
 

 

 
 

Le 19 janvier 2010 
info@mqrp.qc.ca 
 
Dre Marie-Claude Goulet, présidente 
Médecins québécois pour le régime public 
460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 410 
Montréal (Québec)  H3B 1A7 
 
 
Madame, 
 
La présente est pour vous faire part de l’appui de notre centrale syndicale, la Fédération 
des travailleurs et travailleuses du Québec, à la lutte que vous menez pour obtenir la 
construction des CHUS en mode conventionnel et public. 
 
La FTQ s’est positionnée lors de la création de l’Agence des PPP et a fait connaître sa 
position à plusieurs occasions, notamment en commission parlementaire. Nos 
préoccupations ont trouvé un écho d’importance dans le rapport du Vérificateur général du 
Québec et nous croyons impératif que le gouvernement entende les multiples voix qui se 
sont élevées pour mettre fin aux projets en cours. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que la FTQ continuera de se saisir de toutes les occasions pour 
défendre notre système public de santé et pour trouver des solutions publiques aux 
problèmes auxquels il fait face. 
 
Nos syndicats affiliés, dont plusieurs dans le secteur privé, ont massivement signé en 2007-
2008 une pétition contre la privatisation croissante du système de santé, ils ont pris 
position contre le projet de loi no 34 et ils ont participé en grand nombre à la manifestation 
du 3 mai 2008 organisée sous le sigle de la défense du système public de santé universel et 
gratuit pour l’usager. Encore aujourd’hui, l’un de nos syndicats, les Métallos, est à faire 
signer une pétition dont vous pourrez trouver le texte sur la page « campagne santé » du site 
Internet de la FTQ. L’adresse de votre pétition est également reproduite dans cette page. 
 
Croyez, chère Madame Goulet, en notre solidarité et en nos convictions. 
 
Le président,       Le secrétaire général, 

     

Michel Arsenault       René Roy 
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