.O.II, 3975; Décret 

128-83, (1983) 115 G.O.II, 1090; Décret 476-83, (1983) 115 

G.O.II, 1439; Décret 883-83, (1983) 115 G.O.II, 2041; Décret 884-

83, (1983) 115 G.O.II, 2050; Décret 1315-83, (1983) 115 G.O.II, 

2701; Décret 1879-83, (1983) 115 G.O.II, 4134; Décret 2593-83, 

(1983) 115 G.O.II, 4956; Décret 642-84, (1984) 116 G.O.IL 1550; 

Décret 1127-84, ( 1984) 116 G. 0. II, 2239; Décret 1320-84, (1984) 

116 G.O.II, 2745; Décret 1373-84, (1984) 116 G.O.II, 2769; Décret 

1426-84, (1984) 116 G.O. II, 2644; Décret 1632-84, (1984) 116 
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Du cOté de l'administration technique, nous pouvons déceler 

par l'absence relative de contrOle étatique, la volonté du 

législateur de conférer aux établissements un corridor de 

manoeuvre assez large pour leur permettre de répondre rapidement 

et avec acuité aux exigences de la prestations des services 

spécialisés qu'ils ont pour mission de dispenser. Les motivations 

de ce choix par le législateur et qui tiennent principalement en 

une capacité d'adaptation rapide aux besoins de la clientèle. 

sont d'ailleurs fort bien résumées par le professeur Garant dans 

l'un de ses articles où, il trace un parallèle entre la mission 

d'un organisme comme l'Université du Québec et celle des 

établissements publics du réseau 
77 

Toutefois, le gouvernement conserve et utilise son pouvoir 

de réglementation sur le plan de l'administration technique, 

lorsqu'il juge qu'un point précis mérite une attention 

particulière. C'est d'ailleurs ce qu'il a choisi de faire dans le 

G.O.II, 3670; Décret 2050-84. (1984) 116 G.O.II. 4642; Décret 

2809-84, (1984) 116 G.O.II. 6253; Décret 1039-89, (1989) 121 

G.O.II. 3384; Décret 967-90, (1990) 122 G.O.II. 2536, a. 296-304; 

voir aussi le Règlement sur l'organisation et l'administration 

des établissements, supra. note 60; voir aussi le Règlement sur 

la gestion financière des établissements et des conseils 

régionaux. Décret 1127-84. (1984) 116 G.O.II. 2239; modifié par: 

Décret 1427-84, (1984) 116 G.O.II. 2647; Décret 2049-84. (1984) 

116 G.O.II. 4641; Décret 2810-84, (1984) 116 G.O.II. 6254; Décret 

546-86, (1986) 118 G.O.II. 1317. 36 . 

. 
77 GARANT. Patrice, « Loi de l ' Université du Québec ». (1969) 

C. de D. 368-369. 



cas de la tenue et de la conservation des dossiers des 

bénéficiaires des établissements 
78

; dans celui de la confection 

de normes se rapportant aux conditions d'accueil et de sortie des 

bénéficiaires de services 
79

; dans celui de la détermination des 

critères relatifs à la résidence des bénéficiaires et 

également dans les domaines des polices d'assurance protégeant 

81 
les incendies contre et la responsabilité les que 

établissements du réseau de la santé et des services sociaux 

doivent souscrire. 

Pour ce qui est de l'administration générale des 

établissements publics, il est important de noter que ces 

derniers font l'objet de contrOles au niveau des dépenses n'ayant 

pas été prévues au budget approuvé par le ministre ou qui n'ont 

78 Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

supra. note 4, a. 7 et 173 b); voir également le Règlement sur 

l'organisation et l'administration des établissements, supra, 

note 56, a. 50-65. 

n Loi sur 
supra. note 4, 
1 'organisation 
note 56, a. 22, 

les 
a. 4 
et 
26, 

services de santé et les services sociaux, 
al. 2 et al. 3, 173 c); et le Règlement sur 

l'administration des établissements. supra, 
30, 32, 33, 38, 39, 40, 44. 

88 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra. note 4, a. 173 d); voir aussi le Règlement sur 
l'organisation et l'administration des établissements. supra, 
note 56, a. 31-40. 

81 
Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 173 f). 

82 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 173 f); et le Règlement sur l'organisation et 

l'administration des établissements. supra, note 56, a. 13. 
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pas été spécialement autorisées en vertu des dispositions de 

l'article 178 de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux, lesquelles se rapportent au budget global de l'année en 

cours 83 De plus, i 1 est possible qu'une suspension ou une 

annulation de permis provoquent l'administration provisoire de 

l'établissement par le ministre ou même le gouvernement M. Aussi, 

des pratiques maintenues dans un établissement ou une situation 

qui peuvent compromettre la santé ou le bien-être des 

bénéficiaires réels ou potentiels entraîneront la mise en tutelle 

de l'établissement par le ministre de la santé et des services 

sociaux ~ En outre, une mauvaise administration en général peut 

conduire à l'administration provisoire ou tutelle par le ministre 

responsable 86 

83 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 163 d); voir également le Règlement sur la 

gestion financière des établissements et des conseils régionaux, 

Décret 1127-84, (1984) 116 G.O.II, 2239; modifié par: Décret 

1427-84, (1984) 116 G.O.IL 2647; Décret 2049-84, (1984) 116 

G.O.II, 4641; Décret 2810-84, (1984) 116 G.O.II, 6254; Décret 

546-86, (1986) 118 G.O.II, 1317, a. 18-33. 

84 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 163 a) b); à ce sujet, il faut se référer à 

l'interprétation et à l'application que la Cour supérieure avait 

données à cet article dans l'arrêt Bernard Corriveau c. C.L.S.C. 

de Lotbiniêre-Ouest et le P.G. du Québec, [1986] R.J.Q. 2349, 

(C.S. Québec); lesquelles interprétation et application avaient 

été confirmées par la Cour d'appel dans son jugement répertorié 

à: [1989] R.J .Q. L (C.A. Québec). 

~ Loi les services de santé et les services sociaux, 
sur 

supra, note 4, a. 163 c) . 

Bb 
Loi les services de santé et les services sociaux, 

sur 
supra, note 4, a. 163 d) . 
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Il est également prévu que les établissements ont 

l'obligation de soumettre au ministre aux époques déterminées par 

règlement ou, à défaut, sur demande du ministre, un rapport 

détaillé de leurs activités et des états financiers certifiés par 

le vérificateur indépendant de l'établissement 
87

• Sur le plan 

financier, il est à remarquer que les établissements publics 

dépendent principalement de l'administration centrale puisque 

leur financement provient presque entièrement du gouvernement. 

Comme l'affirment les professeurs Dussault et Borgeat: 

" ( ... ) les sommes nécessaires au 
fonctionnement de . ces organismes « plus ou 
moins camouflés de l'~tat »sont approuvés 
par le gouvernement et votées par le 

Parlement, sous réserve toutefois du pouvoir 

dont bénéficient généralement ces 

établissements de se financer par diverses 
autres sources comme l'emprunt, l'émission 

d'obligations, les placements, les dons, legs 

ou toutes autres libéralités." 88 

De plus, on comprendra aisément que le gouvernement veuille 

exercer un certain contrOle sur les contrats que ces 

établissements peuvent conclure. Les articles 173 n) et 173.1 de 

la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

autorisent l'adoption de normes par le gouvernement et le 

ministre. A titre d'exemple, on y retrouve les normes sur les 

honoraires ou frais de fourniture de biens et services, les cas 

87 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 141; voir aussi le Règlement sur l'organisation 

et l'administration des établissements, supra, note 56, a. 19; et 

le Règlement sur la gestion financière des établissements et des 

conseils régionaux, supra, note 66, a. 5. 

88 DUSSAULT, BORGEAT, op.cit., note 70, p. 205 et 206. 
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ou les circonstances dans lesquels l'autorisation du ministre ou 

du C.R.S.S.S. est requise; de même que les règlements sur la 

procédure et les conditions des approvisionnements, des 

constructions d'immeubles, des aliénations de biens, des 

locations d'immeubles et des contrats relatifs à ces matières 
89 

Par ailleurs, il est intéressant de préciser que les 

établissements ne sont pas sous 1 'autorité du Conseil du trésor 

en ce qui concerne leurs dépenses courantes, de même qu'ils ne 

doivent pas soumettre leurs comptes à la vérification du 

vérificateur général. Cependant, les corporations 

d'établissements doivent faire vérifier annuellement leurs états 

financiers par un vérificateur indépendant Les états 

financiers vérifiés des établissements doivent ainsi être 

transmis au ministre au plus tard le 30 juin de chaque année et 

89 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra. note 4, a. 173 n) i), ii) et 173.1. 

98 Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

supra. note 4, a. 141; voir également le Règlement sur 

l ' organisation et l'administration des établissements, supra. 

note 56, a. 19: et le Règlement sur la gestion financière des 

établissements et des conseils régionaux, supra. note 83, a. 5; 

pour plus de détails sur les principes et les normes de 

vérification des établissements, voir le Guide de vérification 

des établissements du réseau de la santé et des services sociaux, 

publié par l'Ordre des comptables agréés du Québec, Montréal. 

1988, 158 p.; voir également: Normes et pratiques de gestion des 

établissements de santé et de services sociaux. publié par la 

Direction générale des publications gouvernementales du ministère 

des Communications. Québec, 1983, 386 p.; l'obligation de faire 

vérifier annuellement leurs états financiers vise autant les 

établissements publics, que les établissements privés 

conventionnés au sens des articles 176 et 177 de la loi. 
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être accompagnés du rapport intégral de vérification et de la 

résolution du Conseil d'administration de l'établissement 

consacrant l'acceptation ou le refus du rapport ~~ 

Somme toute, on constate qu'une multitude d'éléments font 

l'objet des controles. Cependant, il faut bien comprendre qu'une 

décentralisation fonctionnelle des soins de santé ne peut se 

faire qu'avec un contrOle rigoureux par l'~tat de l'utilisation 

des subventions qu'il accorde aux établissements. Le gouvernement 

administre les sommes d'argent que l'~tat possède pour les 

citoyens. Il lui faut donc se prémunir contre des utilisations ne 

respectant la mission sociale du réseau de la santé et des 

services sociaux, et c'est là la raison d'être de ces contrOles. 

Et qui est mieux placé pour gérer ce système de contrOles que le 

ministre, lui-même, de la santé et des services sociaux? Une 

fragmentation excessive de l ' autorité administrative qui 

résulterait de l'absence de contrOles dans le réseau de la santé 

et des services sociaux, pourrait entraîner des problèmes 

évidents dans un système où l'objectif de base est la corrélation 

parfaite entre lee besoins d'une population en soins de santé et 

les services que le réseau est en mesure de dispenser. L'ancien 

ministre des Finances du Québec, Raymond Garneau, voit d'ailleurs 

dans un démembrement indu du pouvoir décisionnel relié à une 

mission sociale un danger « mettant en péril non seulement la 

· ~~ Règlement sur la gestion financière des établissements et 
des conseils régionaux, supra, note 83, a. 7. 
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faculté de gouverner de l'Exécutif, mais aussi l'exercice 

démocratique que représente un contrOle parlementaire sur les 

activités administratives des organismes publics » 92 

Quant au titulaire de ce pouvoir de contrOle, nous sommes 

enclins à partager l ' opinion des professeurs Dussault et Borgeat 

qui le décrivent en ces termes: 

" ( ... ) contrOle qui, i 1 est bon de le 
rappeler, ne saurait être mieux assuré que 
par la technique de la responsabilité 
ministérielle appliquée aux activités d'un 
mi ni stère. " 93 

92 GARNEAU, Raymond, « L'administration financière du Québec 
» , (197 1 ) 14 Adm. Pub. Can. 256. 

~ DUSSAULT, R. , BORGEAT, L., op . cit., note 70, p. 207. 
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2.2 Inventaire des contrôles en fonction de la loi 

Il convient maintenant de dresser l'inventaire des contrôles 

auxquels sont soumis les établissements publics du réseau de la 

santé et des services sociaux en décrivant la nature de chacun de 

ces contrôles, sa portée, l'autorité administrative ou politique 

qui l'exerce et le moment de son application. Un inventaire ainsi 

constitué permettra de dégager d'abord le caractère autonome ou 

non des actes des corporations d'établissements; puis, en faisant 

la somme des contraintes administratives qui modèlent ces 

différents actes, nous pourrons vérifier notre hypothèse de 

départ selon laquelle l'autonomie des corporations 

d'établissements était relative à plusieurs niveaux et 

principalement à celui de la gestion financière. Mais notre 

hypothèse reconnaissait aussi que les établissements détenaient 

le pouvoir d'initiative des décisions qu'ils peuvent, ou même 

doivent, prendre puisque le gouvernement avait choisi au fil des 

changememnts législatifs et réglementaires ayant touché le réseau 

de la santé et des services sociaux de maintenir la structure 

corporative des établis~ements.~ 

94 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
supra, note 4, a. 64; voir également le Règlement sur 
l'organisation et l'administration des établissements, supra, 
note 54, a. 1. 
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Finalement, nous chercherons à distinguer et à mettre en 

évidence le caractère spécifique des contrOles a priori, qui se 

manifestent souvent par l'obligation d'obtenir un permis ou une 

autorisation au préalable, et de ceux qui interviennent à 

posteriori, qui peuvent conduire jusqu'à la mise en tutelle des 

établissements n'ayant pas respecté le processus décisionnel de 

l'autorité administrative. 
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Les contrOles 

Il est bon de rappeler que l'article 1 rn) de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux précise que lorsque la 

loi utilise le mot « ministre » sans le faire suivre d'un 

qualificatif, cela signifie qu'elle désigne le ministre de la 

santé et des services sociaux. Cependant, cela n'est pas le seul 

fondement de l'autorité du ministre de la santé et des services 

sociaux. En effet, cette autorité émane également des décrets 

d'application de la Loi sur l'Exécutif ~de la Loi sur le 

ministère de la Santé et des Services Sociaux ~b et de l'article 

184 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

Puis, la loi détermine qu'elle s'applique, ainsi que les 

règlements dont elle autorise 1 'adoption, à« tout établissement 

quelle que soit la loi qui le régit et nonobstant toute loi 

générale ou spéciale » ~
7

• On doit donc inclure dans le terme « 

établissement». tous les établissements qu'ils soient publics ou 

privés, puisque le législateur n'a pas cru utile dans cet article 

de faire de distinction ~ 

~s L.R.Q .. c. E-18. 

~ L.R.Q .. c. M-19.2. 

~7 Loi les services de santé et sur les services sociaux. 
supra, note 4. a. 2 . 

~Cette interprétation vient du libellé de l'article 1 a) de 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux. et de 
l'opinion du professeur Patrick A. Molinari dans Loi sur les 
services de santé et les services sociaux: annotations et 
commentaires, Collection Lois et Règlements Judico, Wilson & 
Lafleur ltée .. Montréal, 1990, p. 28.; voir également la 
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L'article 3 de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux définit les pouvoirs du ministre et 

implicitement son pouvoir de contrOle. en établissant que ces 

pouvoirs conférés par la loi. visent à améliorer l'état de santé 

de la population, à rendre accessible à toute personne la gamme 

complète des soins et services. à encourager les usagers et 

intervenants à participer à l'instauration. 1 'administration et 

le développement des services, à mieux adapter les soins et 

services aux besoins régionaux, à favoriser l'accessibilité aux 

services dans la langue du bénéficiaire. à favoriser le recours 

aux méthodes modernes d'organisation et de gestion afin de rendre 

plus efficaces les services. et à promouvoir la recherche et 

l'enseignement dans ce secteur d'activités. On peut en déduire 

que ces objectifs servent à l'interprétation des pouvoirs et 

devoirs conférés au ministre par la loi ~. Cependant. compte-tenu 

du principe de l'interprétation restrictive. ils ne sont pas 

décision: [1979] C.A.S. 771, (1 R.J.S.S. 62); et les principes 

d'interprétation des lois énoncés dans l'ouvrage du professeur 
COTÉ, Pierre-André, Principes d'interprétation des lois, 2e éd., 

C.R.D.P. Université de Montréal, Les Éditions Yvon Blais inc., 

Cowansville, 1990, 766 p. 

~ Sur les pouvoirs en général du ministre. voir: [1977] 

C.A.S. 765, (1 R.J.S.S. 81); et également la Loi sur le ministère 

de la santé et des services sociaux, L.R.Q., c. M-19.2; en ce qui 

a trait aux pouvoirs du ministre de chercher à mieux adapter les 

services de santé et l~s services sociaux aux besoins régionaux, 

et à chercher à répartir ces services et ressources, tant 

financières qu'humaines, de la façon la plus juste et rationnelle 

possible (a. 3 d)), voir: C.H. Régina Ltée c. Johnson, [1983] 

C . A·. 455; (1 R.J.S.S. 65). 
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porteurs de pouvoires spécifiques. 

L'article 3.1 de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux met en place un système de contrôle évident. En 

effet, il spécifie que c'est le gouvernement qui détermine chaque 

année le nombre de stagiaires en formation médicale post

doctorale, c'est-à-dire ceux qui vont être internes et résidents 

et par la suite devenir omnipraticiens ou spécialistes. Par 

ailleurs, le gouvernement peut également autoriser des postes 

supplémentaires de stagiaires pour favoriser une répartition 

qu'il juge rationnelle entre les régions. Mais encore là, c'est 

le gouvernement qui dispose de ce pouvoir et qui contrôle un 

effectif potentiel dans les établissements. L'article mentionne 

de plus, que le nombre de postes de stagiaires en spécialités ou 

résidence, est déterminé par le gouvernement après que le 

ministre ait consulté la Corporation professionnelle des médecins 

du Québec, les doyens des Facultés de médecine et les Conseils 

régionaux de la santé et des services sociaux où les stagiaires 

doivent oeuvrer. 

Le droit aux services de santé et aux services sociaux 

reconnu à l'article 4 de la loi (bien que l'exercice de ce droit 

soit lié à l'organisation et aux ressources des établissements 

qui dispensent 

établissements. 

ces services), crée des 

Malgré cela, peut-on 

obligations pour les 

prétendre que les 

obligations imposées par la loi ou, les droits reconnus à des 
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tiers, représentent des contrôles? Nous pouvons difficilement 

répondre par l'affirmative à cette question parce qu'un tel 

concept de contrôle n'est pas opératoire. Cependant, ces 

obligations sont interprétées à partir du permis obtenu par 

1 ' établissement. ainsi qu'à partir du plan d'organisation soumis 

par l'établissement au C.R.S.S.S. et au ministre sur demande. Un 

établissement qui refuserait l'accès à un service à un 

bénéficiaire sans baser son refus sur un motif reconnu 

SPécifiquement par son permis ou son plan d'organisation, 

pourrait voir sa décision confrontée à une injonction 1 
.. . 

A ce stade, bien que l'exercice d'un contrôle trouve son 

origine dans le fait qu'une personne soit investie du pouvoir de 

vérifier, viser, autoriser ou sanctionner les décisions prises 

par une autre, nous croyons quand même utile de mentionner que 

l ' article 5.1 de la Loi sur les services de s~nté et les services 

sociaux indique qu'une personne de langue anglaise a le droit de 

recevoir dans sa langue les services de santé et les services 

sociaux compte tenu de l'organisation et des ressources des 

établissements, et des dispositions du programme d'accès visé à 

l ' article 18.0.1 de la loi. De façon obligatoire. certains 

établissements doivent offrir les services qu'ils dispensent en 

langue anglaise pour la clientèle de langue anglaise prévue à 

1
" Poirier c . Hôpital du Haut-Richelieu, [1982] C.S. 511. (1 

R. J .S.S . 117 ). 
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1 ' art i c 1 e 5 . 1 
181 

• 

Le gouvernement peut instituer un Conseil régional de la 

santé et des services sociaux pour chaque région du Québec qu'il 

182 

détermine Comme C.R.S.S.S. le lien entre le le assure 

gouvernement et les établissements, la notion de contrOle y est 

un facteur d'importance. En effet, si on se réfère à un décision 

de la Cour d'appel reconnaissant dans un Conseil régional un 

mandataire du gouvernement 
183 

on pourrait affirmer que le 

pouvoir de contrOle gouvernemental institué en vertu de la Loi 

sur les services de s~nté et les services soci~ux a été cédé en 

partie à chacun des conseils régionaux. Cette décision dans 

181 A cet effet, voir le Règlement sur l'organisation et 
l ' administration des établissements, supra, note 56, a. 49.1 et 
annexe IX; voir aussi le Programme d'accès à des services de 
santé et des services sociaux en langue anglaise pour la région 
de l ' Estrie conformément à l'article 18.01 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux, Décret 965-89, (1989) 
121 G.O.II, 3438; et le Programme d'accès à des services de santé 
et des services sociaux en langue anglaise pour la région de 
Lanaudière et des Laurentides, conformément à 1 'article 18.01 de 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux, Décret 
1305-89, (1989) 121 G.O.II. 4945; et le Programme d'accès à des 
services de santé et des services sociaux en langue anglaise pour 
la région de Montréal métropolitain conformément à l'article 
18.01 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, Décret 1388-89, (1989) 121 G.O.II, 5067; Erratum (1989) 
121 G.O.II, 5295; modifié par: (1989) 121 G.O.II, 5478. 

11112 Loi sur les services de 
supra, note 4, a. 14; 13 conseils 
Règlement sur l'organisation 
établissements, supra, note 56, a. 

santé et les services sociaux, 
régionaux sont prévus selon le 

et l'administration des 
24 et Annexe V. 

163 Commission des normes 
Montérégie, [1987] R.J.Q. 841 
R.J.Q. 455 (C.S. Mtl.). 

du travail c. 
( C . A. Mt 1 . ) , 

C.R.S.S.S. de · la 
confirmant [1986] 
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l'affaire Commission des normes du tr~v~il c. C.R.S.S.S. de 1~ 

Montérégie entrait en conflit ~vec l'opinion antérieure au 

jugement, exprimée par la grande majorité des auteurs qui ne 

voyaient pas dans les C.R.S.S.S. des mandataires du gouvernement, 

exception faite des cas où un Conseil régional assume une 

fonction que lui a confiée le gouvernement selon les dispositions 

de l'article 18 g) de la loi, c'est-à-dire d'exercer, à 

l'intérieur de son territoire, une autre fonction non 

spécifiquement décrite aux articles 16, 17, 18 a), 18 b), 18 c) ' 

18 d), 18 e), 18 e.1) et 18 f) de la loi lM , mais reliée à 

l'administration des soins de santé. Nous y reviendrons 

d ' ailleurs plus en détails, lorsque nous nous interrogerons sur 

le rôle potentiel de mandataires de la Couronne des 

établissements du réseau de la santé et des services sociaux. 

1114 En vertu de ces articles, le Conseil régional peut 
exercer tous les pouvoirs d'une corporation en plus de ceux 
spécifiquement prévus dans la loi; il peut notamment créer par 
règlement les commissions qu'il juge nécessaires à la réalisation 
de ses objectifs, lequel règlement doit rencontrer l ' approbation 
écrite du ministre. Les fonctions premières du Conseil régional 
sont entre autres: d'intéresser la population à la définition des 
besoins et à l'administration des établissements; de maintenir la 
communication entre le public, le ministre et les établissements; 
de traiter les plaintes des personnes qui s'estiment lésées et de 
faire les recommandations appropriées aux établissements en cause 
et au ministre; de porter conseils et assistance aux 
établissements dans l'élaboration de leurs programmes de 
développement et de fonctionnement; de favoriser l'échange et de 
minimiser le dédoublement de services pour en assurer une 
répartition plus équitable; d'être le représentant des 
établissements d'une région pour l'approvisionnement en biens et 
services; de faire parvenir au moins annuellement au ministre ses 
recommandations visant une meilleure répartition et utilisation 
des ressources . 
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Ainsi, un C.R.S.S.S. peut, par règlement, créer les 

commissions nécessaires à la poursuite de ses fins, y compris des 

commissions administratives 1~ 

De telles commissions 

administratives peuvent favoriser la coordination des activités 

dans les établissements de la région. En plus, par règlement. le 

Conseil régional peut déterminer la composition, les fonctions, 

les pouvoirs, et les modalités de fonctionnement et de 

financement, de telles commissions. Comme les commissions créées 

par le Conseil régional disposent de pouvoirs, cela implique 

qu'elles doivent faciliter le fonctionnement en complémentarité 

des établissements. De plus, un tel règlement adopté par le 

C.R.S.S.S. doit être soumis à l'approbation écrite du ministre 

1~ 

Les fonctions principales du C.R.S.S.S. sont définies à 

l'article 18 de la loi. On y retrouve entre autres celle de 

promouvoir la participation de la population à l'administration 

et au fonctionnement des établissements. De plus, le C.R.S.S.S. 

1~ Loi sur les services de 
supra, note 4, a. 17 a). 

santé et les services sociaux, 

1~ Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
supra, note 4, a. 17 in fine; ce pouvoir de contrôle ne permet 
pas au ministre de modifier le règlement soumis. Par ailleurs, il 
peut suggérer des modifications qui entraîneraient son 
approbation. L ' approbation n'étant pas nécessaire pour la 
validité du règlement. bien qu'elle joue un rôle important quant 
à son application. on peut qualifier ce contrôle d'à posteriori. 
Cependant, cette interprétation vient du fait que le texte est 
muet sur le moment d'entrée en vigueur du règlement par 
op~osition aux dispositions de l'article 20 in fine qui 
déterminent précisément les étapes précédant l'entrée en vigueur. 
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doit chercher à assurer des communications soutenues entre la 

population, le ministre et les établissements. ~galement, la 

réception et le traitement des plaintes des personnes auxquelles 

un établissement de la région n'a pas fourni les services 

qu'elles sont en droit de recevoir aux termes de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux, font partie de leurs 

fonctions. A cela, il faut ajouter que le Conseil régional a 

aussi comme fonction de faire les recommandations appropriées, 

tant à un établissement qu'au ministre, à la suite de la 

réception et de l'analyse d'une plainte mentionnée plus haut~~. 

Le C.R.S.S.S. doit également porter conseil et assistance 

aux établissements dans l'élaboration de leurs programmes de 

développement et de fonctionnement, en plus d'assumer les 

fonctions que le ministre lui confie pour l'exécution de tels 

programmes La mise en place de services communs à différents 

établissements, une meilleure répartition des ressources et 

l'élimination de dédoublements de services, représentent une des 

Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 18 c); on notera qu'il est établi que le 
pouvoir du C.R.S.S.S. n'en est un que de recommandation. Dans les 
faits, l'interprétation restrictive de ce paragraphe signifie que 
seul un cas de refus de services qu'un établissement est obligé 
de fournir à une personne particulière en vertu de la loi et de 
son permis, peut donner ouverture à une plainte au sens de 
l ' article 18 c). Voir l ' arrêt: Dorval c. C.R.S.S.S . Montréal
Métropolitain, C.A . Montréal. no. 500-09-000596-775, 1985-06-18, 
( 1 R.J.S.S. 209) et [1981] C.A.S. '444. 

l M Loi sur les services de 
supra, note 4, a. 18 d). 

santé et les services sociaux, 
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fonctions du Conseil régional susceptible de limiter 1 'autonomie 

des établissements au niveau de leurs activités I 1 est 

évident que le fait pour un Conseil régional d'agir comme 

représentant exclusif des établissements, dans l'ensemble ou une 

partie de la région, pour 1 'approvisionnement en commun de biens 

ou services, selon les catégories et conditions déterminées par 

le ministre, constitue un contrôle certain, puisque c'est le 

ministre qui détermine les biens et services qu'un établissement 

sera obligé d'obtenir par l'intermédiaire du C.R.S.S.S. 
118

• 

Par ailleurs, le Conseil régional a l'obligation, une fois 

par année, de faire des recommandations au ministre pour assurer 

une répartition adéquate des ressources 111 

Les critères d'admission et de sortie de même que les 

politiques de transfert adoptés par les centres hospitaliers et 

les centres d'accueil doivent être approuvés par le Conseil 

régional qui doit également établir, conformément aux normes 

1~ Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
supra, note 4, a. 18 e) . 

118 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 18 e .1) i et 11. 

Ill Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
supra, note 4, a. 18 f); les recommandations qu'un C.R.S.S.S. 
adresse au ministre, n'ont pas de portée obligatoire sur le 
pouvoir du ministre de procéder au renouvellement d'un permis 
d'exploitation d'un établissement public ou privé, visé ~ 

l'article 136 de la loi; consulter: Centre hospitalier Régina 
Ltée c. Johnson, [1983] C.A. 455 (1 R.J .S.S. 65). 
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établies par règlements, un système régional d'admission, de 

sortie et de transfert des bénéficiaires 112 
Malgré cela, le 

ministre peut exiger d'un centre hospitalier ou d'un centre 

d'accueil qu'il désigne à cette fin en raison de sa vocation 

particulière, qu'il lui soumette ses critères d'admission, de 

sortie et de transfert à des fins de contrôle. Alors, le ministre 

prend l'avis du C.R.S.S.S., et une fois approuvés par le 

ministre, ces critères lient les établissements concernés et le 

C.R.S.S.S .. On se trouve donc en présence d'un contrôle a priori, 

parce que ces critères n'ont force de règles qu'à partir de 

1 'approbation ministérielle. 

L'obligation d'informer apporte, d'une certaine façon, un 

autre élément de contrôle qui apparaît à l'article 18.2 de la Loi 

sur les services de santé et les services sociaux. En effet, le 

Conseil régional peut exiger des informations statistiques sur 

les activités des établissements publics, de même que sur celles 

des établissements privés visés par les articles 176 et 177 de la 

loi. En outre. le Conseil régional du Montréal métropolitain 

assume des fonctions spécifiques et jouit donc des pouvoirs 

nécessaires à la réalisations de ces dernières. pour assurer une 

répartition rationnelle des cas d'urgence sur le territoire du 

112 Loi sur 
supra, note 4, 
l ' organisation et 
note 60, a. 30-44. 

les services de santé et les services sociaux, 
également le Règlement sur 

des établissements, supra, 
a. 18.1; voir 

l'administration 
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Montréal métropolitain 
113 

L'établissement de critères 

d ' admission et de transfert de bénéficiaires dans les 

établissements publics et privés conventionnés constitue une des 

fonctions de ce Conseil régional. ·Par ailleurs, une autre des 

fonctions du Conseil du Montréal métropolitain est de s ' assurer 

que des normes de fonctionnement adéquat des services d'urgence 

sont adoptées dans ces établissements, ou à défaut, de fixer de 

telles normes. On voit donc que le C.R.S.S.S. du Montréal 

métropolitain dispose de pouvoirs assez étendus pour fixer des 

normes internes aux établissements. ggalement, le Conseil veille 

à ce que ces établissements adoptent une politique d'utilisation 

et de distribution des lits conforme aux normes établies, ou à 

défaut. il fixe la politique et les normes internes des 

établissements délinquants. L'article 18.4 de la loi indique 

qu ' un établissement est lié par la décision du C.R.S.S.S. prise 

en vertu des articles lui conférant le rôle de conseil et 

d'assistance dans l'élaboration de leurs programmes de 

développement, celui d'agir comme représentant exclusif des 

établissements dans l'ensemble ou une partie de la région, celui 

d'exercer toute autre fonction ou d'assumer le coüt de tout 

programme, à 1 ' intérieur de son territoire, qui lui sont confiés 

par le gouvernement, celui de tenir des informations statistiques 

113 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
s upra , note 4 , a . 18.3; pour connaître les limites des fonctions 
du Conse i l régional du Montréal métropolitain à cette fin , voir: 
Favre c. H6pital Notre-Dame, [1984] C.S. 182 (1 R.J.S.S. 97); 
i nfirmé par [1984] C . A. 548 (1 R.J . S . S. 92). 
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sur la situation quotidienne et le taux d'occupation dans les 

établissements, et pour le C.R.S.S.S. de Montréal Métropolitain, 

celui d'exercer toutes les fonctions nécessaires pour assurer sur 

114 
la répartition des son territoire Cependant, le urgences 

Conseil régional voit sa fonction prévue à l'article 18 e.l), 

celle d'agir comme représentant exclusif des établissements de sa 

région pour l ' approvisionnement en commun de biens et services 

déterminés, limitée aux cas où il l'estime avantageux pour 

l'ensemble des établissements liés par sa décision, conservant, à 

cet égard, la discrétion de se substituer aux établissements pour 

ce qui est de l'exercice d'une fonction d'apparence simple mais 

néanmoins essentielle à l ' action des corporations 

d ' établssements. 

Le directeur général d'un établissement qui reçoit des 

recommandations de son Conseil régional tel qu'il est prévu à 

1 ' article 18 c) de la loi, c'est-à-dire celles résultant du 

traitement d'une plainte émanant de personnes auxquelles 

l'établissement n'a pas fourni les services de santé et les 

services sociaux que la loi leur donne droit de recevoir, doit, 

dans les trente jours de la réception des recommandations, faire 

connaître par écrit au C. R.S . S.S. les suites que les 

recommandations ont eues dans l'établissement. De plus, si le 

Conseil régional juge que les droits du plaignant ou d'autres 

114 · Loi sur 
s upra , not e 4, a. 

les services de santé et les services sociaux, 
18 d), ~ 8 e.1), 18 g), 18.2 et 18.3. 



65 

personnes qui pourraient être dans la même situation, sont en 

danger à cause de l'attitude de l'établissement, il peut 

présenter un requête à la Commission des affaires sociales 

conformément à la Loi sur 1~ Commission des ~ff~ires soci~les wt 

qui pourra confirmer ou infirmer les recommandations que le 

Conseil régional adressait à un établissement selon l'article 18 

) 
116 

c . 

Le Conseil régional a aussi comme fonction de réglementer et 

de surveiller l'élection des membres des conseils 

d'administration des centres de services communautaires, des 

centres hospitaliers, des centres de services sociaux et des 

centres d'accueil. Un tel règlement doit être soumis à 

1 'approbation du gouvernement, et postérieurement à cette 

approbation, il entre en vigueur à la date de sa publication dans 

la G~zette officielle du Québec. C'est évidemment une procédure 

de contrôle ~ priori 117 Le C.R.S.S.S. réglemente également la 

nomination des membres du conseil d'administration des 

11 ~ L. R. Q. , c. C-34. 

116 Loi sur les 
supra, note 4, a. 19 
restrictive la portée 
(1 R.J.S . S . 212). 

services de santé et les services sociaux, 
et 149.32; il faut interpréter de façon 

de l'article 18 c); voir: [1979] C.A.S. 384 

117 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
supra, note 4, a. 20, 78, 79, 81 et 82; voir également le 
Règlement établissant la procëdure pour l'élection et la 
nomination des membres des conseils d ' administration des 
établissements publics de santé et de services sociaux, supra, 
note 73. 



66 

établissements lorsque ces derniers doivent être nommés 

conjointement par plusieurs établissements ou organismes. Un tel 

règlement doit être soumis à l'approbation du gouvernement selon 

la procédure de contrôle a priori décrite à l'article 20 ~~. De 

plus, l'article 22 de la loi prévoit qu'en cas d'absence de 

C.R.S.S.S. ou de son défaut d'agir conformément aux dispositions 

des articles 20 et 21, le ministre exécute ces fonctions. 

Le ministre de la santé et des services sociaux dispose du 

pouvoir, en cas de défaut d'élection ou d'absence d'organismes 

concernés au conseil d'administration du Conseil régional, de 

procéder à la nomination de membres après consultation du 

C.R.S.S.S .. La Commission des affaires sociales peut confirmer, 

annuler une élection ou déclarer une autre personne düment élue 

11'1 Nous nous trouvons donc en présence d'un contrôle a 

posteriori exercé par l'instance qu'est la Commission des 

affaires sociales. 

Alors que le conseil d'administration d'un C.R.S.S.S. où un 

directeur général fait l'objet d'un recours en déchéance de 

118 Loi sur les services de 
supra, note 4, a. 21. 

santé et les services sociaux, 

119 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
supra, note 4, a. 24; voir également le Règlement sur la 
procédure d'élection et de nomination des membres des conseils 
d ' administration des conseils de la santé et des services 
sociaux, R.R.Q., 1981, supp., vol. 2, c. S-5. Établi par: Décret 
685-82, (1982) 114 G.O.II, 1533. 
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charge pour des raisons de conflit d'intérêts doit informer par 

écrit le ministre dans les 10 jours des mesures prises pour 

intenter le recours 129 , si un jugement intervient, le directeur 

général devient inhabile à occuper une charge ou un emploi de 

cadre dans tout conseil régional ou établissement public pour un 

période n'excédant pas trois années. Cependant, avec 

l'autorisation du ministre et du conseil d'administration, il 

peut occuper un aure emploi, charge ou fonction rénumérés dans le 

domaine de la santé et des services sociaux 121
• Le mécanisme 

inhérent au traitement des cas potentiels de conflit d'intérêts, 

résulte en un contrôle factuel des fonctions qu'un directeur 

général peut exercer au sein du réseau. 

Un rapport doit être adressé au ministre sur les activités 

du conseil régional au plus tard le 30 juin de chaque année pour 

l'année financière précédente se terminant le 31 mars. Dans ce 

rapport, doivent figurer les renseignements que le ministre peut 

prescrire. En plus, il doit contenir en tout temps les 

renseignements que le ministre demande 122 La fourniture de 

rapports au ministre constitue une forme de contrôle, bien que ce 

dernier ne puisse être qualifié de rigoureux. Mais encore là, la 

12. Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 31. 

121 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
supra, note 4, a. 37. 

122 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a . 41. 
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présence et le rôle des C.H.S.S.S. dans le réseau visent une 

certaine coordination fonctionnelle des établissements, qu'on 

peut qualifier d'éléments de contrOle puisque les C.H.S.S.S. sont 

des créations gouvernementales disposant de pouvoirs spécifiques. 

Pour ce qui est de la région 10A visée à la Convention de la 

Baie James et du Nord québécois et sujette à l'administration 

régionale Kativik, le gouvernement peut en dé 1 imiter 1 e 

territoire 123 , les pouvoirs des établissements publics qui s'y 

trouvent sont exercés par un conseil d'administration dont la 

composition diffère des dispositions des articles 78 à 82 de la 

1 0 i 124 Par ailleurs, et ce malgré les articles 27, 33, 94 et 

102 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

les règlements sur l'indemnisation des membres des conseils 

d'administration du C.H.S.S.S. de la région 10A et des 

établissements publics de cette région pour assister aux 

réunions, entrent en vigueur aprés leur adoption par le conseil 

respectif et l'approbation du ministre 1~. Comme l'entrée en 

123 Loi sur les services de 
s upra , note 4 , a. 43. 

santé et les services sociaux, 

124 Loi sur les services de 
supra , note 4, a . 44; voir aussi 

santé et les services sociaux, 
l'Ordonnance établissant la 

procédure pour l ' élection des 
d ' administration des établissements 
services sociaux de la région 10-A, 
G.O.II, 4441; et la Convention de 
québécois, a. 15.0.5 et 15 . 0.13. 

membres des conseils 
publics .de santé et de 

Décret 2098-83, (1983) 115 
la Baie James et du Nord 

1~ Loi sur les services de 
supra, note 4, a. 47 . 

santé et les services sociaux, 
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vigueur de ces règlements est postérieure à l'approbation 

ministérielle, on peut qualifier ce contrOle d'a priori. Le 

contrOle quant à la légalité d'une élection à l'un des postes 

mentionnés plus haut, dans la région 10A, est du ressort de- la 

Commission des affaires sociales, qui procédera à un contrOle a 

posteriori 
lU 

Pour ce qui est de la région 10B, on applique lorsque la loi 

ne prévoit pas de mesures différentes, les dispositions se 

rapportant à la région 10A. Cependant, le conseil régional Cri de 

la région 10B jouit du statut d'un établissement public combinant 

à la fois un établissement de catégorie C.L.S.C., un de catégorie 

centre hospitalier, un de catégorie C.S.S. et un de catégorie 

centre d'accueil tl
7

• De plus, le conseil régional Cri n'a pas le 

pouvoir d'entendre les plaintes puisque c'est le ministre qui 

reçoit et entend les plaintes se rapportant à la région 10B 
1~ 

Par la suite, le ministre fera ses recommandations au directeur 

général de l'établissement; qui lui disposera de trente jours 

pour faire connaître au ministre les suites que l'établissement a 

126 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 48 . 

IV Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

supra, note 4, a. 50; 

~~ Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

supra. note 4, a. 53; et ce contrairement aux dispositions des 
articles 18 c), 18 g) et 20 de la loi. Voir également les 
commentaires sur le C.R.S.S.S. Cri des auteurs LAJOIE, MOLINARI, 
AUBY, op.cit., note 61, p. 1062-1063, no . 2078-2081. 
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données aux recommandations. 

En outre, c ' est le ministre qui réglemente et surveille le 

processus électoral et de nomination des membres du conseil 

d'administration du C.R.S.S.S. de la région 10B. Après 

l'élaboration des règlements par le ministre, le gouvernement 

doit les approuver, et ils entrent en vigueur à la date de leur 

publication dans la Gazette officielle du Québec 
12'r 

La 

Commission des affaires sociales assume ici encore le rôle de 

contrôler la validité de l'élection ou la nomination d'un membre 

de la région 10B 1 ::~~~ Les règlements adoptés par le conseil 

régional Cri pour 1 'indemnisation des membres de son conseil 

d'administration, entrent en vigueur après l'approbation du 

ministre 
131 

• Encore une fois, nous nous trouvons en présence d'un 

contrOle a priori. 

12V Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 58. 

13. Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 59. 

131 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 61. 



2.3 Le contrOle de la constitution des 
établissements et de leur administration 

71 

L'article 64 de la loi précise qu'b la demande du ministre, 

1 'Inspecteur général des institutions financières institue par 

lettres patentes des établissements publics, c'est-à-dire des 

centres locaux de services communautaires, des centres 

hospitaliers, des centres de services sociaux et des centres 

d'accueil. De plus, la composition du conseil d'administration 

d'un établissement appartenant à plus d'une catégorie est 

déterminée par les lettres patentes demandées par le ministre. 

Conséquemment, cette composition doit refléter les dispositions 

des articles 78, 79, 81 et 82 pour chaque catégorie. Ces 

corporations créées depuis 1 'entrée en vigueur de la loi en 1972, 

voient donc leur existence propre soumise à un contrOle a priori 

exercé par le ministre. A la demande du ministre, l'Inspecteur 

général des institutions financières délivrera également des 

lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes 

ou lettres patentes supplémentaires d'un établissement existant. 

Encore une fois, il s'agit d'un contrOle a priori sur le cadre 

juridique propre à chaque corporation. 

L'article 67 de la loi indique une procédure spécifique pour 

l ' annulation des lettres patentes d'un établissement public. En 

effet, un établissement public peut obtenir de l'Inspecteur 

général des institutions financières une telle annulation s'il le 
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demande, et si le ministre l'autorise de façon écrite. 

L'annulation comme tel, prend effet le soixantième jour suivant 

la publication d'un avis dans la Gazette officielle du Québec 1~. 

Les biens qui appartenaient à l'établissement ainsi affecté par 

1 'annulation des lettres patentes, sont dévolus au gouvernement 

ou à un autre établissement désigné par ce dernier. L'annulation 

de lettres patentes fait donc l'objet d'un contrOle ministériel 

avant d'être effective. 

Quant aux pouvoirs des établissements comme entités 

corporatives au sens du Code civil 1~ 

ils sont édictés à 

l'article 68 de la loi. Nous nous sommes précédemment intéressés 

à ces derniers dans le chapitre I. 

En ce qui a trait au plan d'organisation de chaque 

établissement, il doit être préparé par le directeur général, 

approuvé par le conseil d'administration de 1 'établissement, et 

soumis au ministre sur demande. Ainsi, le ministre peut exercer 

un contrOle sur un tel plan puisqu'il dispose du pouvoir d'exiger 

qu'on lui soumette au 
1~ 

préalable . En droit et dans les faits, 

132 Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
supra, note 4. a. 67. 

1~ Code civil du Bas-Canada, d'après l'Acte 
Code civil du Bas-Canada, S.B.C., 1865, c. 41 et 
a. 357-367. 

concernant le 
modifications, 

134 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
supra. note 4. a. 69 et 105 b); voir également les dispositions 
sur le plan d'organisation des centres hospitaliers et des 
centres d'accueil (classe = centres d ' hébergement) prévues dans 
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le plan d'organisation d'un centre hospitalier doit être soumis 

au C.R.S.S.S. pour approbation, avec ou sans modification, et le 

C.R.S.S.S. doit différer son approbation à la demande du 

ministre, jusqu'au moment où le ministre l'autorise 13:5 Les 

modifications au plan que peut demander et même imposer le 

C.R.S.S.S. ne peuvent toucher que les structures départementales, 

les services cliniques et la répartition des effectifs médicaux 

136 Ce nouveau pouvoir du C.R.S.S.S. résultait d ' une modification 

de l'article 173 i) de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux ID laquelle modification de la loi permettait 

aux professeurs Richard et Molinari d'affirmer: 

" Cette modification a évidemment un 
impact considérable sur l'autonomie des 
centres hospitaliers de structurer les 
départements cliniques et pourrait ultimement 
affecter, dans une perspective plus large, la 
vocation même que l'établissement s'est 
définie. Le nouveau texte législatif permet 
aujourd'hui aux C.R.S.S.S. d'imposer leurs 
vues et réaliser sans obstacle leurs 
objectifs de planification régionale. "138 

l e Règl ement sur l ' organisation et 
é tablissements, supra, note 56, a. 66-72. 

l ' administration des 

135 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
s upra , note 4, a . 70 . 

136 MOLINARI, op.cit, note 98, p. 74. 

m L .Q. 1 986 , c. 57, a. 5. 

138 RICHARD, Louise-Hélène, MOLINARI, Patrick A., "Aspects 
j ur i diques de la structuration des établissements du réseau des 
a f fa ires sociales" dans « Le droit des services de santé et des 
services sociaux: évolution 1981-1987 » .Rapport III du C.R.D.P., 
U. de M. , 1 987, p . 26 . 
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Le pouvoir d'imposer un plan d'organisation à un 

établissement est un pouvoir capital et fort rare dans notre 

droit. Aussi, la portée du contrôle qu'il permet d'obtenir, de 

même que la nature exceptionnelle d'un tel contrôle. atteint le 

pouvoir d'initiative de la corporation d'établissement d'une 

façon importante. L'article 70.0.1 de la loi trace des règles 

similaires pour le plan d'organisation d'un C.L.S.C. et d'un 

centre d'accueil. 

Le conseil régional se devant d'élaborer un plan régional 

des effectifs médicaux à partir de chacun des plans 

d'organisation qu'il a approuvés, un tel plan doit être soumis au 

ministre qui 1 'approuve avec ou sans modification, c'est-à-dire 

en ayant finalement le pouvoir de l'imposer 1~. De plus, comme 

tous les plans d'organisation des établissements d'une région 

doivent accompagner le plan réalisé par le conseil régional, le 

ministre a l'obligation d'aviser chacun des établissements dont 

le plan est modifié. C'est la manifestation concrète du pouvoir .. 

de contrôle du ministre sur les plans d'organisation avant qu'ils 

ne soient en vigueur et opérationnels. Ce contrôle est d'autant 

plus important que le ministre dispose du pouvoir d'imposer une 

orientation spécifique par le plan d'organisation qu'il jugera 

lui-même adéquat pour l'établissement. 

13 9 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4 , a. 70.0.2. 
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L'article 70.1 qui stipule qu'un centre hospitalier doit 

obtenir l'autorisation écrite du ministre avant d ' offrir de 

nouveaux services et d'acquérir des équipements spécialisés pour 

ce faire, introduit un contrOle strict de la discrétion d'un 

établissement de développer ses activités. Le ministre, avant de 

donner son autorisation, doit consulter le conseil régional. Le 

gouvernement a d'ailleurs prévu la liste des nouveaux services 

concernés et les dons d'équipements qui nécessitent un ajout 

de personnel spécialisé 141
• 

Le gouvernement peut également prévoir, par règlement que la 

gestion des ressources d'un département clinique de radiologie ou 

d'un laboratoire de biologie médicale, est confiée ~ une autre 

personne que le chef de ces département cliniques 1

~, et que lee 

responsabilités du chef de ces départements cliniques décrites 

aux articles 71.1 et 71.2 s'exercent suivant les modalités qui 

peuvent être déterminées par règlement 1

~, il faut en conclure 

qu'un contrOle est institué par ces articles, mais que lee 

1411 Règlement sur l ' organisation et 1 'administration des 
établissements, supra, note 56, a. 18. 

141 Règlement sur la gestion financière des établissements et 
des conseils régionaux, supra, note 66, a. 14-17. 

142 Loi les services de - santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 71.1 al. 4. 

143 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 71.3. 
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conditions d'exécution restent à venir, puisque aucun règlement à 

cet effet n'a encore été adopté. Cependant, les articles 66 à 72 

du Règlement sur l'organisation et 1 'administration des 

établissements entraînent des règles qui mettent en cause une 

question d'habilitation. 

L'article 72 de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux instaure un contrOle rigoureux en ce qui a trait 

à l'acquisition d'un immeuble, sa construction, sa transformation 

ou sa démolition lorsque ce dernier abrite un établissement 

public ou privé conventionné. De même, l'aliénation d'un tel 

immeuble, qui est la propriété d'un établissement public ou d'un 

établissement privé conventionné, est soumise au même contrOle, 

tout comme la cessation d'exploitation d'un établissement. La 

consultation du conseil régional concerné et l'obtention de 

l'autorisation préalable du Conseil du trésor sont nécessaires à 

1 'exécution de ces projets. Le Conseil du trésor détient donc un 

pouvoir de contrOle important puisqu'il peut refuser d'autoriser 

de tels projets. Cependant, si le coüt estimatif des travaux 

payable par l'établissement est inférieur au montant prévu par 

règlement, c ' est-à-dire un million de dollars (1 000 000$) pour 

un centre hospitalier et deux cent cinquante mille dollars (250 

000$) pour un établissement d'une autre catégorie, l'autorisation 

écrite du C.R.S.S.S. est suffisante 
1
". Somme toute, 1 'aliénation 

1
" Règlement sur la gestion financière des établissements et 

des conseils régionaux, supra, note 66, a. 38. 
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d'un immeuble dont la corporation d'établissement ne serait pas 

propriétaire, n'est soumise à aucune formalité prévue dans la 

loi. ~galement, un établissement privé non visé par les articles 

176 et 177, n'a besoin d'aucune autorisation avant de se livrer à 

des opérations immobilières. Il faut cependant souligner que le 

fait de cesser d'exploiter un établissement, quel qu'il soit, 

nécessite 1 'obtention de 1 'autorisation du gouvernement ~~. De 

plus, lee baux affectant les immeubles où un établissement public 

ou un établissement privé conventionné dispensent les services 

appropriés à leur mission, doivent être autorisés de façon écrite 

par le C.R.S.S.S. l%. et doivent rencontrer les exigences prévues 

par règlement 
147 

• 

Un immeuble où sont dispensés des soins de santé et des 

services sociaux dont l ' acquisition, totalement ou partiellement, 

origine de subventions gouvernementales, ne doit pas être utilisé 

à d'autres fins que celles prévues dans sa mission sans 

~~ A ce sujet. consulter: Corporation des petites 
franciscaines de Marie c. P.G. du Québec. [1977] C.S. 146 (1 
R.J.S.S. 230) ·; et les commentaires du professeur MOLINARI, op. 
cit, note 98, p. 81. 

146 Loi sur les services de 
supra. note 4. a. 72. 

santé et les services sociaux. 

147 Règlement sur 
étabiissements publics. 
Corporation d'hébergement 
(1989) 121 G.O.II. 4512. 

les . des 
de la 

171346, 

locations d'immeubles 
conseils régionaux et 

Québec. Établi par C.T. 
des 
du 
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1~ 

1 'autorisation Conseil du du trésor Cependant, un 

fidéicommissaire ou un créancier hypothécaire disposant de droits 

consentis avec l'autorisation du Con~eil du trésor avant le 19 

décembre 1986, date de la décision du Conseil du trésor, ou du 

gouvernement avant le 6 juillet 1962 pour un centre hospitalier, 

et le 1er juin 1972, date d'entrée en vigueur de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux, pour tout autre 

établissement, peut faire valoir . ses derniers sur les immeubles 

de l'établissement 
1

~. Il est par ailleurs prévu, que le Conseil 

du trésor peut déléguer au ministre, les pouvoirs conférés par 

les articles 72 et 73, à la condition que cette délégation soit 

faite par écrit et dans la mesure que le Conseil du trésor 

détermine. De plus, l'acte de délégation comme tel, doit être 

publié dans la Gazette officielle du Québec dans les 15 jours qui 

suivent la résolution du Conseil du trésor lM. 

148 Loi sur 
supra, note 4, a. 

les services de 
73. 

santé et les services sociaux, 

149 Sur les droits que peut exercer un créancier 
hypothécaire, et en conséquence le caractère valide ou non d'une 
hypothèque sur un immeuble appartenant à une corporation 
d'établissement, voir: Westeel-Rosco Limited c. Board of 
Governors of South Saskatchewan Hospital Center et Sutherland 
Steel Limited, [1977] 2 S.C.R. 238; nous y reviendrons par 
ailleurs lorsque nous traiterons de la question à savoir si les 
établissements peuvent être considérés mandataires de la 
Couronne? 

Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
supra, note 4, a. 73.1; voir également l'Acte de délégation de 
pouvoirs par le Conseil du trésor à la ministre de la Santé et 
des Services sociaux, C .T ., 168454, (1988) 120 G.O.II, 4751. 
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L'article 74 de la loi donne au ministre un contrôle a 

priori sur la constitution d'établissements, puisqu'il précise 

qu'aucune charte constituant un établissement ne peut être 

délivrée, accordée, modifiée, révoquée ou abandonnée sans 

l'autorisation écrite du ministre. Cependant, si cette obligation 

n'a pas été respectée, le ministre dispose encore du pouvoir 

d'accorder son autorisation. De plus, pour les situations 

originant de faits survenus avant le 1er février 1979, ce pouvoir 

est du ressort du gouvernement 1 ~51 • 

Un élément qui nous apparaît important en ce qui a trait à 

l ' autonomie des établissements publics du réseau est sans 

contredit celui prévu à l'article 75 de la loi. Dans cet article, 

on indique que l'absence d'autorisation du gouvernement, du 

Conseil du trésor, du ministre ou du C.R.S.S.S. à un contrat 

conclu par un établissement, dans tous les cas où une telle 

autorisation était requise par la loi, entraîne la nullité du 

contrat en question. Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement 

parler d ' un contrôle mais plutôt des effets entraînés par le non-

respect des exigences de contrôle 

que la nullité de contrats 

préalable, il faut reconnaître 

auxquels une corporation 

d'établissement est partie, par le simple fait de ne pas avoir 

obtenu au préalable l'autorisation mentionnée dans la loi, limite 

de façon tangible son autonomie. De plus, les tiers qui subissent 

lSl L.Q. 1978, c. 72, a. 51. 
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un préjudice résultant de la nullité de contrats non autorisés au 

préalable. ne pourraient exercer de recours que contre la 

corporation d'établissement fautive. 

L'exercice des pouvoirs d'un établissement public relève de 

son conseil d'administration dont la formation et la composition 

sont prévues aux articles 78, 79, 81 et 82 de la loi 
1!52 

exception faite du cas des centres d'accueil maintenus par une 

corporation sans but lucratif autre que celle visée à l'article 

10. La Loi sur les services de santé et les services sociaux 

dispose de façon spécifique de la composition des conseils 

d'administration de C.L.S.C. 
1153

• de centres hospitaliers
1154

, de 

centres de services sociaux ~~ et de centres d'accueil~~. Le 

processus d'élection et de nomination est par ailleurs réglementé 

1
s

7
• L'article 86 de la loi détermine les conditions d'éligibilité 

1!52 Loi sur les serv1ces de santé et les services sociaux. 

supra. note 4, a. 76. 

1!53 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 78. 

1!54 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 79. 

ll5l5 Loi les services de santé et les services sociaux. sur 
supra, note 4, a. 81. 

1!51> Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 82. 

1!57 Règlement établissant la procédure pour l'élection et la 

nomination des membres des conseils d'administration des 

établissements publics de santé et de services sociaux. R.R.Q. 
1981, c. S-5, r. 2; établi par le Décret 686-82, (1982) 114 

G.O. IL 1536; remplacé sans modification par: Avis, (1983) 115 

G.O. IL 2204; modifié par: Décret 1204-88, (1988) 120 G.O. IL 
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pour être apte à siéger sur le conseil d'administration d'un 

établissement. Ces normes limitent donc les candidatures 

possibles. Encore cette fois, une requête en contestation ou en 

annulation d'élection peut être présentée devant la Commission 

des affaires sociales qui exerce un contrôle a posteriori 1~ • En 

outre, à défaut d'élection ou de nomination conformément aux 

dispositions des articles 78, 79, 81 et 82 de la loi, le conseil 

régional y pourvoit; et à défaut d'existence de conseil dans 

cette région, le ministre s'en charge 
1~. On se trouve donc en 

présence d'une procédure de contrôle par défaut qui consiste à 

exercer le pouvoir d'initiative en lieu et place du conseil 

d'administration qui devrait le faire. Aussi, l'exercice des 

pouvoirs d'une personne par le ministre ou le C.R.S.S.S. met en 

relief le degré de contrôle qu'il est possible d'atteindre tout 

en respectant les dispositions de la loi. 

Les membres du conseil d'administration d'un établissement 

public ne recoivent pas de rénumération pour cette fonction, mais 

ils sont indemnisés en conformité avec les dispositions des 

4715. 

1~ Loi sur les services de 
supra, note 4, a. 87. 

1~9 Loi sur les services de 
supra, note 4, a. 89. 

santé et les services sociaux. 

santé et les services sociaux, 
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règlements adoptés à cette fin 
lblf 

Les conditions de 

remboursement des dépenses des membres des conseils 

d ' administration sont déterminées par le gouvernement. 

Les situations de conflits d'intérêts mettant en cause le 

directeur général d'un établissement public, peuvent faire 

l ' objet d'un recours en déchéance institué par le conseil 

d'administration de l ' établissement contre le directeur général. 

Le ministre doit être informé des mesures prises par le conseil 

d'administration dans les dix jours qui suivent ces dernières; et 

la déchéance doit être statuée par la Cour supérieure à la suite 

l bl 

d'un recours en quo warrante . 

L'article 104 de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux prévoit que le directeur général d'un 

établissement occupe ses fonctions et devoirs à ce titre de façon 

exclusive, sauf si le ministre et le conseil d'administration de 

l'établissement lui en donnent 1 'autorisation. Des cas précis 

d'exceptions à cette règle sont cependant prévus dans la loi, et 

lorsqu'il y a contravention aux dispositions de cette dernière, 

lbil Loi s ur 
supra , note 4 , 
l 'organisation 
no te 5 6 , a . 8. 

et 

les services de santé et les services sociaux , 
a. 94; voir également le Règlement sur 

l'administration des établissements, supra, 

161 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, no te 4, a. 95; le recours en quo warrante est basé sur les 

articles 838 et suivants du Code de procédure civile; voir 

é galement Hudon c. Boulais, J.E. 81-254 (C . S. Mtl.), (1 R.J . S.S. 

3 0 1) . 
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le conseil d'administration suspend le directeur général et en 

informe le ministre dans les dix jours suivants cette suspension. 

Par le libellé de cet article, nous sommes à même de constater 

que des normes quant à l'occupation des directeurs généraux 

d'établissements publics ont été instituées. 

Même si 1 'autonomie médicale est consacrée dans le réseau de 

la santé et des services sociaux, le conseil des médecins, 

dentistes et pharmaciens (C.M.D.P.) d'un établissement de la 

catégorie des centres hospitaliers fait face à l'obligation de 

former 1 es comités prévus par règ 1 ement 
162 

• 

Lorsque le ministre en fait la demande, l'Inspecteur général 

des institutions financières délivre des lettres patentes 

consacrant la fusion d'un établissement au sens de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux avec une autre 

corporation maintenant un établissement, ou même avec une autre 

corporation créée en vertu d'une loi spéciale 
163 

La même 

procédure est nécessaire pour convertir une corporation ayant des 

objets similaires mais créée par une loi spéciale en corporation 

d'établissement au sens de la Loi sur les services de santé et 

162 les services de santé et les . services sociaux, 
a. 114; voir également le Règlement sur 

l ' administration des établissements, supra, 

Loi sur 
supra, note 4, 
l'organisation et 
note 56, a. 97-105. 

163 Loi sur 
supra, note 4, a. 

les services de 
119. 

santé et les services sociaux, 
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les services sociaux 
11>4 Le ministre exerce donc un contrôle a 

priori sur toute fusion ou sur toute conversion d'établissements. 

De plus, tous les établissements visés par les articles 10, 11, 

12 et 13 de la loi, c'est-à-dire tous les établissements publics 

et privés, ne peuvent être fusionnés ou convertis qu'avec leur 

consentement et aux conditions agréées entre ces derniers et le 

ministre. Le contrOle est donc limité aux cas où il est 

sollicité. Cependant, le ministre peut unilatéralement, après 

consultation du C.R.S.S.S., décider d'une telle fusion. Voilà 

encore un contrOle d'importance capitale qui met en péril le 

pouvoir d'initiative des corporations d'établissements puisque le 

ministre peut agir de façon unilatérale. Le processus oblige le 

ministre à publier dans la Gazette officielle du Québec un avis 

d'intention, et à permettre aux établissements concernés de faire 

des représentations à son intention •~. Malgré cela, le libellé 

de l'alinéa trois de l'article 121 n'oblige pas le ministre à 

entendre les établissements concernés, mais l'oblige plutôt à 

leur permettre de lui faire des représentations qu'il peut 

demander écrites. Il est évident que ce processus laisse dans les 

mains du ministre un contrOle qu'on peut qualifier d'entier. 

104 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 120. 

lbS Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 121. 



85 

Une procédure qui équivaut à un contrôle a priori est prévue 

à l'article 124 de la loi. En effet, un contrat de services 

professionnels entre établissements, ou entre établissements et 

organismes, n'est valide qu'à compter de son dépôt au C.R.S.S.S. 

de chaque région. Il est de plus indiqué dans la loi que des 

services d'enseignement et de recherche peuvent être offerts par 

un établissement à la condition qu'un contrat d'affiliation 

existe, et que le ministre de la santé et des services sociaux, 

ainsi que celui de l'~ducation ou de 1 'Enseignement supérieur et 

de la Science, ait reconnu l'institution d'enseignement à 

laquelle est affiliée l'établissement 166
• 

L ' obligation de tenir une séance publique d'information au 

moins une fois par année échoit à tout établissement public 
11>7 

Le conseil d'administration de l'établissement présente à ce 

moment les états financiers de ce dernier et doit répondre aux 

questions se rapportant aux états financiers, aux services 

dispensés par l ' établissement et aux relations que 

l'établissement entretient avec les autres établissements. En 

fait, cette obligation s'inscrit dans le cadre du devoir 

d'informer qui incombe aux établissements publics 
168 

• 

166 

supra, 

11>7 

supra, 

11>8 

inc. c . 

Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
note 4, a. 125. 

Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
note 4, a. 126. 

Voir à cet effet: Syndicat des services sociaux du Québec 
Centre hospitalier Jeffery Hale, [1987] C.A.I. 62. 
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L'article 129 de la loi dispose du statut et des privilèges 

que le conseil d'administration d'un établissement peut accorder 

à un médecin ou dentiste. Incidemment, le statut et les privièges 

ainsi accordés à un médecin, à un dentiste ou à un pharmacien, 

doivent respecter les contraintes prévues par règlement 1~ • En 

outre, l'article 130 de la loi détermine la procédure qu'un 

médecin, un dentiste ou un pharmacien doit suivre pour recevoir 

sa nomination au sein d'un établissement. La composition du 

comité d'examen des titres du C.M.D.P. est par ailleurs stipulée 

par règ 1 ement 
17111 

• La recommandation du comité est adressée au 

C.M.D.P. qui la transmet au conseil d'administration dans le cas 

d'un médecin ou dentiste, et au directeur général dans le cas 

d'un pharmacien. La décision du conseil d'administration, suite à 

la recommandation du C.M.D.P., doit être transmise au directeur 

général dans les 90 jours qui suivent la réception de la demande 

originale. La décision du conseil d'administration peut être 

l'acceptation de nommer le candidat, ou le refus d'une telle 

nomination; cependant, le plan d'organisation de l'établissement 

mentionné à l'article 70 de la loi, une fois approuvé, doit être 

pris en considération dans toutes les étapes du processus 

décisionnel. Logiquement, i 1 est établi que le plan 

1é9 Règlement sur l ' organisation et 

établissements, supra, note 56, a. 87-94. 
l'administration des 

17111 Règlement sur 1 'organisation et 1 'administration des 

établissements, supra, note 56, a. 99. 
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d'organisation de l'établissement doit avoir été approuvé au 

préalable, avant de pouvoir constituer une base de références 171 

Le conseil d'administration qui refuse une nomination doit baser 

sa décision sur les critères mentionnés à 1 'article 130 alinéa 7. 

De plus, tout refus doit être signifié de façon écrite et 

contenir les motifs de la décision ln En cas de réponse 

favorable, le conseil régional doit être avisé dans les 30 jours 

suivants l'acceptation. 

L'article 131 vise, quant à lui, les mesures disciplinaires 

dont peut faire l'objet un médecin, un dentiste ou un pharmacien 

dispensant ses services dans un établissement. L'imposition de 

telles mesures doit respecter la procédure établie par règlement 

17::S l'application de Avant le conseil ces mesures, 

d'administration doit consulter le C.M.D.P .. Ainsi, ce contrOle 

réglementaire s'opère à différents paliers d'autorités: au 

premier niveau, c'est le gouvernement qui établit la procédure 

réglementaire; au second niveau, c'est le conseil 

d'administration qui prend la décision; et à tout moment, c'est 

171 A cet effet, consulter: [1984] C.A.S. 514, (1 R.J.S.S. 
321); (1982] C.A.S . 405, Cl R.J.S.S. 341); [1980] C.A.S. 1210; et 
les commentaires du professeur MOLINARI, op. cit, note 98, p . 
121. 

172 Voir les décisions: 
729. Cl R.J.S.S. 372) pour 
fait que la décision du 
motivée. 

[1979] C.A.S. 773 et [1978] C.A.S. 
saisir les raisons qui motivent le 
conseil d'administration doit être 

173 Règlement sur 1 'organisation et 1 'administration des 

établissements, supra, note 56, a. 6. 
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le C.M.D.P. qui conseille le conseil d'administration au sujet de 

l'application de mesures. Somme toute, c'est quand même le 

conseil d ' administration qui a le dernier mot. Cependant, le 

conseil des médecins, dentistes et pharmaciens a l'initiative de 

la mise en oeuvre de la décision bien que l'article 106 du 

Règlement sur l ' organisation et 1 'administration des 

établissements restreigne cette discrétion. 

Dans les cas où un candidat ne serait pas satisfait de la 

décision rendue à son égard en rapport avec l'article 130 alinéa 

7 ou avec l'article 131, il peut faire appel à la Commission des 

affaires sociales pour tenter d'obtenir la décision qu'aurait dQ 

rendre, à son avis, 1 e consei 1 d'administration 174 
• Nous sommes 

donc ici, en présence d'un contrôle de la décision du conseil 

d'administration d'un centre hospitalier. Il est important de 

signaler, que les articles 130, 131 et 132 de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux s'appliquent aux 

centres hospitaliers publics et privés et qu'ils ne s'appliquent 

pas aux établissements d'autres catégories. 

174 Les limites de la Commission des affaires sociales pour 

remplacer la décision du conseil d ' administration par la sienne, 

o nt été déterminées dans l'arrêt: [1980] C.A.S. 1197; de plus, 

les délais pour rendre une décision par le conseil 

d'administration, qui constituaient une des raisons premières 

d ' appel à la Commission, ont été mis de côté par le nouveau 

libellé restrictif des articles 130 alinéa 6 et 132. 
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L'article 134 de la loi détermine les modalités de réception 

et de conservation des contributions bénévoles reçues par les 

établissements. On y précise en plus, que les titres ou autres 

valeurs détenus par une corporation d'établissement doivent être 

confiés à une institution inscrite à la Régie de l'assurance-

dépôt, sauf si le ministre en ordonne autrement. De plus, " en 

cas de dissolution d'une telle corporation et advenant l'absence 

de dispositions particulières dans les lettres patentes à ce 

sujet, le gouvernement détermine la répartition des avoirs de 

ladite corporation'' ~~. Il est par ailleurs prévu, à l'article 

134.1., qu'un établissement public qui recevrait un montant 

d'argent ou un certain avantage d'une corporation ou d'une 

fondation sollicitant des dons publics pour la santé et les 

services sociaux, devrait faire mention de ce don dans ses états 

financiers. 

Un établissement de catégorie « centre hospitalier » ou « 

centre d'accueil de cinquante lits et plus >peut procéder par 

voie d'expropriation à l'acquisition d'immeubles situés dans la 

même municipalité ou une avoisinante tn. Toutefois, le mécanisme 

de contrOle inhérent à de telles procédures trouve son origine 

17S Loi sur 
supra, note 4, a. 

les services de 
134 alinéa 5. 

santé et les services sociaux, 

17
b Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 135. 
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dans la Loi sur l'expropriation 
177 

• 

tn 
L.R.Q., c. E-24. 
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2.4 Le contrôle par le permis d'exploitation 

L'article 136 prohibe l'exploitation d'un établissement à 

toute personne qui n'est pas titulaire d'un permis temporaire ou 

permanent délivré par le ministre. Nous nous trouvons donc en 

présence d'un contrOle effectif exercé par le ministre. Nous 

verrons plus loin les sanctions prévues à l'article 179 contre 

les contrevenants, de même que la procédure spécifique prévue à 

l'article 182.1, et la tutelle qui peut en résulter Le 

processus et les formalités pour demander un permis doivent 

rencontrer les exigences prévues aux règlements Comme 

l'article 138 utilise les termes " Le ministre délivre un permis 

permanent ou temporaire s'il estime que l'intérêt public le 

justifie.", et que les tribunaux ont d'une façon certaine précisé 

le critère d'intérêt public 
1~. cela laisse une très faible marge 

de manoeuvre au ministre en ce qui a trait à l'interprétation des 

cas d'application de ce critère. Il n'y a pas d'appel de telles 

décisions à la Commission des affaires sociales. C'est la Cour 

supérieure qui pourrait trancher un litige de cet ordr~ en 

178 Loi sur 
supra, note 4, a. 

les services de 
163 et ss. 

santé et les services sociaux, 

179 Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
supra. note 4. a. 138; voir également le Règlement sur la 
délivrance et le renouvellement du permis d'un établissement, 
Décret 1373-84, (1984) 116 G.O.II. 2769. 

1~ Voir à ce sujet: Charles Bentley Nursing Home c. Ministre 
des affaires sociales. [1978] C.S. 30, (1 R.J.S.S. 517); et par 
analogie: Claude Vanier et als c. Marc-Yvan COté et als, [1991] 
R.J.Q. 1083 (C.S. Mtl.); porté en appel: 500-09-000561-910. 
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utilisant son pouvoir général de surveillance et de contrôle 181 

Somme toute, la discrétion du ministre doit être interprétée à 

partir de l'article 3 de la loi; et comme les :recommandations du 

C.R.S.S.S. selon l'article 18 f) ne lient d'aucune façon le 

ministre, ce dernier peut utiliser des facteurs économiques ou 

financiers pour :refuser un permis, et ce même si le projet est 

intéressant 
182 

• 

L'article 139.1 de la loi stipule qu'un permis permanent est 

:renouvelé pour une période de deux années si le détenteur :remplit 

les conditions prévues pa:r :règlement ~~. Le ministre exerce à ce 

niveau un contrôle important puisqu'il peut, après avoir consulté 

le C.R.S.S.S., modifier la catégorie, la classe, le type ou la 

capacité qui figure au permis, s'il estime que l'intérêt public 

le justifie. Cependant, la :règle audi alteram · partem s'applique 

en partie, puisque le ministre doit permettre à l'établissement 

de faire des :représentations sur les modifications à venir. De 

plus, comme l'article 139.1 précise que la décision du ministre 

sur ce point est finale et sans appel, noue devons donc 

181 Cod.e de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, a. 33. 

182 A ce sujet, consulter: Centre hospitalier Régina Ltée c. 
Johnson , [1983] C.A. 455 , (1 R.J.S.S. 65); Voghel c. P.G. du 
Québec, [1977] C.A . 197; P.G. du Québec c. Voghel, [1984] C.A. 
46 , ( 1 R.J.S.S. 515); et les commentaires du professeur MOLINARI, 
op. cit., note 98, p. 134 . 

~~ A ce sujet, voir la procédure de demande de 
renouvellement de permis qui figure au Règlement sur ·la 
délivrance et le renouvellement du permis d'un établissement, 
Décret 1373-84 , (1984) 116 G.O. IL 2769 . 
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reconnaître là un contrôle ~ priori qui laisse au ministre une 

marge d'appréciation importante; surtout si on considère qu'une 

telle décision du ministre n'équivaut pas à un refus de 

renouvellement couvert par les articles 146 et suivants. Un 

contrOle dans le temps est instauré également, puisque le 

détenteur d'un permis modifié dispose d'un délai de six mois 

après la réception du nouveau permis, pour rendre son 

établissement conforme aux spécifications valant pour un tel 

permis. Il est intéressant de noter que le libellé de cet article 

donne l'opportunité au ministre, par l'intermédiaire d'une 

modification à un permis, d'empêcher un établissement de 

poursuivre des activités qui étaient antérieurement autorisées. 

C'est donc un ~ontrôle discrétionnaire d'importance capitale, au 

même titre que celui prévu à l'article 121, puisque le ministre 

dispose en fait, d'un pouvoir unilatéral de modification. Malgré 

cela, un recours devant la Cour supérieure pour contester une 

décision ministérielle prise en vertu du pouvoir discrétionnaire 

reconnu dans cet article apparaît possible 
184 

1~ Sur l'utilisation par le ministre de son pouvoir 
discrétionnaire, consulter: Charles Bentley Nursing Home c. 
Ministre des affaires sociales, [1978] C.S. 30, (1 R.J.S.S. 517); 
Centre hospitalier Ste-Jeanne-D'Arc c. Johnson, J.E. 85-870 (C.S. 
Mtl.); Claude Vanier et als c. Marc-Yvan C6t& etals, [1991] 
R.J.Q. 1083 (C.S. Mtl.); porté en appel: 500-09-000561-910. 
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Il est par ailleurs prévu que le détenteur d'un permis doit 

tenir les livres et comptes prescrits par règlement 1~. De plus. 

le détenteur de permis a l'obligation de faire parvenir au 

ministre dans les délais prévus par règlement. ou à défaut, sur 

demande du ministre. un rapport détaillé des activités de 

l'établissement, de même que des états financiers vérifiés pour 

tous les établissements publics et privés conventionnés 1116 
• 

Un autre contrôle apparaît à l'article 142; en effet, cet 

article permet l'inspection des établissements par une personne 

autorisée par écrit par le ministre. pour procéder à la 

vérification du respect de la Loi sur les services de santé et 

les . services sociaux et des règlements connexes dans ces 

établissements. ggalement. cet article prévoit que le fait de 

gêner, entraver cette personne dans l'accomplissement de ses 

fonctions ou de tenter de le faire. constitue une infraction. Par 

ailleurs, d'autres que le ministre peuvent autoriser un enquêteur 

en vertu des dispositions de l'article 8 de la Loi sur le 

187 

ministère de des services sociaux De plus. la santé et une 

lill! Loi sur les services de 
supra. note 4, a. 140 . 

santé et les services sociaux. 

1116 Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
supra, note 4, a. 141; voir également le Règlement sur 
l'organisation et 1:administration des établissements. supra. 
note 56, a. 19; et le Règlement sur la gestion financière des 
établissements et des conseils régionaux, supra, note 66, a. 5. 

187 

Brossard, 
1057. 

L.R.Q., c. M-19.2; 
[1983] C.A.S. 602, 

voir également Brunet-Courroux c. 
(1 R.J.S.S. 538); et [1982] C.A.S. 
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cession ou un transport de permis émis en vertu de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux peuvent être faits à la 

condition d'obtenir la permission écrite du ministre 188
• 

188 Loi sur 
s upra, no te 4 , a . 

les services de 
143 . 

santé et les services sociaux, 



3.1 Les effets immédiats: suspension 
et révQcation de permis 
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Inévitablement, losqu'un processus de contrôle est instauré, 

il génère des effets. Nous allons donc traiter des effets des 

contrôles en pratique. Le ministre dispose du pouvoir de 

suspendre. annuler ou refuser de renouveler le permis d'un 

établissement dans des cas particuliers définis~ l'article 146 

de la loi. Les critères qui doivent motiver la décision du 

ministre sont établis comme suit: a) l'établissement a commis une 

infraction~ la loi ou aux règlements; b) l'établissement ne se 

conforme plus aux conditions nécessaires que le permis exige; c) 

l'établissement est insolvable ou en voie de l'être; d) 

l'établissement ne peut dispenser des services de santé et des 

services sociaux qui conviennent. Comme ces critères sont 

limitatifs, une interprétation restrictive s'ensuit; et le 

recours ~ un intérêt public général sans application concrète au 

cas en litige, ne constitue pas un motif prévu en cas de 

l'impossibilité pour l'établissement de dispenser des services de 

santé et des services sociaux qui conviennent. Cette notion de < 

services qui conviennent > revêt une grande importance 

puisqu'elle représente la considération première et principale 

qui doit motiver la décision ministérielle. L'interprétation 

restrictive de l'intérêt public fait donc en sorte que le 

ministre ne peut exercer ce recours en appuyant sa décision sur 

le sens large, mais doit plutôt la motiver ~ partir de critères 
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précis 
18'r 

En fait, l'article 146 pourrait carrément constituer 

un contrOle puissant qui entraîne des effets d'une importance 

capitale car il permet des actes allant à l'encontre de 

l'autonomie des corporations d'établissements. Le ministre doit, 

avant de procéder à de tels actes, permettre au détenteur de 

permis d ' être entendu. Cependant, le délai de -quinze jours qui 

suit l ' invitation ministérielle est de rigueur et emporte 

déchéance 1

~; de plus, il faut que le ministre motive sa décision 

de façon écrite. 

La décision du ministre peut faire l'objet d'un appel à la 

Commission des affaires sociales; c'est-à-dire que 

l'établissement détenteur du permis suspendu, annulé ou non 

renouvelé, peut faire appel sur des motifs précis comme: ils sont 

entachés d'erreur; la procédure souffrait d'irrégularité; le 

comportement du ministre est marqué par la partialité 
1~ • Le seul 

cas où l'exécution de la décision du ministre peut être suspendue 

par la procédure d'appel à la Commission, est celui où 

l ' exécution provoquerait une situation d'urgence; laquelle doit 

teor A ce sujet, consulter: [1977] C.A.S. 765, (1 R. J.S.S. 
81); [1976] C.A.S . 469, (1 R.J .S.S. 530); sur les limites de la 
notion d ' intérêt public, voir: Claude Vanier etals c. Marc-Yvan 
Côté etals, [1991] R.J.Q. 1083 (C.S. Mtl.) ; porté en appel: 500-
09-000561-910. 

l'Hl Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
supra, note 4, a. 147 . 

1'11 Loi sur les services de santé et les services sociaux , 
s upra, note 4, a. 148 . 
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être considérée en tenant compte des bénéficiaires et de 

192 

l'établissement en tant que tel . 

Les articles 149.1 à 149.34 instituent un mode de 

fonctionnement du système pré-hospitalier d'urgence pour la 

région de Montréal et les autres régions du Québec au besoin. 

Comme les établissements publics et les établissements privés au 

sens des articles 176 et 177 de Ia loi, sont conséquemment liés 

par la décision prise en matières de transport ambulancier par la 

Corporation d'urgences-santé ou par un conseil régional attitré 

1~3 il serait illusoire de croire à une certaine forme 

d'autonomie dans le domaine, puisque la coordination des appels 

d'urgence et la répartition des urgences elles-mêmes, ne peut 

coexister avec les intérêts propres de chaque établissement. A 

des fins statistiques, l'établissement doit fournir des 

renseignements se rapportant aux patients transportés par 

ambulance à une personne spécifique, qui doit elle-même les 

remettre au ministre 1~
4 

• Ces données statistiques permettent la 

planification des besoins en services et doivent fournir au 

ministre des arguments en termes de quantités de lits et de 

192 MOLINARL op. cit., note 98, p. 139; voir également les 
décisions: [1983] C.A.S. 586, (1 R.J.S.S. 592), [1977] C.A.S. 761 
et [1976] C.A.S. 466. 

1~3 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 149.31. 

1~4 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 149.33. 
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services à assurer au point de vue du financement. 

Une certaine forme de contrOle pharmacologique est exercée 

par le ministre dans les établissements, parce qu'il détermine la 

liste des médicaments que ces derniers peuvent utiliser sur les 

bénéficiaires ~~ Donc, les établissements ne peuvent mettre à la 

disposition de leurs bénéficiaires que des médications 

apparaissant sur la liste que le ministre met à jour de façon 

périodique après avoir consulté le conseil consultatif de 

pharmacologie prévu dans la loi 196 Toutefois, des exceptions 

sont prévues lorsque des fins exclusives le nécessitent comme la 

recherche ou la nécessité médicale particulière. 

Le contrOle des salaires, conditions de travail, processus 

de sélection et de nomination, des directeurs généraux, cadres 

supérieurs et intermédiaires, et des autres membres du personnel, 

des C.R.S.S.S. et des établissements publics et privés 

conventionnés, est également à la portée du gouvernement, 

puisqu'il peut déterminer les normes et barèmes applicables 197
• 

19:5 Loi sur les services de 
supra, note 4, a. 150 . 

santé et les services sociaux, 

1
% Lo i sur l ' assurance-maladie, L.R . Q., c. A-29, a. 39. 

197 Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
supra, note 4, a. 154; voir également le RègJement sur la 
rénumération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et 
intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics 
et des établissements privés visés dans les articles 176 et 177 
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
Décret 882-83, (1983) 115 G.O.II, 2033; remplacé par: Décret 826-
87, (1987) 119 G.O.II. 3429; remplacé par: Décret 1179-88, (1988) 



100 

De plus, le gouvernement peut déterminer par règlement ce qui 

constitue un conflit d'intérêts pour les cadres supérieurs ou 

intermédiaires d'un C.R.S.S.S. ou d'un établissement public 1~ 

En outre, le gouvernement jouit de la possibilité de 

déterminer par règlement ce qu'un établissement peut demander 

comme contribution monétaire à un bénéficiaire qui est hébergé 

dans ses murs ~~ . Ce montant varie selon les circonstances et les 

besoins identifiés par règlement. De plus, le ministre ou un 

établissement désigné, peut ne pas exiger de paiement de la part 

de certains types de personnes. Un bénéficiaire qui présente une 

demande d'exonération de paiement de contribution à un 

établissement, et qui se la voit refusée, peut s'adresser à la 

120 G.O.II, 4598; Erratum (1988) 120 G.O.II, 4865; Erratum (1988) 
120 G.O.II, 5051; voir aussi le Règlement sur certaines 
conditions de travail applicables aux cadres supérieurs et 
intermédiaires des conseils régionaux et des établissements 
publics et privés visés aux articles 176 et 177 de la loi sur les 
services de santé et les services sociaux, Décret 412-85, (1985) 
117 G.O.II, 1725; modifié par: Décret 660-85, (1985) 117 G.O.II, 
2204; Décret 2067-85, (1985) 117 G.O.II, 6163; voir le Règlement 
sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs 
généraux des conseils régionaux et des établissements publics, 
Décret 661-89, (1989) 121 G.O.II, 2846; voir aussi le Règlement 
sur les conditions de travail des pharmaciens exerçant dans les 
centres d'accueil publics ou privés conventionnés et dans les 
centres locaux de services communautaires, Décret 1601-89, (1989) 
121 . G.O.II, 5450. 

~~ Loi sur 
supra, note 4, a. 

les services de 
154.1. 

santé et les services sociaux, 

199 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
supra, note 4, a. 159; voir également le Règlement d'application 
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
supra, note 76, a. 346 et ss. 
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Commission des affaires sociales pour une révision de cette 

décision 2
". Somme toute, la décision de 1 'établissement ou même 

celle du ministre est sujette à un contrôle par la Commission. 

2
" · Loi sur 

supra, note 4, a . 
les services de 
162. 

santé et les services sociaux, 
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3.2 L'administration provisoire 

La Loi sur les services de santé et les services sociaux 

prévoit, à son article 163, que le ministre a la possibilité, 

pour une Période n'excédant pas 120 jours, de prendre en charge 

l'administration d'un établissement. Le ministre assume donc 

l'administration provisoire de l'établissement. Les conditions 

requises pour cette prise en charge par le ministre peuvent être 

de différents ordres. Entre autres, un établissement qui 

opérerait sans permis ou qui ne respecterait pas les conditions 

du permis, ou dont le permis aurait été annulé, pourrait faire 

l'objet d'une telle mesure. De plus, le fait que le permis ait 

été suspendu ou que les causes de suspension existent encore plus 

de trente jours après cette suspension, constitue une autre 

raison de tutelle ministérielle. ~galement, le cas où un 

établissement accepte ou tolère en ses murs des pratiques ou un 

état de fait, pouvant entraîner la compromission de la santé et 

du bien-être des bénéficiaires ou usagers potentiels, peut être 

considéré comme donnant ouverture à l'administration provisoire. 

Dans ce dernier cas, l'interprétation qu'en ont donné les 

tribunaux nous apparaît très restrictive, puisque comme le 

déclarait Madame le juge Grenier dans la décision Vanier: 

'' Le pouvoir de substitution est un pouvoir 
drastique qui ne s'exerce que lorsque 
certaines conditions sont réunis. L'article 
163 s'inscrit dans un · cadre législatif qui 
démontre que le législateur n'entendait 
confier l'administration des établissements 



au ministre que dans des cas exceptionnels et 
pour un temps très limité. Le ministre ne 
s'est pas vu confier un pouvoir 
d'intervention strictement discrétionnaire 
lorsqu'il le Juge b. propos." (les soulignés 
sont de nous) 1 
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Par ailleurs, le paragraphe d) de l'article 163 de la loi 

permet aussi au ministre d'intervenir et d'assumer 

l'administration provisoire, lorsque le conseil d'administration 

ou le comité administratif d'un établissement s'est écarté d'une 

façon importante de ses obligations stipulées dans la loi. c'est-

b.-dire en faisant fi du budget et des dépenses autorisés par le 

ministre en vertu de l'article 178. Le ministre dispose du même 

pouvoir à l'égard d'un C.R.S.S.S. ~ 

Le délai de cent-vingt jours prévu b. l'article 163 peut être 

prolongé d'un délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours par 

le gouvernement Le ministre doit cependant soumettre un 

rapport provisoire de ses constatations et recommandations au 

2tll Claude Vanier et als c. Marc-Yvan C6té et als, [1991] 
R.J.Q. 1083, 1092 (C.S. Mtl.); porté en appel: 500-09-000561-910; 
voir également: P.G. du Québec c. Bernard Corriveau, [1989] 
R.J.Q. 1 (C.A. Québec), confirmant les principes établis en 
première instance dans l'arrêt publié sous la référence [1986] 
R.J.Q. 2349 (C.S. Québec). 

2112 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 163.1. 

2tl3 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 164. 
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gouvernement dès que possible après le début de la tutelle 2
". L~ 

encore, la règle ~udi ~lter~m p~rtem dans toute eon acception 

prévaut, puisque avant de produire eon rapport, le ministre doit 

donner la possibilité~ l'établissement ou au Conseil régional de 

faire des représentations Un résumé de la position de 

l'établissement ou du conseil doit être joint au rapport du 

ministre. La présence du résumé de la position de l'établissement 

ou du C.R.S.S.S. permet sans doute de qualifier ce contrôle d'< 

éclairé». c'eet-~-dire d'effectué après avoir prie connaissance 

de leurs prétentions. Par la suite, le gouvernement dispose du 

pouvoir d'imposer des conditions spécifiques et des restrictions 

au permis de l'établissement ou conseil, de consentir un délai 

d'ajustement aux recommandations, de demander au ministre de 

poursuivre eon administration provisoire ou de la cesser; le tout 

conditionnel~ l'existence de l'une ou l'autre des situations 

prévues aux articles 163 ou 163.1 ~. 

Lorsque le ministre assume l'administration provisoire d'un 

établissement ou C.R.S.S.S., il exerce tous les pouvoirs du 

conseil d'administration et de la corporation d'établissement, 

car tous lee pouvoirs du conseil d'administration sont suspendus 

284 Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
supra , note 4, a. 165. 

2r.5 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
supra, note 4. a . 166 . 

~ Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra , note 4, a. 167 . 
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Nous sommes donc en présence d'un contrôle entier de 

l'établissement ou conseil, assumé par le ministre. Un rapport 

définitif au gouvernement doit être produit par le ministre, 

lorsqu'il fait le constat que la situation prévue à l'article 163 

ou à l'article 163.1, n'existe plus, ou que la situation demeure 

la même et que l'on ne peut y remédier ~.Nous sommes donc en 

présence d'un mécanisme important de contrôle; particulièrement 

en ce qui a trait au caractère exceptionnel du pouvoir de 

tutelle. L'exercice de ce pouvoir doit survenir uniquement 

lorsque la situation en place est susceptible de compromettre la 

santé ou le bien-être des usagers. Dans les faits, lorsque le 

ministre impose la tutelle à un établissement, sa décision doit 

être le résultat d'une analyse factuelle et ne peut être basée 

sur l'arbitraire. Comme l'affirment les professeurs Pépin et 

Ouellette lorsqu'ils traitent de l'abus de discrétion: 

~ 

supra, 

~ 

supra, 

" L'Administration abuse de ses pouvoirs: 
-lorsqu'elle agit pour des fins autres que 
celles prévues par la loi; -lorsqu'elle agit 
selon des principes erronés ou en tenant 
compte de considérations étrangères à la loi 
et non pertinentes; -lorsqu'elle agit de 
façon déraisonnable, discriminatoire, 
arbitraire, capricieuse; -lorsqu'elle agit 
malicieusement, de mauvaise foi, notamment en 

Loi sur les services de santé et les services 
note 4, a. 168. 

Loi sur les services de santé et les services 
note 4, a. 169. 

sociaux, 

sociaux, 
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matières d'expropriation. "39 

Aussi, le ministre ne peut agir de manière arbitraire, 

irrationnelle, déraisonnable et abusive lorsqu'il assume 

l'administration provisoire d'un établissement. Le gouvernement 

peut déchoir les membres du conseil d'administration ou 

l'administrateur de leurs fonctions, et pourvoir à leur 

remplacement; ou même exercer tous les pouvoirs prévus à 

l'article 167 I 1 est donc permis de constater que le 

gouvernement exerce un contrôle a posteriori sur le conseil 

d'administration et l'administrateur. En outre, le gouvernement 

jouit du pouvoir de confier à une personne désigné l'enquête sur 

toute matière ayant trait à l'administration ou au fonctionnement 

d'un établissement; en plus de disposer de celui de suspendre 

pendant l'enquête, les pouvoirs du conseil d'administration 211 

La jurisprudence a déterminé les paramètres du mandat de 

l'enquêteur, de même que le caractère public d'une enquête prévue 

à l'article 171 212 

2fi PÉPIN, Gilles, OUELLETTE, Yves, Principes de contentieux 
administratif, 2e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 
1982, p. 266. 

21
• Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 170. 

211 Loi sur 
supra, note 4, a. 

les services de 
171. 

santé et les services sociaux, 

212 A ce sujet, voir: Centre pédiatrique Ch~teau Pierrefonds 
c. P.G. du Québec, J.E. 81-623, (1 R.J.S.S. 602); Nérée etals c. 
Sha.dley et als, (C.S. Mtl. 500-05-007910-852), Cl R.J .S.S. 609); 
Le Nouvelliste Ltée c. Soucy, J.E. 88-1135, (C.S. Shawinigan); 
Gagnon c. Southam Inc., [1989] R.J.Q. 1145, (C.A. Mtl.). 
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Dans le domaine de l'utilisation des fonds publics, le 

gouvernement dispose du pouvoir, b la recommandation du ministre, 

de nommer un contrôleur dans tout établissement ou conseil 

régional où le contrôle budgétaire ne respecte pas les normes 

établl. es 213 C 1 · t · t 1 · d emme a nom1na 1on e es pouvo1rs u contrôleur 

figurent dans l'arrêté en conseil le mandatant, les directives du 

contrôleur en ce qui a trait b l'administration de 

l'établissement ou du conseil régional doivent être suivies. Par 

ailleurs, la signature du contrôleur est nécessaire pour la 

validité de tout règlement auquel l'établissement ou le conseil 

est partie, de même que pour tout déboursé. Les établissements 

sont donc confrontés b un contrôle budgétaire peu banal et peu 

usité puisque le contrôleur en question détient pratiquement tous 

les pouvoirs contractuels des corporations d'établissements. Par 

extension, on stipule la nullité d'un engagement contractuel ne 

respectant pas cette condition. En conséquence, il s'agit ici 

d'un contrôle a priori pouvant grandement limiter le pouvoir de 

décision d'un établissement. Dans les faits. même le pouvoir 

d'initiative d'un établissement pourrait ainsi s'en trouver 

réduit au caractère de voeux. 

Le pouvoir de réglementer certains sujets particuliers dans 

les établissements fait l'objet des dispositions de l'article 173 

213 Loi sur 
supra, note 4, a. 

les services de 
172. 

santé et les services sociaux, 
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de la loi. Ce pouvoir, en plus du pouvoir conféré en vertu 

d'autres articles de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux. permet au gouvernement de déterminer les 

classes et les types d'établissements. de même que les activités 

que ces catégories d'établissements peuvent assumer. ~galement. 

cela permet au gouvernement de déterminer les règlements qu ' un 

établissement peut ou doit adopter; de déterminer le contenu et 

les spécifications de l'assurance-responsabilité que 

l'établissement doit prendre; de déterminer le cautionnement 

requis pour 

conventionnés; 

les établissements 

de déterminer 

privés qui ne sont 

les paramètres du 

pas 

plan 

d'organisation; d'établir les livres, comptes, statistiques, que 

les établissements doivent tenir. et les rapports et informations 

qu'ils doivent soumettre au ministre. Nous sommes pour notre part 

enclins à considérer l'octroi de pouvoirs réglementaires comme 

l'octroi d'un pouvoir de contrOle. puisque les règles édictées 

par le ministre peuvent, lorsqu'elles ne sont pas respectées par 

un établissement. entraîner entre autres des sanctions au niveau 

du financement. 

Comme le gouvernement a le pouvoir de déterminer les normes 

s'appliquant aux finances, aux budgets global et détaillé de 

chaque établissement, en plus de celui d'établir celles visant le 

plan d'équilibre budgétaire prévu à l'article 178. et celles se 

rapportant aux éléments du budget qui requièrent l'approbation du 
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ministre avant leur mise en application 214 
et que le 

gouvernement dispose également du pouvoir de régler les modalités 

de versement des subventions aux établissements et conseils 

21:5 le régionaux contrOle incontournable apparaît et nous 

omniprésent. L'autonomie doit trouver en conséquence, un terrain 

particulier de réalisation où le pouvoir d'initiative et la 

performance en sont les gages. 

De plus. le ministre dispose de la possibilité de faire, 

avec 1 'approbation du Conseil du trésor. des règlements sur les 

approvisionnements, les achats en commun, les constructions 

d'immeubles, leur aliénation et leur location 
214 

en plus de 

pouvoir déterminer dans quelles circonstances, il faut obtenir 

l'autorisation du ministre ou du conseil régional 
217 

Comme le 

ministre a la responsabilité de transmettre le premier avril de 

chaque année le budget global à tous les conseils régionaux. 

ainsi qu'à tous les établissements publics et les établissements 

privés conventionnés; et que ces derniers doivent par la suite 

faire parvenir au ministre leur budget détaillé, un élément de 

214 Loi les services de santé et les services sociaux. sur 
supra. note 4. a. 173 rn). 

215 Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
supra, note 4. a. 173 v). 

214 Loi les services de santé et les services sociaux. sur 
supra. note 4, a. 173 .1. 

217 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra. note 4. a. 173.2. 
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contrOle vient du fait que les budgets détaillés ou les plans 

d'équilibre budgétaire sont sans effet tant que le ministre n'a 

pas donné son approbation ~ ces derniers. Encore une fois, 

l'approbation ministérielle est nécessaire puisque sans cette 

approbation, le budget de l'établissement étant sans effet, le 

ministre peut retarder le financement. 

D'un autre cOté, les conditions d'emprunt consenties ~ un 

établissement doivent être autorisées par le ministre et être 

conformes aux modalités déterminés par ce dernier. En plus, un 

établissement désirant emprunter, doit fournir au ministre les 

informations qu'il demande sur sa situation financière 
218 Le 

ministre peut aussi consentir, au nom du gouvernement, une 

subvention ~ un établissement public pour lui permettre de 

rencontrer les paiements en capital et en intérêts d'un emprunt 

219 Une telle subvention est cependant administrée par le 

ministre des Finances. 

218 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

supra, note 4, a. 178.0.1. 

219 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
supra, note 4, a. 178.0.2. 
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3.3 Les sanctions 

L'article 179 de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux prévoit que le non-respect des dispositions de 

la loi entraîne la commission d'infractions passibles de peines, 

qu'elles soient commises par des individus, des salariée ou 

personnes liées à l'établissement ou au conseil régional, ou des 

personnes morales. Cependant, le non-respect d'un règlement 

adoptés par un C.R.S.S.S. ou un établissement ne constitue pas 

une infraction à l ' article 179 de la loi. L'article 180 précise 

pour sa part, les parties reliées à de telles infractions . 

D'une part, le ministre a l'autorité en vertu de la loi pour 

précéder à l'évacuation d'une installation où sont exercées sans 

les permis prévus à l'article 136, des activités de la nature des 

services de santé et des services sociaux; il doit cependant au 

préalable faire signifier sa décision et lee raisons qui l'ont 

motivée au tenancier d'une telle installation qui par la 

suite, peut en appeler devant la Commission des affairee sociales 

de la décision du ministre, pour les raisons stipulées à 

l'article 148, dans les dix jours qui suivent la signification 

221 D'autre part, une personne ne peut utiliser lee nome et 

~ Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
supra , note 4, a . 182. 

~1 Loi sur 
supra, note 4, 
déchéance. 

les services de santé et les services sociaux, 
a . 182.1; ce délai est de rigueur et entraîne 
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raisons sociales comportant les mots < hôpital ». < centre 

hospitalier ». < centre d'accueil ». < centre de services sociaux 

>. ou< centre local de services communautaires ». si elle ne 

détient pas un permis délivré selon les dispositions de la Loi 

sur les services de santé et les services sociaux, exception 

faite d'un hôpital vétérinaire 
222 

On se trouve donc en présence 

d ' un contrOle factuel de l'utilisation des dénominations sociales 

reliées historiquement au réseau de la santé et des services 

sociaux. 

222 Loi sur 
supra, note 4, a. 

les services de 
183. 

santé et les services sociaux, 
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3.4 Les effets sur leur statut: le rôle de mandataire 

L'étude des effets sur le statut des corporations 

d'établissements du réseau de la santé et des services sociaux 

nous amène à nous interroger sur le fait qu'elles soient ou non 

des mandataires de la Couronne, puisque cela influencerait de 

façon certaine leur autonomie fonctionnelle. Comme les 

. corporations d'établissements exercent un rôle qui leur a été 

spécifiquement attribué pour rejoindre, par les services qu'elles 

dispensent, une clientèle identifiée, et ainsi s'acquitter de 

leur mission. peut-on associer aux liens unissant les 

établissements au pouvoir exécutif la relation mandant

mandataire? Cette question mérite un intérêt évident, puisqu'elle 

nous permettra de prendre conscience du caractère plus ou moins 

autonome des actes de ces entités corporatives. En effet, comme 

le fonctionnement corporatif des établissements du réseau est 

modulé par les pouvoirs de coordination et de planification 

d'organismes tels que les Conseils régionaux de la santé et des 

services sociaux (C.R.S.S.S.), et à un autre niveau par le 

Ministre lui-même, on serait tenté de relier leur opération à 

l'exercice d'une forme de puissance publique. 

Le libellé même des articles de la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux ne laisse entrevoir aucune mention 

de cette qualité de mandataire. En conséquence, à l'aide de la 

jurisprudence et de la doctrine, nous tenterons, dans les lignes 
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qui suivent, de déterminer si des établissements publics du 

réseau peuvent se qualifier au titre de mandataires de la 

Couronne; et pour ce faire, l'utilisation d ' une grille d'analyse 

quant aux critères applicables dans cette détermination, sera 

nécessaire. 

Voyons donc ces différents critères en les répertoriant 

selon l ' importance relative de leur primauté d'application. Dans 

un premier temps, l'existence d ' un texte législatif mentionnant 

exp~essément ce rôle de mandataire est nécessaire. Ce principe 

223 

est édicté par l'article 42 de la Loi d'interprétation , qui 

mentionne : "Nulle loi n'a d'effet sur les droits de la Couronne, 

~moins qu'ils n'y soient expressément compris". Le caractère 

nécessaire de cette mention peut être illustré, à titre 

d'exemples, par la lecture de l'article 4 de la Loi sur la Régie 

de l'assurance-maladie du Québec ~4 et par celle du même article 

de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes 

handicapées 2~ 

~videmment, l'exercice ou non d'une fonction gouvernementale 

a été dégagé comme autre critère pour la qualification de 

mandataire de la Couronne. Puis, le critère suivant apparaît être 

223 L.R.Q., c. I - 16. 

n
4 L.R.Q., c. R-5. 

225 
L . Q. 1978 , c. 7 . 
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formé par la nature et l'étendue des contrôles vérifiables 

exercés par le pouvoir exécutif, ou potentiellement à sa 

disposition du moins, sur le fonctionnement de ces différentes 

entités. Ainsi, nous allons donc pouvoir préciser comment 

l'utilisation concourante de ces trois critères permettra de 

vérifier la qualification de mandataire de la Couronne. 

Comme la Loi sur les services de s~nté et les services 

226 
soci~ux renferme qualifiant mention les ne aucune 

établissements de mandataires de la Couronne, et que l'article 13 

du Règlement sur l'org~nis~tion et l'~dministr~tion des 

établissements 
ZZ7 

adopté en vertu de cette même loi, oblige tout 

établissement à contracter une assurance-responsabilité civile à 

l'égard de tous les actes dont il peut être appelé à répondre, 

nous devrons alors utiliser le deuxième critère de qualification 

pour les établissements publics du réseau de la santé et des 

services sociaux; c'est-à-dire l'exercice d'une fonction 

gouvernementale. A cet effet, et bien que l'article 92 paragraphe 

~ L . R.Q., c. S-5 et modifications. 

227 Décret 1320-84, (1984) 116 G.O.IL 2745; modifié par: 
Décret 545-86, (1986) 118 G.O.II, 1309; Erratum, (1986) 118 
G.O.II, 1915; Décret 9-87, (1987) 119 G.O.IL 814; Décret 247-87, 
(1987) 119 G.O.II, 1535; Décret 375-88, (1988) 120 G.O.II, 1838; 
Décret 580-88, (1988) 120 G.O. II, 2559; Décret 670-88, (1988) 120 
G.O.II, 2744; Décret 1822-88, (1988) 120 G.O.II, 5927; Décret 
130-89, (1989) 121 G.O.II, 1306; Décret 1567-89, (1989) 121 
G.O.II, 5259. 
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7 de la Loi constitutionnelle de 1867 
2211 

indique clairement que 

les hôpitaux et le système hospitalier en général. à l'exception 

des hôpitaux de marine, constituent un champ de compétence 

relevant des provinces, nous ne sommes pas en mesure d'affirmer 

que les corporations d'établissements exercent une fonction 

gouvernementale. Il est vrai que le gouvernement du Québec 

dispose des pouvoirs pour légiférer et réglementer le 

fonctionnement des hôpitaux et du système hospitalier en général, 

mais cela s'inscrit dans la poursuite d'objectifs louables de 

santé publique et de mieux-être qui sont pourtant le propre de 

toute notion d'intérêt public. Aussi, cet état de faits nous 

force à relever des paramètres qui devraient servir à déterminer 

ce qu'est une fonction gouvernementale. L'histoire législative 

québécoise a établi d'une façon éloquente la nécessité d'un 

jugement politique pour établir une fonction gouvernementale. 

D'ailleurs, les professeurs Lajoie, Molinari et Auby mettent en 

évidence, historiquement du moins. le besoin de ce jugement 

politique pour justifier l'apparition de nouvelles fonctions~. 

Cependant, ce critère, bien que fort utile. nous apparaît 

sensible à une multitude de facteurs hautement subjectifs. 

puisque s'il est un domaine où les évaluations peuvent différer, 

c'est bien celui des jugements politiques. Pour cette raison, 

2~ Acte de l'Amérique du Nord britannique. 1887, 30-31 Vict. 
chap. 3, a. 92 (7) . 

. 
2~ LAJOIE, Andrée, MOLINARI, Patrick A., AUBY. 

Traité dé droit de la santé et des services sociaux, 
P.U.M., 1981, p. 1073. 

Jean-Marie, 
Montréal, 
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nous mettrons de cOté, dans le cas présent, le critère de 

1 'exercice d'une fonction gouvernementale. Nous en arrivons donc, 

~ devoir aborder le critère de la nature et de l'étendue des 

contrOles. Ce critère, malgré sa position dans l'ordre 

d'application, constitue un facteur important dans la grille 

d'analyse puisqu'il nous permet en même temps de relever des 

informations quant ~ l'autonomie des corporations 

d'établissements du réseau de la santé et des services sociaux. 

De nombreux ouvrages de doctrine soutiennent la théorie 

selon laquelle, on ne peut associer les établissements du réseau 

de la santé et des services sociaux ~ une fonction de mandataires 

de la Couronne. Que ce soient René Dussault 
2311

, Patrice Garant~' 

Andrée Lajoie, Auby 232 
et Jean-Marie Patrick A. Mol inari ou 

leurs opinions convergent vers un constat: les établissements ne 

sont pas des mandataires de la Couronne en raison d'une analyse 

fonctionnelle de leurs relations. Les motifs de leur position 

peuvent être présentés en ces termes: 1- les établissements 

conservent une importante autonomie, et ce malgré de nombreux 

mécanismes de contrOle, puisqu'ils disposent de la possibilité de 

faire des choix dans leur enveloppe budgétaire globale; 2- par 

~ DUSSAULT, René, Traité de droit administratif, Québec, 
P.U.L., 1974, Tome I, p. 139-143; Tome II, p. 1512-1517. 

231 GARANT, Patrice, "Les contrats des autorités publiques", 
[1975] 35 R. du B. 283. 

2~ LAJOIE, MOLINARI, AUBY, op . cit., p. 1071-1078. 
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analogie, un milieu comparable en termes de contrôles et de loi 

habilitante, celui de l'enseignement, n'a jamais été reconnu 

d'aucune façon comme mandataire de la Couronne; 3- les 

corporations d'établissements ne sont pas des mandataires de la 

Couronne, puisqu'elles disposent de pouvoirs décisionnels 

importants puisés à même leur statut, le Code civil du Bas-Canada 

et la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 4-

il faut dissocier responsabilité hospitalière et mandat, puisque 

l'existence d'un lien de préposition entre les établissements et 

la Couronne, faciliterait le report de la responsabilité à un 

niveau supérieur d'autorité; 5- les corporations d'établissements 

contrôlent ce qui se rapporte à la gestion du personnel, en 

appliquant cependant, il faut bien le reconnaître, les 

conventions collectives négociées à un niveau supérieur lorsqu'à 

propos; 6- les corporations d'établissements doivent souscrire 

des polices d'assurance-responsabilité civile en ce qui concerne 

leurs actes en tant qu'établissements; 7- la jurisprudence a déjà 

reconnu qu'un centre hospitalier n'était pas une agence 

gouvernementale, puisque les services qu'il dispensait pour le 

mieux-être de la population, ne pouvait l'être dans le cadre de 

l'absence de responsabilité caractérisant jusqu'à tout récemment, 

les mandataires de la Couronne 2~ 8- le test de contrôle pour 

~ Voir à ce sujet: Centre des services sociaux de la C~te

Nord c. T. (J.L.), C.Q. Baie-Comeau, 655-02-000402-872, 1990-04-
23, J.E. 90-1405; où le tribunal avait reconnu dans le centre de 
services sociaux, un agent et mandataire de la Couronne; et a 
contrario, la décision Centre de services sociaux de la C6te-Nord 
c. C. (G.), C.Q. Mingan (Sept-Iles), 650-02-000504-892, 1990-06-
28, J.E. 90-1406; dans laquelle le tribunal en était arrivé à la 



119 

déterminer la qualité de mandataire de la Couronne qui avait été 

retenu par la Cour suprême dans l'affaire Westeel-Rosoo limited 

2
M, puis appliqué par la Cour d'appel du Québec dans la cause 

Banque fédérale de développement o. Soierie Mont-Valin Limitée 

et qui portait entre autre sur la nature et le degré des 

contrôles, ne nous permet pas de reconnaître dans les 

établissements des mandataires de la Couronne, puisque la loi 

n'en fait aucunement mention; cela ne constitue pas l'exercice 

d'une fonction gouvernementale; et finalement, que la nature et 

le degré des contrôles permettent quant même à l'établissement un 

pouvoir d'initiative incompatible avec les caractéristiques du 

statut de mandataires de la Couronne. 

Il nous faut cependant mentionner que le professeur Boucher 

soutenait qu'il était possible que la qualité de mandataire de la 

Couronne se retrouve chez les établissements, puisque la 

subordination de ces derniers était consacrée par la multitude et 

l'importance des contrôles, que ce soit au niveau de la propriété 

des établissements et des équipements, tout autant qu'à ceux de 

conclusion que la créance réclamée était propre à la corporation 
que forme le centre de services sociaux, et qu'il ne s'agit pas 
d'une créance de la Couronne, ni d'une créance réclamée pour le 
compte de cette dernière. 

2
M Westeel-Rosoo 

Saskatchewan Hospital 
2 S . C.R. 238 . 

Limited o. Board of Governors of South 
Center et Sutherland Steel Limited, [19771 

Limitée, 
Banque fédérale 
[1982] C.A. 17 . 

de développement c. Scierie Mont-V~lin 
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la gestion à proprement parler, et du pouvoir de dépenser. Ainsi, 

selon lui, 1 'omniprésence des contrOles gouvernementaux dans le 

fonctionnement des établissements mettait en évidence le fait 

qu'ils assumaient le rôle de mandataires de la Couronne~. 

Par ailleurs, un arrêt relativement récent apporte une 

nouvelle optique en ce qui a trait à l'application du test de 

contrOle déterminé par la Cour suprême dans la décision Westeel-

Rosco Limited. Dans cette nouvelle décision, Monsieur le juge 

Bisson de la Cour d'appel, bien qu'appliquant le test de l'arrêt 

Westeel-Rosco, s'inspirait des commentaires de son confrère le 

juge Lajoie dans l'affaire Banque fédérale de développement c. 

Scierie Mont-Valin Limitée pour affirmer: 

"Quant au facteur corporatif, ce n'est 
pas un facteur empêchant la qualification de 
mandataire de l'~tat, puisque ce statut 
n'implique pas nécessairement une plus grande 
autonomie de 1 'organisme." 237 

Finalement, une fois le test de controle appliqué, la Cour 

d ' appel reconnaissait la qualité de mandataire de la Couronne au 

Conseil régional de la santé et des services sociaux de la 

Montérégie. La Cour d'appel appuyait son jugement sur le 

236 BOUCHER, R. et autres, "La responsabilité hospitalière", 
[1974] 15 C. de D. 219, note 1319 . 

237 Commission des normes du travail c. Conseil régional de 
la santé et des services sociaux de la Montérégie et Louise 
Milanais, [1987] R.J.Q. 841. p. 850 (C.A. Mtl). 
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pourcentage important de pouvoirs du C.R.S . S.S. soumis au 

contrOle du pouvoir exécutif, en comparaison du pourcentage 

minime non soumis au contrOle. A ce niveau, nous croyons 

important de souligner que les Conseils régionaux de la santé et 

des services sociaux (C.R.S.S.S.) ne sont pas des établissements 

au sens de la Loi sur les services de santé et 
~ 

les services 

et qu'en conséquence, nous ne pouvons appliquer les conclusions 

de cette décision à notre étude. De plus, d'autres décisions 

démontrent que les tribunaux refusent a priori de reconnaître en 

des établissements des mandataires de la Couronne ~ 

Cette analyse nous aura permis de constater que la 

jurisprudence et la doctrine de façon grandement majoritaire, ne 

reconnaissent pas dans les établissements des mandataires de la 

Couronne. La question nous apparaissait au départ intéressante, 

parce qu'elle mettait en cause des facteurs pouvant influencer le 

degré d'autonomie des établissements. Maintenant, noue sommes en 

mesure de tenir compte du principe selon lequel lee 

établissements ne sont aucunement des mandataires de la Couronne. 

De plus, le caractère public de la très grande majorité des 

établissements ne permet pas d'invoquer le <public intereet> de 

la Common Law, puisque la loi cadre, la Loi sur les services de 

~ L.R.Q . . c. S-5. a . 1 a) . 

, . 

. ~ Voir à ce sujet: West Island Plomberie et ChauffageLtée 
c . Volcano Ina .. [1983] C. S. 769; et Centre de services sociaux 
du Richelieu c . Wilfrid Houle, [1985] C. P. 136. 
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santé et les services sociaux, indique que les corporations 

d'établissements sont régies 

lieu, puis, à titre supplétif, 

Canada. 

par ses dispositions en premier 

par celles du Code civil du Bas-



4. Les perspectives de la nouvelle Loi sur les 
services de santé et les services sociaux 

123 

L'entrée en vigueur, le 4 septembre 1991, de certains 

articles de la nouvelle Loi sur les services de santé et les 

2W 
services sociaux changements amène des règles de aux 

fonctionnement des corporations d'établissements puisque la 

nouvelle loi est destinée ~ remplacer toute l'ancienne. Nous 

traiterons donc des articles qui sont présentement en vigueur et 

nous noue intéresserons aux dispositions de la nouvelle loi qui 

pourraient avoir une influence sur l'autonomie des corporations ' 

d'établissements du réseau de la santé et des services sociaux. 

Désormais, un seul conseil d'administration est formé pour 

administrer l'ensemble des établissements qui exploitent un 

centre d'hébergement et de soins de longue durée ainsi que ceux 

qui exploitent ~ la fois un centre d'hébergement et de soins de 

longue durée et un centre hospitalier de moins de cinquante lits, 

et dont le siège social est situé sur le territoire d'une 

municipalité régionale de comté 241
• Lee articles 120 ~ 125 visent 

le même objectif de regroupement pour ce qui est des centres de 

réadaptation dispensant des services sur le territoire d'une 

régie régionale qui remplace depuis le 4 septembre 1991 les 

2
w L.Q. 1991. c. 42. a. 622. 

241 Loi sur les services de 
L.Q. 1991. c. 42. a. 119. 

santé et les services sociaux. 
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C.R.S.S.S.. Le même phénomème survient pour les centres de 

protection de l'enfance et de la jeunesse qui remplacent 

maintenant les centres de services sociaux ~2 L'article 126 

pourvoit à la formation du conseil d'administration chargé 

d'administrer chaque établissement exploitant un C.L.S.C., un 

centre hospitalier ou à la fois un centre d'hébergement et de 

soins de longue durée et un centre hospitalier de cinquante lits 

et plus. Nous pouvons donc constater qu'un seul conseil 

d'administration sera maintenant habilité à administrer plusieurs 

établissements. D'ailleurs, lorsqu'un établissement qui maintient 

des centres de plus d'une catégorie est susceptible d'être 

administré par plus d'un conseil d'administration, le ministre 

détermine, après avoir consulté la régie régionale concernée, les 

règles de composition du conseil d'administration qui verra à 

l'administration de l'établissement De plus, la régie 

régionale peut proposer au ministre des modifications à 

l'organisation prévue précédemment; mais ces modifications 

244 
doivent être approuvées par le gouvernement . 

La composition de ces conseils d ' administration est 

242 Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
L.Q. 1991. c. 42 , a. 125 . 

243 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
L . Q . 1991 , c. 42 . a. 1 27. 

244 Loi les services de santé et les services sociaux. sur 
L . Q . 1991. c . 42. a . 128. 
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déterminée par les articles de 129 à 147 de la loi. Il est 

intéressant de noter que la composition du conseil 

d'administration d'un centre hospitalier regroupe des membres de 

la population élus lors d'une assemblée publique, un représentant 

élu des médecins, dentistes ou pharmaciens exerçant dans le 

centre hospitalier, de même qu'un représentant élu des 

infirmières et infirmiers de l'établissement, un représentant élu 

du conseil multidisciplinaire, un représentant élu parmi les 

autres membres du personnel, deux personnes élues par le comité 

des usagers, trois personnes nommées par les membres de la 

corporation d'établissement si ce dernier est un établissement 

désigné par le ministre conformément à l'article 139 de la loi, 

une personne élue par le conseil d'administration de la fondation 

rattachée à l'établissement s'il en existe une, le directeur 

général et deux personnes nommées par la population, les usagers 

et possiblement le conseil d'administration de la fondation 2~. 

Ces dispositions déterminent donc de façon précise le bassin des 

personnes d'où proviendront les membres du conseil 

d'administration. 

Les élections nécessaires à la formation des conseils 

d'administration se déroulent lors d'une assemblée publique tenue 

tous les trois ans au jour précis décidé par le ministre; la 

procédure d'élection est déterminée par règlement adopté par la 

24
s Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

L.Q. 1991, c. 42, a. 132. 
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régie régionale et soumis à l'approbation du ministre; un tel 

règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la 

Gazette officielle 
246 

• 

Il est du ressort du ministre de désigner parmi les 

corporations sans but lucratif qui exploitent des établissements 

et qui ont été constituées avant le premier juin 1972, date 

d'entrée en vigueur de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux (L.Q. 1971, c. 48.) et qui sont propriétaires 

des immeubles où sont dispensés les services de santé, celles 

dont les membres peuvent participer à la nomination des personnes 

visées aux articles 124 (4), 130 et 132 ~7 Les corporations qui 

ne sont pas à but lucratif et qui maintiennent un centre prévu à 

la loi constituent un établissement public. Ce sont 

habituellement des corporations qui exploitent un centre 

hospitalier ou un centre d'hébergement et de soins de longue 

durée. Dans les faits, plusieurs de ces corporations sont 

propriétaires des immeubles où sont dispensés les services de 

santé et les services sociaux, en même temps qu'elles comptent 

des membres en vertu de leur statut de constitution. Les membres 

de ces corporations jouissaient du pouvoir de nommer des 

représentants au conseil d'administration des établissements 

246 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
L.Q. 1991, c. 42, a. 135. 

247 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
L.Q. 1991, c. 42, a. 139. 
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conformément aux dispositions législatives antérieures 
2
q. Il est 

à noter que le cadre juridique des relations existant entre un 

établissement et la corporation propriétaire des actifs 

immobiliers entraînait des problèmes en raison du sens équivoque 

de leur capacité respective. Il est prévu que la désignation des 

corporations d'établissements qui auront la possibilité de nommer 

des représentants au conseil d'administration des établissements 

résultera du fait que les coQts d'acquisition, de construction ou 

d'amélioration des immeubles aient été supportés par des fonds 

privés. Et comme l'affirme le professeur Molinari: 

"En l'absence de règles précises de calcul, 
la procédure de désignation risque d'être une 
source d'ambiguïté. "

249 

De plus, la nouvelle loi prévoit la reconnaissance du droit 

antérieur pour le premier conseil d'administration Par 

ailleurs, aucune procédure n'est prévue pour rencontrer le cas où 

une corporation d'établissement perdrait le bénéfice de la 

reconnaissance stipulée à l'article 139. Un appel à la Cour du 

248 Loi sur les services de santé et les 
L.R.Q., c. S-5 et modifications, a. 79. 

services sociaux. 

m MOLINARI, Patrick A., Loi sur les services de santé et 
les services sociaux et modifiant diverses dispositions 
législatives: Loi annotée, Collec ~ ion Lois et Règlements Judico, 
Wilson & Lafleur ltée, Montréal, à paraître (mars 1992), 
commentaires a. 139. 

Loi sur les services de 
L . Q. 1991, c. 42, a. 601. 

santé et les services sociaux, 
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Québec de la décision du ministre est possible si ce dernier 

refuse la désignation. et la décision de la Cour est finale et 

sans appe 1 :zst • 

La durée du mandat des membres des conseils d'administration 

est de trois ans à l'exception de celui du directeur général~ 

Les réunions du conseil d'administration des établissements sont 

publiques sauf lorsque cela peut entraîner un préjudice à 

l'endroit d'une personne ou lorsque que le conseil traite de la 

négociation des conditions de travail; de plus. une période de 

questions doit être prévue à chaque réunion du conseil 

d'administration~ 

Le conseil d'administration a toujours la responsabilit~ de 

nommer le directeur général et les cadres supérieurs de 

l ' établissement Toutefois. le conseil d'administration ne 

dispose pas de l'entière liberté de nommer le directeur général 

comme auparavant, puisqu'il existe maintenant le Centre de 

référence des directeurs généraux et des cadres qui doit attester 

2':51 Loi sur les services de santé et les services sociaux . 

L.Q. 199 1, c. 42. a. 140-146. 

~ Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

L.Q . 1991, c . 42. a. 149 . 

~ Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
L.Q. 1991, c. 42 . a. 161. 

254 Loi les services de santé et les services sociaux. sur 
L.Q . 1991, c. 42. a. 173. 
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que le candidat choisi par le conseil d'administration rencontre 

les exigences pour le poste. Le renouvellement du mandat d'un 

directeur général doit également se faire avec l'attestation du 

Centre de référence. A la demande de 1 'établissement. le ministre 

peut autoriser de façon exceptionnelle le renouvellement du 

mandat d'un directeur général dont la qualification pour le poste 

n'est pas attestée par le Centre de référence =. 

Des régies régionales sont instituées depuis le 4 septembre 

1991 en lieu et place des C.R.S.S.S .. Ainsi. des régies 

régionales de la santé et des services sociaux sont créées pour 

chaque région que le gouvernement délimite ~. Ces régies sont 

des corporations au sens du Code civil qui disposent des pouvoirs 

généraux reconnus aux corporations et des pouvoirs particuliers 

prévus dans la nouvelle loi Les régies régionales auront 

comme objectifs de faire participer la population à la gestion 

des services. de déterminer les priorités régionales en matières 

de santé et bien-être tout en gardant en mémoire les objectifs 

fixés par le ministre. d'établir les plans d'organisation des 

services dans chaque région. d'allouer les budgets destinés aux 

établissements. de coordonner les activités médicales . 

= Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
L.Q. 1991, c. 42, a. 193, 521-530. 

2511 Loi les services de santé et les services socia.ux, sur 
L.Q. 1991, c. 42. a. 339. 

~ Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
L.Q . 1991, c. 42, a. 342. 
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SPécifiques, d'instaurer des mesures pour la protection de la 

santé publique et d'assurer une gestion efficace des ressources 

humaines, matérielles et financières dont elles disposent dans 

chaque région ~. Par ailleurs, chaque régie régionale pourra 

questionner tout établissement convoqué, qu'il soit public ou 

privé conventionné, sur sa gestion au cours d'une séance publique 

annuelle 2:!l'r • 

Les articles 397 à 404 de la nouvelle loi précisent la 

composition, le mandat et la qualification des membres du conseil 

d'administration des régies régionales. Le processus de 

nomination du directeur général d'une régie régionale rencontre 

les mêmes caractérisiques que celles de nomination du directeur 

général d'un établissement 
2Y 

L'entrée en vigueur de l'article 418 de la loi marque la 

création d'une assemblée régionale dans chacune des régions où 

est instituée une régie régionale. Les fonctions de l'assemblée 

régionale, sa composition, son mandat ainsi que la qualification 

de ses membres sont prévus dans des dispositions en vigueur 

~ Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
L.Q. 1991, c. 42, a. 340 (non en vigueur) . 

~ Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
L.Q. 1991, c. 42, a. 384 (non en vigueur). 

2Y Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
L.Q. 1991, c. 42, a. 414. 
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présentement 
261 

Le ministre disposera du pouvoir de retenir ou d'annuler le 

montant d'une subvention à une régie régionale ou à un 

établissement public ou privé conventionné si la régie ou 

l'établissement refuse ou néglige de respecter la loi 262
• 

Les articles 505, 506 et 507 de la loi indiquent les 

pouvoirs réglementaires que peut utiliser le gouvernement en ce 

qui se rapporte à l'application de la loi. Des modifications 

législatives sont causées par l'entrée en vigueur de certains . . 

articles de la nouvelle loi. Entre autres, la Loi sur 

l ' assurance-maladie et la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie 

du Québec sont modifiées 
2

~ • 

Les dispositions transitoires de la loi figurent aux 

articles 595 à 619 et visent la formation des premiers conseils 

d ' administration des établissements publics et des régies 

régionales ainsi que la formation des premières assemblées 

régionales. C'est le ministre qui a la responsabilité de voir à 

2ô1 Loi sur les services de santé et les 
L . Q. 1991. c. 42. a. 419 (1) et (2). 420-430. 

2
ô

2 Loi sur les services de santé et les 
L . Q. 1991. c. 42. a. 470 (non en vigueur). 

services sociaux. 

services sociaux. 

2
ô

3 Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
L.Q . 1991. c. 42. a. 556. 557 . 558 (2) et (3), 561. 562. 563. 
567 . 571 (1). 576. 579. 580 . 581 (7) . 585. 586. 587. 589. 591 et 
593 . 
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la formation des conseils d'administration le plus rapidement 

possible après l ' institution des régies régionales pour qu'ils 

respectent les dispositions de la loi. De plus. dès que les 

premiers conseils d ' administration des établissements publics et 

des régies régionales seront formés en conformité avec la 

nouvelle loi. ils devront procéder à la nomination d'un directeur 

général 2
" 

Il faut mentionner que la nouvelle loi remplace la Loi sur 

les services de santé et les services sociaux 
2~ exception faite 

du territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux 

de la Baie James et de celui du Conseil Kativik de la santé et 

des services sociaux où celle-ci continuera de s'appliquer~. 

Somme toute. la transformation des C.R . S.S.S. en régies 

régionales s'inscrit dans un effort de régionalisation 

administrative des services et dans une volonté de générer des 

changements importants dans les structures existantes. Ainsi. le 

département de santé communautaire relèvera maintenant d'une 

régie régionale plutôt que d'un centre hospitalier. Comme le rôle 

primordial des régies régionales sera de soutenir la 

2
b

4 Loi sur les services de santé et les services sociaux , 
L . Q. 1991 , c. 42, a. 614 . 

~s L.R .Q. , c. S- 5 . 

~ Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
L.Q . 1991, c . 42, a. 620 (non en vigueur). 
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participation de la population à la gestion du réseau public par 

l ' intermédiaire des conseils d'administration, de l'assemblée 

régionale et de voir au traitement des plaintes des usagers. et 

que la loi prévoit le transfert de nombreuses activités de 

gestion financière du ministère de la Santé et des Services 

Sociaux vers les régies, peut- on s'attendre à ce que les 

établissements jouissent d'un plus grand degré d ' autonomie? Si on 

considère que l ' allocation des ressources financières aux 

établissements, la budgétisation ainsi que le contrôle des 

budgets seront maintenant l ' apanage des régies régionales pendant 

que le ministère conservera une tache de planification et de 

répartition des ressources, rien n'est moins certain . En effet, 

si les C.R.S.S.S. étaient des émanations de l'~tat pour contrôler 

les établissements, on peut facilement affirmer que les régies 

régionales ont le même rôle, mais avec des pouvoirs 

d ' intervention beaucoup plus larges. 

La dilution des pouvoirs des corporations exploitant des 

établissements par le regroupement sous un même conseil 

d ' administration de certains établissements ne pourra mener qu'à 

la neutralisation de l'importance des corporations 

d ' établissements dans le réseau de la santé et des services 

sociaux . Il est évident que la prolifération de la réglementation 

aux niveaux local, régional, ministériel et gouvernemental 

imposera des structures de travail qui mettront en Péril la 

capacité d ' initiative et le côté innovateur des corporations 
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d'établissements. 

La nouvelle loi précise la mission des établissements afin 

de mettre fin à une concurrence néfaste, d'éviter un dédoublement 

de services et d ' assurer un meilleur contrôle des coQts u
7

• Mais 

l'atteinte de ces objectifs implique la présence de nombreux 

mécanismes de contrôle pour maintenir la finalité du projet de 

réforme dont la loi est l'aboutissemnent. Alors que les 

établissements voient leurs pouvoirs et devoirs pour assurer les 

prestations de services de santé être évalués sur la base de la 

gestion des ressources humaines, matérielles et financières dont 

ils disposent, les perspectives d'avenir quant à la préservation 

de leur autonomie avec l ' avènement de la nouvelle législation ne 

sont guère réjouissantes. A titre d'exemple, on peut préciser que 

le droit de choisir le professionnel ou l'établissement où une 

personne désire recevoir des soins de santé ou des services 

sociaux s'exerce maintenant en tenant compte des dispositions 

législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au 

fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources 

humaines, matérielles et financières dont il bénéficie~. Là 

encore, des dispositions législatives et réglementaires viendront 

limiter l ' autonomie de fonctionnement de l'établissemerit en 

267 Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
L . Q. 1991, c . 42 , a. 80-84 (non en vigueur) . 

2bB Loi les services de santé et les services sociaux, sur 
L.Q. 1991, c. 42, a. 13 (non en vigueur). 
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consacrant cependant la disponibilité limitée des ressources. Les 

services que peut offrir un établissement doivent respecter les 

plans régionaux d'organisation élaborés par la régie régionale et 

être conformes à la mission de l'établissement. Bien 

qu'auparavant l'offre de nouveaux services soit limitée par des 

restrictions, un établissement conservait le pouvoir d'offrir les 

services qu' i 1 estimait appropriés exception faite des 

dispositions spécifiques de la loi u• . Maintenant, il faudra que 

les établissements tiennent compte des plans régionaux élaborés à 

partir de nombreux facteurs et soumis à l'approbation du ministre 

En fait, l'article 347 de la nouvelle loi nous apparaît très 

directif en ce qu'il précise que les divers programmes établis 

par le ministre sont adoptés en vertu des dispositions de 

l'article 431 conférant des pouvoirs spécifiques à ce dernier. 

Ces différents programmes doivent être conformes avec une 

politique de santé et de bien-être. De façon certaine, les 

services offerts par les établissements doivent non seulement se 

modeler aux plans de la gestion et de l'administration aux normes 

établies, mais aussi aux plans régionaux élaborés par les régies 

régionales et approuvés par le ministre. Cependant, il nous 

apparaît important de souligner que si les C.R.S.S.S. pouvaient 

modifier et même imposer le plan d'organisation d'un centre 

2
b

9 Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
L . R.Q .. c. S-5 et modifications. a. 70. 

27
• Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

L.Q. 1991, c. 42, a. 347 (non en vigueur). 



136 

hospitalier qu'elles venaient de modifier, lee nouvelles régies 

régionales ne disposent plue de ce pouvoir sauf que le plan doit 

être conforme aux plane régionaux d'organisation des services 211 
• 

271 Loi sur les services de santé et les 
L.Q. 1991, c. 42, a. 183-187 (non en vigueur). 

services sociaux, 
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Conclusion 

Nous en sommes rendus à tracer le constat de l'autonomie 

effective des corporations d'établissements du réseau de la santé 

et des services sociaux. Alors que notre hypothèse initiale 

stipulait que les pouvoirs des établissements étaient assujettis 

de l'imposition de tellement de mécanismes de contrOle que 

l'autonomie corporative devenait illusoire. en même temps qu'un 

pouvoir d'initiative intimement lié au plan d'organisation que 

tout établissement devait élaborer demeurait intact. il nous faut 

maintenant distinguer les éléments de notre hypothèse. 

La relativité du 

juxtapose le pouvoir 

concept de l'autonomie apparaît lorsqu'on 

d'initiative à tous les mécanismes de 

contrOle qui visent non seulement la gestion financière des 

établissements, mais également leur utilisation des ressources 

humaines, matérielles et financières. De plus. le rapport entre 

les pouvoirs des établissements et le processus de contrOle 

auquel est soumis l'exercice de ces pouvoirs permet de constater 

que la portée économique ne constitue pas le seul élément qui. 

motive la volonté de contrOler. En effet. l'amélioration de la 

santé de la population, une juste répartition des ressources et 

l'assurance de maintenir la disponibilité des services de santé 

ne sont pas des objectifs à négliger dans l'analyse du rOle des 

contrOles et de leur impact sur l î autonomie. Dans les faits. nous 

n'avons qu'à rappeler que le plan d'organisation d'un 
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établissement peut être imposé par le C.R.S.S.S., et que dans 

l ' avenir, un tel · plan devra être conforme aux plans régionaux 

d'organisation des services élaborés par les régies régionales, 

après avoir été approuvé par le ministre. Or l'imposition d'un 

plan de fonctionnement interne, de développement et d'utilisation 

des ressources ne peut être interprétée que comme limitant 

l ' autonomie des corporations d'établissements. Il est notoire que 

la rationalisation de l'utilisation des ressources n'a comme buts 

que de répondre efficacement aux besoins en services de santé et 

en services sociaux de la population, que de faire assumer une 

partie des coüts par les utilisateurs en même temps que de leur 

faire prendre conscience du montant que représentent les services 

qu ' ils recoivent. 

Somme toute, nous en arrivons à la conclusion que 

1 ' autonomie des corporations d'établissements est très relative 

puisque les seules bases qui pouvaient encore la maintenir, soit 

un pouvoir d ' initiative et un caractère innovateur, sont en voie 

d ' être canalisées 

nationales qui 

par un ensemble 

s'appuient sur 

d'interventions régionales et 

une législation et une 

réglementation extrêmement contraignantes. 
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