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Résumé – La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [CDPDJ] 
a recommandé que soit intégré un droit à la santé au chapitre des droits économiques et 
sociaux de la Charte québécoise. Or, la LSSSS accorde déjà plusieurs droits aux usagers 
du système de santé québécois, dont le droit d’accès aux services de santé. Cette loi impose 
également plusieurs obligations aux établissements de santé, notamment celui de 
dispenser des services de santé sécuritaires et de qualité. Le présent essai vise à 
comprendre les motifs juridiques de la recommandation de la CDPDJ concernant la 
reconnaissance d’un droit à la santé dans la Charte québécoise, considérant l’existence 
d’autres dispositions législatives accordant des droits aux usagers du système de santé 
québécois. Cet essai révèle que la législation canadienne n’accorde pas de droit à la santé 
à l’heure actuelle. Le contenu de ce droit s’avère toutefois protégé par la législation 
québécoise, via la LSSSS. Le présent essai conclut que l’intégration d’un droit à la santé 
dans la Charte québécoise, une loi avec un statut prééminent, serait utile, mais non 
nécessaire. Cette conclusion se fonde sur le rôle symbolique des droits prévus aux chartes, 
la hiérarchie des normes juridiques ainsi que sur le contrôle judiciaire des décisions 
étatiques de nature politique.  
 
 
Abstract – The Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [CDPDJ] 
recommended that a right to health be included in the economic and social rights chapter 
of the Quebec Charter of Human Rights and Freedoms [Quebec Charter]. However, the 
AHSSS already grants several rights to users of the Quebec health system, including the 
right to accessible healthcare. This law also imposes several obligations on health 
institutions, most notably providing safe and quality health services. This essay aims to 
understand the legal grounds for the CDPDJ's recommendation concerning the recognition 
of a right to health in the Quebec Charter Charter, considering the existence of other 
legislative provisions granting rights to users of the Quebec health care system. This essay 
reveals that Canadian legislation does not currently grant the right to health. The contents 
of this right are however protected by Quebec legislation, via the AHSSS. This essay 
concludes that the integration of a right to health in the Quebec Charter, a law with a 
preeminent status, would be useful, but not necessary. This conclusion is based on the 
symbolic role of fundamental rights, the hierarchy of legal norms and the judicial control 
of state decisions of a political nature. 
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AVANT-PROPOS 
 
La santé est une préoccupation commune que partage tout être humain. Au Québec, 

comme dans le reste du Canada d’ailleurs, le système de santé est public, universel et 

accessible. Depuis plusieurs années, l’image de ce système se ternit. Notre système de 

santé public n’est plus une fierté comme fût le cas il y a un certain temps. L’une des raisons 

derrière ce changement est assurément les nombreux reportages médiatiques sur les ratés 

du système et les problèmes qui le composent.  

 

Considérant les évènements survenus dans les CHSLD et les RPA au printemps 2020 

durant la première vague de la pandémie de la COVID-19, le sentiment de remise en 

question du système de santé de même que la crainte d’y être « victime » semblent 

s’installer de façon plus préoccupante au sein de la population québécoise. Cette crainte 

se manifeste davantage lorsqu’il est question des services de santé offerts aux ainés. La 

condition des ainés dans les CHSLD est d’ailleurs souvent reprise dans l’actualité.  

 

L’une des solutions soutenues par certains acteurs politiques et qui semble faire son 

chemin au sein de la population est celle de la consécration d’un « droit à la santé » dans 

la Charte québécoise. Ce droit assurerait ainsi à tous les Québécois la possibilité de 

recevoir des services de santé de qualité et sécuritaires lorsque médicalement requis. 

Toutefois, outre sa portée politique et symbolique, quelle est la réelle effectivité d’un droit 

comme celui-ci? S’agit-il de la solution pour régler les problèmes actuellement présents 

dans le système de santé québécois? Ne s’agit-il pas plutôt d’une démonstration du 

manque de connaissances de l’univers normatif québécois de la part des certains acteurs 

politiques? Est-ce seulement pour rassurer la population?  

 

En tant que citoyen, je ne croyais pas réellement à cette solution : les problèmes du 

système de santé ne m’apparaissaient pas découler de l’univers normatif. J’ai toutefois 

remis en doute ma position lorsque j’ai constaté que la Commission des droits de la 

personne et de la jeunesse du Québec recommandait, elle aussi, l’intégration du droit à la 

santé au sein de la Charte québécoise. Cette recommandation de la Commission se trouve 

à la base de mon essai puisque je désirais comprendre pourquoi et comment cette dernière 
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est arrivée à la conclusion que la reconnaissance de ce droit dans la Charte québécoise 

était nécessaire. Pour ma part, à priori, la consécration des droits des usagers dans la 

LSSSS me semblait une protection suffisante.  

 

En rédigeant cet essai, j’ai eu la chance de répondre à diverses interrogations auxquelles 

je songe depuis un certain temps, dont l’application par les tribunaux des droits 

économiques et sociaux tels que le droit à la santé. La rédaction de cet essai me permet 

également de confirmer mon intérêt marqué envers le système de santé et ses enjeux. J’ai 

le profond désir de pouvoir améliorer la vie des Québécois et le sort du système de santé. 

Le véhicule pour y arriver n’est toutefois pas déterminé : implication politique, carrière 

académique, défense des droits des usagers, etc., plusieurs portes demeurent ouvertes. La 

rédaction de cet essai est une première tentative pour contribuer à l’amélioration de notre 

système de santé et pour lui redonner ses lettres de noblesse.  

 

Bien que je demeure indécis sur les étapes à venir dans mon parcours professionnel, la 

remise de ce travail met un terme à un programme universitaire que je chéris : le 

baccalauréat-maitrise en droit et sciences de la vie. Celui-ci m’a d’abord permis de faire 

mes premiers pas en tant juriste et de découvrir le monde juridique. Ce programme m’a 

toutefois apporté bien plus que le titre de juriste : réduire l’apport d’un parcours 

universitaire au(x) diplôme(s) qu’il permet d’obtenir serait une grave erreur. Je demeure 

toutefois conscient que l’obtention d’un diplôme universitaire est un grand privilège et 

qu’il appartient à celui qui le détient d’en faire un bon usage. La suite m’appartient donc.  

 

Je tiens à remercier la directrice de cet essai, la professeure Mélanie Bourassa Forcier, 

sans qui je ne serais certainement pas le juriste que je suis aujourd’hui. Merci pour ta 

confiance et ton dévouement. Merci également à ma famille, mes amis et mes collègues 

qui ont su m’encourager tout au long de ce merveilleux parcours.  

 

Bonne lecture!  
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INTRODUCTION  
 

Sujet de préoccupation universel, l’accès 
aux soins et aux médicaments soulève des 
questions de dignité humaine, d’égalité, 
même dans sa conception la plus étroite, 
et de priorisation de valeurs par rapport 
aux choix sensibles qu’implique la 
répartition de ressources limitées dans la 
société. Certes, le sujet affecte les 
individus à différents degrés à travers le 
globe et les priorités d’actions varient 
suivant les pays; certains sont d’abord 
préoccupés par les coûts d’accès, d’autres 
le sont par les temps d’attente, la qualité 
des services offerts ou la possibilité même 
d’avoir accès à des soins de base. – 
Catherine RÉGIS et Anne-Marie 
SAVARD, L’accès aux soins et aux 
médicaments au Québec; entre l’idéal et 
la réalité, 2010 40-1-2 R.D.U.S. 269, p. 
271.  
 
 

Chaque juridiction possède un système de santé qui lui est propre, avec ses forces, ses 

faiblesses et ses enjeux. En constante évolution, ces systèmes regroupent, sur un territoire 

donné, l’ensemble des institutions, organisations et acteurs dont la mission est de mettre 

en œuvre les politiques de santé dans un objectif d’amélioration de l’état de santé d’une 

population1. 

 

Au Canada, l’organisation du système de santé découle du partage des compétences établi 

par la Constitution canadienne2. Au sein du fédéralisme canadien, la santé, contrairement 

 
1 Perrine BONVALET-DÖRING et Camille RUSSO, Renforcement des systèmes de santé : harmoniser le 
concept, 20 novembre 2019, ideas4development, en ligne : 
https://ideas4development.org/renforcement-systemes-sante-harmoniser-concept/; 
GÉOCONFLUENCES, Système de santé, en ligne : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/systeme-de-
sante; MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Le système de santé et de Services sociaux au 
Québec - En bref, 2017, en ligne : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-731-
01WF.pdf. 
2 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.) (ci-après « LC 1867 »). 
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à la croyance populaire, n’est pas une compétence attribuée exclusivement aux provinces3. 

Il s’agit d’une compétence partagée entre l’État fédéral et les provinces; il est cependant 

possible d’affirmer que les provinces jouent un rôle prédominant en raison de leur 

responsabilité constitutionnelle relative à l’administration des hôpitaux4. Le rôle de l’État 

fédéral dans l’organisation du système québécois est donc secondaire, mais bien présent5. 

L’exemple le plus évocateur est l’existence de la Loi canadienne sur la santé, dont nous 

traiterons plus loin dans le présent essai.  

 

Conformément à la Constitution canadienne6, le système de santé québécois est administré 

par le gouvernement du Québec via le ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-

après « MSSS »). Le MSSS a la gouverne d’un système de santé composé de plusieurs 

établissements de santé, organisations publics et privés, professionnels ainsi que de 

nombreuses autres ressources.  

 

Bien à l’opposé de ce que l’on connait maintenant, la santé ne fût pas de tout temps un 

champ d’action gouvernemental7. Le rôle de l’État québécois dans la santé de la 

 
3 Schneider c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 112, p. 142; PARLEMENT DU CANADA, Le rôle fédéral dans le 
domaine de la santé et des soins de santé, 2011, en ligne : 
https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/201191E#ftn1. 
4 Art. 92(7) LC 1867. 
5 Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, par. 24-25 : « Si l’on fait 
abstraction des hôpitaux -	qui relèvent de la compétence des provinces aux termes du par. 92(7) de la Loi 
constitutionnelle de 1867 -	la santé n’est pas un sujet attribué exclusivement à un ordre de gouvernement. 
Cependant, il est généralement admis que les programmes d’assurance-hospitalisation et 
d’assurance-maladie en vigueur dans notre pays ressortissent exclusivement à la compétence des 
provinces […] Cela n’a pas empêché le législateur fédéral de jouer un rôle important dans la fourniture de 
soins médicaux gratuits à tous dans les diverses régions du pays. ». Voir aussi Schneider c. La Reine, [1982] 
2 R.C.S. 112, p. 142 : « Somme toute, la ’’santé’’ n'est pas l'objet d'une attribution constitutionnelle 
spécifique, mais constitue plutôt un sujet indéterminé que les lois fédérales ou provinciales valides 
peuvent aborder selon la nature ou la portée du problème de santé en cause dans chaque cas ». Voir aussi 
André BRAËN, La santé et le partage des compétences au Canada, juillet 2002, Commission sur l’avenir des 
soins de santé au Canada, en ligne : https://publications.gc.ca/collections/Collection/CP32-79-2-
2002F.pdf, où l’on retrouve notamment les passages suivants : « on sait qu’aujourd’hui, les autorités 
fédérales interviennent également et de façon significative dans ce domaine » (p. 10) et « Mais la santé, 
compte tenu de la réalité qu’elle implique, comporte définitivement des aspects qui relèvent de l’autorité 
fédérale. Le gouvernement canadien intervient dans ce domaine au moyen de compétences spécifiques. 
Sa compétence en droit criminel et en particulier son pouvoir de dépenser lui permet de jouer un rôle 
important » (p. 18).  
6 Art. 92(7) LC 1867 (compétence sur l’administration des hôpitaux dans la province).  
7 Georges DESROSIERS, Le système de santé au Québec bilan historique et perspective d’avenir : Conférence 
inaugurale du 51e congrès de l’Institut d’histoire de L’Amérique française, octobre 1998, 1999, Revue 
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population s’est concrétisé en 1887 avec la création du Conseil d’hygiène, soit la première 

structure sanitaire centrale et permanente au Québec8. Par la suite, la prédominance de 

l’État dans la gestion du système de santé s’est développée jusqu’à ce qu’aujourd’hui, la 

santé représente 50% des dépenses de l’État québécois9. 

 

La consolidation du rôle de l’État dans la gestion du système de santé au Québec fut 

accompagnée de divers instruments normatifs afin d’encadrer la prestation des services 

de santé. Le cadre juridique régissant le droit de la santé au Québec est complexe, 

notamment en raison du partage des compétences entre les provinces et l’État fédéral. 

Comme il sera détaillé plus loin, diverses lois concernent le système de santé, telles que 

le Loi canadienne sur la santé (loi fédérale) et la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux (loi québécoise).  

 

De l’ensemble de ces lois, découlent les obligations de divers acteurs, dont l’État, ainsi 

que plusieurs droits consacrés aux usagers du système de santé. Dans le présent texte, les 

droits et obligations résultant du cadre juridique du système de santé seront étudiés afin 

de cerner leur portée et de déterminer s’il en ressort un droit à la santé.  

 

À priori, nous savons que plusieurs droits des usagers du système de santé sont protégés 

par les lois10. Néanmoins, la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse (ci-après « CDPDJ ») a recommandé, il y a un certain temps, la reconnaissance 

d’un droit à la santé dans la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après « Charte 

québécoise »)11. Dans cet essai, nous désirons donc comprendre les motifs juridiques 

 
d'histoire de l'Amérique française, 53(1), 3–18, en ligne : https://www.erudit.org/fr/revues/haf/1999-v53-
n1-haf217/005395ar.pdf; GOUVERNEMENT DU CANADA, Le système des soins de santé du Canada, en 
ligne : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/systeme-soins-sante/rapports-
publications/regime-soins-sante/canada.html. 
8 G. DESROSIERS, préc., note 7, p. 9.  
9 MINISTÈRE DES FINANCES, Revenus et dépenses 2021-2022 par composante, en ligne : 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget-en-chiffres/#/mars-2021/budget/revenus.  
10 Voir le Titre II de la Partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2 (ci-
après « LSSSS »).  
11 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Après 25 ans - La Charte 
québécoise des droits et libertés. Volume 1 – Bilan et recommandations, 11 juillet 2003, en ligne :  
https://cdpdj.qc.ca/storage/app/media/vos-droits/qu-est-ce-que/droits-economiques-et-
sociaux/bilan_charte.pdf.  
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derrière cette recommandation de la CDPDJ, considérant l’existence d’autres droits des 

usagers. Pour y parvenir, nous étudierons d’abord le droit à la santé dans la Constitution 

et législation canadiennes. Par la suite, nous analyserons en profondeur les dispositions de 

la législation québécoise afin de cerner la portée des droits des usagers et des obligations 

de l’État lié à ces droits. Finalement, après avoir défini l’étendue des dispositions 

législatives en lien avec le droit à la santé, nous tenterons de déterminer si la 

reconnaissance d’un droit à la santé dans la Charte québécoise, comme le CDPDJ le 

recommande, est nécessaire, utile ou plutôt symbolique à la lumière des droits des usagers 

déjà reconnus par la loi. 
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Partie 1 - LE DROIT À LA SANTÉ AU CANADA 
 
Le Québec étant une province du Canada, l’analyse du droit canadien demeure 

incontournable pour connaitre l’état du droit en sol québécois. En effet, toute loi fédérale 

valide est applicable au Québec12. Cette première partie de l’essai vise donc à déterminer 

s’il existe un droit à la santé au Canada et, le cas échéant, à en cerner sa portée. Il nous 

parait toutefois nécessaire d’exposer, en premier lieu, ce que nous entendons par « droit à 

la santé ».  

 
 
A. Le droit à la santé : une définition 
 
Le droit à la santé a été reconnu pour la première fois en 1946 dans la Constitution de 

l’Organisation mondiale de la santé (ci-après « OMS »)13. En effet, la Constitution de 

l’OMS établit que « la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre 

constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain »14. Depuis ce temps, de 

nombreux États ont intégré le droit à la santé dans leur constitution ou leur législation 

interne15. Mais qu’est-ce que le droit à la santé? Notons d’abord qu’il ne s’agit pas du droit 

 
12 Art. 91 LC 1867. Voir notamment : « […] le partage des compétences engendre, dans un État fédéral, un 
double réseau de normes dont l’ensemble forme le droit interne de cet État. Une personne située sur le 
territoire [d’une province] de la fédération est donc assujettie tant aux lois fédérales qu’aux lois édictées 
par [cette dernière], sous réserve, bien sûr, de la validité de ces lois et d’une absence de conflit entre 
celles-ci. Les deux réseaux de normes sont indépendants l’un de l’autre. L’adoption et la mise en 
application de la législation des membres de la fédération ne dépendent pas, en effet, d’une permission 
ou d’une tolérance de la part des autorités fédérales; elles dépendent directement d’une habilitation qui 
trouve sa source dans la constitution fédérale. » : Nicole DUPLÉ, Droit constitutionnel : principes 
fondamentaux, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2014, p. 335-336, en ligne :  
https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/54/813531166.  
13 Yann JOLY et Deborah SCHORNO, Le brevet : valet ou maître du droit à la santé?, 2006, Revue québécoise 
de droit international, 19-2, en ligne : https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/19.2_joly-schorno.pdf. 
14 Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, 12 juillet 1946, 14 RTNU 185 (entrée en vigueur : 7 
avril 1948, adhésion du Canada : 19 août 1946), Préambule. Concernant la valeur normative des chartes 
d'organisations internationales, voir Connie McNEELY et Yun-Kyung CHA, Worldwide Educational 
Convergence Through International Organizations : Avenues for Research, 1994, Education Policy Analysis 
Archives 14-2, en ligne : https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/677.  
15 Y. JOLY et D. SCHORNO, préc., note 13, p. 68; Lara LIMA ELLERY, Le respect du droit à la santé : analyse 
à partir du droit international de la personne et d'une comparaison entre les constitutions du Canada et du 
Brésil, mémoire de maitrise, Montréal, Faculté de droit, Université de Montréal, 2019, en ligne : 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/24446/Lima_Ellery_Lara_2019_memoir
e.pdf?sequence=4&isAllowed=y.  
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absolu d’être en bonne en santé16. En effet, on ne peut pas conclure à une violation de ce 

droit si une personne n’est pas en bonne santé. Le droit à la santé doit plutôt être compris 

comme la possibilité de bénéficier des conditions optimales pour améliorer et maintenir 

son état de santé. Le droit à la santé dépasse ainsi la conception négative des droits voulant 

que l’État ne porte pas atteinte à la santé et à la vie d’un individu17. Il doit plutôt être vu 

selon la conception positive des droits, c’est-à-dire un droit qui impose des obligations 

positives à l’État18. Notons également que le droit à la santé, comme son nom l’indique, 

ne vise que les services de santé et non les services sociaux. Il vise toutefois autant la santé 

physique que la santé mentale.  

 

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’Organisation des Nations 

Unies a élaborée une définition du droit à la santé qui nous parait juste et claire : « le droit 

à la santé doit être entendu comme le droit de jouir d’une diversité d’installations, 

de biens, de services et de conditions nécessaires à la réalisation du droit au meilleur 

état de santé susceptible d’être atteint »19. Cette définition du droit à la santé correspond 

 
16 Marie CARPENTIER, Le droit à la santé au Canada et au Québec, 26 juillet 2021, Droits & Libertés, en 
ligne : https://liguedesdroits.ca/le-droit-a-la-sante-au-canada-et-au-quebec/#_ftnref22. 
17 La Cour suprême du Canada a reconnu les conceptions positives et négatives des droits fondamentaux : 
« De par leur nature, les droits positifs sont habituellement assortis de considérations spéciales dans le 
contexte des mesures correctives. […] D'autres droits seront davantage de la nature de droits "négatifs", 
visant simplement à restreindre l'action gouvernementale.  Toutefois, même dans ces cas, les droits 
peuvent avoir certains aspects positifs.  Par exemple, le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la 
personne constitue en un sens un droit négatif, mais l'exigence voulant que le gouvernement respecte "les 
principes de justice fondamentale" peut permettre de qualifier l'art. 7 de droit positif dans certaines 
circonstances.  De même, le droit à l'égalité est une sorte de droit hybride, n'étant ni tout à fait positif ni 
tout à fait négatif.  Dans certains contextes, il conviendra de dire que l'art. 15 confère des droits positifs. 
» : Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, p. 721. La dualité entre les droits positifs et les droits négatifs 
est parfois nommé selon d’autres expressions, par exemple «droits-résistances», «droits-exigences» ou 
«droits-créances». Voir aussi à ce sujet : Jacques MOURGEON, Les droits de l’homme, Coll. Que sais-je?, n° 
1728 (Paris, P.U.F., 1978), p. 10; Philip ALSTON et Gerard QUINN, The Nature and Scope of States Parties’ 
Obligations Under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1987, 9 Hum. Rts. 
Q. 156, 159; Martha JACKMAN, What’s Wrong with Social and Economic Rights ?, (1999-2000) 11 N.J.C.L. 
235, 238.   
18 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Santé et droits de l’homme, en ligne :  
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health ; Catherine RÉGIS et 
Anne-Marie SAVARD, L’accès aux soins et aux médicaments au Québec; entre l’idéal et la réalité, 2010 40-
1-2 R.D.U.S. 269., p. 280; Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale 14, 
Doc. N.U. E/C.12/2000/4 (2000), en ligne : https://www.cetim.ch/legacy/fr/documents/codesc-2000-4-
fra.pdf. Voir également : Janet Hiebert, Reasoning with the Charter Leon E. Trakman Toronto: 
Butterworths, 1991, pp. xxi, 219, 1992, 25-3 Canadian Journal of Political Science, 596–597.   
19 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, préc., note 18.  
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à celle utilisée par de nombreux auteurs ainsi que par l’OMS20. Étant également celle 

retenue par le CDPDJ dans sa recommandation, nous utiliserons cette définition tout au 

long de cet essai pour établir et soutenir nos propos.  

 

De sa définition, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’Organisation 

des Nations Unies fait ressortir quatre composantes clés du droit à la santé, soit la 

disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité21.  

 

La composante disponibilité du droit à la santé signifie que l’État met à la disposition de 

sa population des installations, des biens et des services en quantité suffisante et en état 

fonctionnel22.  

 

La composante accessibilité du droit à la santé réfère à l’obligation de rendre accessible 

les installations, les biens et les services à toute la population, sans discrimination23. Cette 

composante exige également de porter une attention à l’accessibilité économique (concept 

de l’abordabilité). En effet, il est nécessaire que les installations, biens et services en 

matière de santé soient d'un coût abordable pour tous. Finalement, soulignons que la 

notion d’accessibilité exige que l’État s’assure qu’il n’y ait pas d’entrave physique 

lorsqu’une personne désire accéder aux installations, biens ou services24.  

 
20 Tous les auteurs n’utilisent pas exactement cette définition; en revanche les éléments-clés de la 
définition se retrouve dans celles utilisées par différents auteurs. Il semble ainsi y avoir un consensus de 
la littérature au niveau des éléments-clefs du droit à la santé. Voir notamment : L. LIMA ELLERY, préc., note 
15; C. RÉGIS et A.-M. SAVARD, préc., note 18; ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, préc., note 18; M. 
CARPENTIER, préc., note 16; Jonathan WOLFF, The Human Right to Health, New York, W.W. Norton & 
Company, 2012; Kitaeff RICHARD, Le «droit à la santé» ? Contribution à une étude des ancrages 
conventionnels et constitutionnels, 2007, Annuaire international de justice constitutionnelle, 22-2006, p. 
61-98, en ligne : www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2007_num_22_2006_1829; Catherine BERT, 
Bioethique et Droit à la Sante : Un Enjeu Universel, 99 Revista Brasileira Estudos Politicos 83 (2009); 
Christine VÉZINA, Les pratiques communautaires de lutte au VIH et le droit à la santé : une exploration de 
l’effectivité internormative du droit, thèse de doctorat, Montréal, Faculté de droit, Université de Montréal, 
2013, en ligne : 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/10345/Vezina_christine_2013_these.pd
f?sequence=4&isAllowed=y; René Jean DUPUY, Le Droit à la santé en tant que droit de l'homme, Sijthoff & 
Noordhoff, 1979, 500 pages.  
21 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, préc., note 18. 
22 Id., p. 3.  
23 Id., p. 4. 
24 Id. 
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La composante acceptabilité exige que les installations, biens et services en matière de 

santé soient respectueux de l'éthique médicale et appropriés sur le plan culturel25. Il est 

fait référence ici à la culture des individus, des minorités et des communautés26. Cette 

composante du droit à la santé vise ainsi l’acceptabilité sociale.  

 

Finalement, la composante qualité réfère à l’exigence d’avoir des installations, biens et 

services en matière de santé qui sont appropriés, tant sur le plan scientifique qu’humain, 

et de bonne qualité27. Cette composante sous-entend donc que le système de santé d’un 

État se compose de personnel qualifié, de matériel approuvé et d’instances qui contrôlent 

la qualité.  

 

Malgré l’adhésion de plusieurs auteurs28 à la définition du droit à la santé élaborée par le 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’Organisation des Nations Unies, 

il demeure que l’étendue et l’effectivité de ce droit peuvent varier d’un État à l’autre. À 

cet effet, les auteurs Yann Joly et Deborah Schorno affirment que29 :  

Le contenu du droit à la santé est […] difficile à saisir puisqu'il dépend d'une 
multitude de facteurs et qu'il est étroitement lié à ses possibilités de 
réalisation. Or, le degré d’intégration du droit à la santé varie inévitablement 
selon les pays, notamment en fonction des priorités politiques, du contenu de 
la législation interne, des ressources disponibles et du niveau de 
développement.        

 

Ayant défini le droit à la santé, attardons-nous maintenant à la présence ou l’absence de 

ce droit dans la Constitution canadienne, plus particulièrement dans la Charte canadienne 

des droits et libertés30 (ci-après « Charte canadienne »).  

 
 

 
25 Id. 
26 Id. 
27 Id. 
28 Voir note 20. 
29 Y. JOLY et D. SCHORNO, préc., note 13, p. 68. 
30 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi 
de 1982 sur le Canada, 1982, c.11 (R.-U.)] (ci-après « Charte canadienne »).  
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B. Le droit à la santé dans la Constitution canadienne  
 
Le droit à la santé ne figure explicitement dans aucune disposition de la Charte 

canadienne, malgré l’opinion publique à l’effet contraire31. Néanmoins, certains auteurs 

estiment que deux dispositions de la Charte canadienne, soit les articles 7 et 15, pourraient 

être utilisées par les tribunaux pour ancrer le droit à la santé dans la Constitution du 

Canada32. 

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut 
être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice 
fondamentale. 
 
15. La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous 
ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment 
de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, 
l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les 
déficiences mentales ou physiques. […] 

 

À la suite d’une étude de la jurisprudence de la Cour suprême au sujet de l’article 7 de la 

Charte canadienne33, il est permis de conclure que cette disposition protège effectivement 

– de façon oblique34 – la santé des Canadiens. Toutefois, cette protection donnée par 

 
31 En effet, un rapport du Comité sénatorial permanent des Affaires sociales, de la science et de la 
technologie note que : « Dans le volume quatre, le Comité signale que des sondages d’opinion publique 
révèlent que les Canadiens, confortés dans cette opinion par les politiciens et les médias, estiment jouir 
du droit constitutionnel de recevoir des soins de santé, bien que la Charte n’en fasse pas mention de façon 
explicite. En fait, aucune loi canadienne ne confère explicitement ce droit […] Il est clair que le public est 
convaincu de jouir d’un droit juridique aux soins de santé qui, dans les faits, n’existe pas. » : PARLEMENT 
DU CANADA, La santé des Canadiens – Le rôle du gouvernement fédéral - Rapport final, VOLUME SIX : 
RECOMMANDATIONS EN VUE D'UNE RÉFORME, PARTIE III: LA GARANTIE DE SOINS DE SANTÉ, CHAPITRE 
CINQ : Des soins de santé en temps opportun, en ligne : 
https://sencanada.ca/content/sen/committee/372/soci/rep/repoct02vol6part2-f.htm#_ftnref2.  
32 Martha JACKMAN et Bruce PORTER, Socio-Economic Rights Under the Canadian Charter, Social Rights 
Jurisprudence, Rochester, New York, Cambridge University Press, 2008; C. VÉZINA, préc., note 20; 
PARLEMENT DU CANADA, préc., note 31; M. CARPENTIER, préc., note 16.  
33 Voir notamment : Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, [2011] 3 R.C.S. 134; 
Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791 (notons toutefois que même si la Charte 
canadienne fût citée par la Cour, le fond du litige a été tranché sur la base de la Charte québécoise); R. c. 
Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5; Singh c. Ministre de 
l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652; Rodriguez c. 
Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519.  
34 M. CARPENTIER, préc., note 16 : « De plus, bien qu’il ne soit pas garanti par les Chartes, le droit à la santé 
fait cependant l’objet d’une justiciabilité oblique, soit une justiciabilité indirecte, fondée sur d’autres droits 
garantis. On pense notamment au droit à l’égalité, qui permet de contester une mise en œuvre 



 15 

l’article 7 de la Charte canadienne existe seulement au niveau de la conception négative 

du droit à la santé35. En effet, cette disposition a été interprétée par la Cour suprême 

comme interdisant à l’État, par ses actions, de porter atteinte à la santé des Canadiens. 

Néanmoins, l’article 7 n’impose pas d’obligations positives à l’État quant au maintien et 

à la protection de la santé de sa population. La Cour suprême du Canada a été sans 

équivoque à cet effet dans l’affaire Gosselin36 : 

[…] jusqu’à maintenant, rien dans la jurisprudence ne tend à indiquer que 
l’art. 7 impose à l’État une obligation positive de garantir à chacun la vie, la 
liberté et la sécurité de sa personne. Au contraire, on a plutôt considéré que 
l’art. 7 restreint la capacité de l’État de porter atteinte à ces droits. 

 

L’article 15 de la Charte canadienne peut, quant à lui, se rapporter à la composante 

accessibilité du droit à la santé puisqu’il vise le droit à l’égalité et la non-discrimination. 

Comme pour l’article 7, l’article 15 de la Charte canadienne ne protège que la conception 

négative du droit à la santé. Ainsi, lorsque l’État offre des services de santé, tous doivent 

y avoir accès, sans discrimination37. Bien que l’article 15 de la Charte canadienne vise la 

composante accessibilité du droit à la santé, on ne peut le rattacher aux autres composantes 

de ce droit, soit la disponibilité, l’acceptabilité et la qualité. Par conséquent, nous sommes 

d’avis que cette disposition ne peut constituer un point d’ancrage pour la conception 

positive du droit à la santé dans la Constitution canadienne.  

 

 
discriminatoire du droit à la santé. On songe encore au droit à la vie, à la sécurité et à la liberté de sa 
personne […] ». 
35 À ce sujet, voir M. CARPENTIER, préc., note 16 : « Cette justiciabilité oblique se cantonne cependant à 
ne reconnaître que l’aspect dit négatif du droit à la santé. Cet aspect protégerait de l’interférence du 
gouvernement avec les droits des citoyen-ne-s alors que l’aspect positif requerrait de l’État qu’il agisse en 
vue de leur satisfaction. Ainsi, les tribunaux interviennent quand ils estiment que l’État compromet la santé 
par ses actions, aux fins de l’empêcher d’agir, mais pas quand il s’agit d’obliger l’État à agir. Suivant ce 
raisonnement, l’action étatique serait sujette à un examen de constitutionnalité quand elle compromet 
un droit, mais son inaction n’y serait pas soumise ». 
36 Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, par. 81.  
37 Par exemple, dans l’affaire Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, la 
Cour suprême a statué que l’État devait offrir des services d’interprétation gestuelles (langues visuelles) 
pour que les services de santé soient accessibles aux personnes sourdes. Toutefois, dans Auton (Tutrice à 
l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2004 CSC 78, la Cour suprême a rejeté 
l’argument voulant que l’absence de thérapie comportementale pour les enfants autistes violaient l’article 
15 de la Charte canadienne.  
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Ainsi, force est de constater que le droit à la santé, tel que nous le définissons, n’est pas 

protégé – explicitement ou implicitement – par la Charte canadienne38. Trois juges 

majoritaires de l’affaire Chaoulli insistent d’ailleurs sur ce point en mentionnant que « 

[l]a Charte [canadienne] ne confère aucun droit constitutionnel distinct à des soins de santé 

»39. Une jurisprudence abondante a suivi cette interprétation des trois juges majoritaires 

de l’affaire Chaoulli40.  

 

L’absence de protection positive du droit à la santé par la Charte canadienne n’est toutefois 

une conclusion que contemporaine et actuelle. Il ne s’agit pas d’une fin en soi puisque la 

Charte canadienne est « un arbre susceptible de croître et de se développer à l’intérieur de 

ses limites naturelles »41. D’ailleurs, dans l’affaire Gosselin, la Cour suprême précisa 

que42 : 

Il est possible qu’on juge un jour que l’art. 7 a pour effet de créer des 
obligations positives. […] Ce serait faire erreur que de considérer que le sens 
de l’art. 7 est figé ou que son contenu a été défini de façon exhaustive dans les 
arrêts antérieurs. […] Je n’écarte pas la possibilité qu’on établisse, dans 

 
38 D’ailleurs, le droit à la santé n’est pas le seul droit de la Charte canadienne à être appliqué que dans sa 
conception négative par les tribunaux. Martha Jackman soutient que la grande majorité des droits socio-
économiques sont interprétés ainsi par les tribunaux : « since the inception of the Charter, judges in 
Canada, have with rare exceptions, adopted a differential, negative rights based approach to socio-
economic rights, including the right to health care. In clear contradiction of Canada’s obligations under the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and other international human rights 
treaties, they have frequently held that governments have no affirmative duty to ensure that individuals, 
particularly those who are members of socially or economically disadvantaged groups, do in fact have the 
means to enjoy Charter rights to life, liberty, security of the person adequality » : Martha JACKMAN, 
Charter Review as a health Care Accountability Mechanism in Canada, (2010) 18 Health Law Journal. 
39 Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, par. 104.  
40 Voir notamment « La Charte ne confère aucun droit constitutionnel distinct à des soins de santé. » : 
Toussaint c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 213, par. 77; « Enfin, je souligne également que les 
tribunaux ont toujours refusé l’idée d’un droit constitutionnel distinct à des soins de santé » : Revell c. 
Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 262, par. 69; « Les appelants cherchent essentiellement à 
élargir la portée de l’article 97 de manière à créer un nouveau droit de la personne qui permettrait d’exiger 
des soins de santé minimum. Bien que leurs intentions soient nobles, la loi ne va pas aussi loin au Canada. 
[…] (la Charte) ne confère aucun droit constitutionnel distinct à des soins de santé. » : Covarrubias c. 
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 365, par. 36; « Bien que les arguments 
des demandeurs puissent susciter de la sympathie, le droit à des soins de santé financés par l’État en vertu 
de l’article 7 de la Charte n’est pas actuellement reconnu en droit. » : Médecins Canadiens pour les soins 
aux réfugiés c. Canada (Procureur général), 2014 CF 651, par. 510. 
41 [TRADUCTION] Renvoi : Circonscriptions électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158, p. 180.  
42 Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, par. 82-83.  
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certaines circonstances particulières, l’existence d’une obligation positive de 
pourvoir au maintien de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne. 

 
Malgré cette ouverture de la Cour suprême sur la protection du droit à la santé par la 

Charte canadienne, on ne peut considérer qu’il existe une protection constitutionnelle du 

droit à la santé au Canada. Il faut donc se référer à d’autres instruments normatifs, tant sur 

les plans international, fédéral que provincial, pour déterminer s’il existe ou non un droit 

à la santé au Québec.  

 

 
C. Le droit à la santé et les obligations internationales du Canada   
 
Même s’il est maintenant clair que la Charte canadienne ne protège pas le droit à la santé 

tel que nous le concevons – c’est-à-dire un droit qui impose des obligations positives à 

l’État quant à la protection de la santé de sa population – il nous parait important 

d’analyser les conséquences qu’ont les engagements internationaux du Canada sur ce droit 

puisque, comme nous le verrons ici-bas, ils peuvent influencer l’interprétation de la Charte 

canadienne.  

 

Le Canada étant un pays dualiste, une norme internationale doit exister en droit interne 

pour être juridiquement contraignante et créatrice d’obligations43. Néanmoins, malgré 

qu’une telle norme ne soit pas incorporée en droit canadien, elle produit tout de même 

certaines conséquences dès qu’elle est ratifiée par le gouvernement du Canada. En effet, 

la Cour suprême du Canada nous enseigne que les obligations internationales du Canada 

en matière de droit de la personne ont « une incidence cruciale sur l’interprétation de 

l’étendue des droits garantis par la Charte [canadienne] »44. De façon plus précise, la Cour 

suprême exprimait, dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act 

(Alb.)45 que :  

 
43 René PROVOST, La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé: Canada, 11 
février 2019, EPRS Comparative Law, en ligne : https://policycommons.net/artifacts/1335269/la-
ratification-des-traites-internationaux-une-perspective-de-droit-compare/1941659/.  
44 Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 70.  
45 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, par. 59-60. Passage 
repris dans Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038. Également, la Cour suprême 
mentionne que « Selon un principe d’interprétation législative bien établi, une loi est réputée conforme 
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[…] le Canada est partie à plusieurs conventions internationales sur les droits 
de la personne qui comportent des dispositions analogues ou identiques à 
celles de la Charte. […] Je crois qu'il faut présumer, en général, que la Charte 
accorde une protection à tout le moins aussi grande que celle qu'offrent les 
dispositions similaires des instruments internationaux que le Canada a 
ratifiés en matière de droits de la personne.  
 
En somme, bien que je ne croie pas que les juges soient liés par les normes 
du droit international quand ils interprètent la Charte, il reste que ces 
normes constituent une source pertinente et persuasive d'interprétation des 
dispositions de cette dernière, plus particulièrement lorsqu'elles découlent des 
obligations internationales contractées par le Canada sous le régime des 
conventions sur les droits de la personne. [Nos emphases] 

 

À la lumière de ces enseignements de la Cour suprême du Canada, il nous semble 

nécessaire de souligner que le Canada possède des obligations internationales en lien avec 

le droit à la santé, notamment en raison du Pacte international relatif aux droits 

économiques sociaux et culturels46. La Déclaration universelle des droits de l’homme47 et 

la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé48 consacrent également le droit à 

la santé.  

 

Les obligations internationales du Canada en lien avec le droit à la santé sont claires. 

Néanmoins, comme exposé précédemment, le droit à la santé n’est pas reconnu par la 

jurisprudence comme un droit constitutionnel. Ainsi, force est de constater que les 

tribunaux n’interprètent actuellement pas la Charte canadienne – en particulier l’article 7 

 
au droit international. Cette présomption se fonde sur le principe judiciaire selon lequel les tribunaux sont 
légalement tenus d’éviter une interprétation du droit interne qui emporterait la contravention de l’État à 
ses obligations internationales, sauf lorsque le libellé de la loi commande clairement un tel résultat. » : R. 
c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292, par. 53. Voir également Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration 
c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 182.  
46 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 RTNU 3, 
article 12 (entrée en vigueur : 3 janvier 1976, adhésion du Canada : 19 mai 1976). Plusieurs traités 
thématiques protègent également le droit à la santé : Convention internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discriminations raciale, 5; Convention relative aux droits de l’enfant, art. 24; Convention 
relative aux droits des personnes handicapées, art. 25; Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, art. 25. 
47 Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 25, par. 1.  
48 Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, 12 juillet 1946, 14 RTNU 185 (entrée en vigueur : 7 
avril 1948, adhésion du Canada : 19 août 1946), Préambule. 
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– à la lumière des obligations internationales du Canada49. Le Canada s’est d’ailleurs fait 

reprocher sur la scène internationale de ne pas reconnaitre la conception positive du droit 

à la santé, tel que l’exigent ses engagements internationaux50.  

 

Nous avons constaté jusqu’à présent une inadéquation entre les obligations internationales 

du Canada et sa Constitution. Mais qu’en est-il de ses lois ordinaires? Cette législation 

est-elle conforme aux engagements internationaux du Canada? La réponse se trouve au 

sein de la Loi canadienne sur la santé51 (ci-après « LCS »), laquelle sera analysée à la 

prochaine section.  

 
 
D. La Loi canadienne sur la santé  
 
La LCS est une loi fédérale adoptée dans l’objectif de « favoriser le développement des 

services de santé dans tout le pays en aidant les provinces à en supporter le coût »52. Il 

s’agit d’une loi essentiellement fiscale fondée sur le pouvoir de dépenser du Parlement du 

Canada53. La LCS traite donc du financement des services de santé ainsi que des 

conditions rattachées à ce financement, et non directement de la prestation ou de l’accès 

aux services de santé54.  

 

L’intérêt d’une brève analyse de la LCS dans le présent essai provient des conditions 

d’octroi du financement fédéral au système de santé d’une province55. En effet, pour 

 
49 Pour plus d’information à ce sujet, voir : Anne F. BAYEFSKY, International Human Rights Law: use in 
Canadian Charter of Rights and Freedoms litigation, Toronto, Butterworths, 1992; Marco LAVERDIÈRE, Les 
suites de l’arrêt Chaoulli et les engagements internationaux du Canada en matière de protection des droits 
fondamentaux, (2007) 38 R.D.U.S. 1.  
50 Comité des droits de l’homme, Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du 
Protocole facultatif concernant la communication n° 2348/2014, Doc. N.U. CCPR/C/123/D/2348/2014 
(2018). Ce reproche fait suite à la décision Toussaint c. Canada (PG), [2011] CAF 213. 
51 Loi canadienne sur la santé, L.R.C. 1985, c. C-6 (ci-après « LCS »).  
52 Préambule, LCS.  
53 Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, par. 25; PARLEMENT DU 
CANADA, préc., note 3. À noter que le pouvoir de dépenser du Parlement du Canada se rattache aux 
articles 91(1A) (dette et propriété publiques) et 91(3) (pouvoir général d’imposition) de la LC 1867.  
54 PARLEMENT DU CANADA, préc., note 3. 
55 En effet, en raison de ces conditions d’octroi, certains auteurs avancent que la LCS contient certains 
jalons du droit à la santé. Voir notamment : « Les organes internationaux reconnaissent que le Canada met 
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qu’une province puisse recevoir la pleine contribution financière fédérale – soit le 

Transfert canadien en matière de santé56 – il faut que le système de santé de cette province 

respecte les conditions d’octroi prévues à la LCS57. Ces conditions sont au nombre de 

cinq : la gestion publique58, l’intégralité59, l’universalité60, la transférabilité61 et 

l’accessibilité62. L’objectif de la présente section n’est toutefois pas d’effectuer une 

analyse détaillée des dispositifs de la LCS et des conditions d’octroi qui y sont prévues. Il 

s’agit plutôt de déterminer si la LCS peut servir de point d’ancrage au droit à la santé en 

droit canadien.  

 

 
en œuvre le droit à la santé. On retrouve en effet ses éléments constitutifs dispersés, en droit fédéral, 
notamment dans la Loi canadienne sur la santé » : M. CARPENTIER, préc., note 16.  
56 GOUVERNEMENT DU CANADA, Transfert canadien en matière de santé, en ligne : 
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/transferts-federaux/transfert-canadien-
sante.html.  
57 Art. 7 LCS.  
58 Art. 7 et 8 LCS. « Le critère de gestion publique […] exige que les régimes d'assurance-santé provinciaux 
et territoriaux soient gérés sans but lucratif par une autorité publique responsable devant le 
gouvernement provincial ou territorial de ses décisions sur les niveaux de services et les services eux-
mêmes, et assujettie à la vérification publique de ses comptes et de ses dossiers. » : GOUVERNEMENT DU 
CANADA, Loi canadienne sur la santé : Rapport annuel 2020-2021, en ligne : 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/systeme-et-services-sante/loi-
canadienne-sante-rapport-annuel-2020-2021.html#c1.  
59 Art. 7 et 9 LCS. « Le critère d'intégralité prévu dans la Loi exige que le régime d'assurance-santé d'une 
province ou d'un territoire couvre tous les services de soins de santé assurés fournis par les hôpitaux, les 
médecins ou les dentistes (services de chirurgie dentaire qui doivent être dispensés en milieu hospitalier). 
» : GOUVERNEMENT DU CANADA, préc., note 58.   
60 Art. 7 et 10 LCS. « Suivant le critère d'universalité, tous les résidents assurés d'une province ou d'un 
territoire ont droit aux services de soins de santé assurés offerts par le régime d'assurance-santé provincial 
ou territorial selon des modalités uniformes. En règle générale, les provinces et les territoires exigent des 
résidents qu'ils s'inscrivent au régime pour être admissibles aux services offerts. » : GOUVERNEMENT DU 
CANADA, préc., note 58.   
61 Art. 7 et 11 LCS. « Les résidents qui déménagent d'une province ou d'un territoire à l'autre doivent 
continuer à recevoir une couverture pour les services de soins de santé assurés par leur province ou leur 
territoire « d'origine » pendant le délai de carence imposé, par la nouvelle province ou le nouveau 
territoire de résidence (maximum de trois mois), avant que la couverture soit établie dans la nouvelle 
province ou le nouveau territoire. […] Le critère de transférabilité vise à permettre à une personne de 
recevoir des services médicalement nécessaires en rapport avec un besoin urgent ou nouveau lorsqu'elle 
s'absente temporairement (p. ex. pour des raisons d'affaires ou des vacances) […] » : GOUVERNEMENT DU 
CANADA, préc., note 58.   
62 Art. 7 et 12 LCS. « Le critère d'accessibilité vise à garantir aux assurés d'une province ou d'un territoire 
un accès satisfaisant aux services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire assurés qui nécessitent 
un milieu hospitalier, selon des modalités uniformes et sans restriction, directe ou indirecte, sous forme, 
de surfacturation ou de frais modérateurs, ou par d'autres moyens (p. ex. la discrimination fondée sur 
l'âge, l'état de santé ou la situation financière). » : GOUVERNEMENT DU CANADA, préc., note 58.   
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À la suite d’une analyse des dispositions de la loi63, de la jurisprudence et de la doctrine 

au sujet de la LCS, il faut conclure que, puisque cette loi a pour but de régir le financement 

accordé aux systèmes de santé provinciaux par le gouvernement fédéral, elle ne peut 

prétendre accorder un droit à la santé aux Canadiens, et ce, malgré les conditions d’octroi 

d’universalité et d’accessibilité. En effet, cette loi donne un droit de créance aux provinces 

envers le gouvernement fédéral lorsque le système de santé de celles-ci respecte les 

conditions d’octroi qui y sont prévues. Comme l’exprime le professeur Patrick A. 

Molinari, c’est le gouvernement fédéral qui est lié par les dispositions de cette loi, et non 

les provinces64 :  

La LCS est une loi de nature fiscale et sa validité constitutionnelle repose sur 
cet unique fondement. C'est en définitive au Parlement fédéral et au 
gouvernement du Canada qu'elle impose de véritables obligations […] C'est 
dire que la LCS reconnait aux provinces un droit de créance dont les 
instances fédérales sont débitrices à moins qu'elles ne puissent établir qu'une 
province a failli aux conditions qui en justifient l'expression. Il en découle un 
principe corollaire : une province peut contrevenir à la LCS et renoncer aux 
avantages de la LCS ou même s'exposer aux sanctions que cette dernière 
prévoit.          [Nos emphases] 

 

 
63 Voir notamment l’article 4 LCS qui édicte : « La présente loi a pour raison d’être d’établir les conditions 
d’octroi et de versement d’une pleine contribution pécuniaire pour les services de santé assurés et les 
services complémentaires de santé fournis en vertu de la loi d’une province ».  
64 Patrick A. MOLINARI, L’interprétation de la Loi canadienne sur la santé : repères et balises, Étude 
préparée pour le ministère des Finances du gouvernement du Québec, novembre 2007, en ligne : 
https://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/financementsante/fr/etudes/pdf/Etude_PMolinari.pdf (p. 16).  
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Considérant que la LCS n’impose pas d’obligations strictes aux provinces65, on ne peut 

pas conclure qu’elle accorde des droits aux usagers des systèmes de santé66. Un usager ne 

pourrait donc pas exiger d’avoir accès à un service sur la base de la LCS67. C’est également 

la conclusion à laquelle parvient le Comité permanent des Affaires sociales, de la science 

et de la technologie du Sénat du Canada que les « énoncés de la Loi canadienne sur la 

santé, aussi favorables soient-ils, n’établissent pas le droit aux soins de santé »68. 

 

Notons plutôt que, étant donné la nature fiscale de la LCS, il ne s’agit pas d’une loi liée 

aux lois provinciales accordant des droits aux usagers. La LCS n’influence donc pas de 

façon directe ces droits, tel que le déclare la Cour suprême de la Colombie-Britannique69 :  

In my opinion, it would not be appropriate for the court to consider the 
Canada Health Act in interpreting the purpose of the Act. While it is clear 
from Dreidger that it is appropriate to consider related legislation from other 
provinces or from the federal government when interpreting statutes, it is not 
as clear that the Canada Health Act is "related legislation" for this purpose. 
The Canada Health Act is an exercise of the federal spending power.  While 
it structures the arrangements of federal funding of provincial health plans, 
it cannot regulate the province's health powers. Although both statutes have 
to do with the provision of health care benefits, the specific matters dealt with 
by the two statutes are quite different.               [Notre emphase] 

 
65 Voir notamment : « En se servant de son pouvoir de dépenser, le Parlement peut assortir de conditions 
les sommes qu’il verse. En termes constitutionnels, donc, la Loi canadienne sur la santé (LCS) traite du 
financement des soins de santé, plutôt que des soins de santé directement, et les normes nationales 
qu’elle établit sont les conditions auxquelles doivent répondre les provinces pour continuer à recevoir les 
crédits fédéraux. La seule sanction à laquelle s’expose la province qui ne respecte pas l’un ou l’autre des 
critères ou des conditions de la LCS, c’est que le gouvernement fédéral réduise les sommes qu’il lui verse 
ou qu’il ne les lui verse pas. » : PARLEMENT DU CANADA, préc., note 3; « Il me semble que ce que la loi dit, 
c’est plutôt que le Parlement fédéral peut dépenser ou prêter ses fonds à n’importe quel gouvernement, 
institution ou particulier et à n’importe quelle fin, et qu’il peut assortir ses subventions ou ses prêts de 
n’importe quelles conditions, y compris des conditions qu’il ne pourrait pas imposer par voie législative. Il 
y a, à mon avis, une distinction entre la réglementation obligatoire, qui ne peut évidemment s’exercer que 
par une loi édictée dans les limites de la compétence législative, et les dépenses, les prêts et les contrats, 
qui n’imposent pas d’obligations aux destinataires (comme dans le cas des allocations familiales) ou dont 
les obligations sont volontairement acceptées par les destinataires (comme dans le cas des subventions 
conditionnelles) […] » : Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, 5e éd., Carswell, 2007, ch. 6, p. 18 
et 19 [traduction].   
66 « la LCS ne confère aux individus aucun droit dont ils pourraient se prévaloir pour obtenir que leur 
province de résidence adopte les mesures destinées à leur donner accès aux services de santé […] » : P. 
MOLINARI, préc., note 64, p. 53.  
67 Id. 
68 PARLEMENT DU CANADA, préc., note 31.   
69 Drew v. B.C. (Attorney General of), 1997 CanLII 2108 (BC SC), par. 51.  
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À la fin de la précédente section, soit celle sur les obligations internationales du Canada 

en matière de droit à la santé, nous soumettions la question suivante : les lois ordinaires 

du Canada sont-elles conformes aux engagements internationaux du Canada en matière 

de droit à la santé? Considérant que la LCS n’accorde pas un droit à la santé aux Canadiens 

et considérant qu’il s’agit de la principale loi concernant les services de santé en droit 

fédéral70, il faut conclure que la législation fédérale ne respecte pas les obligations du 

Canada sur la scène internationale en lien avec le droit à la santé, à l’instar de la 

Constitution canadienne.  

 

N’ayant décelé aucun droit à la santé – tel que nous le définissons – dans la Constitution 

et législation canadiennes, une étude de la législation spécifique au Québec s’avère 

nécessaire pour déterminer si les citoyens de cette province jouissent, ou non, d’un droit 

à la santé. 

 
  

 
70 PARLEMENT DU CANADA, préc., note 3.  
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Partie 2 - LE DROIT À LA SANTÉ ET LA LSSSS 
 

Devant le silence de la Constitution canadienne au sujet du droit à la santé et considérant 

que la LCS ne confère aucun droit aux usagers du système de santé, il convient maintenant 

d’étudier la teneur et l’étendue du droit à la santé dans la législation québécoise, plus 

particulièrement dans la Loi sur les services de santé et services sociaux (ci-après « LSSSS 

»).  

 

Notons que l’expression « droit à la santé » n’est pas retenue par la jurisprudence et la 

doctrine pour faire mention des droits prévus à la LSSSS. Ce sont plutôt les expressions « 

droit aux services de santé » ou « droit de recevoir des services de santé » qui sont utilisées, 

faisant ainsi référence directement aux termes de l’article 5 de la LSSSS. Après avoir situé 

la LSSSS dans le cadre normatif du droit de la santé au Québec, nous étudierons le « droit 

aux services de santé » afin d’en cerner les tenants et aboutissants. Ensuite, nous 

exposerons le résultat de notre analyse permettant de déterminer (1) si ce droit de la LSSSS 

correspond à notre conception du droit à la santé et donc, par le fait même, (2) si la LSSSS 

protège le droit à la santé.  

 

A. La LSSSS : une loi d’importance majeure pour les droits des usagers 
 
Qualifiée de pièce maitresse autour de laquelle s’organise notre système de santé71, la 

LSSSS est une loi d’importance majeure au Québec72. La LSSSS a d’ailleurs été maintes 

 
71 FIQ — Syndicat des professionnelles en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal c. Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, 2021 QCCA 1096, par. 74-75; Patrick A. 
MOLINARI, Le droit aux services de santé: de la rhétorique à la mise en œuvre judiciaire, 1991, 
Développements récents en droit de la santé (1991), Formation permanente du Barreau du Québec, 
Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, p. 73.  
72 L’importance de cette loi s’est d’ailleurs fait ressentir au moment de son processus d’adoption, lequel a 
été particulièrement riche et complexe. Voir à cet effet : Michelle GIROUX, Guy ROCHER et Andrée LAJOIE, 
L’émergence de la Loi sur les services de santé et les services sociaux de 1991 : une chronologie des 
évènements, 1999, 33 R.J.T. 659, en ligne :  
https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/rjtvol33num3/giroux_rocher.pdf; Jean-Louis 
BEAUDOIN et Patrick A. MOLINARI, Services de santé et services sociaux, Collection Lois et Règlements, 
Wilson & Lafleur, 13e édition, 2006, section « Présentation de la loi »; Mélanie CHAMPAGNE et Annie-
Pierre OUIMET-COMTOIS, Regard des tribunaux sur les droits des usagers, Droit et politiques de la santé, 
chap. 18, LexisNexis, 2018.  



 25 

fois qualifiée de loi d’ordre public par les tribunaux73. Malgré qu’elle soit d’ordre public, 

cette loi ne revêt pas d’un caractère supérieur aux autres lois dans l’ordre juridique 

québécois, comme c’est le cas pour la Charte québécoise, laquelle est une loi quasi 

constitutionnelle74.  

 

Ayant été adoptée pour la première fois en 197175, une nouvelle mouture de la LSSSS 

apparait en 199176 sans que son économie générale et son objet ne soient réellement 

modifiés77. À cet effet, la Cour d’appel a récemment interprété l’objet de la LSSSS comme 

suit78 : 

[…] cette loi vise à assurer aux citoyens l’accessibilité et la continuité des 
services de santé et des services sociaux, particulièrement lorsque la vie ou 
l’intégrité d’une personne est en danger. Ce souci d’accessibilité et de 
continuité des services se reflète dans plusieurs dispositions de la loi. [Notre 
emphase] 

 

Le système de santé instauré par la LSSSS a pour buts de maintenir, d’améliorer et de 

restaurer la santé physique, psychique et sociale des personnes79. Ce système ne pourrait 

pas correctement atteindre ses objectifs sans les nombreuses autres dispositions 

législatives qui accompagnent la LSSSS. Celles-ci sont notamment prévues dans la Loi 

sur l’assurance maladie80, la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux81, la 

Loi sur la santé publique82 ou encore la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance 

 
73 Voir notamment : Boisvert c. Fiset, 1992 CanLII 4014 (QC CA), par. 23; Girard c. Véronneau, (1980) C.A. 
534; 9266-3798 Québec inc. c. Centre de santé et de services sociaux de l'Énergie (CLSC), 2014 QCCS 6421; 
Hébert c. Durand, 2013 QCCS 4814.  
74 Ce sujet sera traité dans la dernière et troisième partie de cet essai.  
75 Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.Q., ch. 48 (projet de loi 65). 
76 Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2. C’est la loi version actuellement en 
vigueur de la LSSSS.  
77 Patrick A. MOLINARI, Le droit aux services de santé :  de la théorie aux pratiques, Centre de recherche en 
droit public, Université de Montréal, 2010, en ligne : 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/9522/articles_255.pdf?sequence=1&isA
llowed=y.  
78 FIQ — Syndicat des professionnelles en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal c. Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, 2021 QCCA 1096, par. 87.  
79 Art. 1 al. 1 LSSSS.  
80 RLRQ, c. A-29.  
81 RLRQ, c. M-19.2.  
82 RLRQ, c. S-2.2. 
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du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 

régionales83 (ci-après « LMRSSS »), laquelle a mené à une réforme d’envergure en 2015 

sans que l’ensemble des changements qu’elles apportent soient intégrés aux lois qu’elle 

modifie, dont la LSSSS84. Malgré ces diverses lois, il demeure que la LSSSS – ajustée 

avec les modifications apportées par le LMRSSS – est le principal instrument législatif 

énonçant les obligations des différentes institutions et organisations de ce système, les 

droits des usagers de ce système ainsi que les principes guidant la prestation des services 

dans ce système85.  

 

Afin de réaliser son objet, la LSSSS met en place un mode d’organisation des ressources 

humaines, financières et matérielles qui doit répondre à divers objectifs, tel que l’indique 

l’article 2 de cette loi. Parmi ces objectifs, la LSSSS prévoit que le mode d’organisation 

qu’elle instaure doit « rendre accessibles des services continus de façon à répondre aux 

besoins des individus […] »86 et « favoriser la prestation efficace et efficiente de services 

de santé et de services sociaux, dans le respect des droits des usagers de ces services »87. 

Ces objectifs peuvent être considérés dans l’interprétation des dispositions de la LSSSS, 

comme le démontre la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Parent c. Maziade88. Dans 

cette affaire portant sur la recherche médicale et l’accès aux dossiers médicaux, la Cour 

d’appel identifie l’article 2(10) de la LSSSS, lequel énonce l’objectif de promotion de la 

 
83 RLRQ, c. O-7.2 (ci-après « LMRSSS »). Dans la doctrine, cette loi est parfois identifiée comme le Projet 
de loi 10 ou la loi 10. 
84 À ce sujet, la professeure Anne-Marie Savard et Me Nicolas Déplanche expriment les propos suivants : 
« Finalement, et c’est là où le Projet de loi 10 peut sembler déroutant, on y retrouve des dispositions qui 
se superposent aux textes de loi déjà existants pour en changer le sens, sans toutefois les abroger ou les 
modifier directement, de sorte que les lois et règlements structurant le réseau de la santé doivent 
désormais être lus en tandem avec le Projet de loi 10 afin de refléter correctement l’état du droit. 
Appliquée à des centaines de dispositions sur un total de vingt lois et règlements, cette technique de 
réforme législative est par moments déconcertante. » : Anne-Marie SAVARD et Nicolas DÉPLANCHE, 
Regard sur les réformes législatives ayant bouleversé le secteur de la santé et des services sociaux au cours 
des dernières années, Droit et politiques de la santé, chap. 1, LexisNexis, 2018. 
85 Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791, par. 18-19; MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX, Regards sur le système de santé et de services sociaux du Québec, avril 2009, en ligne : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2009/09-731-01F.pdf.  
86 Art. 2 al. 2 par. 4 LSSSS.  
87 Art. 2 al. 1 par. 8 LSSSS.  
88 Parent c. Maziade, 1998 CanLII 12911 (QC CA).  
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recherche et de l’enseignement, comme une disposition « pertinent[e] à l'analyse des 

questions que la solution du présent pourvoi requiert de trancher »89. 

 

Notons que la LSSSS, à son article 3, prévoit également des lignes directrices guidant la 

gestion et la prestation des services de santé, dont « le respect de l’usager et la 

reconnaissance de ses droits et libertés […] »90. Jean-Pierre Ménard, avocat émérite du 

Barreau du Québec et récipiendaire de plusieurs distinctions dont le Prix de la justice du 

Québec décerné par le ministre de la Justice du Québec91, mentionne que l’article 3 de la 

LSSSS « contient des principes très importants […] s’appliquent tout autant aux 

administrateurs et gestionnaires du système de santé qu’à tous les intervenants »92.  

 

Les articles 2 et 3 de la LSSSS contiennent ainsi des principes importants, notamment en 

ce qui a trait à l’accessibilité et à la prestation des services de santé et des services sociaux, 

qui doivent guider l’application de l’ensemble des dispositions édictées par la LSSSS93.  

 

Outre les principes prévus aux articles introductifs de la LSSSS, la gestion et la prestation 

des services de santé et des services sociaux sont encadrées par les dispositions consacrant 

les droits des usagers94. La Cour d’appel du Québec, dans un jugement rendu en 2021, 

place en effet les droits des usagers au cœur de l’esprit de la LSSSS95 :  

 
89 Id. 
90 Art. 3 al. 1 par. 2 LSSSS.  
91 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Jean-Pierre Ménard, Prix de la justice du Québec – Lauréats, en ligne : 
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/prix-et-hommage/prix-de-la-justice-du-quebec/laureats/jean-
pierre-menard/.  
92 Jean-Pierre MÉNARD, Les travailleurs sociaux peuvent-ils compromettre le droit de l’usager à des services 
sociaux ?, Barreau du Québec, Service de la formation continue, La protection des personnes vulnérables 
(2018), vol 439, Montréal, Yvon Blais, 2018, 189. 
93 Les lignes directrices prévues à l’article 3 de la LSSSS sont également utiles dans l’interprétation et 
l’application des politiques et orientations ministérielles. À titre d’exemple, le MSSS dans son cadre de 
référence Un milieu de vie de qualité pour les personnes hébergées en CHSLD – Orientations ministérielles, 
le MSSS indique ces lignes directrices servent d’assises légales et inspirent ledit cadre de référence : 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Un milieu de vie de qualité pour les personnes 
hébergées en CHSLD – Orientations ministérielles, octobre 2003, en ligne : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2003/03-830-01.pdf.  
94 Il s’agit des articles 4 à 28 de la LSSSS; Brave c. Hôpital Louis-Hyppolite Lafontaine, 1997 CanLII 8524 (QC 
CS), par. 115 et 117.  
95 FIQ — Syndicat des professionnelles en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal c. Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, 2021 QCCA 1096, par. 75. 
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La LSSSS établit les objectifs du réseau de la santé et des services sociaux et 
pourvoit à son organisation. Elle dispose avant tout que toute personne a « le 
droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur le 
plan à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon 
personnalisée et sécuritaire » (art. 5), de même que « le droit de recevoir les 
soins que requiert son état » si sa vie ou son intégrité est en danger, les 
établissements étant tenus « de voir à ce que soient fournis ces soins » (art. 
7). La LSSSS s’articule d’ailleurs autour de ces droits fondamentaux de la 
population québécoise.       [Nos emphases] 

 

Ainsi, il appert que l’étude des droits des usagers inscrits dans la LSSSS est nécessaire 

afin de déterminer s’il existe un droit à la santé au Québec. Comme mentionné 

précédemment, notre analyse portera précisément sur le droit aux services de santé, soit 

le principal droit des usagers prévu à la LSSSS. Selon le professeur Patrick A. Molinari, 

ce droit constitue « la plus importante retombée de la LSSSS »96. La prochaine section de 

ce texte porte donc sur la portée et les limites de ce droit. 

 

Outre le droit aux services de santé, mentionnons que la LSSSS reconnait plusieurs autres 

droits aux usagers, notamment le droit de choisir le professionnel ou l’établissement97, le 

droit de participation98 et le droit d’être accompagné99. Ces droits peuvent être qualifiés 

de droits accessoires ou de droits complémentaires au droit aux services de santé100.  

 

Mentionnons d’emblée que le droit aux services de santé est l’un des rares droits sociaux 

à faire l’objet d’une inscription formelle dans une loi du Québec autre que la Charte 

québécoise101. Ce droit subjectif102 prend assise dans la LSSSS, bien que deux autres lois 

québécoises, soit la Loi sur l’assurance maladie et la Loi sur l’assurance-hospitalisation, 

 
96 P. A. MOLINARI, préc., note 64.   
97 Art. 6 LSSSS.  
98 Art. 10 LSSSS.  
99 Art. 11 LSSSS.  
100 P. A. MOLINARI, préc., note 64.   
101 Andrée LAJOIE et al., Pour une approche critique du droit de la santé, Centre de recherche de droit 
public, Les Presses de l’Université de Montréal, 1987. 
102 Dagenais c. Centre local de services communautaires Kateri, 1991 CanLII 3352 (QC CA), par. 27; Jasmin 
c. Cité de la santé de Laval, (1990) R.J.Q. 502 (C.S.); Poirier c. Hôpital du Haut-Richelieu, (1982) C.S. 511; A. 
LAJOIE et al., préc., note 101; Patrick A. MOLINARI, L’accès aux soins de santé : réflexion et fondements 
juridiques de l’exclusion, Les droits de la personne et les enjeux de la médecine moderne, Ste-Foy, Presses 
de l’Université Laval, 1996, p. 47; P. A. MOLINARI, préc., note 71, p. 73. 
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en aménagent l’exercice dans une perspective de gratuité des services103. Les dispositions 

de ces trois lois visent, aux yeux de la Cour supérieure, des objectifs communs104 :  

La LAM, la LAH et la LSSSS poursuivent des objectifs de qualité et de 
solidarité sociales et visent à ce que l’accès aux services de santé soit 
déterminé par les besoins des individus et non par leur capacité de payer. 

 

 

B. Le droit aux services de santé 
 
Le droit aux services de santé existe sous deux angles dans la LSSSS. Le premier étant 

l’angle des droits des usagers prévus au Titre II de la Partie I de cette loi. Le deuxième 

angle, étant le corollaire du premier, correspond aux obligations des établissements de 

santé prévues au Chapitre II, du Titre I de la Partie II de la LSSSS. Ces deux angles 

serviront de structure à notre analyse portant sur l’étendue et les limites du droit aux 

services de santé.  

 
 

i) Les droits des usagers   
 

Le premier encrage juridique du droit aux services de santé se situe à l’article 5 de la 

LSSSS, lequel est complété – lorsque la vie ou l’intégrité d’une personne est en danger – 

par l’article 7 de cette même loi :  

5. Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services 
sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec 
continuité et de façon personnalisée et sécuritaire. 
 
7. Toute personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir 
les soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque 
demande lui en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins. 

 

 
103 P. A. MOLINARI, préc., note 77; A. LAJOIE et al., préc., note 101; Andrée LAJOIE, Patrick A. MOLINARI et 
Jean-Louis BAUDOUIN, Le droit aux services de santé : Légal ou contractuel ?, (1983) 43 R. du B. 675.  
104 Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Bolduc, 2015 QCCS 2680, par. 147; Régie de 
l'assurance maladie du Québec c. Taras, 2018 QCCS 4135, par. 129.  
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L’article 5 de la LSSSS reprend une partie des dispositions de l’article 4 de la LSSSS en 

vigueur de 1971 à 1991105 :  

4. Toute personne a droit de recevoir des services de santé et des services 
sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec 
continuité et de façon personnalisée, compte tenu de l’organisation et des 
ressources des établissements qui dispensent ces services. […] 

 

Cette version datant de 1971, étant de droit nouveau à l’époque106, marque le point de 

départ de l’analyse du droit aux services de santé par la jurisprudence et la doctrine107. Le 

droit aux services de santé apparait dès lors comme un gain majeur de la réforme du 

secteur de la santé et des affaires sociales des années 70108, tel que l’énonce la Cour 

d’appel du Québec dans l’affaire Dagenais c. Centre local de services communautaires 

Kateri109 :  

L’inscription formelle, à l’article 4 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, sous réserve des limites inhérentes à l’organisme et aux 
ressources des établissements qui les dispensent, apparaît comme l’un des 
gains et des enjeux majeurs de la réforme du secteur des affaires sociales dans 
les années 70.  

 

À la lecture de l’article 5 de la LSSSS, il est permis de conclure que le droit aux services 

de santé possède deux composantes110 : l’accessibilité et la prestation.   

 

La première composante, prévue au début de l’article, est celle relative à l’accessibilité 

des services de santé : « [t]oute personne a le droit de recevoir des services de santé et des 

services sociaux »111. Comme mentionné précédemment, la composante de l’accessibilité 

 
105 Les dispositions prévues à la fin de l’article 4 de la LSSSS de 1971 sont repris par l’article 13 de la nouvelle 
LSSSS, lequel sera analysé plus loin dans ce texte.  
106 Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, 2001 CanLII 17133 (QC CA), par. 39. A. LAJOIE et al., 
préc., note 101; « De plus, le Québec fût la première province à instaurer ce droit en 1971 : « Sans assise 
constitutionnelle ou quasi-constitutionnelle au droit à la santé, la législation québécoise peut néanmoins 
prévoir, dans son corpus juridique, un droit d’accès aux soins et services de santé. C’est exactement ce 
que le Québec a fait, en 1971, dans le cadre de l’adoption de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, devenant ainsi la première province à donner une définition de fond au contenu du droit des 
services de santé. » : C. RÉGIS et A.-M. SAVARD, préc., note 18. 
107 P. A. MOLINARI, préc., note 77.  
108 A. LAJOIE et al., préc., note 101.  
109 Dagenais c. Centre local de services communautaires Kateri, 1991 CanLII 3352 (QC CA), par. 24.  
110 P. A. MOLINARI, préc., note 77. 
111 Art. 5 LSSSS in limine. 
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doit être lue en conjonction avec la Loi sur l’assurance maladie et la Loi sur l’assurance-

hospitalisation pour la question de l’accès gratuit aux services de santé assurés par le 

régime public. N’étant pas l’objet direct du présent essai, le régime public d’assurance 

santé du Québec ne sera pas abordé en profondeur. À notre avis, il suffit de mentionner 

qu’au Québec, les services médicalement requis rendus par un médecin participant au 

régime public sont offerts gratuitement par ce régime112, sauf en cas d’exclusion expresse 

par règlement113. 

 

La deuxième composante concerne la prestation des services de santé : l’article 5 de la 

LSSSS prévoit que les services de santé doivent être (1) adéquats sur les plans scientifique, 

humain et social, (2) offerts avec continuité et (3) être prodigués de façon personnalisée 

et sécuritaire114. L’usage du terme « adéquat » renvoie à des services qui sont conformes 

aux normes généralement observées dans le milieu médical115. Bien que le qualificatif « 

qualité » ne soit pas présent à l’article 5116, la LSSSS accorde implicitement aux usagers 

le droit à des services de qualité117, tel que nous le verrons plus loin. Les professeures 

Catherine Régis et Anne-Marie Savard écrivent à ce sujet que « [p]ar essence, le droit 

d’accès aux services de santé sous-entend l’accès à des services à des services de qualité 

et sécuritaires »118. L’étude de la jurisprudence et des débats parlementaires confirme 

 
112 Art. 3 al. 1 par. a) Loi sur l’assurance maladie; art. 1 et 2 Loi sur l’assurance-hospitalisation, RLRQ c. A-
28; art. 2 et 3 Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation, RLRQ, c. A-28, r. 1.  
113 art. 22 Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie, RLRQ, c. A-29, r. 5; Art. 4 Règlement 
d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation, RLRQ, c. A-28, r. 1.  
114 Le caractère sécuritaire des services de santé est un ajout survenu à la suite d’un amendement de 2002 : 
Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux concernant la prestation sécuritaire de 
services de santé et de services sociaux, LQ 2002, c. 71, a. 3.  
115 P. A. MOLINARI, préc., note 77. 
116 À première vue, on peut croire que des services « adéquats » sont des services « de qualité ». Par 
contre, en creusant davantage, on constate que le terme « adéquat » renvoie plutôt à des services 
proportionnés à son objet ou adaptés à son but. Les principaux synonymes de « adéquat » sont « approprié 
», « convenable » et « juste » : LE ROBERT, adéquat, en ligne :  
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/adequat. 
117 Voir l’art. 100 LSSSS.  
118 C. RÉGIS et A.-M. SAVARD, préc., note 18. Le professeur Patrick A. Molinari adhère également à ces 
propos puisqu’il mentionne « Le texte est porteur de l’affirmation du droit de chacun de recevoir des soins 
de santé. Ces soins soins qualifiés et doivent correspondre à un standard de qualité qui exige que les soins 
soient de niveau équivalent à ceux qui sont généralement offerts » : P. A. MOLINARI, préc., note 71, p. 78.  
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également cette inclusion implicite du qualificatif « qualité » au droit aux services de 

santé119.  

 

L’article 7 de la LSSSS, quant à lui, est de droit nouveau et les tribunaux ne semblent pas 

avoir eu l’occasion d’en apprécier la portée120. Cette disposition est en réalité une 

application de l’article 5 de la LSSSS aux situations lors desquelles la vie ou l’intégrité 

d’une personne est en danger. L’article 7 de la LSSSS offre également un point 

d’attache121 dans la LSSSS pour les droits à la vie et à l’intégrité prévus à la Charte 

québécoise122, au Code civil du Québec123 ainsi qu’à la Charte canadienne124.   

 

L’ajout de l’article 7 par le législateur dans la nouvelle mouture de la LSSSS est 

intéressant du point de vue des obligations incombant aux établissements. En effet, 

contrairement à l’article 5 de la LSSSS, l’article 7, en plus d’être porteur de droits, impose 

directement l’obligation aux établissements de fournir les services de santé aux personnes 

dont la vie ou l’intégrité est en danger. Cette particularité de l’article 7 sera abordée plus 

en détail prochainement.  

 

Ainsi, il ressort des articles 5 et 7 de la LSSSS que toute personne doit avoir accès à des 

services de santé, notamment lorsque la vie ou l’intégrité est menacée. Ces services de 

santé doivent être adéquats sur les plans scientifique, humain et social en plus d’êtres 

continus, de qualité, personnalisés et sécuritaires. Il existe cependant certaines limites au 

droit prévu par ces articles. Celles-ci seront traitées dans la prochaine sous-section.  

 
119 Centre hospitalier et Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane c. Garon, 2000 CanLII 
19210 (QC CS), par. 17; ASSEMBLÉE NATIONALE, Commission des affaires sociales, vol. 31, no 67 (26 mars 
1991), p. 3791-3793, Projet de loi 120, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 5. 
120 M. CHAMPAGNE et A.-P. OUIMET-COMTOIS, préc., note 72.  
121 Dominique Sprumont, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel semble également 
adhérer à ces propros : Dominique SPRUMONT, Le droit d’accès aux services de santé en droit québécois, 
(1998) 6 Health L.J. 191. À cet effet, le juge Philipon mentionne dans Samson c. Hôpital Laval, C.S. Québec, 
200-05-001087-902, 1991-06-06, une affaire confirmée par la Cour d’appel : « Si l’on est d’avis que le droit 
à des soins adéquats fait partie de la sécurité et de l’intégrité de la personne […], il y aurait atteinte à un 
droit fondamental protégé que d’en interdire l’exercice, sujet aux limites permises pour la préservation de 
l’ordre public ou du bien-être général des citoyens ».  
122 Articles 1 et 2.  
123 Articles 3 et 10. 
124 Article 7.  
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Mentionnons finalement qu’afin d’assurer l’exercice du droit aux services de santé125, le 

LSSSS confère à toute personne un droit d’information concernant ces services et leurs 

modalités d’accès tel que le prévoit l’article 4 de la LSSSS.   

4. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence des services et des 
ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services 
sociaux ainsi que des modalités d’accès à ces services et à ces ressources. 

 
Les limites du droit aux services de santé  
 

Le droit aux services de santé n’est pas absolu126, il comporte certaines limites que nous 

verrons dans la présente sous-section. Ces limites se situent à l’article 13 de la LSSSS.   

13. Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir 
le professionnel et l’établissement prévus aux articles 5 et 6, s’exercent 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 dispose. 

 

Cet article reprend une partie des dispositions de l’article 4 de la LSSSS de 1971 cité plus 

haut. Ainsi, les dispositions de l’article 4 de la LSSSS en vigueur de 1971 à 1991 se 

retrouvent maintenant dans deux articles distincts : les articles 5 et 13 de l’actuelle LSSSS.  

 

Selon la Cour supérieure, les dispositions de l’article 13 de la LSSSS adoptée en 1991 « 

donnent encore plus de latitude à l'établissement de refuser ou de référer certains soins 

»127, comparativement à celles prévues à l’article 4 de la LSSSS de 1971. En effet, lors de 

 
125 M. CHAMPAGNE et A.-P. OUIMET-COMTOIS, préc., note 72.  
126 Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, 2001 CanLII 17133 (QC CA), par. 45; Dagenais c. Centre 
local de services communautaires Kateri, 1991 CanLII 3352 (QC CA), par. 27; R. D. c. Garneau, 2011 QCCS 
2963; M. CHAMPAGNE et A.-P. OUIMET-COMTOIS, préc., note 72; C. RÉGIS et A.-M. SAVARD, préc., note 
18; J.-P. MÉNARD, préc., note 92.  
127 Centre hospitalier et Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane c. Garon, 2000 CanLII 
19210 (QC CS), par. 15. Ce passage a également été repris dans Centre de santé et de services sociaux de 
Québec-Nord c. G.T., 2008 QCCS 5488, par. 27. La Cour se réfère aux propos du professeur Patrick A. 
Molinari : « En revanche, les limites sont manifestement plus importantes. […] Quant au droit aux services 
de santé, il continuera d'être assorti d'une limite d'exercice fondée sur les ressources mais il sera assujetti 
à toute norme législative ou réglementaire sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. 
Prenant en considération que la notion de norme réglementaire n'est pas restreinte aux règlements du 
Gouvernement et que le texte du Projet de loi 120 est plutôt généreux sur l'allocation de pouvoirs 
normatifs assimilables à des textes réglementaires, on peut, sans trop risquer, croire que certaines limites 
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la réforme de la LSSSS en 1991, le législateur a pris soin de préciser et de bonifier les 

limites du droit aux services de santé autrefois prévues à l’article 4 de la LSSSS de 1971128. 

Toutefois, comme il sera exprimé dans la présente sous-section, l’article 13 de la LSSSS 

n’a pas pour effet de rendre inapplicable le droit aux services de santé129. D’ailleurs, 

comme le révèle l’étude des débats parlementaires, l’adoption de cette disposition par le 

législateur s’avère plutôt un compromis pour assurer un équilibre entre le droit aux 

services de santé, la saine gestion des finances publiques ainsi que la disponibilité des 

services de santé pour toute la population130.  

 

La Cour supérieure, dans un passage maintes fois repris par les tribunaux, résume bien cet 

équilibre qu’a tenté de créer le législateur131 :  

En dotant la population d'un système public d'hôpitaux, le législateur n'a pas 
entendu créer, en faveur de chaque individu, un droit absolu de recevoir tous 
les soins qu'il demande, quel qu'en soit le coût et quels que soient les services 
disponibles. Au contraire, la loi contient là-dessus une restriction importante, 

 
aujourd'hui illégales passeront bientôt dans le champ de la légalité. » : P. A. MOLINARI, préc, note 71, p. 
87;  La professeure Andrée Lajoie abonde dans le même sens : Andrée LAJOIE, Le droit aux services : une 
réforme en peau de chagrin, dans V. LEMIEUX, P. BERGERON, C. BÉGIN et G. BÉLANGER (dir.), Le système 
de santé au Québec Organisations, acteurs et enjeux, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 1994, p. 
129-142.  
128 Pour comparaison : Ancien article 4 de la LSSSS de 1971 : « 4. Toute personne a droit de recevoir des 
services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec 
continuité et de façon personnalisée, compte tenu de l’organisation et des ressources des établissements 
qui dispensent ces services. […] ». Article 13 de l’actuelle LSSSS : « Le droit aux services de santé et aux 
services sociaux et le droit de choisir le professionnel et l’établissement prévus aux articles 5 et 6, 
s’exercent 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 dispose. » [Nos emphases].  
129 Les professeurs Kouri et Régis vont plus loin en affirmant que l’article 13 de la LSSSS « tient davantage 
d’une simple mise en garde que d’un bastion contre les poursuites découlant de décisions ayant trait à 
l’allocation de ressources en santé. » : Robert P. KOURI et Catherine RÉGIS, La limite de l’accès aux soins 
définie par l’article 13 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : véritable exutoire ou simple 
mise en garde?, (2013) 72 R du B 177, p. 2011.  
130 ASSEMBLÉE NATIONALE, Commission des affaires sociales, vol. 31, no 68 (27 mars 1991), p. 3812-3823, 
Projet de loi 120, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 13. 
131 Turcotte Gilbert c. Centre hospitalier de Beauce, C.S. Beauce, 350-05-000034-841, 9 mars 1984; Paré c. 
Centre hospitalier de Dolbeau, C.S. Roberval, 155-05-000114-927, 23-11-1992; R. D. c. Garneau, 2011 QCCS 
2963 par. 19; SNC-Lavalin inc. c. Société québécoise des infrastructures (Société immobilière du Québec), 
2015 QCCA 1153, par. 87. Notons que ce passage a initialement été rédigé pour décrire le contexte 
législatif créé par l’article 4 de l’ancienne LSSSS en vigueur jusqu’en 1991. Les dispositions de cet article 
sont reprises dans l’article 13 de l’actuelle LSSSS. Les affaires R.D. c. Garneau et SNC-Lavalin inc. ont 
d’ailleurs été rendues alors que l’article 13 était en vigueur.  
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en ce que les services de santé doivent être attribués compte tenu de 
l'organisation et des ressources des établissements qui dispensent ces 
services. 
 
[…] la personne qui s'adresse à un hôpital public ne peut, quelque 
sympathique que soit son cas, se faire réserver à l'avance et en exclusivité un 
lit d'hôpital, du personnel et des services, ni demander au Tribunal d'ordonner 
qu'il en soit ainsi. Les soins hospitaliers sont ouverts à tous, ce qui signifie 
qu'ils ne peuvent être exclusivement retenus en faveur d'un particulier. Il 
peut bien se produire que chacun n'obtienne pas tous les services qu'il 
souhaiterait, mais c'est là la rançon à payer pour jouir d'un système 
universel d'hospitalisation. La loi a pourvu à un système complexe de 
réglementation pour assurer à chacun son dû, et a doté les hôpitaux des 
mécanismes voulus pour parvenir à ce résultat.               [Nos emphases] 

 

Notons que la recherche d’un équilibre par le législateur ressort également des débats 

parlementaires entourant l’adoption de l’article 13 de la LSSSS. En effet, lors de 

l’adoption de cet article, le ministre de la Santé et des Services sociaux de l’époque fait 

un lien direct entre cette disposition et la saine gestion des finances publiques132 :  

[…] il faut, par conséquent, qu'il y ait des balises quand on parle 
d'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières 
dont il dispose. Sans ça, je vous le dis, peu importe qui sera là ou qui est là 
comme gouvernement à ce moment-là, au nom d'un principe aussi large que 
celui-là, il y a une pression absolument épouvantable sur les finances 
publiques. Tu te retrouves devant les tribunaux demain matin et tu es obligé 
de le faire. Alors, il faut au moins avoir la sagesse, comme législateurs, de 
donner des droits mais aussi, comme administrateurs et personnes 
responsables, de s'assurer qu'on a certains mécanismes pour que, sur le plan 
financier, ce ne soit pas le déluge et le désastre total.  [Nos emphases] 

 

À notre avis, la recherche d’un équilibre illustrée par les deux citations précédentes vise 

particulièrement les requêtes plus capricieuses de citoyens qui demandent des services de 

santé alors qu’ils ne seraient pas médicalement requis. Comme nous l’expliquerons plus 

loin au terme d’une analyse des obligations des établissements de santé, chaque personne 

 
132 ASSEMBLÉE NATIONALE, préc., note 130.  



 36 

a le droit de recevoir les services de santé médicalement requis par sa condition lorsqu’ils 

ne relèvent pas d’une demande frivole ou abusive.  

 

Avant d’aborder plus en profondeur les limites du droit aux services de santé exprimées 

par l’article 13 de la LSSSS, notons que ce sont les établissements de santé qui ont 

l’obligation de fournir ou de s’assurer que soit offerts les services de santé aux personnes 

dans le besoin133. De ce fait, les limitations prévues à l’article 13 de la LSSSS ne peuvent 

être invoquées que par les établissements de santé134. En effet, la Cour d’appel indique 

qu’un tiers fautif ne peut soulever cet article pour se décharger de sa responsabilité135 :  

Cette exception est énoncée au seul bénéfice des établissements de santé […] 
En aucun cas l’exception ne saurait être invoquée par un tiers fautif en vue de 
diminuer sa propre responsabilité quant aux dommages qu’il pourrait être 
appelé à payer à un établissement de santé, sous prétexte que cet 
établissement n’a aucune obligation de donner des services lorsque ses 
ressources ne lui permettent pas de le faire. […] Autrement dit, si la loi prévoit 
que le droit à des services de santé est intimement lié aux ressources dont 
dispose l’établissement qui les accorde, rien dans celle-ci ni dans la 
jurisprudence […] n’indique que cet établissement devrait cesser de donner 
ces mêmes services en raison de la faute d’un tiers qui le prive de ses 
ressources.                     [Notre emphase] 

 

 

À la lecture de l’article 13 de la LSSSS, on remarque que celui-ci prévoit deux limites 

distinctes, soit (1) une limite concernant les dispositions législatives et réglementaires 

relatives à l’organisation et au fonctionnement des établissements de santé et (2) une limite 

reliée aux ressources humaines, matérielles et financières dont ces établissements 

disposent. Nous analyserons séparément ces deux limites dans le texte qui suit 

puisqu’elles sont indépendantes l’une de l’autre.  

 

 
133 Art. 100 et 101 LSSSS.  
134 M. CHAMPAGNE et A.-P. OUIMET-COMTOIS, préc., note 72. 
135 SNC-Lavalin inc. c. Société québécoise des infrastructures (Société immobilière du Québec), 2015 QCCA 
1153, par. 88-89.  
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La première limite prévue à l’article 13 de la LSSSS renvoie aux diverses dispositions 

législatives et réglementaires encadrant l’organisation et le fonctionnement des 

établissements de santé. Parmi ces dispositions, notons celles relatives aux permis délivrés 

par le ministre136, à la ou les mission(s) des établissements137, aux services offerts par les 

établissements138 ou encore celles relatives à la couverture des services par la RAMQ139.  

 

Cette première limite est généralement soulevée lorsque des politiques ou directives 

internes prises en application de dispositions législatives ou réglementaires et régissant le 

fonctionnement ou l’organisation des établissements sont contestées par des usagers140. 

Dans ces cas, à la suite d’une analyse de la jurisprudence sur le sujet141, nous concluons 

que les tribunaux font généralement preuve d’une certaine déférence et qu’ils 

interviennent seulement lorsque les politiques ou directives des établissements portent 

atteinte aux droits fondamentaux, sont déraisonnables ou ont été adoptées de mauvaise 

foi.  

 

Cette première limite prévue à l’article 13 de la LSSSS ne peut, comme le note Jean-Pierre 

Ménard, avoir « pour effet d’enlever toute la portée au droit aux services [de santé] »142. 

Nous reviendrons sur cette affirmation ultérieurement. 

 

 
136 Art. 437 LSSSS. 
137 Art. 79 à 94 LSSSS.  
138 Art. 100, 101 et 105 LSSSS.  
139 Art. 3 Loi sur l’assurance maladie, RLRQ, c. A-29; Règlement d’application de la Loi sur l’assurance 
maladie, RLRQ, c. A-29, r. 5; Loi sur l’assurance-hospitalisation, RLRQ, c. A-28; Règlement d’application de 
la Loi sur l’assurance-hospitalisation, RLRQ, c. A-28, r. 1. 
140 Notons par exemple l’obligation pour le chef de département clinique d’élaborer des règles d’utilisation 
des ressources médicales et dentaires pour son département : art. 189 al. 1 par 3 LSSSS. Voir à titre 
d’illustration : Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, 2012 QCCA 1611; Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont c. Tawil, 2011 QCCA 371; Hôpital Laval c. Samson, 1992 CanLII 3484 (QC CA); 
Labelle c. Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux — région 
de Montréal, 2009 QCCS 204.  
141 Voir notamment : Hôpital Maisonneuve-Rosemont c. Tawil, 2011 QCCA 371; Poirier c. Hôpital du Haut-
Richelieu, 1982, C.S., 511; Jasmin c. Cité de la Santé, 1990, R.J.Q., 502 (C.S.); Lessard c. Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont, EYB 2005-95185 (C.S.); Labelle c. Agence de développement de réseaux locaux de 
services de santé et de services sociaux — région de Montréal, 2009 QCCS 204. C’est également la 
conclusion à laquelle les professeurs Kouri et Régis parviennent : R. P. KOURI et C. RÉGIS, préc., note 129.   
142 J.-P. MÉNARD, préc., note 92. 
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La seconde limite mentionnée à l’article 13 de la LSSSS est celle de l’indisponibilité ou 

du manque de ressources matérielles, financières ou humaines d’un établissement. La 

Cour d’appel résume l’effet de cette limite comme suit143 :  

Cette exception est énoncée au seul bénéfice des établissements de santé qui 
doivent composer avec des ressources limitées et, le cas échéant, procéder à 
des choix d’allocation de ces ressources. Ainsi, l’établissement qui se voit 
empêché d’accorder un ou des services particuliers en raison d’un manque 
de ressources financières ne peut être poursuivi en justice si son incapacité 
à prodiguer ces soins résulte de ce manque de ressources.  [Notre emphase] 

 

S’appuyant sur cette seconde limite de l’article 13 de la LSSSS, il est permis d’affirmer 

que le droit aux services de santé n’est pas un droit à des services sans délai144. Ce droit 

s’exerce plutôt dans un délai raisonnable, c’est-à-dire en temps opportun145, lequel sera 

évalué suivant les circonstances de chaque situation et selon les ressources dont dispose 

 
143 SNC-Lavalin inc. c. Société québécoise des infrastructures (Société immobilière du Québec), 2015 QCCA 
1153, par. 88. Pour sa part, Jean-Pierre Ménard qualifie l’effet de cette limite comme suit : « Hors l'état 
d'urgence, c'est-à-dire hors des situations où la vie ou l'intégrité peuvent être menacées par le défaut 
d'agir dans un délai déterminé, le droit aux services qui sont requis par l'état de santé d'une personne ne 
peut être exigible d'un établissement que lorsque ce dernier a les ressources pour le donner, d'où la 
création de listes d'attente dès lors que le Réseau de la santé dispose de ressources insuffisantes pour 
répondre immédiatement à toute sollicitation de services non urgents. » : Jean-Pierre MÉNARD, L’impact 
du jugement Chaoulli sur les droits des usagers du système de santé, Congrès annuel du Barreau du Québec 
(2006), Montréal, 675, p. 678.  
144 Benoît c. Hôpital de la Cité-de-la-Santé, 2013 QCCQ 15991. Voir également Noël-Voizard c. Centre de 
santé et de services sociaux de Lasalle et du Vieux-Lachine, 2007 QCCQ 5118, par. 42 à 44.  
145 À cet effet : « L’accès en temps opportun à des soins médicaux ne signifie pas nécessairement un accès 
immédiat, pas plus que la question de la rapidité d’accès ne s’applique qu’aux affections graves. Cela veut 
plutôt dire que le service est offert en conformité avec les lignes directrices des pratiques cliniques 
garantissant que le délai d’attente n’entraîne pas d’effet nocif sur l’état de santé du patient. 
 
La question de l’accès en temps opportun aux soins de santé revêt une importance particulière à l’heure 
actuelle, pour les raisons suivantes. En premier lieu, de multiples sondages d’opinion ont révélé que, de 
plus en plus, la principale inquiétude des Canadiens vis-à-vis du système public de soins de santé concerne 
les délais d’attente pour l’obtention d’un diagnostic, de soins hospitaliers et des services d’un spécialiste. 
Ces sondages mettent tous en lumière l’absence fréquente d’un accès rapide aux soins de santé, tel que 
le définissent les patients. 
 
Ensuite, l’impossibilité d’obtenir en temps opportun des soins nécessaires peut nuire de façon significative 
à l’état de santé et au bien-être du patient. Par conséquent, les pressions vont probablement s’intensifier 
sur les gouvernements, les hôpitaux et les médecins pour qu’ils s’assurent que les soins de santé 
médicalement nécessaires sont fournis en temps opportun dans le cadre du système public Il est aussi fort 
probable qu’à défaut d’améliorations importantes, les Canadiens vont insister auprès du gouvernement 
pour qu’il prenne les mesures législatives qui leur permettront de recevoir rapidement des soins dans un 
système privé parallèle de services hospitaliers et de services fournis par les médecins. » : PARLEMENT DU 
CANADA, préc., note 31.   
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un établissement146. Ce n’est qu’en cas de défaut d’offrir les services de santé en temps 

opportun que les tribunaux pourront conclure à une faute de l’établissement147.  

 

De plus, dans l’application de l’article 13 de la LSSSS en lien avec les ressources d’un 

établissement, les tribunaux doivent considérer l’impact de l’exercice du droit aux services 

de santé d’un usager sur les droits des autres usagers de l’établissement148. Rappelons en 

effet que l’intention du législateur en adoptant l’article 13 de la LSSSS est la recherche 

d’un équilibre entre le droit aux services de santé, la saine gestion des finances publiques 

ainsi que la disponibilité des services de santé pour toute la population. Ainsi, si un 

établissement ne peut offrir un service de santé à un usager sans que les services des autres 

usagers ne soient affectés, les tribunaux considèreront généralement que l’établissement 

ne dispose pas des ressources suffisantes pour tous et accepteront une défense en vertu de 

l’article 13 de la LSSSS. À cet effet, dans une demande de transfert d’un usager, la Cour 

supérieure mentionne149 : 

Les droits de l'intimé ne peuvent brimer ceux des autres patients qui 
bénéficient des mêmes droits de recevoir des soins de qualité dans un 
contexte sécuritaire. De plus, ils bénéficient des droits à l'inviolabilité et à 
l'intégrité de leurs personnes. […] le requérant ne possède pas les ressources 
ni les installations pour contrôler l'intimé et remplir sa mission envers ses 
autres patients […]                                        [Notre emphase] 

 

Comme nous venons de le voir, le droit aux services de santé prévu aux articles 5 et 7 de 

la LSSSS n’est pas absolu puisqu’il est notamment encadré par les dispositions de l’article 

13 de la LSSSS. Les limites du droit aux services de santé ne sont elles-mêmes pas 

absolues. Ayant exposé précédemment l’objet des limites de l’article 13 de la LSSSS, 

nous étudierons maintenant les balises de ces limites (soit les limites des limites).  

 
146 Selon les cas, cette limite de l’article 13 de la LSSSS mènera au mécanisme bien connu des listes 
d’attentes. Pour plus de détails sur les listes d’attentes et les délais raisonnables au regard des Chartes 
canadienne et québécoise, voir Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35 et plus 
particulièrement les paragraphes 110 à 125 (opinion de la majorité).  
147 Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, par. 206; Benoît c. Hôpital de la Cité-de-la-Santé, 
2013 QCCQ 15991.  
148 M. CHAMPAGNE et A.-P. OUIMET-COMTOIS, préc., note 72. 
149 Centre hospitalier et Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane c. Garon, 2000 CanLII 
19210 (QC CS), par. 17-18. 
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Le législateur a prévu plusieurs balises aux limites de l’article 13 de la LSSSS. En effet, 

l’application de cet article, lorsque les critères qu’il énonce sont rencontrés, demeure 

balisée par (1) la preuve du financement inadéquat et d’une saine gestion des ressources 

de la part des établissements, (2) les situations d’urgence, (3) les dispositions des Chartes 

canadienne et québécoise, (4) le libellé même de l’article 13 de la LSSSS et (5) par 

l’obligation qui incombe aux établissements d’offrir les services de santé. Voyons 

maintenant plus en détail comment s’applique chacune de ces balises en regard du droit 

aux services de santé.  

 

Comme mentionné, la première balise de l’article 13 de la LSSSS est celle de la preuve 

du financement inadéquat et d’une saine gestion des ressources que doit faire 

l’établissement qui invoque cette disposition. Ainsi, seule la limite concernant 

l’indisponibilité des ressources – soit la seconde limite de l’article 13 de la LSSSS – est 

visée par cette balise. En guise de rappel, cette limite du droit aux services de santé prévoit 

que ce droit s’exerce en considérant les ressources humaines, matérielles et financières 

que possède un établissement. Ainsi, à la simple lecture de l’article 13 de la LSSSS, il 

pourrait être permis de croire qu’un établissement n’est plus dans l’obligation d’offrir des 

services de santé dès lors qu’il a épuisé ses ressources. Toutefois, cette interprétation de 

la seconde limite prévue à l’article 13 de la LSSSS n’est pas conforme aux autres 

dispositions de cette loi ni à la jurisprudence.  

 

Les établissements doivent composer avec le financement et les ressources qu’ils 

reçoivent du MSSS150. Pour soulever une défense sous l’article 13 de la LSSSS, les 

établissements doivent démontrer que le financement qu’ils reçoivent n’est pas suffisant 

et ne leur permet pas d’offrir les services de santé demandés. De plus, mentionnons qu’une 

fois les ressources attribuées aux établissements, il leur revient d’en faire une gestion 

économique, efficiente et efficace151. Les établissements doivent donc effectuer une saine 

 
150 Art. 100 et 431 al. 2 par. 3 LSSSS; Art. 104 et 105 LMRSSS. 
151 Art. 100 LSSSS; Art. 71(9) LMRSSS. Il est également pertinent de noter que la loi attribue expressément 
une obligation à cet effet au conseil d’administration des établissements, laquelle prévoit que ce conseil « 
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utilisation des ressources qui leur sont attribuées par le MSSS. Ainsi, en cas de gestion 

déraisonnable des ressources au regard du financement reçu de la part du niveau national, 

les établissements ne peuvent invoquer l’article 13 de la LSSSS pour justifier valablement 

un manquement à leur obligation d’offrir des services de santé. À cet égard, la Cour 

supérieure mentionne, dans une affaire confirmée par la Cour d’appel, que pour invoquer 

validement l’exemption liée à l’indisponibilité des ressources, les établissements doivent 

« faire une preuve non seulement d'un financement inadéquat, mais aussi d'une utilisation 

raisonnable des fonds reçus, en attribuant des montants appropriés à leurs départements 

»152.  

 

Les professeurs Kouri et Régis affirment également que pour qu’une défense sous l’article 

13 de la LSSSS quant à l’indisponibilité des ressources soit acceptée par les tribunaux, « 

les établissements doivent établir que leurs choix de limiter les droits du patient sont basés 

sur une démarche rationnelle démontrant leur compétence de gestion dans les 

circonstances »153. Selon Kouri et Régis, avec l’appui d’autres auteurs154, quatre situations 

peuvent témoigner d’une telle démarche rationnelle de la part des établissements155 :  

1) l’inadéquation des besoins de l’usager avec les ressources disponibles de 
l’établissement156, 2) l’impact de l’exercice des droits de l’usager sur ceux des 
autres usagers157, 3) le souci d’explorer des alternatives qui minimisent 
l’atteinte aux droits des usagers158 et 4) la nature contextuelle et sérieuse, 
plutôt que simplement appréhendée et minime, de l’impact budgétaire159. 

 

 
doit s’assurer de l’utilisation économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières 
» : art. 172(6) LSSSS et 31 LMRSSS.  
152 Cilinger c. Centre hospitalier de Chicoutimi, 2004 CanLII 9657 (QC CS), par. 74; Cilinger c. Québec 
(Procureur général), 2004 CanLII 39136 (QC CA). 
153 R. P. KOURI et C. RÉGIS, préc., note 129.   
154 M. CHAMPAGNE et A.-P. OUIMET-COMTOIS, préc., note 72. 
155 R. P. KOURI et C. RÉGIS, préc., note 129.   
156 Illustration jurisprudentielle : Centre de santé et de services sociaux Rimouski-Neigette c. F.G., 2008 
QCCS 4708. Cette situation inclut notamment celle du financement insuffisant d’un établissement.  
157 Illustrations jurisprudentielles : Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord c. G.T., 2008 
QCCS 5488; Centre hospitalier et Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Matane c. Garon, 
2000 CanLII 19210 (QC CS).  
158 Illustration jurisprudentielle : B.H. c. Centre hospitalier régional de Baie-Comeau, 2009 QCCS 585.  
159 Illustration jurisprudentielle : Blackburn c. Centre hospitalier universitaire de Québec, [1996] J.Q. 1929. 
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Mentionnons toutefois que les tribunaux évaluent habituellement avec une certaine 

déférence le caractère raisonnable de la gestion des ressources et la rationalité de la 

démarche des établissements160. 

 

Dans le même ordre d’idées, il ressort de la jurisprudence que l’article 13 de la LSSSS n’a 

pas pour effet d’octroyer aux établissements une large discrétion permettant de moduler 

leur planification budgétaire pour exclure certains services plus dispendieux. L’exception 

de l’indisponibilité des ressources de l’article 13 ne peut donc pas être invoquée pour 

justifier une planification budgétaire brimant prima facie le droit aux services de santé. À 

cet égard, le professeur Patrick A. Molinari indique que161 : 

[…] lorsque l’établissement a simplement invoqué que les services requis par 
un usager dépassaient ce qui était généralement fourni aux autres usagers, 
les tribunaux ont refusé de donner effet à l’exception en précisant que 
l’insuffisance des ressources n’était pas un critère général qui pouvait être 
invoqué pour de simples fins de planification budgétaire ou 
organisationnelle. Replacé dans le contexte de ses interprétations judiciaires, 
le recours à l’indisponibilité des ressources comme facteur de limitation du 
droit aux services de santé ne reconnaît pas aux établissements des marges 
de discrétion si grandes qu’il suffit d’invoquer la pénurie, réelle ou 
appréhendée, de celles-ci pour contrer l’exercice de ce droit.                                                            
[Nos emphases]  

 

La seconde balise de l’article 13 de la LSSSS est celle relative aux situations d’urgence, 

soit plus précisément les situations où la vie ou l’intégrité d’une personne est en danger. 

Comme nous le mentionnions plus tôt, l’article 7 de la LSSSS prévoit que « [t]oute 

personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert 

son état ». Or, l’article 13 de la LSSSS indique que seuls les droits des articles 5 et 6 sont 

visés par cette disposition; le législateur a donc expressément exclu l’application de 

l’article 13 de la LSSSS au droit mentionné à l’article 7 de cette même loi. La Cour d’appel 

a également fait cette remarque dans un jugement récent162 :  

 
160 R. P. KOURI et C. RÉGIS, préc., note 129.   
161 P. A. MOLINARI, préc., note 77.  
162 FIQ — Syndicat des professionnelles en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal c. Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, 2021 QCCA 1096, par. 75.  
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Bien que le droit énoncé à l’article 5 s’exerce 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 dispose, cette modalité ne s’étend pas au 
droit conféré par l’article 7.                 [Notre emphase] 

 
Ainsi, il faut conclure que ni une disposition législative ou réglementaire relative au 

fonctionnement ou à l’organisation d’un établissement, ni un manque de ressources 

humaines, matérielles ou financières ne peuvent permettre à un établissement de ne pas 

fournir les services de santé nécessaires lorsque la vie ou l’intégrité d’une personne est en 

danger. Il est donc de la responsabilité de l’établissement de modifier ses pratiques 

organisationnelles ou de redistribuer les ressources afin de fournir les services que requiert 

l’état d’une personne dont la vie ou l’intégrité est en danger. À cet égard, Jean-Pierre 

Ménard s’exprime ainsi163 :  

L’obligation de fournir des services d’urgence […] s’impose même si les 
ressources appropriées ne sont pas disponibles. Les obligations de l’article 7 
ne sont pas affectées ou assujetties à l’article 13. […] L’établissement doit 
donc fournir, dans le délai utile, les services pour assurer la primauté de la 
protection de la vie et de l’intégrité de la personne.  

 

Les dispositions des Chartes canadienne et québécoise constituent la troisième balise de 

l’article 13 de la LSSSS164. Du fait de la hiérarchie des normes juridiques, cet article doit 

respecter les droits prévus à la Charte canadienne165 ainsi qu’à la Charte québécoise166. 

Ces textes respectivement constitutionnel et quasi constitutionnel protègent d’importants 

droits, dont le droit à la vie et à l’intégrité de sa personne167.  

 

Comme mentionné dans la première partie du présent essai, la Charte canadienne protège 

la santé des Canadiens, mais que dans la conception négative du droit à la santé. Comme 

 
163 J.-P. MÉNARD, préc., note 92.  
164 À ce sujet, les professeures Catherine Régis et Anne-Marie Savard s’exprime ainsi : « Cette réserve que 
constitue l’article 13 LSSSS ne permet toutefois pas de restreindre l’accès aux services de santé et de 
services sociaux de manière non conforme aux garanties offertes par les chartes des droits et libertés. 
Autrement dit, l’article 13 LSSSS est lui-même circonscrit par les dispositions des chartes. » C. RÉGIS et A.-
M. SAVARD, préc., note 18.  
165 Article 52 Charte canadienne.  
166 Article 52 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 (ci-après « Charte québécoise »).  
167 Article 1 Charte québécoise et article 7 Charte canadienne.  
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il sera expliqué dans la troisième et dernière partie du texte, c’est le même principe qui est 

applicable avec la Charte québécoise. Ainsi, en raison de la protection accordée par les 

Chartes canadienne et québécoise, les actions et décisions des établissements de santé 

basés sur l’article 13 de la LSSSS ne doivent pas être contraire aux droits fondamentaux, 

notamment au droit à la vie et au droit à l’égalité168.  

 

La quatrième balise de l’article 13 de la LSSSS concerne le libellé même de cet article. 

Cette disposition prévoit en effet que le droit aux services de santé prévu à l’article 5 de 

la LSSSS « s’exerc[e] 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 dispose ». Or, la rédaction de l’article 13 de la 

LSSSS laisse présager que le législateur ne voulait pas expressément formuler des limites 

ou des restrictions au droit de l’article 5. L’objet de l’article 13, vu son libellé, semble 

plutôt l’aménagement des modalités d’exercice du droit aux services de santé169.  

 

Cette analyse du libellé de l’article 13 de la LSSSS a poussé les tribunaux et divers auteurs 

à conclure que l’objectif du législateur avec l’adoption de cette disposition n’était pas de 

vider de son contenu le droit aux services de santé. Jean-Pierre Ménard s’exprime ainsi à 

cet effet170 :  

L’utilisation du terme « en tenant compte » montre bien que le législateur n’a 
jamais voulu que la limitation des ressources vides de son contenu le droit 
des usagers aux services, avec les qualités que la loi y attache. L’article 
signifie que le droit aux services est exercé par l’usager lorsque 
l’établissement a les ressources pour offrir les services non seulement sur une 
base quantitative, mais également avec les qualités prévues par la loi.                                                                
[Notre emphase]  

 

 
168 P. A. MOLINARI, préc., note 102, p. 57. 
169 Le professeur Patrick A. Molinari s’exprime ainsi à ce sujet : « Au simple plan sémantique, on constate 
que le texte n’évoque pas l’idée que l’exercice des droits mentionnés soit soumis à une restriction : on y a 
écrit que les droits « s’exercent en tenant compte » des facteurs ensuite énumérés. L’intitulé qui précède 
l’article est aussi neutre : « Exercice des droits ». L’absence d’une expression qui évoquerait que les droits 
mentionnés soient limités ou qui assujettirait leur exercice à une réserve ou à une condition peut conforter 
l’idée que l’objectif de l’auteur n’était pas celui de créer de telles limites. » P. A. MOLINARI, préc., note 77, 
p. 86. 
170 J.-P. MÉNARD, préc., note 92; D. SPRUMONT, préc., note 121.  
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La Cour supérieure reprend d’ailleurs cette interprétation dans une affaire confirmée par 

la Cour d’appel171 :  

Prima facie, l'art. 13 de la Loi S.S. ne constitue pas une disposition 
législative qui exonère les Hôpitaux et le Gouvernement de la responsabilité 
établie par l'art. 5. L'art. 13 n'a pour but que d'énoncer les facteurs qui 
doivent être pris en ligne de compte, en déterminant les limites de l'exercice 
du droit créé par l'art. 5.                                                         [Notre emphase] 
 

La Cour d’appel soutient à cet effet172 :  

En autorisant les règles d'utilisation des ressources, […] le législateur n'a 
pas voulu nier […] le droit au [services de santé] qu'il reconnaissait par 
ailleurs mais il a autorisé des contraintes en rapport direct avec les ressources 
qu'il faut gérer.                                                                        [Notre emphase] 

 
Finalement, s’appuyant sur le raisonnement de la Cour d’appel173, les professeurs Kouri 

et Régis soutiennent que, puisque l’article 13 de la LSSSS limite des droits, il doit recevoir 

une interprétation restrictive de la part des tribunaux174.  

 

La cinquième et dernière balise à l’article 13 de la LSSSS est celle de l’obligation qui 

incombe aux établissements de santé de fournir et de s’assurer que soient offerts les 

services de santé. En effet, la LSSSS prévoit que les établissements « ont pour fonction 

d’assurer la prestation de services de santé ou de services sociaux de qualité, qui soient 

continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des personnes »175 et qu’ils 

doivent « recevoir toute personne qui requiert ses services »176. Or, les dispositions de 

l’article 13 de la LSSSS visent à prévoir l’exercice des droits des usagers, et non les 

obligations qui incombent aux établissements. Selon l’analyse de la jurisprudence 

 
171 Cilinger c. Centre hospitalier de Chicoutimi, 2004 CanLII 9657 (QC CS), par. 109; Cilinger c. Québec 
(Procureur général), 2004 CanLII 39136 (QC CA).  
172 Hôpital Laval c. Samson, 1992 CanLII 3484 (QC CA). Passage initialement énoncé par le juge de première 
instance dans Samson c. Hôpital Laval, C.S. Québec, 200-05-001087-902, 1991-06-06. Passage repris dans 
D. SPRUMONT, préc., note 121. 
173 Hôpital Laval c. Samson, 1992 CanLII 3484 (QC CA).  
174 R. P. KOURI et C. RÉGIS, préc., note 129.   
175 Art. 100 LSSSS.  
176 Art. 101 par. 1 LSSSS.  
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pertinente177, les établissements sont débiteurs de l’obligation d’offrir les services de santé 

et l’article 13 de la LSSSS ne leur permet pas d’aménager l’étendue de cette obligation. 

La littérature abonde également dans le même sens178 :  

Il ressort de ces jugements que, lorsque les établissements ont voulu s’appuyer 
sur ce qu’ils identifiaient comme des limites à l’exercice des droits reconnus 
aux usagers, ils ont dû démontrer que les motifs qu’ils invoquaient ne 
reposaient pas simplement sur l’exercice d’une simple discrétion. Si tel avait 
été le cas, on aurait admis que l’établissement, à titre de débiteur d’une 
obligation prenant sa source dans la loi, pouvait, à sa discrétion, en 
déterminer l’étendue ce qui aurait consisté à reconnaitre à un débiteur la 
faculté de constituer la créance qu’il a l’obligation de satisfaire. [Notre 
emphase] 

 

En définitive, bien que les dispositions de l’article 13 de la LSSSS semblent, à première 

vue, limiter considérablement le droit aux services de santé, il appert que les tribunaux ont 

plutôt interprété restrictivement cet article sous le motif qu’il s’agit d’une disposition qui 

restreint des droits179. Il faut donc conclure que le droit aux services de santé est un droit 

qui demeure entier malgré les dispositions de l’article 13 de la LSSSS. En d’autres termes, 

l’article 13 n’a pas pour effet d’annuler les dispositions de l’article 5 de la LSSSS. De 

plus, comme nous venons de le voir, l’article 13 comporte de nombreuses balises : les 

limites du droit aux services de santé se retrouvent alors elles-mêmes limitées. Par ailleurs, 

les professeurs Kouri et Régis soutiennent que l’article 13 de la LSSSS peut avoir pour 

effet de créer une inférence positive pour les usagers180 :  

Un autre constat important est que dans les circonstances où l’article 13 est 
pertinent à la discussion, il devrait avoir pour effet de créer une inférence 
défavorable contre l’établissement au bénéfice de l’usager. Lorsque les 
usagers sont en mesure de démontrer que leurs droits garantis en vertu de 
l’article 5 […] ont été bafoués, les établissements – qui souhaitent alors 
justifier cette situation en vertu de la défense possible que leur offre l’article 
13 – doivent établir que ces droits ont été écartés en raison d’une limite réelle 

 
177 Voir notamment : Samson c. Hôpital Laval, [1992] R.J.Q. 2438 (C.A.); Turcotte Gilbert c. Centre 
hospitalier de Beauce, C.S. Beauce, 350-05-000034-841, 9 mars 1984; Bélanger c. Cité de la Santé de Laval, 
[1990] R.J.Q. 1914 (C.S.); Cilinger c. Centre hospitalier de Chicoutimi, 2004 CanLII 9657 (QC CS), par. 109; 
Cilinger c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 39136 (QC CA). 
178 R. P. KOURI et C. RÉGIS, préc., note 129.; P. A. MOLINARI, préc. 77.  
179 R. P. KOURI et C. RÉGIS, préc., note 129.   
180 Id.   
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et rationnelle acceptable, témoignant des bonnes pratiques de gestion. Les 
établissements doivent gérer avec efficacité et efficience leurs ressources 
humaines, matérielles, informationnelles, technologiques et financières, ce 
qui devra être démontré, en lien avec la situation en cause, afin de justifier 
une limitation aux droits d’un usager. Se crée alors l’inférence défavorable 
et il revient conséquemment à celui qui impose la limite aux droits d’accès 
aux soins de la justifier.                  [Nos emphases]  

 

Ayant démontré l’existence du droit aux services de santé que toute personne possède en 

vertu de la LSSSS et ayant défini les limites de ce droit, il nous parait maintenant 

nécessaire d’aborder brièvement les obligations qui découlent de ce droit pour les 

établissements de santé.   

 

Les obligations découlant du droit aux services de santé   
 

Nous avons jusqu’à maintenant énoncé le contenu et les limites du droit aux services de 

santé énoncé à l’article 5 de la LSSSS et complété par l’article 7 de cette loi. Nous allons 

maintenant approfondir les obligations qui découlent de ce droit pour les institutions et les 

organisations du système de santé.  

 

Les tribunaux et la doctrine reconnaissent que le droit aux services de santé est exigible et 

peut emporter l’exécution des obligations qui lui sont corrélatives181. La Cour supérieure, 

 
181 Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, 2001 CanLII 17133 (QC CA); Poirier c. Hôpital du Haut-
Richelieu, [1982] C.S. 511; Jasmin c. Cité de la santé de Laval, (1990) R.J.Q. 502 (C.S.); Landry c. Hôpital St-
François d’Assise, C.S., 1995, J.E. 96-370; Bélanger c. Cité de la santé de Laval, [1990] R.J.Q. 1914 (C.S. 
Montréal); Paré c. Centre hospitalier de Dolbeau, C.S. Roberval, 155-05-000114-927, 23-11-1992; Vallée c. 
Foyer du Bonheur inc. et al., [1993] R.J.Q. 494; Hart c. CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, 2017 
QCCQ 12893; C. RÉGIS et A.-M. SAVARD, préc, note 18; P. A. MOLINARI, préc. 77; A. LAJOIE, A et al., préc., 
note 101. D. SPRUMONT, préc., note 121; P. A. MOLINARI, préc., note 71; Annie CARRIER et Gary MULLINS, 
L'accès aux services d'aide à l'hygiène en résidence pour personnes âgées : une atteinte aux principes 
d'égalité et de gratuité?, 2007 38-1 Revue de Droit de l'Université de Sherbrooke 87. L’affaire Poirier c. 
Hôpital du Haut-Richelieu est le premier jugement où la Cour supérieure reconnait que le droit aux services 
émane directement de la loi. Les professeurs Lajoie, Molinari et Beaudoin écrivait alors « […] qu’il existe 
maintenant un faisceau de droits exigibles par le bénéficiaire hors du contexte contractuel et par le seul 
effet de la loi. » : A. LAJOIE, P. A. MOLINARI et J.-L. BAUDOUIN, préc., note 103.  
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dans un jugement en recours collectif, mentionne d’ailleurs que les articles 5 et 7 de la 

LSSSS sont créateurs d’obligations pour l’État québécois182 :  

Les dispositions générales de la LSSSS, en particulier les articles 5, 6 et 7, 
constituent en quelque sorte une charte des droits des patients ou des malades 
au Québec et créent une obligation pour l'État et ses représentants de 
fournir à ceux-ci les services que requiert leur état dans les limites du 
raisonnable et des ressources des établissements qui dispensent ces services. 
[Notre emphase]  
 

 
De plus, dans l’affaire Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, la Cour d’appel 

mentionne que « [c]'est la première fois où la loi prévoit l'obligation légale de fournir des 

soins »183, en faisant référence au droit aux services de santé. La Cour d’appel du Québec 

mentionne également dans l’affaire Dagenais que l’exigibilité du droit aux services de 

santé est survenue avec l’adoption des dispositions consacrant la gratuité des services de 

santé prévues à la Loi sur l’assurance maladie et à la Loi sur l’assurance-hospitalisation 

ainsi qu’à leurs règlements afférents184 :  

Ce droit est devenu exigible après que le législateur eût adopté, à partir de 
1960, des lois et règlements garantissant, dans la mesure prévue par ces lois 
et règlements, la gratuité des services médicaux et hospitaliers. [Notre 
emphase] 

 

Le droit aux services de santé étant jugé exigible par les tribunaux, il convient maintenant 

de préciser envers qui un usager du système de santé peut-il exiger le respect de son droit. 

En d’autres termes, qui sont les débiteurs de l’obligation de fournir des services de santé 

découlant du droit aux services de santé? Comme mentionné à quelques reprises dans le 

 
182 Conseil pour la protection des malades c. Fédération des médecins spécialistes du Québec, 2010 QCCS 
6094, par. 52. Cette affaire fût portée en appel : Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Conseil 
pour la protection des malades, 2014 QCCA 459. La Cour accueille en partie l’appel concernant les 
conclusions du nombre de membres du groupe représenté par le recours collectif, du montant de la 
condamnation et de la condamnation sur les dommages exemplaires. Le passage cité ci-haut n’était donc 
pas en cause lors de l’appel. Le juge Claude Bouchard de la Cour supérieure semble de l’avis que l’article 5 
de la LSSSS crée des obligations aux établissements lorsqu’il mentionne « Le Centre d’hébergement A, en 
conformité avec les articles 5 et 13 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, a la 
responsabilité d’offrir les soins de santé en tenant compte des ressources dont il dispose et des besoins 
des patients qu’il héberge. » : Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord c. G.T., 2008 QCCS 
5488, par. 28. 
183 Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, 2001 CanLII 17133 (QC CA), par. 39.  
184 Dagenais c. Centre local de services communautaires Kateri, 1991 CanLII 3352 (QC CA), par. 24. 
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présent essai, ce sont les établissements de santé qui sont débiteurs de cette obligation. 

Aux termes de la loi, les établissements de santé ont la responsabilité légale de fournir et 

de s’assurer que soient offerts les services de santé185. Nous aborderons plus en détail les 

obligations que la loi impose aux établissements de santé dans la prochaine section.  

 

Les articles 5 et 7 de la LSSSS sur le droit aux services de santé doivent donc être lus en 

parallèle avec les dispositions concernant les responsabilités des établissements de santé 

afin de cerner adéquatement les obligations légales incombant à ces établissements186. Le 

droit aux services de santé constitue dès lors la pierre angulaire dans la détermination de 

la portée de obligations qui lui sont corrélatives187. Comme nous l’avons noté 

précédemment, les tribunaux ont d’ailleurs mentionné à maintes reprises l’importance que 

la LSSSS accorde aux droits des usagers188.  

 

Ainsi, à la lumière de l’article 5 de la LSSSS, il appert que les établissements de santé 

doivent, sous réserve des limites précédemment mentionnées, offrir des services de santé 

« adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon 

personnalisée et sécuritaire »189. En conformité avec l’article 5 de la LSSSS, les 

établissements de santé doivent également s’assurer que ces services sont accessibles à 

toute personne qui les requiert. Voilà l’impact de l’article 5 de la LSSSS sur les obligations 

des établissements de santé. Mais qu’en est-il de l’article 7 de la LSSSS?  

 

 
185 Art. 100 et 101 LSSSS. L’art. 79 de la LSSSS évoque également l’obligation de fournir les services de santé 
en mentionnant : « Les services de santé et les services sociaux sont fournis par les établissements dans 
les centres suivants […] ». 
186 Les droits des usagers sont également utiles dans l’interprétation et l’application des politiques et 
orientations ministérielles. À titre d’exemple, le MSSS dans son cadre de référence Un milieu de vie de 
qualité pour les personnes hébergées en CHSLD – Orientations ministérielles, le MSSS indique le droit prévu 
à l’article 5 de la LSSSS, ainsi que les droit à la vie, à la dignité et à l’inviolabilité prévus aux articles 1 et 4 
de la Charte québécoise et 10 du CcQ, servent d’assises légales et inspirent ledit cadre de référence : 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, préc., note 93.  
187 P. A. MOLINARI, préc., note 64.  
188 Voir notamment : FIQ — Syndicat des professionnelles en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal c. Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, 2021 QCCA 1096; Brave 
c. Hôpital Louis-Hyppolite Lafontaine, 1997 CanLII 8524 (QC CS).  
189 Art. 5 LSSSS. Voir à cet effet : Vallée c. Hôpital Jean-Talon, 1999 CanLII 13196 (QC CA), Hart c. CIUSSS de 
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, 2017 QCCQ 12893 
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L’article 7 de la LSSSS, quant à lui, mentionne directement l’obligation des 

établissements de santé de fournir les services de santé ou de voir à ce qu’un tiers fournisse 

les services de santé190 lorsque la vie ou l’intégrité191  d’une personne est menacée. 

L’article 7 crée donc directement une obligation pour les établissements de santé. 

Rappelons que cette obligation n’est pas soumise à l’article 13 de la LSSSS. Il appert ainsi 

que les établissements de santé ne pourront en aucun cas se décharger de cette obligation 

qui leur incombe. Le professeur Dominique Sprumont commente d’ailleurs le droit prévu 

à l’article 7 de la LSSSS comme suit192 :  

Ce droit n'implique pas seulement une interdiction de porter atteinte à la vie 
et à l'intégrité, mais impose une obligation de porter secours. Il y a un devoir 
de l'État de fournir des prestations positives […].   [Notre emphase] 

 

Mentionnons que selon les débats parlementaires193 et la doctrine194, l’article 7 de la 

LSSSS est un moyen de mise en œuvre de l’obligation de porter secours à autrui prévue à 

la Charte québécoise adapté aux établissements de santé195. 

 

*** 

 

 
190 ASSEMBLÉE NATIONALE, Commission des affaires sociales, vol. 31, no 67 (26 mars 1991), p. 3795-3796, 
Projet de loi 120, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 7. Cette délégation des responsabilités s’effectue 
habituellement en vertu de l’article 108 de la LSSSS.  
191 Selon les débats parlementaires, l’intention du législateur est de viser tant l’intégrité physique que 
l’intégrité psychologique : ASSEMBLÉE NATIONALE, préc., note 190.  
192 D. SPRUMONT, préc., note 121.  
193 ASSEMBLÉE NATIONALE, préc., note 190. 
194 P. A. MOLINARI, préc., note 77; D. SPRUMONT, préc., note 121. 
195 Art. 2 Charte québécoise. À cet effet, voici les propos du ministre de la Santé et des Services sociaux 
lors des débats parlementaires entourant l’adoption de l’article 7 de la LSSSS : « on dit que la charte 
s'applique aux individus. Dans ce cas-ci, on vise des établissements, mais toujours dans le but de procurer 
des soins à un individu. C'est un droit. Prenons un exemple : un centre hospitalier de Montréal qui 
déciderait qu'un itinérant, il ne veut pas en voir. Ça pourrait être un cas comme celui-là, parce qu'on sait 
qu'on a eu une concentration d'itinérants principalement dans le secteur […] à montréal et qu'il y a 
effectivement des... des centres hospitaliers ne courent pas nécessairement après ces clientèles-là. Et ça 
nous permettrait, finalement, de faire en sorte que les établissements reçoivent, soignent et traitent un 
itinérant. » : ASSEMBLÉE NATIONALE, préc., note 190. Le professeur Patrick A. Molinari mentionne 
toutefois que cette obligation des établissements « doit sans doute recevoir un sens plus large puisqu’il 
vise toute situation qui met la vie ou l’intégrité d’une personne en danger et non pas seulement celles qui 
pourraient être associées à l’urgence immédiate d’intervenir » : P. A. MOLINARI, préc., note 77, p. 76-77. 
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Au terme de l’étude de ce premier angle d’analyse du droit aux services de santé, soit celui 

des droits des usagers prévus au Titre II de la Partie I de la LSSSS, nous avons exposé une 

jurisprudence et une littérature abondantes au sujet du contenu, des limites et de 

l’exigibilité du droit aux services de santé prévu aux articles 5 et 7 de la LSSSS. Nous 

avons conclu que ce droit est réel et qu’il permet aux usagers du système de santé d’exiger 

des services de santé « adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec 

continuité et de façon personnalisée et sécuritaire »196. L’article 5 de la LSSSS oblige les 

établissements de santé à s’assurer que de tels services soient accessibles à toute personne 

qui les requiert, sous réserve des limites présentées ci-haut. Rappelons toutefois que ces 

limites de l’article 13 de la LSSSS n’ont pas pour effet de vider le droit aux services de 

santé de son contenu. L’objet de l’article 13 est plutôt d’aménager les modalités d’exercice 

du droit aux services de santé.  

 

Abordons maintenant le deuxième angle d’analyse du droit aux services de santé, soit 

celui relatif aux obligations des établissements de santé prévues au Chapitre II, du Titre I 

de la Partie II de la LSSSS. 

 
 

ii) Les obligations des établissements  
 

Comme vu précédemment, la LSSSS, avec ses articles 5 et 7, crée un droit aux services 

de santé pour toute personne dont l’état de santé requiert de tels services. Ce droit a été 

jugé par la jurisprudence comme créateur d’une obligation pour les établissements de 

santé. Or, la LSSSS, étant la pièce maitresse autour de laquelle s’articule le système de 

santé, prévoit également des dispositions spécifiques sur les obligations des 

établissements de santé. L’étude de ces articles et leur impact sur le droit aux services de 

santé seront l’objet de la présente sous-section.  

 

La présente sous-section exposera d’abord en détail les principales obligations qui 

incombent aux établissements de santé en lien avec l’accessibilité et la prestation des 

 
196 Art. 5 LSSSS. Voir à cet effet : Vallée c. Hôpital Jean-Talon, 1999 CanLII 13196 (QC CA); Hart c. CIUSSS 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, 2017 QCCQ 12893 
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services de santé. La deuxième partie de la sous-section s’intéressa plus particulièrement 

aux liens entre ces obligations et le droit aux services de santé vu précédemment.  

 
La fonction générale des établissements de santé est celle d’assurer la prestation des 

services de santé et des services sociaux, tel que le prévoit l’article 100 de la LSSSS :  

100. Les établissements ont pour fonction d’assurer la prestation de services 
de santé ou de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, 
sécuritaires et respectueux des droits des personnes et de leurs besoins 
spirituels et qui visent à réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de 
bien-être et à satisfaire les besoins des groupes de la population. À cette fin, 
ils doivent gérer avec efficacité et efficience leurs ressources humaines, 
matérielles, informationnelles, technologiques et financières et collaborer 
avec les autres intervenants du milieu, incluant le milieu communautaire, en 
vue d’agir sur les déterminants de la santé et les déterminants sociaux et 
d’améliorer l’offre de services à rendre à la population. De plus, dans le cas 
d’une instance locale, celle-ci doit susciter et animer de telles collaborations. 
[Nos emphases] 
 

Cet article contient d’importantes dispositions énonçant les obligations qui incombent à 

un établissement de santé197. L’article 100 de la LSSSS présenté ci-dessus doit être 

complété par les dispositions de l’article 101 de cette même loi. Suivant l’article 101 de 

la LSSSS, un établissement de santé doit notamment : (1) recevoir les personnes qui 

demandent ses services, (2) évaluer les besoins de ces personnes, (3) fournir les services 

de santé à ces personnes ou s’assurer que ces services soient dispensés par un autre 

établissement, un organisme ou une personne avec lequel il a conclu une entente de 

services, (4) s’assurer que les services de santé qu’il offre le soient en continuité et en 

complémentarité avec les autres services de santé disponibles sur son territoire et (5) 

diriger les personnes à qui il ne peut pas offrir des services de santé vers un autre 

établissement, un organisme ou une personne qui dispense ces services.  

 

Une importante limite à l’obligation des établissements de fournir les services de santé est 

prévue à l’article 105 de la LSSSS :  

 
197 Démontrant l’importance de chacune des dispositions prévues à l’article 100 de la LSSSS, le juge Rochon 
de la Cour d’appel cite cet article et mentionne « Je souligne chacune des lignes de l'article 100 qui prévoit 
que […] » : Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, 2012 QCCA 1611, par. 64.  
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105. L’établissement détermine les services de santé et les services sociaux 
qu’il dispense de même que les diverses activités qu’il organise, en tenant 
compte de la mission de tout centre qu’il exploite et des ressources 
disponibles. 
 
L’établissement fixe également les paramètres des services de santé et des 
services sociaux qu’il dispense et soumet ces paramètres à l’approbation [du 
ministre]198. 

 

Ensemble, les articles 100, 101 et 105 constituent le cadre juridique énonçant les 

principales obligations qui incombent aux établissements de santé199. Ces dispositions ont 

été à maintes reprises citées et appliquées par les tribunaux200, sans toutefois que des 

indications supplémentaires y soient ajoutées, sauf quelques exceptions201. En effet, 

contrairement à l’article 5 de la LSSSS, les articles énonçant les obligations des 

établissements de santé font très peu l’objet d’interprétations et de précisions apportées 

par la jurisprudence et la doctrine. Il est vrai que ces articles sont sans équivoque quant à 

 
198 L’article 105 de la LSSSS fait référence à l’approbation de l’agence. En raison des dispositions de l’article 
46 LMRSSSS, cette approbation doit maintenant être celle du ministre.  
199 Notons que le Cour d’appel a mis fin, en 2001, au débat jurisprudentiel et doctrinal quant à la 
qualification de la relation entre les usagers et les établissements dans l’affaire Hôpital de l'Enfant-Jésus c. 
Camden-Bourgault, 2001 CanLII 17133. La jurisprudence et la doctrine était en effet divisée entre deux 
camps : soit le camp du régime contractuel et le camp du régime légal. La Cour d’appel statua que la 
relation entre les usagers et les établissements est de nature extracontractuelle, et donc par le simple effet 
de la loi : « Le temps est venu pour les tribunaux de prendre acte de ces modifications tant sociales que 
législatives et d'en tirer les conséquences juridiques appropriées.  En l'absence de textes législatifs précis, 
je conclus qu'il ne saurait y avoir de responsabilité sans faute de l'hôpital.  Pour les mêmes motifs, je suis 
d'avis qu'il n'y a pas de lien de préposition entre l'hôpital et le médecin lors de l'exécution d'un acte 
médical.  J'écarte définitivement la thèse du régime contractuel.  De son application résulterait un bien 
étrange contrat, conclu par une partie, l'hôpital, qui n'est pas libre d'y consentir.  Il porterait sur une 
matière réservée exclusivement, sous peine de nullité, à la profession médicale.  Pour l'hôpital, ce contrat 
serait au surplus sans considération aucune. » (par. 43). Cette position de la Cour d’appel a fait l’objet de 
certaines critiques, voir notamment : Robert P. KOURI, La responsabilité civile de l’établissement de santé 
en droit québécois : regards sur la contribution de Paul-André Crépeau, 524, (2011) 41 R.D.U.S, en ligne : 
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_41/41-3-Kouri.pdf.  
200 Voir notamment FIQ — Syndicat des professionnelles en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal c. Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, 2021 QCCA 1096, par. 78; 
Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, 2012 QCCA 1611, par. 64; Hôpital Maisonneuve-
Rosemont c. J.J., 2010 QCCS 2301 par. 185; Bergeron c. Centre Hospitalier Robert-Giffard, 2001 CanLII 
39988 (QC CS), par. 48; Lainesse c. Centre de services en déficience intellectuelle (CSDI) de la 
Mauricie/Centre du Québec, 2006 QCCS 310, par. 54; Labelle c. Agence de développement de réseaux 
locaux de services de santé et de services sociaux — région de Montréal, 2009 QCCS 204, par. 8; Association 
pour l'accès à l'avortement c. Québec (Procureur général), 2006 QCCS 4694, par. 26 à 29.  
201 Voir notamment plus loin la précision qui est apportée par l’affaire Collins c. Centre hospitalier de Sept-
Iles, 2000 CanLII 10811 (QC CQ), citant les affaires Phillips c. Julius Richardson Convalescent Hospital Inc., 
(1977) C.S. 283 et Bureau c. Dupuis, (1997) R.R.A. 459. 
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leur contenu et laissent peu de place à l’interprétation, contrairement à l’article 5 de la 

LSSSS. L’application fréquente et continue de ces dispositions par les tribunaux démontre 

néanmoins leur importance dans l’univers normatif encadrant l’accessibilité et la 

prestation des services de santé au Québec.  

 

Comme c’est le cas pour l’article 5 de la LSSSS, les dispositions relatives aux services de 

santé prévues aux articles 100 et 101 de cette loi concernent, d’une part, l’accessibilité des 

services de santé et, d’autre part, la prestation de ceux-ci. En plus des dispositions relatives 

aux services de santé, ces articles imposent aux établissements d’autres obligations 

complémentaires tel que nous le verrons plus loin.  

 

En premier lieu, abordons l’accessibilité des services de santé. Comme mentionné à 

quelques reprises, ce sont les établissements de santé qui doivent rendre accessibles à la 

population des services de santé qui répond à ses besoins. Les établissements doivent donc 

offrir les services de santé requis par l’état de santé des personnes ou s’assurer que ces 

services leur soient offerts par un partenaire ou un autre établissement.   

 

Notons ici une des rares interprétations jurisprudentielles quant aux obligations incombant 

aux établissements de santé en vertu de la LSSSS. Selon les tribunaux, « [l]'obligation de 

fournir des soins emporte également celle d'un certain suivi, même si des traitements 

doivent être prodigués à l'extérieur des murs de l'établissement »202. Ainsi, lorsque les 

établissements de santé s’assurent que des services de santé soient offerts par leurs 

partenaires ou lorsqu’ils dirigent des patients vers d’autres établissements, ils doivent 

effectuer un suivi de l’état de santé de la personne avant, durant et après son transfert.  

 

L’obligation pour l’établissement de rediriger les personnes à qui il ne peut pas offrir de 

services de santé prévue à l’article 101 par. 4 de la LSSSS est une conséquence directe de 

l’article 105 de la LSSSS. Selon cet article, les établissements déterminent les services 

 
202 Collins c. Centre hospitalier de Sept-Iles, 2000 CanLII 10811 (QC CQ), citant les affaires Phillips c. Julius 
Richardson Convalescent Hospital Inc., (1977) C.S. 283 et Bureau c. Dupuis, (1997) R.R.A. 459. 
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qu’ils offrent en fonction de leur(s) mission(s) ainsi que des ressources disponibles. Le 

professeur Patrick A. Molinari interprète plutôt restrictivement cette liberté accordée aux 

établissements. En effet, après une étude des obligations imposées aux établissements, ce 

dernier mentionne que « si l’établissement est en mesure de fournir les services requis par 

la personne qui s’adresse à lui, il doit exécuter son obligation et ne dispose pas de la liberté 

d’accepter ou de refuser d’y donner suite »203.  

 

Il est pertinent de noter que lorsque les tribunaux reconnaissent qu’un établissement peut 

refuser de dispenser certains services de santé en raison d’une insuffisance de ressources, 

ils se basent majoritairement sur l’article 13 de la LSSSS plutôt que sur l’article 105 de 

cette loi204. Il appert donc que l’application de l’article 105 de la LSSSS par la 

jurisprudence est plutôt limitée comparativement à celle de l’article 13 de la LSSSS. 

Soulignons d’ailleurs que les dispositions de ces deux articles sont en phase et visent des 

objectifs similaires. Nous reviendrons sur ce point plus loin dans le présent essai.  

 

Les articles 100, 101 et 105 de la LSSSS contiennent plusieurs obligations dont les 

établissements de santé doivent s’acquitter. Comme mentionné précédemment, ces 

dispositions ne font pas l’objet d’une jurisprudence et d’une doctrine abondantes. De ce 

fait, afin d’éviter une simple description des articles, nous avons choisi de vous présenter 

les options qui s’offrent aux établissements de santé conformément à leurs obligations 

lorsqu’une personne requiert leurs services.  

 

  

 
 

 
203 P. A. MOLINARI, préc., note 77, p. 76.  
204 Voir notamment les affaires Centre hospitalier et centre d’hébergement et de soins de longue durée de 
Matane c. Y.G., REJB 2000-19728 (C.S.) et Bélanger c. Cité de la Santé de Laval, [1990] R.J.Q. 1914 (C.S.); P. 
A. MOLINARI, préc., note 77, p. 88. 
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Figure 1 : Les obligations et responsabilités des établissements concernant l’accessibilité 
des services de santé   
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Dans tous les cas, lorsque des services de santé sont requis par l’état de santé d’une 

personne, celle-ci a le droit de les recevoir de la part d’un établissement de santé en vertu 

de l’article 5 de la LSSSS. Elle ne peut toutefois pas les exiger de la part de tous les 

établissements, notamment en vertu des articles 13 et 105 de la LSSSS. Effectivement, le 

fait qu’un établissement de santé n’offre pas certains services de santé en raison de la ou 

des mission(s) prévue(s) au permis délivré par le ministre ou en raison d’un manque de 

ressources n’entrave pas le droit aux services de santé. Cette situation entre plutôt dans les 

limites de ce droit prévues à l’article 13 de la LSSSS. L’important est que le service de 

santé requis par l’état de santé d’une personne lui soit offert par un établissement de santé 

public205 et que l’accès à cet établissement de santé soit possible. Ainsi, lorsque l’état de 

santé d’une personne nécessite un service mais que ce service n’est pas offert par 

l’établissement où s’est présentée la personne – en raison d’un manque de ressources ou 

puisqu’il ne concorde pas avec sa ou ses mission(s) – celui-ci doit diriger cette personne 

vers un endroit où elle pourra recevoir le service de santé206.  

 

Sauf exception, une personne qui est dirigée par un établissement de santé devrait l’être 

vers un autre établissement, un organisme ou une personne de sa région. En effet, comme 

nous le verrons plus loin, les établissements ont l’obligation de « veiller à ce que les 

services qu’il dispense le soient en continuité et en complémentarité avec ceux dispensés 

par les autres établissements et les autres ressources de la région »207. L’ensemble des 

services offerts par les établissements d’une région doivent alors tenir compte des besoins 

de la population de cette région208. Ainsi, en pratique, la grande majorité des services de 

santé courants seront offerts au sein d’une région. Les acteurs du système de santé présents 

 
205 Ou privé, si les coûts des services de santé sont pris en charge par le réseau public. Ce phénomène s’avère 
courant au Québec depuis la pandémie de la COVID-19 : LE DEVOIR, Les cliniques privées gonflent leur 
marge de profit avec la pandémie, 13 avril 2021, en ligne : 
https://www.ledevoir.com/societe/sante/598697/sante-plus-de-profits-pour-les-cliniques-privees; 
RADIO-CANADA, Le privé à la rescousse du public pour des chirurgies d’un jour, 12 janvier 2021, en ligne : 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1762759/chirurgie-non-urgente-prive-public-opera-md; LE JOURNAL 
DE QUÉBEC, Des millions à des cliniques privées pendant la pandémie, 15 mai 2022, en ligne : 
https://www.journaldequebec.com/2022/05/15/des-millions-a-des-cliniques-privees-pendant-la-
pandemie.  
206 Art. 101 par. 4 LSSSS. 
207 Art. 101 par. 3 LSSSS.  
208 Art. 101 par. 3 LSSSS.  



 58 

dans une région doivent donc se coordonner afin d’assurer des services continus et 

complémentaires209. Notons toutefois qu’il est possible que pour des services de santé plus 

spécialisés, une personne doive se déplacer vers une autre région ou vers un grand centre 

urbain.  

 

Nous l’avons indiqué, il existe une exception à l’ensemble de ces règles, soit celle des 

situations lors desquelles la vie ou l’intégrité d’une personne est en danger. En effet, 

l’article 7 de la LSSSS prévoit que tout établissement doit, si demande lui est faite, voir à 

ce que les services requis par l’état de santé d’une personne dont la vie ou l’intégrité est en 

danger lui soient fournis. De plus, cet article n’est pas assujetti aux dispositions de l’article 

13 de la LSSSS. Ainsi, la ou les mission(s) prévue(s) au permis d’un établissement, les 

ententes de service conclues par un tel établissement ainsi que les ressources dont cet 

établissement dispose ne sont pas des considérations pertinentes lorsque la vie ou l’intégrité 

d’une personne est en danger. L’article 7 de la LSSSS impose une obligation claire et stricte 

à tout établissement qui est exempt des diverses considérations habituelles. Cette 

obligation est également présente à l’article 2 de la Charte québécoise210, un texte quasi 

constitutionnel qui lie l’État québécois211. 

 

*** 

 

Passons maintenant aux obligations des établissements de santé relatives à la prestation 

des services de santé. L’article 100 de la LSSSS prévoit que les établissements doivent « 

assurer la prestation de services de santé ou de services sociaux de qualité, qui soient 

continus, accessibles, sécuritaires212 et respectueux des droits des personnes213 et de leurs 

 
209 Cette coordination actuellement est la responsabilité des Centres intégrés (universitaires) de santé et 
de services sociaux : art. 38 et 39 LMRSSS et 99.5 à 99.7 LSSSS.  
210 Le professeur Patrick A Molinari mentionne toutefois que l’obligation des établissements prévu à l’article 
7 de la LSSSS « doit sans doute recevoir un sens plus large puisqu’il vise toute situation qui met la vie ou 
l’intégrité d’une personne en danger et non pas seulement celles qui pourraient être associées à l’urgence 
immédiate d’intervenir » : P. A. MOLINARI, préc., note 77, p. 76-77. 
211 Art. 52 et 54 Charte québécoise.   
212 L’art. 71 par. 2 LMRSSS impose également l’obligation aux Centres intégrés de santé et de services 
sociaux de s’assurer d’une prestation sécuritaire des services de santé aux usagers.  
213 L’art. 71 par. 1 LMRSSS ajoute que les Centres intégrés de santé et de services sociaux doivent s’assurer 
du respect des droits des usagers. De plus, le par. 17 de cet article mentionne que les Centres intégrés de 
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besoins spirituels ». De plus, l’article 101 par. 3 de la LSSSS indique que les services de 

santé offerts par un établissement doivent être « en continuité et en complémentarité avec 

ceux dispensés par les autres établissements et les autres ressources de la région ». Les 

services de santé offerts par un établissement de santé doivent alors tenir compte des 

besoins de la population dont cet établissement dessert214.  

 

Nous le rappelons, l’article 5 de la LSSSS prévoit que « [t]oute personne a le droit de 

recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois 

scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire ». 

Comme souligné plutôt, le législateur n’a pas employé le vocable « qualité » à l’article 5 

de la LSSSS. Il a préféré stipuler que toute personne a droit des services de santé adéquats 

sur les plans scientifique, humain et social. Or, le vocable « qualité » a été incorporé par le 

législateur à l’article 100 de la LSSSS. Ainsi, par la conjugaison des articles 5 et 100 de la 

LSSSS, force est de constater que le législateur a accordé un droit à des services de qualité, 

bien que ce droit soit implicite. En effet, le législateur prévoit (1) que toute personne 

possède un droit à des services de santé requis par sa condition215, (2) que les établissements 

de santé ont la responsabilité de fournir ou de s’assurer que soit offerts les services de santé 

requis216 et (3) que les services de santé offerts par un établissement doivent être de 

qualité217. 

 

Alors, pourquoi le législateur n’a-t-il pas simplement ajouté le qualificatif « qualité » à 

l’article 5 de la LSSSS? La question se pose, bien que, après tout, la présence ou non de ce 

qualificatif à l’article 5 n’affecte pas le droit de recevoir des services de santé de qualité 

puisque ce qualificatif est présent à l’article 100 de la LSSSS. La réponse à la question que 

nous soulevons ressort des débats parlementaires entourant l’adoption de l’article 5 de la 

LSSSS en 1991218 :  

 
santé et de services sociaux doivent « développer des mécanismes de protection des usagers et de 
promotion et de défense de leurs droits ».  
214 Art. 101 par. 3 LSSSS.  
215 Art. 5 et 7 LSSSS.  
216 Art. 100 et 101 LSSSS.  
217 Art. 100 LSSSS.  
218 ASSEMBLÉE NATIONALE, préc., note 119.  
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M. Marc-Yvan Côté, ministre de la Santé et des Services sociaux : Oui, 
mais, évidemment, la logique de notre système veut qu'un droit comme celui 
de l'article 5, s'il n'était pas balisé par l'article 13, ça pourrait signifier demain 
matin que n'importe qui n'importe où va exiger des ultraspécialités sur le 
territoire, et ce n'est pas pensable. […] 
M. Rémy Trudel, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue : Alors, toute 
personne a donc le droit de recevoir des services de santé et des services 
sociaux adéquats et de qualité? 
M. le ministre : Oui. 
M. Trudel : Et de qualité? 
M. le ministre : Bien sûr. 
[…] 
M. Trudel : Bon. Je ne dis pas qu’il faut inscrire dans la loi les mécanismes de 
contrôle de la qualité, mais on peut avoir un service qui, en apparence, est 
adéquat quant à ce qu'on lui donne et, si on n'a pas la notion de qualité de 
services également... et ça n'empêche pas que le service peut se donner, mais il 
me semble que ça serait respectueux de ce qu'on veut faire au niveau de la loi 
en disant "des services adéquats et de qualité" […] 
M. le ministre : […] je présume que les services dispensés par nos 
établissements sont des services de qualité parce que, s'il fallait que je pense 
qu'actuellement ce n'est pas des services de qualité, je pense qu'on a de sérieux 
problèmes. […] 
[…] 
M. Trudel : … je veux dire, la notion de qualité de services, on peut penser 
que l'établissement ou même, disons-le, le professionnel concerné va donner 
un service que, lui, il estime adéquat, mais on est dans les droits des usagers 
ici, et des services de qualité, il existe maintenant toute une philosophie au 
niveau des milieux de travail, au niveau de la production, au sens large du 
terme, sur le contrôle de la qualité. On a même maintenant des programmes 
qu'on appelle des programmes de qualité totale et le terme "adéquat", il ne faut 
pas exclure qu'il inclut la qualité, sauf que, si nous avions voulu être plus 
explicites un tout petit peu, je pense qu'on aurait pu introduire la notion de 
qualité de soins pour permettre de bien camper que l'usager, non seulement il 
a droit à un service adéquat, mais à un service de qualité également. 
M. le ministre : Je pense que, pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est déjà clair 
qu'il a besoin d'un service adéquat et de qualité. Mais je ne suis pas prêt à 
l'inclure dans un article comme ici parce que, le mettant là, ça voudrait dire 
que, effectivement, il y en a qui ne le donnent pas. […]  
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Il ressort de ce passage des débats parlementaires que de l’intention du ministre de la Santé 

et des Services, en l’occurrence l’auteur du projet de loi contenant l’actuel article 5 de la 

LSSSS219, est que le droit aux services de santé prévu à cet article inclut le droit à des 

services de santé de qualité. Toutefois, aux dires du ministre, inclure le vocable « qualité » 

à l’article 5 de la LSSSS signifierait que certains établissements de santé offrent des 

services qui ne sont pas de qualité. Ainsi, il semble que l’absence du terme « qualité » à cet 

article soit un simple calcul politique.  

 

*** 

 

Pour ce qui est des obligations complémentaires à celles relatives aux services de santé, on 

note que les établissements de santé sont tenus de « gérer avec efficacité et efficience leurs 

ressources humaines, matérielles, informationnelles, technologiques et financières »220. 

Comme mentionné précédemment, cette obligation des établissements de santé a une 

incidence sur l’application de l’article 13 de la LSSSS. En effet, les établissements de santé 

doivent démontrer qu’ils ont rempli leur obligation de gestion des ressources avec efficacité 

et efficience s’ils désirent soulever l’article 13 concernant l’insuffisance des ressources221. 

Une autre obligation complémentaire qui incombe aux établissements de santé est celle de 

la collaboration avec les divers partenaires et acteurs du milieu dans lequel il se trouve afin 

« d’agir sur les déterminants de la santé et les déterminants sociaux et d’améliorer l’offre 

de services à rendre à la population »222.  

 

*** 

 

 
219 Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, projet 
de loi n°120, (sanctionné – 4 septembre 1991), 1ère session, 34e légis. (Qc), présenté le 10 décembre 1990 
par M. Marc-Yvan Côté, ministre de la Santé et des Services sociaux.  
220 Art. 100 LSSSS; l’art. 79 par. 1 LMRSSS prévoit également que les Centres intégrés de santé et de services 
sociaux, qui sont des établissements, doivent « s’assurer d’une gestion économique et efficiente des 
ressources humaines, matérielles et financières mises à sa disposition ».   
221 Cilinger c. Centre hospitalier de Chicoutimi, 2004 CanLII 9657 (QC CS), par. 74; Cilinger c. Québec 
(Procureur général), 2004 CanLII 39136 (QC CA). 
222 Art. 100 LSSSS.  
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Au terme de cette analyse du deuxième angle de notre étude du droit aux services de santé, 

soit les obligations incombant aux établissements de santé, nous devons retenir que ces 

établissements doivent offrir des services qui sont de qualité, accessibles, continus, 

sécuritaires et respectueux des droits des personnes. De plus, lorsqu’un établissement de 

santé n’est pas en mesure d’offrir un service de santé, il doit diriger les patients vers 

d’autres endroits pouvant dispenser ce service. Le système de santé québécois se compose 

donc d’établissements de santé œuvrant en complémentarité et de façon continue afin 

d’assurer un accès à des services de santé pour toute la population.  

 

Les obligations des établissements de santé sont donc en phase avec les droits des usagers 

qui garantissent un accès aux services de santé. Il convient maintenant de combiner nos 

deux angles d’analyse afin d’effectuer un sommaire du droit aux services de santé prévu à 

la LSSSS.  

 

iii) Le droit aux services de santé : un sommaire  
 

Comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, les tribunaux et la doctrine ont 

interprété le droit aux services de santé comme étant créateur d’obligations pour l’État 

québécois, lequel agit dans le présent contexte par le biais des établissements de santé223. 

Ce droit est exigible et cette exigibilité est conforme aux responsabilités que la LSSSS 

accorde aux établissements de santé.  

 
223 Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, 2001 CanLII 17133 (QC CA), par. 39. Voir également : « 
Les dispositions générales de la LSSSS, en particulier les articles 5, 6 et 7, constituent en quelque sorte une 
charte des droits des patients ou des malades au Québec et créent une obligation pour l'État et ses 
représentants de fournir à ceux-ci les services que requiert leur état dans les limites du raisonnable et des 
ressources des établissements qui dispensent ces services. » : Conseil pour la protection des malades c. 
Fédération des médecins spécialistes du Québec, 2010 QCCS 6094, par. 52. Cette affaire fût portée en appel : 
Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Conseil pour la protection des malades, 2014 QCCA 459. 
La Cour accueille en partie l’appel concernant les conclusions du nombre de membres du groupe représenté 
par le recours collectif, du montant de la condamnation et de la condamnation sur les dommages 
exemplaires. Le passage cité ci-haut n’était donc pas en cause lors de l’appel. Le juge Claude Bouchard de 
la Cour supérieure semble de l’avis que l’article 5 de la LSSSS crée des obligations aux établissements 
lorsqu’il mentionne « Le Centre d’hébergement A, en conformité avec les articles 5 et 13 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux, a la responsabilité d’offrir les soins de santé en tenant compte des 
ressources dont il dispose et des besoins des patients qu’il héberge. » : Centre de santé et de services sociaux 
de Québec-Nord c. G.T., 2008 QCCS 5488, par. 28. 
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Bien que les tribunaux et la doctrine aient mentionné que les articles 5 et 7 de la LSSSS 

sont créateurs d’obligations, il demeure que ces articles sont formulés en termes 

généraux224. Ainsi, les diverses dispositions des articles 100 et 101 de la LSSSS viennent 

compléter celles des articles 5 et 7 de cette même loi. À la suite d’une analyse étoffée de la 

législation, de la jurisprudence et de la doctrine au sujet du droit aux services de santé, 

voici comment nous situons ce droit dans la LSSSS : (1) les articles 5 et 7 créent le droit 

aux services de santé alors que (2) les articles 100 et 101 aménagent et précisent les 

obligations incombant aux établissements de santé et en déterminent leur portée dans le but 

d’assurer le respect du droit aux services de santé. Le tout est limité par les articles 13 et 

105 de la LSSSS.  

 

La doctrine qualifie en fait les obligations des établissements de santé comme le corollaire 

du droit aux services de santé puisqu’elles permettent la mise en œuvre de ce droit225. 

Concernant le lien entre les dispositions du droit aux services de santé et celles imposant 

des obligations aux établissements, le professeur Patrick A. Molinari s’exprime ainsi226 :  

L’article 100 de la LSSSS, applicable à tous les établissements, publics ou 
privés, est le corollaire du droit aux services de santé et des droits accessoires 
énoncés aux articles 4 à 16 de la loi. Cet article énonce les obligations qui sont 
à la charge d’un établissement pour donner effet à ces droits. […] Le fait 
d’assigner aux établissements une fonction ainsi décrite doit permettre 
d’inférer que ceux-ci sont débiteurs d’obligations en faveur des personnes 
auxquelles sont reconnus les droits dont il est fait expressément mention. 
C’est dire que les services offerts par les établissements le sont en vue 
d’assurer le respect des droits de leurs usagers à cet égard. En ce sens, il est 
manifeste que le droit aux services de santé est exigible auprès de tout 
établissement pourvu que ceux dont on réclame la prestation soient offerts par 
l’établissement selon ce qu’exige l’article 105 de la LSSSS.   [Notre emphase] 

 

Comme nous l’avons mentionné dans la section précédente, le droit aux services de santé 

est la pierre angulaire de la détermination de la portée de obligations qui lui sont 

 
224 Dagenais c. Centre local de services communautaires Kateri, 1991 CanLII 3352 (QC CA), par. 28; P. A. 
MOLINARI, préc., note 77; A. LAJOIE et al., préc., note 101. 
225 M. CHAMPAGNE et A.-P. OUIMET-COMTOIS, préc., note 72, par. 18-8.  
226 P. A. MOLINARI, préc., note 77, p. 75-76.  
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corrélatives227. Ainsi, les établissements de santé doivent s’acquitter de leurs obligations 

afin d’assurer le respect du droit aux services de santé dont toute personne est titulaire.  

 

Il appert qu’à la lumière de l’article 5 de la LSSSS, les établissements de santé doivent, en 

plus des obligations prévues aux articles 100 et 101 de la LSSSS, offrir des services de 

santé qui sont « adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec 

continuité et de façon personnalisée et sécuritaire »228. Les services fournis par un 

établissement de santé doivent donc respecter, d’une part, les exigences prévues aux 

articles 5 et 7 de la LSSSS et, d’autre part, celles des articles 100 et 101 de cette loi229. Une 

juxtaposition de l’ensemble de ces dispositions doit ainsi être effectuée pour déterminer les 

exigences législatives concernant les services offerts par les établissements de santé. Les 

exigences résultant de cette juxtaposition sont présentées dans le Tableau 1 ci-dessous.  

 

Tableau 1 : Exigences législatives concernant les services de santé dispensés par les 
établissements de santé 
 
Les services de santé doivent…  Source 
être de qualité Art. 100 LSSSS 
être continus Art. 5, 100 et 101(3) 

LSSSS 
être accessibles  Art. 5 et 100 LSSSS 
être sécuritaires Art. 5 et 100 LSSSS 
être respectueux des droits des personnes et de leurs besoins 
spirituels 

Art. 100 LSSSS 

être adéquats sur les plans scientifique, humain et social Art. 5 LSSSS 
être personnalisés Art. 5 LSSSS 
être offerts immédiatement lorsque la vie ou l’intégrité d’une 
personne est en danger 

Art. 7 LSSSS 

être complémentaires à ceux dispensés par les autres 
établissements et les autres ressources de la région 

Art. 101(3) LSSSS 

tenir compte des besoins de la population desservie Art. 101(3) LSSSS 
 

 
227 P. A. MOLINARI, préc., note 64.  
228 Art. 5 LSSSS. Voir à cet effet : Vallée c. Hôpital Jean-Talon, 1999 CanLII 13196 (QC CA), Hart c. CIUSSS de 
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, 2017 QCCQ 12893.  
229 Les services de santé fournis par un établissement doivent respecter plusieurs autres dispositions de la 
LSSSS, notamment celles prévues aux articles 6 à 15 de la LSSSS. L’analyse de la présente sous-section 
demeure circonscrite à certaines exigences pertinentes à l’objet de l’essai.  
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De plus, comme nous l’avons évoqué précédemment, les dispositions des articles 13 et 105 

de la LSSSS sont similaires dans leurs effets. L’article 13 de la LSSSS limite le droit aux 

services de santé pour qu’il s’exerce en tenant compte (1) des dispositions législatives 

relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, dont la ou les mission(s) 

de celui-ci, et (2) des ressources dont ce dernier dispose. L’article 105 de la LSSSS, pour 

sa part, permet à l’établissement de déterminer les services qu’il offre en fonction de sa ou 

ses mission(s) et des ressources disponibles. La similarité est frappante; celle-ci démontre 

une fois de plus la proximité entre les dispositions relatives aux droits aux services de santé 

et celles concernant les obligations des établissements. Nous sommes alors d’avis que les 

balises des limites de l’article 13 de la LSSSS (les limites des limites) s’appliquent 

également aux limites de l’article 105 de cette loi. Nous n’énumérons pas ici une seconde 

fois ces balises, mais notons que, essentiellement, nous sommes d’avis que l’article 105 de 

la LSSSS n’a pas pour effet de vider de leur contenu les articles 100 et 101 de cette loi. De 

plus, comme c’est le cas avec l’article 13, l’article 7 de la LSSSS annule l’effet de l’article 

105 pour les situations lors desquelles la vie ou l’intégrité d’une personne est danger. Dans 

ces cas, si demande lui est faite, un établissement de santé doit offrir les services requis par 

l’état de santé d’une personne.  

 

C. Droit aux services de santé ou droit à la santé? 
 
Ayant maintenant défini le contenu, la portée et les limites du droit aux services de santé 

prévu à la LSSSS, nous devons répondre à la question suivante : est-ce que le droit aux 

services de santé prévu à la LSSSS est en fait un droit à la santé? Pour ce faire, nous devons 

déterminer si chacune des composantes du droit à la santé se retrouve dans le droit aux 

services de santé prévu à la LSSSS.  

 
Il convient de retranscrire ici certaines indications énoncées précédemment quant au droit 

à la santé.  

 

Rappelons d’abord que le droit à la santé doit être compris comme la possibilité de 

bénéficier des conditions optimales pour améliorer et maintenir son état de santé, et non le 

droit d’être en bonne santé. Le droit à la santé dépasse la conception négative des droits 



 66 

voulant que l’État ne porte pas atteinte à la santé et à la vie d’un individu. Il doit plutôt être 

vu selon la conception positive des droits, c’est-à-dire qu’il impose des obligations 

positives à l’État. Dans le présent essai, nous avons retenu la définition suivante du droit à 

la santé : « le droit à la santé doit être entendu comme le droit de jouir d’une diversité 

d’installations, de biens, de services et de conditions nécessaires à la réalisation du 

droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint »230. Cette définition comporte 

les quatre composantes clés du droit à la santé : la disponibilité, l’accessibilité, 

l’acceptabilité et la qualité.  

 

Pour pouvoir qualifier le droit aux services de santé comme étant un droit à la santé, il faut 

que ce droit impose des obligations positives à l’État quant au maintien et à l’amélioration 

de la santé de sa population. Il faut également que, dans cette conception positive, le droit 

aux services de santé prévu à la LSSSS comporte les quatre composantes clés du droit à la 

santé.  

 

Nous sommes d’avis que le droit aux services de santé de la LSSSS rencontre ces deux 

conditions. Ce droit constitue dès lors, selon notre opinion, un droit à la santé.  

 

Au niveau des obligations positives, nous estimons avoir démontré à plusieurs reprises 

l’exigibilité du droit aux services de santé. Lorsque requis, une personne peut alors exiger 

d’un établissement de santé de recevoir des services de santé en temps opportun. À notre 

avis, l’incorporation du droit aux services de santé dans la LSSSS par le législateur 

démontre la volonté de ce dernier d’imposer des obligations positives à l’État. La 

jurisprudence et la doctrine que nous avons citées confirment également cette volonté.  

 

Nous sommes également d’avis que le droit aux services de santé de la LSSSS comporte 

les quatre composantes clés du droit à la santé. En effet, nous avons démontré que les 

dispositions de la LSSSS assurent une disponibilité et une accessibilité aux installations, 

biens et services en matière de santé. Ces installations, biens et services doivent être 

 
230 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, préc., note 18. 
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accessibles sans discrimination231. En outre, comme mentionné précédemment, les 

dispositions de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et 

de leurs règlements permettent à la population québécoise d’avoir accès gratuitement aux 

services de santé médicalement requis et dispensés par un médecin.  

 

Pour ce qui est de la composante acceptabilité, nous sommes d’avis qu’elle est respectée 

puisque les établissements de santé ont l’obligation d’offrir des services qui sont (1) 

respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels, (2) adéquats sur les 

plans humain et social, (3) qui visent à solutionner les problèmes de santé et (4) qui 

répondent aux besoins des groupes de la population. Finalement, comme mentionné à 

plusieurs reprises dans le présent essai, les services offerts par les établissements de santé 

doivent être de qualité, sécuritaires et adéquats sur le plan scientifique. De notre opinion, 

la composante qualité du droit à la santé est donc également présente dans le droit aux 

services de santé prévue à la LSSSS.  

 

À notre avis, il n’est pas surprenant que la LSSSS intègre un droit à la santé. En effet, 

l’ensemble des dispositions de cette loi s’articulent tous autour du droit d’accès à des 

services de santé. La Cour d’appel du Québec souligna d’ailleurs cet état de fait dans un 

jugement récent232 :  

La LSSSS établit les objectifs du réseau de la santé et des services sociaux et 
pourvoit à son organisation. Elle dispose avant tout que toute personne a « le 
droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur le 
plan à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon 
personnalisée et sécuritaire » (art. 5), de même que « le droit de recevoir les 
soins que requiert son état » si sa vie ou son intégrité est en danger, les 
établissements étant tenus « de voir à ce que soient fournis ces soins » (art. 7). 
La LSSSS s’articule d’ailleurs autour de ces droits fondamentaux de la 
population québécoise. […] 
 
Tel que déjà noté, cette loi vise à assurer aux citoyens l’accessibilité et la 
continuité des services de santé et des services sociaux, particulièrement 

 
231 Article 5 LSSSS, articles 1 et 10 Charte québécoise et article 15 Charte canadienne.  
232 FIQ — Syndicat des professionnelles en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal c. Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, 2021 QCCA 1096, par. 75 et 87. 
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lorsque la vie ou l’intégrité d’une personne est en danger. Ce souci 
d’accessibilité et de continuité des services se reflète dans plusieurs 
dispositions de la loi. [Nos emphases] 

 

Plusieurs autres citations provenant de la jurisprudence et de la doctrine que nous avons 

déjà utilisées dans le présent essai pourraient être insérées ici afin d’appuyer notre opinion. 

Il ne nous parait pas nécessaire de reciter ces références et ces passages. Nous sommes en 

effet d’avis que l’étude détaillée du droit aux services de santé effectuée dans le présent 

essai suffit à conclure que ce droit correspond au droit à la santé tel que nous le définissons.  

 

Ayant statué qu’un droit à la santé existe au Québec par le biais des dispositions de la 

LSSSS, nous désirons maintenant comprendre pourquoi la CDPDJ a recommandé 

l’intégration de ce droit à la Charte québécoise. Nous tenterons de répondre à cette 

interrogation dans la troisième et dernière partie de cet essai.  
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Partie 3 - LE DROIT À LA SANTÉ ET LA CHARTE DES DROITS 
ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE  
 

« Affirmer les droits et libertés, mieux les 
protéger. » Ainsi se résume, en deux 
formules simples, la raison d’être d’une 
charte des droits. Affirmer les droits et 
libertés, c’est proclamer, aussi 
solennellement que possible, les droits et 
les facultés dont l’ensemble est nécessaire 
à l’épanouissement de tout être humain. 
Mieux les protéger, c’est garantir ces droits 
sur le plan juridique; c’est aussi créer des 
recours et des institutions pour les faire 
valoir, aussi bien à l’encontre des intérêts 
privés que de la puissance publique. La 
Charte des droits et libertés de la personne, 
adoptée par l’Assemblée nationale du 
Québec en 1975, entend suivre ce modèle 
ambitieux. En effet, la Charte se veut une 
affirmation solennelle de ces droits, ainsi 
qu’un outil juridique au service de tous et 
chacun. Au moment de sa présentation, elle 
fut décrite comme le symbole des valeurs 
de la société québécoise. COMMISSION 
DES DROITS DE LA PERSONNE ET 
DES DROITS DE LA JEUNESSE, Après 
25 ans - La Charte québécoise des droits et 
libertés. Volume 1 – Bilan et 
recommandations, 11 juillet 2003, p. 1.  

 

Actuellement, le droit à la santé n’est pas un droit protégé par la Charte québécoise. Malgré 

les dispositions de la LSSSS qui, comme nous venons de le voir, confèrent un droit à la 

santé en sol québécois, la CDPDJ a recommandé l’intégration de ce droit dans la Charte 

québécoise à l’occasion du 25ème anniversaire de cette pièce législative. L’objectif de cette 

troisième et dernière partie est d’émettre des hypothèses afin de cerner les motifs justifiant 

cette recommandation, considérant l’existence d’un droit à la santé en droit québécois. 

Avant d’aborder les différentes hypothèses, nous estimons nécessaire d’effectuer un bref 

aperçu des principes généraux de la Charte québécoise ainsi que des droits économiques et 

sociaux qui y sont protégés.  
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A. La Charte québécoise : un aperçu 
 
i) Le caractère unique et prédominant de la Charte québécoise 

 
La Charte québécoise se distingue de l’ensemble des autres textes normatifs protégeant des 

droits au Canada233. Pour reprendre les termes du Tribunal des droits de la personne, il 

s’agit d’un « document d’une ampleur inégalée au Canada »234. Ce caractère unique de la 

Charte québécoise dans l’ordre juridique canadien repose essentiellement sur trois 

aspects235 qui seront brièvement exposés à l’instant.  

 

Premièrement, la Charte québécoise vise à protéger un large spectre de droits et libertés, 

notamment des droits économiques et sociaux qui seront discutés prochainement236. La 

Charte québécoise a donc un champ d’application plus large que les autres textes législatifs 

protégeant les droits et libertés, lesquels s’intéressent traditionnellement aux droits 

fondamentaux, aux pratiques discriminatoires et, dans certains cas, aux droits judiciaires. 

Deuxièmement, la Charte québécoise régit les rapports de droit privé et de droit public, 

c’est-à-dire les rapports des personnes entre elles, en plus des rapports entre les personnes 

et l’État237. Troisièmement, elle met en place un recours au bénéfice des personnes 

subissant une atteinte illicite à un droit ou une liberté qui y est protégé238. Ce recours permet 

 
233 TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE, La Charte des droits et libertés du Québec en bref, novembre 
2020, en ligne : https://tribunaldesdroitsdelapersonne.ca/fileadmin/tribunal-droits-
personne/pdf/Charte_en_bref_version_double_finale.pdf (p.1); COMMISSION DES DROITS DE LA 
PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc., note 11, p. 6 ss.  
234 TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE, préc., note 233, p. 1. Voir à ce sujet : André MOREL, La Charte 
québécoise : un document unique dans l’histoire législative canadienne, De la Charte québécoise des droits 
et libertés : Origine, nature et défis, Montréal, Thémis, 1989, p. 1. 
235 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc., note 11.  
236 Voir les articles 39 à 48. « Outre l’importance toute particulière qu’elle accorde au droit à l’égalité, la 
Charte québécoise protège un grand nombre d’autres droits dont les libertés et droits fondamentaux ainsi 
que des droits judiciaires, politiques, sociaux et économiques. » : Gosselin c. Québec (Procureur général), 
2002 CSC 84, par. 416 (j. LeBel, diss.). Voir à ce sujet : Pierre BOSSET, Les droits économiques et sociaux : 
parents pauvres de la Charte québécoise?, (1996) 75 R. du B. can. 583-603.  
237 Articles 54 et 55. Voir également Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844, par. 93 et Québec 
(Procureure générale) c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, 
2016 QCCA 1659 par. 96.  
238 Article 49. En cas de discrimination ou de violation du droit à la protection contre l’exploitation des 
personnes âgées ou handicapées, il est également possible de porter plainte à la CDPDJ : art. 74 et 71 al. 1 
par. 1 Charte québécoise. Sur la cohabitation entre le régime de responsabilité civile et les principes de 
droit public concernant les actions de l’État, voir Québec (Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, [2004] 1 R.C.S. 789, par. 22-23. 
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d’obtenir la cessation de l’atteinte illicite, la réparation du préjudice moral ou matériel qui 

en résulte ainsi que, en cas d’atteinte illicite et intentionnelle, des dommages-intérêts 

punitifs239. 

 

Dans l’univers normatif québécois240, la Charte québécoise a un caractère prédominant sur 

les autres lois du Québec. Il s’agit en effet d’une loi quasi constitutionnelle quoi doit guider 

l’interprétation de l’ensemble de la législation québécoise241. La Cour suprême du Canada 

a réitéré ce principe à plusieurs reprises242 :  

La Charte n'est pas une loi ordinaire mise en vigueur par le législateur 
québécois au même titre que n'importe quel autre texte législatif. Il s'agit plutôt 
d'une loi bénéficiant d'un statut spécial, d'une loi fondamentale, d'ordre public, 
quasi constitutionnelle, qui commande une interprétation large et libérale de 
manière à réaliser les objets généraux qu'elle sous-tend de même que les buts 
spécifiques de ses dispositions particulières. 

 
Le statut quasi constitutionnel de la Charte québécoise lui accorde une primauté sur les 

autres lois du Québec. Ainsi, en cas de conflit entre une disposition d’une loi ordinaire et 

une disposition de la Charte québécoise, cette dernière doit prévaloir. Cette règle s’applique 

pour l’ensemble des droits et libertés qui y sont protégés, comme le rappelle la Cour 

suprême du Canada dans l’affaire de Montigny c. Brossard (Succession)243 :  

 
239 Article 49.  
240 Sur la place de la Charte québécoise dans l’univers normatif québécois, voir : COMMISSION DES 
DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, La Charte des droits et libertés de la personne 
dans l’ordre constitutionnel québécois : évolution et perspective, en ligne :  
https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs58551.  
241 À ce sujet, la Cour suprême du Canada déclare : « Dans le droit du Québec, dans les matières relevant 
de la compétence de l’Assemblée nationale, la Charte québécoise se trouve élevée au rang de source de 
droit fondamental.  L’interprétation de la législation doit s’inspirer de ses principes. » : Québec (Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30, 
par. 20. Passage également repris dans Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail) c. Caron, 2018 CSC 3, par. 32. Voir également l’article 53 de la Charte québécoise.  
242 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 RCS 345, 
par. 42 (j. L’Heureux-Dubé, diss. en partie); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de 
la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) 
c. Boisbriand (Ville), 2000 CSC 27, par. 28; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, par. 30; De 
Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64, par. 45.  
243 De Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, par. 45. Ce passage de la Cour suprême ne vise pas 
un droit ayant une prédominance expresse en vertu de l’article 52 de la Charte québécoise. Il vise plutôt 
l’article 49, un article non mentionné à l’article 52. De plus, la Cour d’appel du Québec a déjà reconnu que 
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En raison de son statut quasi constitutionnel, [la Charte québécoise], je le 
rappelle, a préséance, dans l’ordre normatif québécois, sur les règles de droit 
commun. 

 

En tant que loi quasi constitutionnelle, la Charte québécoise s’intègre dans l’ensemble du 

droit québécois, même si une loi n’en fait pas mention. Les droits et libertés protégés par 

la Charte québécoise font donc partie du contenu implicite de toutes les lois du Québec. Ce 

principe permet à la Charte québécoise de guider l’interprétation du droit québécois et d’y 

incorporer des droits et libertés qui reçoivent une interprétation évolutive, conformément 

aux valeurs de la société. En effet, la Charte québécoise doit être interprétée comme un « 

arbre vivant », à l’instar des autres lois sur les droits de la personne244. L’incorporation des 

dispositions de la Charte québécoise dans l’ensemble de la législation du Québec a été 

réaffirmée par la Cour suprême du Canada qui a repris un passage de la Cour d’appel du 

Québec245 :  

En quelque sorte, les dispositions de la Charte qui assurent la protection des 
droits fondamentaux sont partie intégrante de toute loi sans qu’il soit 
nécessaire d’en faire mention dans le texte de celle-ci. […] C’est le principe 
de la suprématie de la Charte, loi quasi constitutionnelle. 

 

 
l’article 48 de la Charte québécoise est une disposition quasi constitutionnelle, même s’il n’est pas visé à 
l’article 52 dans Coutu c. Québec (Commission des droits de la personne), 1998 CanLII 13100 (QC CA). 
L’article 52 fait mention d’une série d’articles auxquels le législateur ne peut déroger, sauf de façon 
expresse. La Cour suprême s’exprime ainsi à ce sujet : « L’article 52 de la Charte québécoise prévoit qu’à 
moins qu’une loi n’énonce expressément le contraire, aucune disposition de cette loi ne peut porter 
atteinte aux droits protégés par les art. 1 à 38 de la Charte québécoise. Ces articles de la Charte québécoise 
prévalent donc sur les autres textes de loi, en l’absence d’une dérogation expresse. Lorsqu’une disposition 
porte atteinte à ces articles de la Charte québécoise, elle est inopérante, sous réserve d’une justification 
fondée sur l’article 9.1 dans le cas des droits protégés par les articles 1 à 9 » : Québec (Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) c. Caron, 2018 CSC 3, par. 89. Voir aussi : Ford c. 
Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, p. 769-771 et Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 
CSC 35.  
244 Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 RCS 554, p. 621; TRIBUNAL DES DROITS DE LA 
PERSONNE, préc., note 233, p. 11. Voir aussi: Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 
16, par. 71. L’intention du législateur lors de l’adoption de la Charte québécoise était d’ailleurs d’en faire 
un texte évolutif et ouvert aux développements futurs : voir les propos du ministre de la Justice lors de la 
deuxième lecture du PL n° 50 : ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, Projet de loi no 50 Deuxième 
lecture, vol. 15, no 79 (12 novembre 1974), p. 2742, Projet de loi 50, 2e sess., 30e lég., Québec, 1974. 
245 Gauthier c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2007 QCCA 1433, par. 51-52; Québec 
 (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) c. Caron, 2018 CSC 3, par. 34. 
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Ayant fait état du contrôle de la Charte québécoise sur les lois du Québec, il nous parait 

maintenant pertinent d’aborder le contrôle de cette pièce législative sur les décisions de 

l’État.  

 

ii) La Charte québécoise et le contrôle des décisions de l’État par les 
tribunaux 

 

Comme c’est le cas pour la Charte canadienne, la Charte québécoise s’applique au rapport 

entre les personnes et l’État, soit les rapports de droit public. Ainsi, les décisions et les 

actions du gouvernement, des ministres et des autorités publiques en général doivent 

respecter les droits et libertés qui sont protégés par la Charte québécoise. L’article 54 de 

cette pièce législative est clair et sans équivoque à cet effet :  

54. La Charte lie l’État.  

 

Pour bien comprendre l’impact de la Charte québécoise sur le contrôle des décisions 

étatiques, il nous parait nécessaire de faire une synthèse des principes développés par la 

jurisprudence en la matière. Suivant les enseignements de la Cour suprême, les règles du 

droit administratif doivent de guider l’intervention des tribunaux dans les décisions de 

l’État. En vertu de ces règles, l’ampleur du pouvoir judiciaire dans le contrôle des décisions 

gouvernementales diffère selon qu’il s’agisse d’une décision de nature politique ou de 

nature opérationnelle.  

 

Les décisions de nature politique sont, de façon générale, des décisions qui comportent des 

facteurs et des contraintes d’ordre financier, économique, social ou politique246. Ce sont 

donc des décisions qui reposent sur des considérations d’intérêt public247. Les décisions 

 
246 Just c. Colombie-Britannique, [1989] 2 RCS 1228. Le juge Cory dans l’affaire Brown c. Colombie-
Britannique (Ministère des Transports et de la Voirie), [1994] 1 R.C.S. 420, p. 441 indique « Les véritables 
décisions de politique générale comportent des facteurs sociaux, politiques et économiques. Lorsqu’elle 
prend des décisions de cette nature, l’autorité publique s’efforce d’établir un équilibre entre l’efficacité et 
l’économie, dans le cadre de la planification et de la détermination préalable des limites de ses 
engagements et de leur mise en œuvre réelle. Les véritables décisions de politique générale seront 
habituellement dictées par des considérations ou contraintes d’ordre financier, économique, social et 
politique. » Ce passage de la Cour suprême du Canada a été repris par la Cour d’appel du Québec dans 
Maltais c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCA 715, par. 104.  
247 R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, par. 90.  
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concernant les allocations budgétaires – et non celles ayant trait à des considérations 

financières248 – ainsi que la répartition des ressources qui en découlent sont donc des 

décisions de nature politique249. La jurisprudence regorge d’exemples de décisions qui ont 

été qualifiées de nature politique par les tribunaux250. À titre illustratif, mentionnons que 

la Cour d’appel a déclaré que la manière de gérer la qualité des tests pathologiques dans le 

traitement du cancer du sein est une décision de nature politique251. Le même raisonnement 

a été retenu pour les décisions concernant les fonds alloués aux centres hospitaliers et à 

leur département de radio-oncologie252.   

 

 
248 Les considérations financières ne sont pas réellement une indication de décisions de nature politique. 
C’est réellement l’allocation des ressources financières qui est pertinente. La Cour suprême du Canada 
souligne cette précision dans Nelson (Ville) c. Marchi, 2021 CSC 41, par. 58. : « La première précision est 
que les choix effectués par des fonctionnaires relativement à la manière dont les services gouvernementaux 
sont offerts impliquent fréquemment des considérations financières. Pour cette raison, la seule existence 
de conséquences budgétaires, financières, ou liées aux ressources ne permet pas de décider si on est en 
présence d’une décision de politique — en effet, beaucoup trop de décisions gouvernementales, même 
parmi les plus opérationnelles, comportent une certaine prise en compte du budget d’un ministère ou de 
la rareté des ressources dont il dispose. Dans l’arrêt Just, le juge Cory a parlé des décisions concernant 
l’allocation de ressources budgétaires aux ministères, décisions qui sont très éloignées des décisions 
budgétaires prises individuellement par des membres du personnel au quotidien. […] La question de savoir 
si une décision gouvernementale comportait des considérations budgétaires ne peut donc pas servir de 
critère pour déterminer si elle constituait une décision de politique fondamentale; cette question n’est 
qu’un élément parmi bien d’autres. ». 
249 Just c. Colombie-Britannique, [1989] 2 RCS 1228. Voir également Ontario c. Criminal Lawyers’ Association 
of Ontario, 2013 CSC 43, par. 43 et Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie-Britannique 
(Procureur général), 2014 CSC 59, par. 87.  
250 Voici quelques exemples de décisions qui ont été qualifiées de nature politique par les tribunaux. La 
décision de ne pas effectuer l’inspection de phares en raison d’une allocation des ressources financières 
vers d’autres priorités : Just c. Colombie-Britannique, [1989] 2 RCS 1228, p. 1239 à 1241 et 1245. La décision 
de maintenir l’horaire d’été jusqu’à une date déterminée, en matière d’inspection de routes : Brown c. 
Colombie-Britannique (Ministère des Transports et de la Voirie), [1994] 1 R.C.S. 420, p. 441 et 442. La 
décision d’inspecter les arbres et de marquer ceux qui sont dangereux : Swinamer c. Nouvelle-Écosse 
(Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 445, p. 465 et 466. La décision de transférer une concession forestière 
à une coopérative, plutôt qu’à un entrepreneur : Québec (Procureur général) c. Deniso Lebel inc., 1996 
CanLII 5765 (QC CA), par. 37 à 40. La décision de concevoir des souches de tabac à faible teneur en goudron 
et les déclarations gouvernementales visant à inciter les fumeurs à opter pour ces cigarettes, qui seraient 
moins nuisibles pour la santé : R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, par. 95 et 116. La décision 
d’adopter une stratégie et des mesures de mitigation des risques de collisions orignal-véhicule : George v. 
Newfoundland and Labrador, 2016 NLCA 24, par. 60, 148 et 163. Les décisions du ministère des Transports 
du Québec concernant la réalisation de mesures d’atténuation du bruit routier : Maltais c. Procureure 
générale du Québec, 2020 QCCA 715, par. 106 et 107. La décision de se doter, ou non, d’un service de 
prévention d’incendie et les mesures de prévention qui en découlent : Harvey c. Trois-Rivières (Ville de), 
2013 QCCA 772, par. 44 à 50. 
251 Tonnelier c. Québec (Procureur général), 2012 QCCA 1654, par. 36, 87 et 88.  
252 Cilinger c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 39136 (QC CA), par. 12 et 16. 
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Les décisions de nature opérationnelle, quant à elle, sont majoritairement des actes ou des 

omissions qui découlent d’une décision de nature politique253. Il s’agit en effet de décisions 

prises lors de l’opérationnalisation et de la mise en œuvre d’une décision politique254. Par 

exemple, la décision de déneiger des stationnements en créant des bancs de neige entre ces 

stationnements et un trottoir a été considérée comme une décision de nature 

opérationnelle255. De plus, à titre illustratif, la Cour suprême du Canada, citant les auteurs 

Baudouin, Deslauriers et Moore256, mentionne que « l’exécution de travaux publics, la 

fourniture d’informations, les actes de la police et des services d’incendie, l’application 

administrative des lois et règlements, la transmission d’avis, l’exécution d’inspections, 

l’exécution d’une décision judiciaire »257 sont généralement des décisions de nature 

opérationnelle.  

 

Ayant distingué les décisions de nature politique des décisions de nature opérationnelle258, 

nous allons maintenant exposer les principes déterminés par la jurisprudence quant au 

contrôle judiciaire de ces deux types de décisions gouvernementales.  

 

Les décisions de nature opérationnelle sont assujetties aux règles traditionnelles de la 

responsabilité civile259. Ainsi, lorsqu’une décision d’un agent gouvernemental est 

 
253 Le juge Cory dans l’affaire Brown c. Colombie-Britannique (Ministère des Transports et de la Voirie), 
[1994] 1 R.C.S. 420, p. 441 indique « L’aspect opérationnel est celui de la mise en oeuvre des politiques ainsi 
formulées; il concerne principalement l’exécution ou l’implantation d’une politique. Les décisions 
opérationnelles sont habituellement le produit d’une directive administrative, de l’opinion d’un expert ou 
d’un professionnel, ou encore de normes techniques ou de la norme générale de ce qui est raisonnable. » 
Ce passage de la Cour suprême du Canada a été repris par la Cour d’appel du Québec dans Maltais c. 
Procureure générale du Québec, 2020 QCCA 715, par. 104.  
254 Nelson (Ville) c. Marchi, 2021 CSC 41, par. 52; Brown c. Colombie-Britannique (Ministère des Transports 
et de la Voirie), [1994] 1 R.C.S. 420, p. 441.  
255 Nelson (Ville) c. Marchi, 2021 CSC 41, par. 80 à 86.  
256 Jean-Louis BEAUDOIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8e éd., 
Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2014, no 1-148.  
257 Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, par. 108. 
258 Dans l’affaire Nelson (Ville) c. Marchi, 2021 CSC 41, la Cour suprême établit quatre facteurs permettant 
de distinguer les décisions de nature politique des décisions de nature opérationnelle : « En conséquence, 
il se dégage de la jurisprudence de notre Cour quatre facteurs utiles dans l’examen de la nature d’une 
décision gouvernementale : (1) le niveau hiérarchique et les responsabilités de la personne qui décide; (2) 
le processus suivi pour arriver à la décision; (3) la nature et l’importance des considérations budgétaires; et 
(4) la mesure dans laquelle la décision était fondée sur des critères objectifs ». 
259 Art. 1376 CcQ; Nelson (Ville) c. Marchi, 2021 CSC 41, par. 47-48-50.  
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fautive260 et porte préjudice à autrui, la responsabilité civile de l’État peut être engagée261. 

De même, lorsqu’une décision de nature opérationnelle brime les droits et libertés protégés 

par la Charte québécoise, un tribunal pourra exiger la cessation de l’atteinte, donc la 

modification ou l’inapplication de la décision, ainsi qu’une réparation pécuniaire de la part 

de l’État262. 

 

Pour ce qui est des décisions de nature politique, la jurisprudence reconnait, à l’inverse, 

une grande souveraineté de l’État263. Ces décisions, qui reposent souvent sur un large 

pouvoir discrétionnaire conféré au gouvernement264, se retrouvent donc à l’abri d’une 

intervention judiciaire, sauf exceptions265. À cet effet, la Cour suprême du Canada 

indique266 : 

La nécessité d'établir une distinction entre une décision de politique 
gouvernementale et sa mise en œuvre opérationnelle est donc évidente. Les 

 
260 La jurisprudence réfère parfois à un manquement à l’obligation de diligence pour désigner les actes ou 
omissions qui constituent une faute. Voir par exemple Nelson (Ville) c. Marchi, 2021 CSC 41, par. 14 à 19 et 
88 à 93.  
261 Sans entrer dans les détails du régime québécois de la responsabilité civile, notons qu’un employé du 
gouvernement pourra engager la responsabilité de l’État dans le cadre de ses fonctions en vertu des articles 
1463 et 1464 CcQ.  
262 Ça sera dans ce cas l’article 49 de la Charte québécoise qui sera applicable.  
263 Par exemple, la Cour supérieure indique dans Association pour l'accès à l'avortement c. Québec 
(Procureur général), 2006 QCCS 4694, par. 101 : « Le Tribunal partage l’opinion du Procureur général 
lorsqu’il affirme que le MSSS peut décider de ses orientations politiques, que le pouvoir d’élaborer des 
orientations est de nature politique qui ne peut constituer une source de droit pour un tiers et ne peut faire 
l’objet d’une sanction judiciaire ».  
264 Ce ne sont toutefois pas toutes les décisions discrétionnaires qui doivent être qualifiées de nature 
politique. La Cour suprême mentionne à cet égard que les décisions de nature politique « forment un 
sous-ensemble restreint de décisions discrétionnaires, en ce que même les tâches courantes peuvent 
nécessiter l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, et le fait de protéger toutes les décisions 
gouvernementales discrétionnaires aurait pour effet de donner une portée trop large à l’immunité » : 
Nelson (Ville) c. Marchi, 2021 CSC 41, par. 51.  
265 Brown c. Colombie-Britannique (Ministre des Transports et de la Voirie), [1994] 1 R.C.S. 420; Just c. 
Colombie-Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228; R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42; Nelson (Ville) 
c. Marchi, 2021 CSC 41. Au deuxième paragraphe de cette dernière affaire, la Cour suprême édicte : « Par 
conséquent, les tribunaux ont reconnu qu’une sphère du processus décisionnel gouvernemental devrait 
demeurer à l’abri du pouvoir de surveillance des tribunaux fondé sur la norme de diligence applicable en 
matière de négligence. La délimitation de cette immunité est source de difficultés pour les tribunaux depuis 
des décennies. Dans l’arrêt R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45, notre Cour 
a expliqué que les décisions de « politique générale fondamentale » du gouvernement — définies comme 
des décisions qui « se rapportent à une ligne de conduite et reposent sur des considérations d’intérêt public, 
tels des facteurs économiques, sociaux ou politiques » — doivent être à l’abri de toute responsabilité pour 
négligence (par. 90). L’élément principal qui est pris en compte pour déterminer si on est en présence d’une 
décision de politique générale fondamentale est toujours la nature de la décision ». 
266 Just c. Colombie-Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228 
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véritables décisions de politique devraient être à l'abri des poursuites en 
responsabilité délictuelle, de sorte que les gouvernements soient libres de 
prendre leurs décisions en fonction de facteurs sociaux, politiques ou 
économiques. Cependant l'application de ces décisions peut fort bien engager 
la responsabilité.       [Notre emphase] 

 

L’immunité de l’État pour ses décisions de nature politique concerne autant les recours en 

responsabilité civile que les recours en contestation de la décision. Une application 

intéressante de cette immunité de l’État en matière de services de santé est l’affaire Cilinger 

c. Centre hospitalier de Chicoutimi de la Cour supérieure et confirmée par la Cour 

d’appel267. Dans ce recours collectif, la requérante désirait représenter certaines personnes 

atteintes du cancer du sein dans une action contre les hôpitaux et le gouvernement. Elle 

allègue la responsabilité des hôpitaux pour les dommages subis par les membres du groupe 

en raison des longs délais entre la chirurgie et les différents traitements. En plus, la 

requérante soutient que le gouvernement est fautif en raison du financement inadéquat 

attribué aux hôpitaux. La Cour supérieure autorise le recours collectif à l’égard des 

hôpitaux268, mais rejette la demande formulée contre le gouvernement au motif que 

l’allocation des ressources est une décision de nature politique qui est à l’abri de 

l’intervention judiciaire269. Dans un jugement confirmant la décision de première instance, 

la Cour d’appel du Québec formule deux paragraphes repris à maintes reprises par les 

tribunaux270 :  

[…] les requérants en recours collectif attaquent vigoureusement les décisions 
législatives et administratives sous l'angle de leur rectitude et de leur 
opportunité et non pas parce que l'exercice du pouvoir discrétionnaire était 
manifestement déraisonnable ou entaché de mauvaise foi ou parce que l'agent 
de l'État avait excédé sa compétence. Est donc mis en exergue par la requête 
le rôle de l'État et de ses organismes dans le cadre de la loi. En somme, 
l'objectif de la procédure et la preuve qui en découlera visent à démontrer 

 
267 Cilinger c. Centre hospitalier de Chicoutimi, 2004 CanLII 9657 (QC CS); Cilinger c. Québec (Procureur 
général), 2004 CanLII 39136 (QC CA).  
268 À noter que cette affaire a finalement été réglée hors cours : Cilinger c. Centre hospitalier de Chicoutimi, 
2009 QCCS 4445.  
269 Cilinger c. Centre hospitalier de Chicoutimi, 2004 CanLII 9657 (QC CS), par. 110 à 121.  
270 Cilinger c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 39136 (QC CA), par. 12 et 16. Passaage repris dans 
Maltais c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCA 715; J.J. c. Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, 
2017 QCCA 1460; Pollués de Montréal-Trudeau (LPDMT) c. Aéroports de Montréal (ADM), 2021 QCCS 367; 
Metellus c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCS 4626; Maltais c. Procureure générale du Québec, 
2018 QCCS 527; Municipalité de Lac-Beauport c. Communauté métropolitaine de Québec, 2017 QCCS 2152; 
Chifoi c. Société des alcools du Québec, 2008 QCCS 3871. 
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que le gouvernement a eu tort dans ses choix politiques parce qu'il aurait dû 
accorder une plus grande priorité à la lutte au cancer. Certes, le citoyen peut 
le penser et l'affirmer mais les tribunaux ne peuvent pas s'immiscer dans ce 
domaine. C'est ce que nous enseigne la Cour suprême du Canada […] 
 
[…] l'appelante dirige ses reproches contre les décisions de l'Assemblée 
nationale et celles du ministre de la Santé et des Services sociaux. […] Ces 
décisions sont à la fois discrétionnaires et souvent le résultat des inévitables 
arbitrages des agents de l'État entre les différents enjeux sociétaux. Il est donc 
incontestable, comme l'a décidé le premier juge, que le débat se situe dans la 
sphère politique et est, par conséquent, soustrait à l'action des tribunaux. 
[Nos emphases] 

 

L’immunité de l’État concernant ses décisions de nature politique a été créée dans le but 

de protéger l’ordre constitutionnel canadien, lequel est fondé sur la séparation des pouvoirs 

exécutif, législatif et judiciaire271. Néanmoins, comme mentionné, cette immunité n’est pas 

absolue. Notre revue de la jurisprudence permet de conclure qu’il existe deux grandes 

catégories d’exception permettant le contrôle des décisions de nature politique par les 

tribunaux.  

 
271 Dans l’affaire Nelson (Ville) c. Marchi, 2021 CSC 41 aux paragraphes 42 à 46, la Cour suprême résume les 
motifs sous-jacents à cette immunité comme suit : « La raison première pour laquelle les décisions de 
politique générale fondamentale sont soustraites à la responsabilité pour négligence est le maintien de la 
séparation des pouvoirs. Assujettir ces décisions aux obligations de diligence de droit privé amènerait les 
tribunaux à évaluer des décisions qui relèvent davantage des pouvoirs législatif ou exécutif. Les branches 
exécutive, législative et judiciaire du gouvernement jouent des rôles distincts et complémentaires dans 
l’ordre constitutionnel du Canada Chaque branche possède aussi des attributions institutionnelles 
fondamentales : la branche législative a le pouvoir de faire de nouvelles lois, la branche exécutive exécute 
les lois édictées par la branche législative, et la branche judiciaire tranche les différends qui découlent de 
l’application des lois.  
 
Il est essentiel, pour assurer le maintien de l’ordre constitutionnel, que chaque branche joue le rôle qui lui 
est propre et qu’aucune des branches n’outrepasse ses limites et que chacune respecte de façon appropriée 
le domaine légitime de compétence de l’autre. La séparation des pouvoirs protège ainsi l’indépendance de 
la magistrature, la capacité et la liberté du pouvoir législatif d’adopter des lois, et la capacité du pouvoir 
exécutif d’appliquer ces lois, d’établir des priorités et d’allouer les ressources nécessaires à une bonne 
gouvernance.  
 
[…] Si les tribunaux intervenaient, ils remettraient en question les décisions de représentants 
gouvernementaux démocratiquement élus ou de représentantes gouvernementales démocratiquement 
élues, et ils ne feraient qu’y substituer leurs propres opinions. […] 
 
Qui plus est, si toutes les décisions gouvernementales étaient assujetties à la responsabilité délictuelle, cela 
risquerait de nuire à la bonne gouvernance en créant un effet paralysant. Les autorités publiques doivent 
être autorisées à « nuire en soi aux intérêts des particuliers », lorsqu’elles prennent des décisions de 
politique générale fondamentale, sans craindre d’engager leur responsabilité ». 
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La première exception à l’immunité de l’État quant à ses décisions de nature politique 

concerne les cas où de telles décisions sont déraisonnables, irrationnelles ou empreintes de 

mauvaise foi272. À cet égard, la Cour suprême s’exprime ainsi273 :  

On reconnaît en effet depuis longtemps que les décisions gouvernementales 
peuvent être attaquées dans les cas relativement rares où il est établi que la 
décision de politique générale a été prise de mauvaise foi ou dans des 
circonstances où elle est si manifestement déraisonnable qu'elle excède le 
pouvoir discrétionnaire du gouvernement. 

 
Pour ce qui est du caractère irrationnel de la décision, ce motif de contestation fut ajouté 

par la Cour suprême en 2011 dans l’affaire Imperial Tobacco Canada Ltée274 : 

Je conclus que les décisions de « politique générale fondamentale » du 
gouvernement à l’égard desquelles ce dernier est soustrait aux poursuites se 
rapportent à une ligne de conduite et reposent sur des considérations d’intérêt 
public, tels des facteurs économiques, sociaux ou politiques, pourvu qu’elles 
ne soient ni irrationnelles ni prises de mauvaise foi. 

 

La deuxième exception à l’immunité de l’État concernant ses décisions de nature politique 

est, comme c’est le cas pour les décisions de nature opérationnelle, le contrôle en vertu des 

Chartes275. Étant assujetties aux Chartes canadienne et québécoise, les décisions de l’État 

 
272 Voir notamment Dlugosz c. Québec (Procureur général), 1987 CanLII 1115 (QC CA), par. 14 : « La directive 
est une norme que l'administration se donne pour baliser son action; elle n'est pas sujette à sanction 
judiciaire à moins qu'elle ne soit faite de mauvaise foi, pour des fins impropres, selon des principes erronés, 
en tenant compte de considérations non pertinentes ou encore, que la discrétion se soit exercée de façon 
arbitraire, injuste, discriminatoire ou erronée. ». Passage repris dans Ruel c. Québec (Éducation), 2001 
CanLII 27967 (QC CA), par. 76. Voir également Cilinger c. Centre hospitalier de Chicoutimi, 2004 CanLII 9657 
(QC CS), par. 118, décision confirmée par la Cour d’appel dans Cilinger c. Québec (Procureur général), 2004 
CanLII 39136 (QC CA). De plus, les professeurs Robert P. Kouri et Catherine Régis notent : « […] il est 
nécessaire de distinguer les décisions de nature politique des décisions de nature opérationnelle afin de 
déterminer l’étendue de la marge de manœuvre dont disposent les tribunaux pour revoir les décisions 
d’octroyer ou non certains soins et services dans le secteur de la santé. Plus souvent qu’autrement, les 
décisions de nature politique – impliquant la prise en compte de l’intérêt public à la lumière de 
considérations d’ordre économique, social ou politique – seront à l’abri du regard des tribunaux. Par contre, 
une décision de politique générale prise de mauvaise foi ou qui constitue un exercice déraisonnable d’un 
pouvoir discrétionnaire sera sujette à sanction. » : R. P. KOURI et C. RÉGIS, préc, note 129, p. 194-195.  
273 Brown c. Colombie-Britannique (Ministre des Transports et de la Voirie), [1994] 1 R.C.S. 420. 
274 R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, par. 90; Nelson (Ville) c. Marchi, 2021 CSC 41, par. 67. 
275 Dans une affaire concernant la facturation de services professionnels à la RAMQ, la Cour supérieure 
indique : « Mais c’est le choix fait par l’État. Et dans la mesure où les droits fondamentaux des citoyens ne 
sont pas usurpés, le Tribunal doit se garder d’intervenir dans les décisions de l’État. » (Régie de l'assurance 
maladie du Québec c. Taras, 2018 QCCS 4135, par. 93). De plus, les professeurs Robert P. Kouri et Catherine 
Régis mentionnent : « Évidemment, une décision de politique qui irait à l’encontre des dispositions de la 
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québécois, même celles de nature politique, ne peuvent avoir pour effet de brimer les droits 

et libertés qui y sont prévus276, sauf si cette atteinte est justifiée dans le cadre d’une société 

libre et démocratique277.  

 

L’arrêt Chaoulli de la Cour suprême constitue un bel exemple d’application de cette 

exception à l’immunité de l’État. Dans cette affaire, l’interdiction de souscrire à une 

assurance privée pour les services de santé offerts par le réseau public était contestée sous 

la base qu’elle violait les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne prévus 

aux Chartes canadienne et québécoise. Cette interdiction fut déclarée inopérante par la 

majorité de la Cour suprême pour le motif qu’elle contrevenait à la Charte québécoise. À 

la suite de cet arrêt, Jean-Pierre Ménard indiquait278 :  

[…] le véritable gain pour les usagers du système de santé se retrouve dans la 
possibilité, maintenant reconnue par la Cour suprême, de soumettre à l'examen 
des tribunaux des mesures législatives, réglementaires ou administratives 
mises en place par le gouvernement du Québec dans le système de santé, 
lorsque ces mesures portent atteinte à l'article 1 de la Charte québécoise ou à 
l'article 7 de la Charte canadienne. L'allocation des ressources n'est plus un 
pouvoir totalement discrétionnaire lorsqu'il a pour effet de créer des listes 
d'attente d'une longueur qui compromet l'accès en temps utile à des services 
de qualité. 

 

Toujours dans l’affaire Chaoulli, la juge Marie Deschamps définit ainsi le rôle des 

tribunaux dans le contrôle des décisions politiques de l’État279 :  

 
Charte canadienne des droits et libertés ou la Charte des droits et libertés de la personne ne saurait être 
valide » : R. P. KOURI et C. RÉGIS, préc, note 129, p. 191-192. 
276 Dans l’affaire Baker, la Cour suprême du Canada indique : « l’exercice du pouvoir discrétionnaire doit 
quand même rester dans les limites d’une interprétation raisonnable de la marge de manœuvre envisagée 
par le législateur, conformément aux principes de la primauté du droit, suivant les principes généraux de 
droit administratif régissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire, et de façon conciliable avec la Charte 
canadienne des droits et libertés » (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 
2 R.C.S. 817, par. 53). Voir également à cet effet Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 
1038. Ce passage de l’arrêt Baker a été repris dans l’affaire Ruel c. Québec (Éducation), 2001 CanLII 27967 
(QC CA) où la Cour d’appel du Québec mentionne « la directive doit être conforme à la norme habilitante 
ainsi qu'aux chartes canadienne et québécoise. » (par. 77). Passage également repris par la Cour supérieure 
dans l’affaire Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, 2010 QCCS 109, par. 55.  
277 Article 1 Charte canadienne et article 9.1 Charte québécoise. Le test développé par la Cour suprême dans 
R. c. Oakes [1986] 1 RCS 103 devra alors être appliqué.  
278 J.-P. MÉNARD, préc., note 143, p. 691. 
279 Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, par. 89. Au sujet de la décision Chaoulli et du 
contrôle judiciaire des décisions politiques de l’État, la professeure Marie-Claude Prémoit écrit : « La Cour 
suprême confirme par cette décision paradoxale et symbolique que son rôle doit impérativement s’arrêter 
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Les tribunaux ont le devoir de s’élever au-dessus du débat politique.  Ils 
laissent au législateur le soin d’intervenir pour concevoir les politiques 
sociales.  Mais lorsque celles-ci violent les droits protégés par les chartes, ils 
ne peuvent s’esquiver.  Le pouvoir judiciaire joue un rôle que ne joue pas le 
pouvoir législatif. 

 

De cet exposé des principes applicables en matière de contrôle des décisions étatiques par 

les tribunaux, il faut retenir que la Charte québécoise permet une intervention judiciaire, 

autant pour les décisions de nature politique et pour les décisions opérationnelles. Ainsi, 

l’ensemble des décisions et des actions du gouvernement doivent respecter les droits et 

libertés protégés par la Charte québécoise. Toutefois, pour ce qui est des décisions de 

nature politique, les Chartes constituent parfois le seul moyen pour contrôler une telle 

décision lorsque celle-ci n’est pas déraisonnable, irrationnelle ou entachée de mauvaise foi.  

 

iii) Les droits économiques sociaux dans la Charte québécoise  
 
La présente sous-section vise à situer la place des droits économiques et sociaux dans la 

Charte québécoise, à explorer la sanction judiciaire qui émane de ces droits ainsi qu’à 

exposer les limites de ces droits. L’intérêt de cette sous-section est que, dans l’éventualité 

où le droit à la santé était intégré à la Charte québécoise, il le serait certainement parmi les 

droits économiques et sociaux, vu son objet280.  

 

Avant d’aborder plus en détail les caractéristiques des droits économiques et sociaux dans 

la Charte québécoise, nous estimons nécessaire de mentionner qu’aucun droit protégé par 

cette loi quasi constitutionnelle n’est absolu. Le Préambule de ce texte juridique énonce à 

cet effet que « les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et 

libertés d’autrui et du bien-être général ». De plus, la Charte québécoise reconnait que les 

droits et libertés qu’elle protège « s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de 

 
là où la conception des politiques sociales commence. Le jugement n’impose nullement au Québec de lever 
l’interdiction de l’assurance privée pour les services médicaux et hospitaliers, dans la mesure où une 
solution crédible est adoptée pour répondre aux préoccupations légitimes de la Cour en ce qui concerne 
les délais d’attente. » : Marie-Claude PRÉMONT, L’affaire Chaoulli et le système de santé du Québec : 
cherchez l’erreur, cherchez la raison, (2006) 51 R.D. McGill 167, à la p. 195. 
280 La recommandation de la CDPDJ place d’ailleurs le droit à la santé dans le chapitre des droits 
économiques et sociaux : COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 
préc., note 11.  
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la laïcité de l’État, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec »281. 

C’est dans cette optique que la lecture du contenu exposé ci-dessous doit être entamée.  

 

La Charte québécoise consacre un chapitre complet aux droits économiques et sociaux, soit 

les articles 39 à 48. De l’avis du ministre de la Justice lors du dépôt du projet de loi de la 

Charte québécoise, ces droits présentent « des valeurs auxquelles nous sommes attachés au 

Québec »282. Parmi les droits économiques et sociaux présents dans la Charte québécoise, 

on note entre autres le droit à l’instruction publique gratuite283, le droit à l’information284, 

le droit à un niveau de vie décent285, le droit à des conditions de travail justes et 

raisonnables286 ainsi que le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la 

biodiversité287. La reconnaissance de ces droits économiques et sociaux milite pour 

l’unicité de la Charte québécoise288. Il s’agit en effet de « l’un des éléments les plus 

distinctifs de la Charte québécoise »289. 

 

Malgré la protection accordée aux droits économiques et sociaux par la Charte québécoise, 

ces droits sont considérés par plusieurs auteurs comme les « parents pauvres » de cette 

pièce législative290. Notre revue de la jurisprudence et de la doctrine permet de cibler trois 

 
281 Article 9 de la Charte québécoise. Cet article, dont l’objet est similaire que l’article premier de la Charte 
canadienne, est utilisé par les tribunaux pour déterminer si une atteinte à un droit ou une liberté est 
justifiée.  
282 ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, Projet de loi no 50 Deuxième lecture, vol. 15, no 79 (12 
novembre 1974), p. 2744, Projet de loi 50, 2e sess., 30e lég., Québec, 1974. 
283 Article 40. 
284 Article 44. 
285 Article 45. 
286 Article 46. 
287 Article 46.1. 
288 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc., note 11, p. 6, 7 et 
17; David ROBITAILLE, Les droits économiques et sociaux dans les relations État-particuliers après trente ans 
d’interprétation : normes juridiques ou énoncés juridiques symboliques ?, Hors-série - La Charte québécoise 
: origines, enjeux et perspectives, Montréal, (2006) 66.5 R. du B. 455, à la page 457.  
289 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc., note 11, p. 6 et 7.  
290 Voir à ce sujet : P. BOSSET, préc., note 236. La CDPDJ écrit à ce sujet : « À bien des égards, les droits 
économiques et sociaux sont encore les parents pauvres de la Charte. En effet, bien que la Charte 
québécoise soit la seule en Amérique du Nord à reconnaître les droits économiques et sociaux comme des 
droits de la personne à part entière, cette spécificité n’a encore guère trouvé d’écho auprès des tribunaux. 
Cet état de fait s’explique en grande partie par l’absence de primauté de ces droits sur le reste de la 
législation, ainsi que par le caractère souvent discrétionnaire des choix du législateur en matière 
économique et sociale. De la consultation organisée par la Commission, l’un des consensus les plus forts à 
se dégager est que la garantie juridique des droits économiques et sociaux énoncés dans la Charte en 1975 
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limites à la protection accordée aux droits économiques et sociaux de la Charte québécoise, 

lesquelles justifient, à notre avis, l’appellation de « parents pauvres » 

 

La première limite des droits économiques et sociaux concerne leur primauté sur les autres 

lois du Québec. Comme mentionné précédemment, dans l’univers normatif québécois, la 

Charte québécoise prédomine sur les autres lois, notamment291 en raison de son article 52 :  

52. Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger 
aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que 
cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la 
Charte. 

 

Les droits économiques et sociaux, situés aux articles 39 à 48 de la Charte québécoise, ne 

sont pas visés par cette disposition. Les tribunaux n’ont donc pas le pouvoir d’invalider 

une loi incompatible avec ces droits car ceux-ci ne bénéficient pas d’une primauté 

législative explicite292. Certains auteurs allèguent qu’il s’agit d’une limite importante au 

déploiement des droits économiques et sociaux. En raison de cette limite, le professeur 

David Robitaille affirme que leur « inscription dans un document aussi fondamental que la 

Charte québécoise n’aurait donc aucune conséquence juridique »293. À notre avis, il faut 

nuancer cette affirmation à la lumière des propos de la Cour suprême du Canada déclarant 

que l’ensemble des droits de la Charte québécoise ont un statut quasi constitutionnel294. 

 
doit aujourd’hui être considérablement renforcée. » : COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES 
DROITS DE LA JEUNESSE, préc., note 11, p. 17. De plus, le professeur David Robitaille indique : « En 1975, le 
législateur québécois a reconnu supralégislativement un vaste éventail de droits et libertés, couvrant à la 
fois les droits civils et les droits sociaux, contrairement à la plupart des instruments internationaux en la 
matière. Si, ce faisant, il semblait reconnaître l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits et 
libertés de la personne, cette affirmation concurrente de droits civils et de droits sociaux ne fut pas 
suffisante pour assurer à ces derniers, en particulier dans les relations États-particuliers, un statut 
équivalent à celui des droits civils. » : D. ROBITAILLE, préc., note 288, p. 492.  
291 La prédominance de la Charte québécoise sur les autres lois du Québec n’est pas attribuable seulement 
qu’à son article 52. Elle découle également du fait que la Charte québécoise est une loi quasi-
constitutionnelle : de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, par. 45. En effet, la Cour suprême du 
Canada a déjà reconnu le caractère fondamental d’autres lois en matière de droits de la personne même si 
elles ne disposaient pas de disposition énonçant expressément qu’elles ont préséance sur les lois ordinaires, 
comme le fait l’article 52 : Winnipeg School Division c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150 et Insurance Corporation 
of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145.  
292 Article 52 Charte québécoise; Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, par. 96. 
293 D. ROBITAILLE, préc., note 288, p. 466. 
294 de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, par. 45. Ce passage de la Cour suprême ne vise pas 
un droit ayant une prédominance expresse en vertu de l’article 52 de la Charte québécoise. Il vise plutôt 
l’article 49, un article non mentionné à l’article 52. De plus, la Cour d’appel du Québec a déjà reconnu que 
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Ainsi, en cas de conflit entre une disposition d’une loi ordinaire et une disposition de la 

Charte québécoise portant sur les droits économiques et sociaux, cette dernière doit 

prévaloir. 

 

De plus, comme mentionné précédemment, en cas de violation d’un droit protégé par la 

Charte québécoise, un tribunal peut la constater, forcer la cessation de cette atteinte et 

condamner l’auteur de cette violation à verser une indemnité à la victime295. Ce mécanisme 

de réparation prévu à la Charte québécoise s’applique aux droits économiques et sociaux 

comme le mentionne la Cour suprême du Canada296 :  

Bien que les tribunaux n’aient pas le pouvoir d’invalider des lois qui sont 
incompatibles avec les droits sociaux et économiques prévus au chapitre IV de 
la Charte québécoise, il ne s’ensuit pas que les tribunaux sont de ce fait 
dispensés de connaître des demandes fondées sur ces droits. La personne qui 
prétend avoir été victime d’une atteinte aux droits que lui garantit la Charte 
québécoise a le droit de s’adresser aux tribunaux dans les cas opportuns. La 
Charte québécoise est un document juridique, censé créer des droits sociaux 
et économiques. Ces droits sont peut‑être symboliques en ce qu’ils ne peuvent 
servir de fondement à l’invalidation d’autres lois ni à une action en 
dommages‑intérêts. Cependant, il existe une réparation pour les atteintes aux 
droits sociaux et économiques énoncés au chapitre IV de la Charte 
québécoise. En cas de violation de ces droits, un tribunal compétent peut 
prononcer un jugement déclaratoire constatant cette violation. [Notre 
emphase] 

 

Nous sommes donc d’avis qu’il est faux d’affirmer que l’inscription des droits 

économiques et sociaux dans la Charte québécoise n’emporte « aucune conséquence 

juridique ». Néanmoins, nous souscrivons à l’idée que l’absence de primauté de ces droits 

 
l’article 48 de la Charte québécoise est une disposition quasi constitutionnelle, même s’il n’est pas visé à 
l’article 52 : Coutu c. Québec (Commission des droits de la personne), 1998 CanLII 13100 (QC CA). 
295 Article 49 Charte québécoise.  
296 Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, par. 96. Passage repris dans Bossé c. Hydro-Québec, 
2012 QCCS 2919; Karounis c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 310; Alliance des professionnels et 
des professionnelles de la Ville de Québec c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCS 2111. À propos de 
ce passage de la Cour suprême, le professeur David Robitaille mentionne : « Dénués d’effets juridiques 
directs, ces énoncés incitatifs jouissent tout de même d’une certaine utilité puisqu’ils peuvent influencer le 
comportement individuel ou institutionnel. C’est d’ailleurs le rôle que la majorité de la Cour suprême 
attribue, dans l’arrêt Gosselin, à l’article 45 de la Charte québécoise et aux autres droits sociaux du même 
type, ces derniers constituant des « droits [...] symboliques », dotés « d’une valeur morale et politique ». 
Mais cela n’est pas suffisant pour en faire de véritables normes juridiques. » : D. ROBITAILLE, préc., note 
288, p. 476. 
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sur les autres lois du Québec constitue une limite importante au déploiement et au plein 

effet des droits économiques et sociaux. Effectivement, dans l’adoption des lois, le 

législateur n’a pas à s’assurer du respect des droits économiques et sociaux, comme il doit 

le faire pour les autres droits et libertés protégés par la Charte québécoise, sauf en cas de 

dérogation expresse297. Le législateur peut donc moduler l’exercice des droits économiques 

et sociaux et en restreindre la portée dans l’adoption de la législation ordinaire. C’est donc 

dans cette optique que la Cour d’appel du Québec mentionne que les droits économiques 

et sociaux, n’étant pas visés par l’article 52 de la Charte québécoise, ne bénéficient « d'une 

jouissance virtuelle que dans la mesure et suivant les normes prévues par la [loi] »298.  

 

Cette liberté du législateur dans la détermination de la portée et de l’exercice des droits 

économiques et sociaux est également au cœur de la deuxième limite de ces droits. En effet, 

en plus de ne pas jouir d’une primauté législative explicite, plusieurs droits économiques 

et sociaux renferment, à même leur libellé, une limite intrinsèque selon laquelle ces droits 

s’exercent en fonction des normes prévues par la loi299. Ainsi, puisque cette limite 

intrinsèque aux droits économiques et sociaux ne présente pas de balises ou de modalités 

clairement définies, il revient au législateur de définir ces balises ou modalités et de prévoir 

l’exercice de ces droits comme bon lui semble dans la législation ordinaire300. Les citoyens 

se retrouvent alors sans réelles garanties face aux mesures qui seront prises pour permettre 

l’exercice des droits économiques et sociaux puisqu’il ne s’agit pas de « droits 

indépendants ». À cet effet, la Cour suprême du Canada s’exprime ainsi301 :  

La plupart des dispositions créant des droits positifs renferment des termes 
limitatifs, qui restreignent nettement la portée des droits en question. Par 
exemple, le droit à l’instruction publique visé à l’art. 40 est formulé ainsi : « 
[t]oute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la 
loi, à l’instruction publique gratuite » (je souligne). Compte tenu de cette 
restriction, il serait erroné d’affirmer que ce droit crée un droit indépendant 
à l’instruction publique gratuite. Au contraire, le libellé de cette disposition 

 
297 Article 52 Charte québécoise.  
298 Commission scolaire St-Jean-sur-Richelieu c. Québec (Commission des droits de la personne), 1994 CanLII 
5706 (QC CA), par. 56.  
299 Voir par exemple « dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi » à l’article 40, « dans la 
mesure prévue par la loi » à l’article 44, « prévues par la loi » à l’article 45 et « dans la mesure et suivant les 
normes prévues par la loi » à l’article 46.1. 
300 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc., note 11, p. 18. 
301 Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, par. 90 
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donne à penser que les modalités du régime établi par le législateur pour 
assurer l’instruction gratuite ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire 
quant à savoir si elles sont adéquates.     [Notre emphase] 

 

La troisième et dernière limite au déploiement et au plein effet des droits économiques et 

sociaux est l’absence de sanction de ces droits par les tribunaux. L’absence de sanction 

judiciaire signifie que les tribunaux ne vont pas s’immiscer dans les choix 

gouvernementaux, notamment en lien avec l’adoption de mesures législatives pour mettre 

en œuvre ces droits ou en lien avec l’attribution de ressources pour assurer le respect de 

ces droits. Les tribunaux sont en effet réticents à conclure que les droits économiques et 

sociaux emportent des obligations contraignantes sur le plan juridique pour l’État302. La 

Cour suprême du Canada nous enseigne que303 :  

Dans tous ces cas, les droits prévus sont limités de façon à soustraire au 
contrôle judiciaire les mesures ou le cadre législatifs précis adoptés par le 
législateur. Ces dispositions obligent l’État à prendre des mesures pour 
donner effet aux droits visés par le chapitre IV, mais elles ne permettent pas 
le contrôle judiciaire de ces mesures.     [Notre emphase] 

 

L’absence de sanction par les tribunaux pour les droits économiques et sociaux n’est 

certainement pas étrangère au pouvoir discrétionnaire de l’État ainsi qu’à son immunité 

relative aux décisions de nature politique304. En effet, puisque la mise en œuvre des droits 

économiques et sociaux implique une charge financière importante pour l’État305, une 

sanction judiciaire de ces droits pourrait avoir pour effet d’amener les tribunaux à dicter 

 
302 « En effet, comme nous le constaterons, contrairement aux droits visant au premier chef les relations 
privées, ce dernier type de droit social n’a guère trouvé de sympathie auprès des juges, les tribunaux étant 
très hésitants à en inférer des obligations juridiquement contraignantes. » : D. ROBITAILLE, préc., note 288, 
p. 457. Voir aussi à ce sujet : C. GUSY, Les droits sociaux sont-ils nécessairement injusticiables ?, dans F. 
BENOÎT-ROHMER et C. GREWE (dir.), Les droits sociaux ou la démolition de quelques poncifs, Strasbourg, 
Presses universitaires de Strasbourg, 2003, 33.  
303 Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, par. 92. Repris dans Québec (Procureur général) c. 
Confédération des syndicats nationaux (CSN), 2011 QCCA 1247 et dans Confédération des syndicats 
nationaux c. Québec (Procureur général), 2007 QCCS 5513.  
304 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc., note 11, p. 17. 
305 P. ALSTON et G. QUINN, préc., note 17; M. BOSSUYT, La distinction juridique entre les droits civils et 
politiques et les droits économiques, sociaux et culturels, (1975) 8 Revue des droits de l’homme 783, p. 790, 
806; A. EIDE, Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights, A. EIDE, C. KRAUSE et A ROSAS (dir.), 
Economic, Social and Cultural Rights : A Textbook, 2e éd., Boston, Martinus Nijhoff, 2001, 9, p. 10; M. 
JACKMAN, préc., note 17; J. REHMAN, International Human Rights Law : A Practical Approach, Harlow, 
Pearson Education, 2003, p. 106.  
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les actions et les décisions de l’État en matière d’allocation des ressources budgétaires. Le 

pouvoir judiciaire risquerait ainsi d’empiéter sur les pouvoirs législatif et exécutif306, 

mettant de ce fait la séparation des pouvoirs et l’ordre constitutionnel en péril307. De l’avis 

du professeur David Robitaille, les « cours de justice ne disposeraient donc pas de la 

légitimité juridique pour constater et sanctionner […] l’insuffisance des mesures 

législatives adoptées par l’État en vue de la réalisation des droits économiques et sociaux 

»308. Suivant la citation présentée ci-dessus, l’opinion du professeur Robitaille est 

confirmée par la Cour suprême du Canada. Nous souscrivons également à cette opinion.  

 

En somme, la Charte québécoise se distingue d’autres textes protégeant les droits de la 

personne puisqu’elle y consacre un chapitre complet sur les droits économiques et sociaux. 

Néanmoins, comme vu dans la présente sous-section, plusieurs limites à ces droits affectent 

leur normativité réelle. Bien que la Cour suprême affirme que les dispositions portant sur 

les droits économiques et sociaux sont censées créer des droits309, plusieurs auteurs 

s’interrogent sur la valeur réelle de ces droits, soit une valeur autre que symbolique310 :  

Porteuse d’espoir quant au rôle du droit dans l’amélioration des conditions 
matérielles de vie de certains individus ou certaines familles du Québec, la 
consécration concurrente de droits civils et de droits sociaux dans un même 
document ne s’avérait en définitive que symbolique, seuls les premiers 
recevant une véritable protection.      [Notre emphase] 

 
 
 
B. Le droit à la santé et la Charte québécoise 
 
L’objet de la présente section est de déterminer si le droit à la santé, tel que nous le 

définissions dans la Partie 1, est protégé par la Charte québécoise malgré l’absence de 

 
306 À cet effet, Me Marie Carpentier indique : « Ainsi, la justiciabilité d’une question dépendrait de sa nature. 
Une question sera justiciable uniquement si elle n’est pas considérée comme politique. La Cour suprême, 
par exemple, refuse, en principe, de traiter des questions d’affectation des ressources. S’ils tentaient de 
trancher ces questions, les tribunaux risqueraient d’empiéter sur les pouvoirs législatif et exécutif, 
remettant ainsi en cause la légitimité démocratique de leur action. La réticence des tribunaux à se 
prononcer sur le droit à la santé relèverait donc, du moins en partie, de leur interprétation des limites de 
leur propre pouvoir. » : M. CARPENTIER, préc., note 16.  
307 Voir note 271 : Nelson (Ville) c. Marchi, 2021 CSC 41, par. 42 à 46.  
308 D. ROBITAILLE, préc., note 288, p. 467.  
309 Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, par. 87. 
310 D. ROBITAILLE, préc., note 288, p. 468. 
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mention explicite de ce droit dans cette pièce législative. En guise de rappel, mentionnons 

que nous avons statué, à la lumière des principes juridiques actuels, que la Charte 

canadienne n’offre pas une protection au droit à la santé.  

 

Suivant la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, il appert que l’interprétation des 

dispositions de la Charte canadienne doit guider l’interprétation des dispositions de la 

Charte québécoise311 :  

[…] la législation en matière de droits de la personne est assujettie à une 
obligation de conformité aux normes constitutionnelles, dont celles énoncées 
dans la Charte canadienne. Même si les dispositions de la Charte [québécoise] 
ne doivent pas nécessairement être le reflet exact de la Charte canadienne, 
elles s’interprètent néanmoins à la lumière de celle-ci. Ainsi, lorsqu’une 
disposition législative est susceptible de plus d’une interprétation, elle doit être 
interprétée d’une façon qui se concilie avec les dispositions de la Charte 
canadienne.  

 

Le principal point d’ancrage possible pour le droit à la santé dans la Charte québécoise est 

l’article 1 de ce texte normatif :  

1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la 
liberté de sa personne. […] 

 

Cette disposition de la Charte québécoise se rapproche grandement de l’article 7 de la 

Charte canadienne. La juge Marie Deschamps de la Cour suprême du Canada dans l’affaire 

Chaoulli indique à cet effet312 :  

En l’occurrence, les art. 7 de la Charte canadienne et 1 de la Charte 
québécoise ont beaucoup de points communs […] 
 

 
311 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec 
(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665, 
par. 42. Voir également : Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Colombie-Britannique (Public Service 
Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; Slaight Communications Inc. c. Davidson, 
[1989] 1 R.C.S. 1038; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Godbout c. 
Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, par. 31; «   Vu 
la similitude entre l’art. 3 de la Charte québécoise et l’art. 2 de la Charte canadienne, il est acquis qu’il 
convient d’interpréter la première disposition à la lumière des principes dégagés de l’application de la 
Charte canadienne » : Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, par. 68; Laroche c. 
Lamothe, 2018 QCCA 1726, par. 49.  
312 Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, par. 27 et 38.  
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J’ai mentionné plus tôt que le droit à la vie et à la liberté protégé par la Charte 
québécoise est le même que celui garanti par la Charte canadienne. La société 
québécoise ne se distingue pas de la société canadienne pour ce qui est du 
respect de ces deux droits fondamentaux. 

 

La distinction entre les articles 1 et 7 des Chartes québécoise et canadienne réside 

respectivement dans l’emploi des termes « intégrité » et « sécurité ». Le droit à l’intégrité 

de la Charte québécoise doit être interprété plus largement que le droit à la sécurité de la 

Charte canadienne313. Le droit à l’intégrité de sa personne vise en effet l’intégrité physique, 

psychologique, morale et sociale314. Selon la Cour suprême du Canada, une atteinte au droit 

à l’intégrité de sa personne se définit comme suit315 :  

Le sens courant du mot «intégrité» laisse sous-entendre que l'atteinte à ce droit 
doit laisser des marques, des séquelles qui, sans nécessairement être physiques 
ou permanentes, dépassent un certain seuil. L'atteinte doit affecter de façon 
plus que fugace l'équilibre physique, psychologique ou émotif de la victime. 
D'ailleurs, l'objectif de l'art. 1, tel que formulé, le rapproche plutôt d'une 
garantie d'inviolabilité de la personne et, par conséquent, d'une protection à 
l'endroit des conséquences définitives de la violation.     [Nos emphases] 

 

Considérant l’état actuel de l’interprétation de l’article 1 de la Charte québécoise, 

considérant que cette disposition s’interprète à la lumière de l’article 7 de la Charte 

canadienne et considérant que la Charte canadienne ne protège pas le droit à la santé, nous 

sommes d’avis que la Charte québécoise ne protège également pas le droit à la santé tel 

que nous le définissons. Certes, l’article 1 de la Charte québécoise protège certains aspects 

négatifs du droit à la santé en ce sens qu’il interdit l’État à porter atteinte à la vie, à la liberté 

et l’intégrité des personnes. Néanmoins, cet article ne protège pas, tout comme l’article 7 

de la Charte canadienne, les aspects positifs du droit à la santé.  

 

Bien que la Charte québécoise ne protège pas le droit à la santé, ses dispositions, en 

particulier l’article 1, renforcent néanmoins le droit aux services de santé de la LSSSS. En 

 
313 Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, par. 41. 
314 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, 
par. 95; Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, par. 41; de Montigny c. Brossard (Succession), 
2010 CSC 51, par. 67; Spieser c. Procureur général du Canada, 2020 QCCA 42, par. 561.  
315 Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, 
par. 97; de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, par. 67; Cinar Corporation c. Robinson, 2013 
CSC 73, par. 115.  
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effet, l’ensemble de ces dispositions visent à protéger, à des intensités différentes, la vie et 

l’intégrité des citoyens. À cet effet, le professeur Patrick A. Molinari mentionne que « […] 

le droit aux services de santé, en ce qu’il promeut la vie et l’intégrité de la personne, est 

renforcé par certaines dispositions constitutionnelles ou quasi constitutionnelles »316. 

 

 

C. Les motifs justifiant l’insertion du droit à la santé dans la Charte 
québécoise : nos hypothèses  
 
Ayant présenté un aperçu des principaux principes juridiques concernant la Charte 

québécoise, nous estimons être en mesure d’exposer nos hypothèses quant aux motifs 

justifiant la recommandation de la CDPDJ d’inclure un droit à la santé dans la Charte 

québécoise. L’objet de cette section est donc en quelque sorte l’objet principal du présent 

essai. En effet, nous mentionnons en introduction que, dans cet essai, nous désirions 

comprendre les motifs justifiant la recommandation de la CDPDJ, considérant l’existence 

de droits des usagers dans la LSSSS. Pour parvenir à cette finalité, nous avons défini la 

conception du droit à la santé retenu par le CDPDJ et nous avons ensuite questionné sa 

présence dans la Charte canadienne. Il s’est suivi une analyse en profondeur des 

dispositions de la législation québécoise afin de cerner la portée du droit aux services de 

santé et des obligations de l’État lié à ce droit. Nous avons finalement exposé les grands 

principes entourant la Charte québécoise et les droits économiques et sociaux qu’elle 

comporte afin de bien cerner les motifs justifiant la recommandation de la CDPDJ.  

 

Notre étude des principes juridiques pertinents concernant l’inclusion d’un droit à la santé 

dans la Charte québécoise nous permet d’émettre trois grandes hypothèses quant aux motifs 

justifiant la recommandation de la CDPDJ. Ces hypothèses constituent en fait les 

principaux arguments, à notre avis, militant pour la protection du droit à la santé par la 

Charte québécoise.    

 

 
316 P. A. MOLINARI, préc., note 71, p. 76.  
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Comme mentionné précédemment, dans l’éventualité où le droit à la santé était reconnu 

par la Charte québécoise, il serait certainement intégré au chapitre des droits économiques 

et sociaux de cette pièce législative. Les hypothèses exposées dans cette section tiennent 

donc compte de cette réalité.  

 
 
i) Un rôle symbolique  

 
Notre première hypothèse est à l’effet que l’insertion du droit à la santé dans la Charte 

québécoise aurait d’abord et avant tout un rôle symbolique. Ce rôle symbolique, à notre 

avis, se traduit par le fait que le droit à la santé serait en quelque sorte un principe directeur 

autour duquel s’orientent les actions du système du santé, ce qui, tel qu’il sera étayé ci-bas, 

entraine certaines conséquences.  

 

Le symbolisme d’un éventuel droit à la santé ne serait certainement pas différent du 

symbolisme actuellement accordé aux droits économiques et sociaux présents dans la 

Charte québécoise. Nous l’avons mentionné, les droits économiques et sociaux de la Charte 

québécoise sont les « parents pauvres » de cette loi quasi constitutionnelle. Plusieurs 

contraintes limitent le développement et l’effectivité des droits économiques et sociaux de 

la Charte québécoise. Néanmoins, ces droits conservent leur force symbolique317. La Cour 

suprême du Canada a reconnu le symbolisme des droits économiques et sociaux tout en 

mentionnant que le contenu de ces droits est réel et qu’une réparation demeure possible en 

cas de violation318 :  

La Charte québécoise est un document juridique, censé créer des droits 
sociaux et économiques. Ces droits sont peut‑être symboliques en ce qu’ils ne 
peuvent servir de fondement à l’invalidation d’autres lois ni à une action en 
dommages‑intérêts. Cependant, il existe une réparation pour les atteintes aux 
droits sociaux et économiques énoncés au chapitre IV de la Charte 
québécoise. En cas de violation de ces droits, un tribunal compétent peut 
prononcer un jugement déclaratoire constatant cette violation. [Nos emphases] 

 
 

 
317 D. ROBITAILLE, préc., note 288, p. 468. 
318 Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, par. 96. Passage repris dans Bossé c. Hydro-Québec, 
2012 QCCS 2919; Karounis c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 310; Alliance des professionnels et 
des professionnelles de la Ville de Québec c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCS 2111.   
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Selon la littérature, le symbolisme qui se dégage des droits fondamentaux entraine deux 

principales conséquences positives que nous décrirons ci-dessous. À notre avis, ces deux 

conséquences constituent une première justification à la recommandation de la CDPDJ 

concernant l’intégration d’un droit à la santé dans la Charte québécoise.  

 

La première conséquence du rôle symbolique des droits fondamentaux se veut juridique. 

L’effet juridique du rôle symbolique de ces droits demeure toutefois indirect. Certains 

auteurs notent que la justiciabilité et l’effectivité des droits économiques et sociaux, 

lesquels seraient à la base parfois que symboliques, peuvent évoluer et croitre à travers la 

jurisprudence. Ce raisonnement est, à notre avis, tout à fait conforme avec les 

enseignements de la Cour suprême du Canada selon lesquels la Charte québécoise doit être 

interprétée comme un « arbre vivant »319. Ainsi, même si la justiciabilité et l’effectivité des 

droits économiques et sociaux sont actuellement incomplètes, les tribunaux ont le pouvoir 

de faire évoluer cette situation avec le temps. Le professeur David Robitaille résume ainsi 

cette conséquence du rôle symbolique des droits fondamentaux320 : 

[…] des énoncés purement symboliques peuvent, avec le temps et par 
l’interprétation judiciaire, se muter en véritables normes de droit 
contraignantes. Ce pourrait être un jour le processus par lequel passeront les 
droits sociaux si les tribunaux, s’inspirant des développements récents dont a 
fait l’objet le Pacte social, remettent en question la dichotomie exagérée entre 
les droits civils et les droits sociaux au profit d’une conception indivisible et 
interdépendante de tous ces droits.  

 
 
L’Histoire nous enseigne également que cette conséquence du rôle symbolique des droits 

fondamentaux est réelle et peut vraiment forger des droits contraignables, tel que le note le 

professeur Marcelo Neves321 : 

 
319 Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 RCS 554, p. 621; TRIBUNAL DES DROITS DE LA 
PERSONNE, préc., note 233, p. 11. Voir aussi Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, 
par. 71. L’intention du législateur lors de l’adoption de la Charte québécoise était d’ailleurs d’en faire un 
texte évolutif et ouvert aux développements futurs : voir les propos du ministre de la Justice lors de la 
deuxième lecture du projet de loi : ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, Projet de loi no 50 
Deuxième lecture, vol. 15, no 79 (12 novembre 1974), p. 2742, Projet de loi 50, 2e sess., 30e lég., Québec, 
1974. 
320 D. ROBITAILLE, préc., note 288, p. 493.  
321 Marcelo NEVES, La force symbolique des droits de l'homme, Droit et société, vol. 58, no. 3, 2004, 599-
629, p. 619.  
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Les déclarations politiques sur les libertés civiles ont eu une énorme force 
symbolique au cours des processus constituants qui suivirent les révolutions 
libérales. Cette force symbolique a grandement contribué à la positivation 
juridique de ces libertés en droits constitutionnellement garantis. 

 
 
Ainsi, à notre avis, un éventuel droit à la santé dans la Charte québécoise ne serait pas 

nécessairement cantonné à un droit ayant seulement un rôle symbolique. Ce droit pourrait 

évoluer selon les valeurs de la société – suivant la théorie de « l’arbre vivant » – afin de 

devenir un droit davantage contraignant. De plus, comme pour les autres droits 

économiques et sociaux, le rôle symbolique du droit à la santé pourrait lui permettre 

d’influencer la jurisprudence ainsi que les comportements individuels et institutionnels322.  

 

 
La deuxième conséquence du rôle symbolique des droits fondamentaux se veut 

principalement politique. En effet, certains auteurs avancent que la consécration du droit à 

la santé comme droits fondamentaux démontre la volonté d’un État de s’assurer que sa 

population ait accès au meilleur état de santé possible323. Ainsi, lorsqu’un État incorpore 

un droit économique et social dans une loi protégeant les droits de la personne, il contracte 

un engagement politique. Il s’agit alors d’une démonstration de l’importance qu’un État 

accorde à une problématique sociale. Le rôle symbolique des droits fondamentaux, dans 

son aspect politique, permet également une publicité et une visibilité de ces droits afin de 

rendre les citoyens conscients de leur existence324.  

 
 

 
322 Sur l’effet des droits économiques et sociaux, le professeur David Robitaille indique : « Dénués d’effets 
juridiques directs, ces énoncés incitatifs jouissent tout de même d’une certaine utilité puisqu’ils peuvent 
influencer le comportement individuel ou institutionnel. » : D. ROBITAILLE, préc., note 288, p. 476. 
323 Eleanor D KINNEY et Brian Alexander CLARK, Provisions for Health and Health Care in the Constitutions 
of the Countries of the World, Cornell International Law Journal, 2004, 37-2.  
324 « En plus de rendre les citoyens conscients de leurs droits, les Chartes fournissent des munitions politico-
juridiques à des individus ou à des groupes auparavant entièrement dépourvus de pouvoir au sein de la 
société. D’une certaine façon, l’esprit des Chartes les fait naître socialement, leur donne droit de cité. Ce 
droit de cité, en plus d’être éminemment souhaitable, ne soulève selon nous guère de problème au plan 
juridique puisque son usage est déjà balisé par l’interprétation judiciaire des normes positives que l’on 
trouve dans les Chartes. Toutefois, ces balises ne trouvent aucune application dans le champ politique. » : 
Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS, L’impact du discours des droits sur la culture juridique québécoise : 
vers un recul de l’hégémonie positiviste ?, Revue interdisciplinaire d'études juridiques, vol. 44, no. 1, 2000, 
213-259, par. 28 
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Bien que le rôle symbolique des droits fondamentaux permette un plus grand 

développement et une plus grande reconnaissance de ces droits, il crée également certaines 

conséquences négatives. L’objet de la présente sous-section n’étant pas de relever les 

faiblesses dans la recommandation de la CDPDJ, nous nous contenterons d’exposer 

brièvement les deux principales conséquences négatives apparues évidentes à la suite de 

notre recherche dans la littérature.  

 

La première conséquence négative des droits économiques et sociaux fondés sur leur 

symbolisme réside dans les forts risques d’une manipulation politique. Comme mentionné 

précédemment, la consécration d’un droit fondamental dans une loi protégeant les droits 

de la personne constitue une indication quant à la volonté d’un État de tout mettre en œuvre 

pour protéger ce droit. Il y a alors un danger d’une utilisation des lois protégeant les droits 

de la personne comme un vecteur d’engagements politiques. Le professeur Marcelo Neves 

note d’ailleurs que l’exploitation du droit par la politique nuit à l’efficacité juridique des 

droits fondamentaux325 :  

[…] l’hypertrophie de la dimension politicosymbolique du texte constitutionnel 
nuit à son efficacité juridique. La constitutionnalisation symbolique serait ainsi 
une « surexploitation » du droit par la politique, portant préjudice à 
l’autonomie opérationnelle du système juridique.  

 
 
La deuxième conséquence négative du rôle symbolique des droits économiques et sociaux 

concernant la méfiance du public envers l’administration de la justice et l’État de droit326. 

Dans l’éventualité où les droits économiques et sociaux se retrouvent protégés par une loi 

sur les droits de la personne alors que l’État n’entreprend pas d’actions réelles pour en 

assurer la protection, la confiance de la population envers l’administration 

gouvernementale pourra être affectée327.  

 
 

 
325 M. NEVES, préc., note 321, p. 603.  
326 « Cela étant, on entend souvent dire qu'il était inopportun d'inclure des droits sociaux dans les 
constitutions parce qu'ils provoqueraient de fausses espérances, ils seraient inappliqués et inapplicables 
surtout quand ils seraient vraiment nécessaires, et qu'ils mettraient en cause, de ce fait, la crédibilité de la 
constitution. » : R.-J. DUPUY, préc., note 20, p. 17.  
327 M. NEVES, préc., note 321, p. 604. 
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ii) La hiérarchie des normes juridiques  
 

Nous l’avons vu, la Charte québécoise est un texte quasi constitutionnel ayant le statut de 

loi fondamentale. Le Charte québécoise se situe alors au sommet de la hiérarchie des 

normes québécoises et doit guider l’interprétation de l’ensemble de la législation du 

Québec. La Cour suprême du Canada a également mentionné à plusieurs reprises que la 

Charte québécoise doit recevoir une interprétation large et libérale afin de favoriser 

l’atteinte de son objet, soit la protection des droits et libertés328. Cette interprétation doit en 

outre être évolutive afin de s’adapter aux valeurs de la société québécoise.  

 
Le statut quasi constitutionnel de la Charte québécoise lui accorde également une primauté 

sur les autres lois du Québec. Ainsi, en cas de conflit entre une disposition d’une loi 

ordinaire et une disposition de la Charte québécoise, cette dernière doit prévaloir. De plus, 

la Charte québécoise s’intègre dans l’ensemble du droit québécois. Les droits et libertés 

qui y sont protégés font donc partie du contenu implicite de toutes les lois du Québec.  

 

Dans l’univers normatif québécois, l’ensemble de ces caractéristiques sont uniques à la 

Charte québécoise. On ne peut prétendre qu’une loi ordinaire, telle que la LSSSS, a la 

même portée que ce texte quasi constitutionnel. Dès lors, un droit prévu à la LSSSS 

n’accorde donc pas la même protection qu’un droit prévu à la Charte québécoise, aussi 

louable soit-il. Ainsi, le droit aux services de santé de la LSSSS ne peut avoir préséance 

sur l’ensemble du droit québécois. Il ne s’agit également pas d’un droit guidant 

l’interprétation des lois par les tribunaux.  

 

Notre deuxième hypothèse est donc à l’effet que la recommandation de la CDPDJ quant à 

l’intégration du droit à la santé dans la Charte québécoise se justifie en partie par le statut 

particulier de cette loi fondamentale. Ainsi, même si le contenu du droit à la santé est 

 
328 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 RCS 345, 
par. 42 (j. L’Heureux-Dubé, diss. en partie); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de 
la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) 
c. Boisbriand (Ville), 2000 CSC 27, par. 28; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, par. 30; de 
Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64, par. 45.  
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protégé par la LSSSS, la consécration de ce droit dans la Charte québécoise aurait 

certainement pour effet de renforcer et étendre la protection actuellement existante.  

 

En intégrant un droit à la santé dans la Charte québécoise, ce droit deviendrait incorporé 

implicitement à l’ensemble de la législation québécoise et devrait, en plus, guider son 

interprétation et son application. En outre, les tribunaux devraient interpréter de façon 

large, libérale et évolutive le droit à la santé, conformément aux enseignements de la Cour 

suprême du Canada. La portée du droit à la santé serait ainsi accrue. Il s’agirait alors d’un 

droit fondamental placé au sommet de la hiérarchie des normes québécoises avec les autres 

droits et libertés protégés par la Charte québécoise.  

 

 

iii) Le contrôle des décisions politiques  
 
Notre troisième et dernière hypothèse quant aux raisons justifiant la recommandation de la 

CDPDJ d’incorporer un droit à la santé dans la Charte québécoise concerne le contrôle des 

décisions politiques de l’État par les tribunaux.  

 

La mise en œuvre du droit à la santé, comme la grande majorité des autres droits 

économiques et sociaux329, nécessite une charge financière importante pour l’État. Pour 

assurer la santé de leur population, les gouvernements doivent donc investir d’importantes 

sommes et allouer beaucoup de ressources330. Dans un contexte où les ressources sont 

limitées, l’État doit faire des choix et prendre des décisions quant à la distribution des 

ressources aux différents ministères et organismes. Comme nous l’avons vu, ces décisions 

sont des décisions de nature politique, lesquelles ne sont pas assujetties au contrôle 

judiciaire, sauf exceptions. L’une de ces exceptions est le contrôle en regard des Chartes 

canadienne et québécoise. Ainsi, les décisions de l’État, même de nature politique, ne 

peuvent avoir pour effet de brimer des droits et libertés qui sont prévus aux Chartes, sauf 

 
329 P. ALSTON et G. QUINN, préc., note 17; M. BOSSUYT, préc., note 305; A. EIDE, préc., note 305; M. 
JACKMAN, préc., note 17; J. REHMAN, préc., note 305. 
330 À titre indicatif, les dépenses du portefeuille Santé et Services sociaux représentent 50% des dépenses 
de l’État québécois : MINISTÈRE DES FINANCES, préc., note 9.  
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si cette atteinte est justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique. Il revient 

alors aux tribunaux de s’assurer que l’ensemble des décisions étatiques respectent les 

Chartes.  

 

Par conséquent, l’intégration du droit à la santé dans la Charte québécoise aurait pour effet 

que l’ensemble des décisions du gouvernement du Québec devraient être conformes à ce 

droit. Ainsi, les choix étatiques dans l’allocation des ressources devraient toujours 

s’effectuer de façon à ce que le droit à la santé soit respecté. À défaut, les tribunaux auront 

le pouvoir de contrôler ces décisions et de les rendre inopérantes si elles ont pour effet 

d’empêcher la réalisation du droit à la santé, sauf en cas de justification dans le cadre d’une 

société libre et démocratique.  

 

Actuellement, un tel contrôle de la part des tribunaux à la lumière du droit aux services de 

santé de la LSSSS n’est pas possible. Le droit aux services de santé n’étant pas un droit 

protégé par les Chartes, il ne peut servir de base à un contrôle judiciaire pour les décisions 

de nature politique. De plus, l’article 13 de la LSSSS prévoit expressément que le droit aux 

services de santé s’exerce en tenant compte des ressources humaines, matérielles et 

financières allouées aux établissements de santé par le gouvernement.  

 

Bien que l’intégration du droit à la santé dans la Charte québécoise permettrait un contrôle 

des décisions de nature politique par les tribunaux, notre revue de la littérature permet 

toutefois de déceler deux limites à ce contrôle en pratique. Premièrement, la contestation 

judiciaire d’une décision étatique sur la base de la violation d’un droit fondamental n’est 

pas une cause facile. En raison du principe de la souveraineté étatique quant aux décisions 

de nature politique, les tribunaux exigent habituellement une preuve forte de la violation, 

c’est-à-dire une violation claire du droit fondamental. Les professeurs Robert P. Kouri et 

Cathérine Régis notent cette difficulté331 : 

Bien qu’une violation d’un droit reconnu par les Chartes, notamment le droit 
à la protection contre la discrimination, peut engendrer l’invalidité d’une 
politique, le taux mitigé de succès de ce moyen devant les tribunaux indique les 
difficultés inhérentes à celui-ci. 

 
331 R. P. KOURI et C. RÉGIS, préc., note 129, p. 193. 
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La seconde limite pratique quant au contrôle des décisions de nature politique par les 

tribunaux sous la base de la violation d’un droit fondamental concerne cette fois-ci la 

nécessité d’établir un lien de causalité entre la décision de l’État et la violation d’un droit 

fondamental. La littérature décrit comme suit cette limite332 :  

 
En effet, le refus d'un établissement de fournir des soins ne dépend pas 
nécessairement d'une décision corollaire de l'État de fournir à cet 
établissement tel ou tel autre niveau de financement. L'État, pour sa part, n'est 
pas un fournisseur de services et, dès lors, il pourrait être difficile d'attaquer 
des choix d'allocation qui ne sont pas spécifiques alors que le refus de soins, 
par définition, l'est. La principale difficulté dans la mise en œuvre d'une telle 
contestation réside, une fois encore, dans les exigences de la preuve d'un lien 
causal entre la décision budgétaire et la violation d'un droit fondamental, 
elle-même résultant du refus de donner accès aux soins. Dans l'hypothèse de 
l'existence d'une telle preuve rien ne semble cependant s'opposer à ce que les 
tribunaux judiciaires interviennent pour forcer l'État à mettre à la disposition 
des citoyens les services requis pour que les droits par ailleurs consentis à 
ceux-ci puissent être exercés et pour que cesse la violation des droits 
fondamentaux qui résulterait de l'exclusion d'accès.    [Notre emphase] 

 
 

*** 
 
Nous avons émis ci-haut trois hypothèses permettant de justifier la recommandation de la 

CDPDJ quant à l’intégration du droit à la santé dans la Charte québécoise. Comprendre les 

fondements de cette recommandation constituait l’objet principal du présent essai. Nous 

connaissons maintenant davantage les conséquences d’une intégration du droit à la santé 

dans la Charte québécoise. De ce fait, nous jugeons pertinent de prendre position ici dans 

le but d’établir si, à notre avis, l’insertion du droit à la santé dans la Charte québécoise est 

nécessaire, utile ou plutôt symbolique.  

 

Les hypothèses que nous avons présentées ci-haut se veulent des arguments militant pour 

une protection du droit à la santé par la Charte québécoise. Mais ces arguments sont-ils 

suffisants? Justifient-ils réellement la recommandation de la CDPDJ? À notre avis, oui. 

Nous estimons qu’il serait utile, juridiquement, d’intégrer le droit à la santé dans la Charte 

 
332 P. A. MOLINARI, préc., note 102, p. 56. 



 99 

québécoise. Bien que cette intégration serait plus que symbolique, elle n’est toutefois pas 

nécessaire.  

 

D’abord, pourquoi nous jugeons que l’insertion du droit à la santé dans la Charte 

québécoise n’est pas nécessaire? La réponse est simple : le contenu du droit à la santé, tel 

que nous le définissons, est actuellement déjà protégé par la LSSSS. En effet, dans la Partie 

2 du présent essai, nous avons étudié en détail la portée et les limites du droit aux services 

de santé prévu à la LSSSS. À la lumière de la législation, de la jurisprudence et de la 

doctrine pertinentes, nous avons conclu que le contenu du droit à la santé était protégé par 

le droit aux services de santé de la LSSSS. À notre avis, ce droit intègre les quatre 

composantes clés du droit à la santé, soit la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et 

la qualité. 

 

Ainsi, puisque, juridiquement, la protection du droit à la santé existe déjà au Québec, nous 

estimons qu’il n’est pas nécessaire d’intégrer ce droit à la Charte québécoise. En effet, le 

terme nécessaire renvoie à moyen ou une condition dont seule la présence rend possible un 

effet333. Or, il ne serait pas exact d’affirmer que l’intégration du droit à la santé dans la 

Charte québécoise est nécessaire car le droit aux services de santé de la LSSSS peut, à 

certains égards, mener à une protection similaire au droit à la santé. Néanmoins, comme 

nous l’expliquerons plus loin, cette intégration, bien que non nécessaire, demeure, à notre 

avis, utile.  

 

Ensuite, pourquoi nous croyons qu’une protection du droit à la santé par la Charte 

québécoise serait plus que symbolique? Nous avons démontré précédemment en émettant 

nos hypothèses que, bien qu’elle revête un certain caractère symbolique, la protection du 

droit à la santé par la Charte québécoise entraine des conséquences juridiques. Le droit à 

la santé interviendrait à différents niveaux, notamment en influençant l’interprétation du 

droit québécois ainsi qu’en permettant un contrôle judiciaire des décisions 

gouvernementales de nature politique. 

 

 
333 LE ROBERT, nécessaire, en ligne : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/necessaire.   
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De plus, comme le mentionne le professeur Marcelo Neves, il est courant qu’une « 

référence au terme symbolique renvoie à quelque chose de différent du factuel, du réel »334. 

Or, comme établi plus tôt, le contenu du droit à la santé est actuellement protégé par la 

LSSSS. Ce droit fait donc partie du factuel et du réel dans l’univers juridique québécois. 

Nous ne pouvons donc pas affirmer que la protection du droit à la santé par la Charte 

québécoise ne serait que symbolique, bien qu’elle incarne un certain symbolisme, comme 

plusieurs droits fondamentaux d’ailleurs335. 

 

Ayant statué que l’insertion du droit à la santé dans la Charte québécoise n’est pas 

nécessaire, mais plus que symbolique, nous concluons alors qu’elle serait utile d’un point 

de vue juridique. En émettant nos hypothèses concernant les justifications de la 

recommandation de la CDPDJ, nous avons exposé plusieurs conséquences qui seraient 

entrainées par l’intégration du droit à la santé dans la Charte québécoise. Parmi celles-ci, 

nous notons la primauté du droit à la santé sur l’ensemble du droit québécois, l’influence 

de ce droit sur l’interprétation des lois ainsi que le contrôle, par les tribunaux, des décisions 

étatiques de nature politique. Christine Vézina résume comme suit les conséquences de 

l’absence de protection du droit à la santé dans la Charte québécoise336 :  

[Le droit aux services de santé de la LSSSS] n’a d’existence que dans les 
limites de la loi, est tributaire des ressources et de l’organisation du réseau de 
la santé et des services sociaux […] Il est de plus dépourvu de toute valeur 
supra législative et n’offre donc pas un levier juridique pour la contestation 
judiciaire des lois et pratiques gouvernementales portant atteinte, que ce soit 
par action ou par omission, au droit à la santé des individus. Bref, il reconnaît, 
dans le contexte de l’organisation du réseau de la santé et des services sociaux, 
une certaine protection aux usagers du réseau mais ne s’apparente nullement 
à un droit fondamental équivalent à ceux enchâssés dans les textes 
constitutionnels et quasi constitutionnel. 

 

Outre les conséquences énumérées ci-haut, la littérature mentionne que l’intégration de 

droits fondamentaux dans une loi protégeant les droits de la personne ayant un statut 

particulier, tel que la Charte québécoise, permet une protection plus accrue de ces droits337. 

 
334 M. NEVES, préc., note 321, p. 601. 
335 Id. 
336 C. VÉZINA, préc., note 20, p. 125.  
337 A. LAJOIE, P. A. MOLINARI et J.-L. BAUDOUIN, préc., note 103; J.-F. GAUDREAULT-DESBIENS, préc., note 
324, par. 28.  
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À cet effet, la professeur Michelle Groulx note que « [l]’adoption de la Charte québécoise 

a entraîné une protection plus fondamentale des droits de la personnalité dans le contexte 

des soins »338. De plus, en citant les professeurs Lajoie, Molinari et Beaudouin, la Cour 

d’appel du Québec rappelle que le droit aux services de santé prévu à la LSSSS ne peut 

avoir la même portée qu’aurait ce même droit dans la Charte québécoise339  :  

Les auteurs A. Lajoie, P.A. Molinari et J.-L. Baudouin mentionnent que si ce 
principe de droit devait se lire isolément, il faudrait se garder de lui donner, 
dès son adoption par le législateur, une trop grande portée opératoire, compte 
tenu à la fois de sa position dans la hiérarchie des normes et de sa formulation 
:  
 
« En effet cette disposition, incluse dans une loi ordinaire, n’a pas même 
l’effet programmatoire qu’on pourrait lui attribuer à certaines conditions si 
elle était intégrée dans un texte constitutionnel comme la Charte canadienne 
des droits et libertés, ni même le statut pré-éminent [sic] que lui aurait assuré 
son inclusion aux articles de la Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne auxquels le texte même de cette Charte confère cette portée. » [Nos 
emphases] 

 
De plus, nous estimons que l’intégration du droit à la santé dans la Charte québécoise par 

le législateur enverrait un message clair aux tribunaux afin qu’ils sanctionnent le droit à 

santé340. À notre avis, il est temps que des actions soient prises pour que le droit à la santé 

devienne effectif et pleinement justiciable, en conformité avec les obligations 

internationales du Canada341 et du Québec342. D’ailleurs, certains auteurs soulignent 

également que des actions doivent être entreprises afin que le droit aux services de santé 

de la LSSSS se transforme en un droit résiduel343 : 

 
338 Michelle GROULX, L’impact des droits fondamentaux sur le consentement aux soins médicaux au Québec 
: du C.C.B.-C. à la Charte canadienne des droits et libertés, Josep Ma Castellà Andreu (Dir.), Derechos y 
libertades en Canadá, coll. : « Canadiana », 2005, Barcelone, p. 407-428 en ligne : 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3587999.  
339 Dagenais c. Centre local de services communautaires Kateri, 1991 CanLII 3352 (QC CA), par. 26; A. LAJOIE, 
P. A. MOLINARI et J.-L. BAUDOUIN, préc., note 103. 
340 M. CARPENTIER, préc., note 16.  
341 Voir Partie 1, section C du présent essai.  
342 En effet, le droit à la santé est consacré par le PIDESC, auquel le Québec s’est déclaré lié : Arrêté en 
conseil 1438-76 concernant la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Protocole facultatif se rapportant 
au Pacte relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la signature par Ottawa et les provinces d’une entente 
concernant les modalités et les mécanismes de participation de ces dernières à la mise en œuvre des 
instruments internationaux, 21 avril 1976, (1984-1989) Recueil des ententes internationales du Québec 809. 
343 P. A. MOLINARI, préc., note 71, p. 77. 
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Souvent énoncé comme un leitmotiv et récupéré par tous les interlocuteurs du 
secteur de la santé, tout se passe comme si le droit de chacun de recevoir des 
soins ou des services était en voie de devenir, implicitement ou explicitement, 
un droit résiduel dont l'affirmation n'est possible que lorsque les intérêts 
collectifs auront été sauvegardés ou satisfaits. 

 
 
À la lumière des propos exprimés ci-dessus, il appert que l’intégration du droit à la santé 

dans la Charte québécoise serait utile d’un point de vue juridique. Nous sommes donc en 

faveur d’une telle intégration et, conséquemment, de la recommandation de la CDPDJ. 

L’insertion du droit à la santé dans un texte constitutionnel ou quasi constitutionnel n’est 

pas inusitée. Il s’agit d’une pratique courante tel que le note le professeur René-Jean 

Dupuy344 :  

Quant au droit à la santé, on le trouve aujourd'hui dans un nombre 
considérable de constitutions appartenant à tous les systèmes politiques, à 
toutes les régions du monde. […] Dans la pratique constitutionnelle actuelle, 
le droit à la santé est en règle générale parmi les droits garantis, si une 
constitution contient des droits sociaux. 

 

  

 
344 R.-J. DUPUY, préc., note 20, p. 16.  
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CONCLUSION  
 

« Au-delà de la loi, du droit et de la 
jurisprudence, il faut rappeler que les défis 
que pose la recherche de l’équilibre entre 
les droits des usagers et les obligations 
d’un établissement font davantage l’objet 
de solutions que d’interventions 
judiciaires. La judiciarisation n’est que 
rarement l’issue de secours mais souvent 
celle de dernier recours. Ainsi, il serait faux 
de penser que la reconnaissance d’un droit 
d’un usager requiert l’intervention 
impérative du tribunal. Plusieurs des 
décisions […] confirment d’ailleurs les 
efforts et les démarches qui souvent 
précèdent le recours au tribunal, ce qui 
témoigne, à notre avis, d’une 
reconnaissance concrète des droits des 
usagers par les acteurs du réseau 
sociosanitaire. » - Mélanie CHAMPAGNE 
et Annie-Pierre OUIMET-COMTOIS, 
Regard des tribunaux sur les droits des 
usagers, Droit et politiques de la santé, 
chap. 18, LexisNexis, 2018, par. 18-132.  

 

 

Le présent essai s’est intéressé au droit à la santé au Québec ainsi qu’aux conséquences de 

l’intégration de ce droit dans la Charte québécoise. De façon concrète, nous désirions 

comprendre les motifs juridiques derrière la recommandation de la CDPDJ concernant la 

reconnaissance d’un droit à la santé dans la Charte québécoise. Pour y parvenir, nous avons 

structuré notre essai en trois parties de façon à étudier, d’abord, le droit à la santé au Canada 

pour, ensuite, analyser ce droit dans la LSSSS, une loi québécoise, et pour finalement, 

s’intéresser à la Charte québécoise. Les deux premières parties visaient à déterminer s’il 

existe, actuellement, un droit à la santé au Québec et, le cas échéant, à en délimiter le 

contenu et la portée. La troisième et dernière partie, quant à elle, concerne les conséquences 

de l’intégration éventuelle du droit à la santé dans la Charte québécoise.  
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En première partie de cet essai, nous avons statué, à la lumière de la jurisprudence de la 

Cour suprême du Canada, que la Constitution canadienne, en particulier la Charte 

canadienne, ne protège pas le droit à la santé tel que nous le définissons. Nous avons 

également fait état des obligations internationales du Canada en lien avec le droit à la santé. 

Nous avons alors conclu que les tribunaux n’interprètent pas la Charte canadienne de façon 

conforme aux obligations internationales du Canada en matière de droit à la santé. Pour 

clore cette première partie, l’objet de la Loi canadienne sur la santé a été abordé et, à la 

suite de notre analyse, nous y avons conclu que cette loi ne peut servir de point d’ancrage 

pour le droit à la santé. Il s’agit en effet d’une loi essentiellement fiscale qui n’accorde pas 

de droit aux usagers des systèmes de santé provinciaux.  

 

Ayant statué que la législation fédérale ne protège pas le droit à la santé, nous avons entamé 

la deuxième partie de cet essai dans l’objectif de déterminer si la législation québécoise, 

quant à elle, protège ce droit. Notre étude s’est concentrée sur la LSSSS, une loi d’intérêt 

majeur au Québec, afin d’y analyser les différentes dispositions consacrant les droits des 

usagers du système de santé ainsi que les obligations des établissements de santé. Malgré 

les limites que nous pouvons y retrouver, nous avons déterminé, à la lumière de la 

jurisprudence et de la doctrine pertinentes, que la LSSSS protège le droit à la santé tel que 

nous le définissons.  

 

En gardant ce constat en tête, nous avons étudié, dans la troisième et dernière partie de cet 

essai, les particularités de la Charte québécoise, notamment en lien avec les droits 

économiques et sociaux. Notre objectif était ici de comprendre les motifs juridiques 

derrière la recommandation de la CDPDJ quant à l’intégration du droit à la santé dans la 

Charte québécoise, sachant que la LSSSS protège déjà le contenu de ce droit. Nous avons 

émis trois hypothèses permettant de justifier et de comprendre la recommandation de la 

CDPDJ. Ces hypothèses s’articulent autour de trois thèmes : le rôle symbolique des droits 

fondamentaux, la hiérarchie des normes juridiques au Québec ainsi que le contrôle 

judiciaire des décisions étatiques de nature politique. Ayant émis ces trois hypothèses, nous 

avons, à la suite d’une étude de la jurisprudence et de la littérature, affirmé que, à notre 

avis, l’intégration du droit à la santé dans la Charte québécoise serait utile d’un point de 
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vue juridique. À notre avis cette intégration n’est pas nécessaire, le contenu du droit à la 

santé étant déjà protégé par la LSSSS, mais plus que seulement symbolique, la 

reconnaissance d’un droit par la Charte québécoise entrainant certaines conséquences.  

 

Nous appuyons donc la recommandation de la CDPDJ. La protection du droit à la santé 

par la Charte québécoise, avec toutes ses conséquences, nous parait justifiée. À notre avis, 

à la suite de la pandémie de la COVID-19, la reconnaissance du droit à la santé dans la 

Charte québécoise semble encore plus justifiée. Nous le savons, les inégalités sociales de 

santé ont été exacerbées par la pandémie345. La crise sanitaire nous a alors rappelé 

l’importance de continuer à mettre œuvre des mécanismes juridiques permettant la 

protection des droits économiques et sociaux afin de diminuer les inégalités sociales. La 

mise en œuvre de ces droits demeure toutefois un enjeu à plusieurs égards comme 

mentionné dans le présent essai346.  

 

Il est évident que le système de santé est confronté à divers enjeux d’accès, de qualité, 

d’équité, de ressources et de gouvernance347. Pour reprendre les termes de l’honorable juge 

Marie Deschamps, « le système de santé public est devenu l’objet de critiques, parfois 

acerbes »348. La place et le rôle que doit jouer le droit pour répondre à ces préoccupations 

 
345 GOUVERNEMENT DU CANADA, Du risque à la résilience : une approche axée sur l’équité concernant la 
COVID-19, octobre 2020, en ligne : https://www.canada.ca/content/dam/phac-
aspc/documents/corporate/publications/chief-public-health-officer-reports-state-public-health-
canada/from-risk-resilience-equity-approach-covid-19/cpho-covid-report-fra.pdf; AGENCE DE LA SANTÉ 
PUBLIC DU CANADA, Inégalités sociales des décès liés à la COVID-19 au Canada, par caractéristiques 
individuelles et locales, juillet 2021, en ligne : https://sante-infobase.canada.ca/src/doc/PDF_COVID-
19_Mort_Can_2020_FR.pdf.  
346 La CDPDJ écrit d’ailleurs : « Face à la pauvreté, la mise en œuvre des droits économiques et sociaux 
apparaît de plus en plus comme l’un des enjeux de droits majeurs de notre époque. » : COMMISSION DES 
DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc., note 11, p.17. 
347 COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE, Le devoir de faire autrement - PARTIE 1: Renforcer le rôle 
stratégique de la santé publique, janvier 2022, en ligne : 
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_Mandat/CSBE-
Rapport_final_Partie1_SP.pdf; COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE, Le devoir de faire autrement - 
PARTIE 2 : Réorienter la gouvernance vers des résultats qui comptent pour les gens, janvier 2022, en ligne : 
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_Mandat/CSBE-
Rapport_final_Partie2.pdf. Voir notamment : Claude CASTONGUAY, Santé : l’heure des choix, 2012, 
Montréal, Les Éditions du Boréal, 203 pages; Jeffrey SIMPSON, Chronic Condition : Why Canada’s Health-
Care System Needs to Be Dragged into the 21st Century, 2012, Toronto, Allen Lane (Penguin Canada), 392 
pages. 
348 Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, par. 2.  
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pourraient faire l’objet d’une recherche complète. Nous savons toutefois que le droit ne 

peut pas réussir, à lui seul, à vaincre l’ensemble des enjeux auxquels fait face le système 

de santé. Le droit doit plutôt être vu comme un outil parmi plusieurs autres, dont des 

mécanismes de gouvernance349 : « Although law is a powerful tool, its power is harnessed 

most effectively when supported by effective health governance systems »350. L’intégration 

du droit à la santé dans la Charte québécoise ne peut donc pas régler tous les problèmes. 

Nous sommes toutefois d’avis qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction.  

 

 

 

 

  

 
349 À cet effet, le Commissaire à la santé et au bien-être indique : « Le rôle de la gouvernance dans le secteur 
public est de traduire en orientations, objectifs et cibles précis la volonté de la société et des élus. Ce rôle 
implique de mobiliser différents leviers pour passer de l’orientation des actions vers les résultats attendus. 
On fait référence ici à des politiques, stratégies et mécanismes qui soutiennent la priorisation, la 
supervision, le financement, l’incitation, l’habilitation et l’évaluation des résultats des organisations qui 
composent le système. […]  
 
Les mécanismes et leviers de la gouvernance ont pour objet de concilier les aspirations des parties 
prenantes du système : celles des patients et usagers qui désirent maintenir ou améliorer leur état de santé 
et bien-être personnel ; celles des employés, professionnels et médecins qui aspirent à des conditions de 
travail et une qualité de vie à la hauteur de leurs attentes ; celles des fournisseurs du système qui 
s’attendent à des revenus et conditions adéquates pour croitre et se développer; celles des citoyens qui 
souhaitent bénéficier d’un système public de santé et de services sociaux viable, qui répond à leurs besoins 
au moment opportun tout en étant équitable. » : COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE, Le devoir de 
faire autrement - PARTIE 2 : Réorienter la gouvernance vers des résultats qui comptent pour les gens, préc., 
note 347, p. 27.  
350 Lawrence O. GOSTIN et al., Advancing the Right to Health—The Vital Role of Law, novembre 2017, Am J 
Public Health, 107-11, en ligne : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5637685/. 
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