
  

« Je n’ai pas rencontré un seul administrateur, un seul employé 

[du réseau] ni un seul citoyen qui m’a dit d’arrêter…. »  
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Pourquoi exiger le retrait du PL 10? 

1. L’opposition au PL 10 est majeure et généralisée. 

 

2. Le PL 10 ne s’attaque pas aux problèmes criants du 

système de santé. 

 

3. Le PL 10 va aggraver les problèmes actuels, tout en 

retardant leur solution. 

 

4. Le mode de gestion proposé par le PL 10 ne convient pas à 

un organisme public : c’est de la gestion privée. 

 

5. Toutes les études de partout dans le monde le démontrent : 

le PL 10 est une grave erreur et met même en danger la 

population. 

 

6. Les conséquences du PL 10 

A. Augmentation de la sous-traitance/privatisation des 
services et soins; 

B. Perte de pouvoir citoyen et des populations des diverses 
régions; 

C. Aggravation des problèmes actuels; 

D. Aucune économie. 

 

Le PL 10 va engendrer plus de coûts et moins de services.. 

 

 

Exigeons le retrait du PL 10.  

Signons la pétition en ligne : 

http://www.cssante.com/node/496 
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