
 

DR BARRETTE :  ARRÊTEZ! 
 
La santé, c’est global 
Ça prend plus qu’un hôpital 
 
Pour améliorer la santé 
C’t’en amont qu’il faut travailler 
 
Quand y manque de services sociaux 
Y’a plus de monde dans z’hôpitaux 
 
Des services de proximité 
C’est ben meilleur pour la santé 
 
Pour assurer un bon suivi 
Ça prend des équipes multi 
 
Et pour une vraie continuité 
Ça prend des services intégrés 
 
Des citoyens bien impliqués 
Font des citoyens en santé 
 
C’teux-autres qui sont les mieux placés 
Pour dire c’qui faut pour leur santé 
 
Prendre soin c’est prendre le temps 
On ne soigne pas en courant 

La nouvelle gestion publique 
Se fout d’la santé du public 
 
Quand y parlent d’optimisation 
C’est pour mieux faire des compressions 
 
Des problèmes de santé mentale 
Pour eux ce n’est pas optimal 
 
Réduire le nombre d’intervenantes 
Diminue pas les listes d’attente 
 
Pis c’est su’l’dos des proches aidantes 
Que retombent le manque de soignantes 
 
Moins de services au total 
C’est plus de monde à l’hôpital 
 
Quand l’État se désengage 
Pour les femmes c’est la surcharge  
 
L’docteur Barrette sait qu’les fusions 
C’est pas ça la solution 
 
Il n’a même pas évalué  
C’qui a eu dans les dix dernières années 



Son objectif c’est pas d’régler 
L’ problème d’accessibilité 
 
Il mélange tout dans l’même bâteau 
Aux dépens des services sociaux 
 
Tout ce qu’il veut c’est fusionner 
Pour ensuite mieux privatiser 
 
Il veut changer la gouvernance 
Pour étouffer la résistance 
 
Il veut que rien puisse l’empêcher 
De servir l’entreprise privée 
 
Chambres de commerce, monde des affaires 
C’t’eux-autres ses vrais commanditaires 
 
La seule santé qui l’réjouit 
C’est la santé de leurs profits 
 
Docteur, arrêtez d’raisonner 
Comme une entreprise privée 
 
Pour vous la santé c’t’ un marché 
L’public au service du privé 
 
 

Avec vot’ projet de loi dix 
C’est la sous-traitance des services 
 
Pis avec les supercliniques 
Ça s’ra l’party, un vrai pique-nique 
 
Docteur Barrette vot’ projet d’loi 
Ne sert qu’à bafouer nos droits 
 
Fusions ou privatisation  
Docteur Barrette, on vous dit non! 
 
La sous-traitance au privé 
C’est un danger pour not’ santé 
 
Couillard, Barrette, faut arrêter 
De marchander not’ santé 
 
La santé ça’a pas d’actionnaires 
C’pas une occasion d’affaires 
 
La santé c'est pas un marché:  
c'est un droit! C’est un droit! 
 
On veut pas d’vot’ projet de loi 
ARRÊTEZ! ARRÊTEZ! 
 
Dr Barrette : ARRÊTEZ! (Répétez ad nauseam)

 


