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Commission de la santé et des services sociaux

Procès-verbal

Première séance, le jeudi 26 août 2021
Mandat : Consultations particulières et auditions publiques sur la vaccination obligatoire
contre la COVID-19 du personnel soignant du réseau de la santé et d’autres
catégories de travailleurs qui sont en contact prolongé avec les citoyens (Ordre
de l’Assemblée le 14 septembre 2021 rétroactif au 20 août 2021)
Membres présents :
M. Provençal (Beauce-Nord), président
M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine), porte-parole du troisième groupe d’opposition
en matière de santé
me
M Boutin (Jean-Talon) en remplacement de Mme Blais (Abitibi-Ouest)
M. Derraji (Nelligan) en remplacement de M. Ciccone (Marquette)
Mme Lavallée (Repentigny)
Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)
M. Lévesque (Chauveau) en remplacement de Mme Guillemette (Roberval)
M. Marissal (Rosemont), porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière
de santé, en remplacement de M. Nadeau-Dubois (Gouin)
me
M Montpetit (Maurice-Richard), porte-parole de l’opposition officielle en matière
de santé
me
M Picard (Soulanges)
M. Tremblay (Dubuc)
Autre députée présente :
Mme Samson (Iberville)
Témoins (par ordre d’intervention) :
M. Christian Dubé (La Prairie), ministre de la Santé et des Services sociaux
Dr

Horacio Arruda, directeur national de la santé publique
Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique
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Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec :
Mme Nancy Bédard, présidente
Mme Marie-Anne Laramée, conseillère sociopolitique
Fédération de la santé et des services sociaux – Confédération des syndicats nationaux :
M. Jeff Begley, président, Fédération de la santé et des services sociaux
Mme Caroline Senneville, présidente, Confédération des syndicats nationaux
Fédération des médecins spécialistes du Québec :
Dr Vincent Oliva, président
Dr Karl Weiss, membre et président, Association des médecins microbiologistes
infectiologues du Québec
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec :
Dr Louis Godin, président-directeur général
Dr Marc-André Amyot, président, Association des médecins omnipraticiens
Laurentides-Lanaudière
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux :
M. Robert Comeau, président par intérim
Mme Josée Fréchette, cinquième vice-présidente
___________________________
La Commission se réunit à la salle Pauline-Marois de l’hôtel du Parlement.
À 9 h 57, M. Provençal (Beauce-Nord) déclare la séance ouverte.
Mme la secrétaire informe la Commission des remplacements.
Il est convenu de poursuivre les travaux au-delà de l’heure prévue.
Il est convenu de permettre à Mme Samson (Iberville) de faire des remarques préliminaires.
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Mme Picard (Soulanges), Mme Montpetit (Maurice-Richard), M. Marissal (Rosemont),
M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine) et Mme Samson (Iberville) font des remarques
préliminaires.
AUDITIONS
La Commission entend le ministre de la Santé et des Services sociaux.
À 10 h 59, la Commission reprend ses travaux une suspension de 8 minutes.
La Commission entend le Dr Horacio Arruda.
À 11 h 44, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.
À 12 h 27, la Commission suspend ses travaux jusqu’à 14 heures.
___________________________
À 14 h 02, la Commission reprend ses travaux.
La Commission entend la Fédération de la santé et des services sociaux – Confédération
des syndicats nationaux.
À 14 h 58, la Commission reprend ses travaux après une suspension de 12 minutes.
La Commission entend la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
À 15 h 46, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
À 16 h 32, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
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La Commission entend l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux.
À 17 h 16, M. le président lève la séance et la Commission ajourne ses travaux au
vendredi 27 août 2021, à 8 h 35.

La secrétaire de la Commission,

Le président de la Commission,

Original signé par
_____________________________
Mériem Lahouiou

Original signé par
___________________________
Luc Provençal

ML/gg
Québec, le 26 août 2021

4

Commission de la santé et des services sociaux

Procès-verbal

Deuxième séance, le vendredi 27 août 2021
Mandat : Consultations particulières et auditions publiques sur la vaccination obligatoire
contre la COVID-19 du personnel soignant du réseau de la santé et d’autres
catégories de travailleurs qui sont en contact prolongé avec les citoyens (Ordre
de l’Assemblée le 14 septembre 2021 rétroactif au 20 août 2021)
Membres présents :
M. Provençal (Beauce-Nord), président
M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine), porte-parole du troisième groupe d’opposition
en matière de santé
me
M Boutin (Jean-Talon) en remplacement de Mme Blais (Abitibi-Ouest)
Mme Lavallée (Repentigny)
Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)
M. Lévesque (Chauveau) en remplacement de Mme Guillemette (Roberval)
M. Marissal (Rosemont), porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière
de santé, en remplacement de M. Nadeau-Dubois (Gouin)
me
M Montpetit (Maurice-Richard), porte-parole de l’opposition officielle en matière
de santé
Mme Picard (Soulanges)
M. Tremblay (Dubuc)
Autre députée présente :
Mme Samson (Iberville)
Témoins (par ordre d’intervention) :
Fédération autonome de l’enseignement :
M. Sylvain Mallette, président
Mme Séverine Lamarche, conseillère aux relations du travail
Centrale des syndicats du Québec :
M. Éric Gingras, président
Mme Nathalie Léger, directrice, Service de l’action professionnelle et sociale
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Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) et Association des
garderies non subventionnées en installation (AGNSI) :
Mme Hélène Gosselin, présidente, AQCPE
Mme Geneviève Bélisle, directrice générale, AQCPE
M. David Haddaoui, président, AGNSI
Bureau de coopération interuniversitaire et Fédération des cégeps :
M. Pierre Cossette, président du Conseil d’administration, Bureau de coopération
interuniversitaire
M. Bernard Tremblay, président-directeur général, Fédération des cégeps
Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec :
M. Denis Perrault, directeur conseil
M. Pierre Séguin, vice-président, Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse :
Me Philippe-André Tessier, président
Me Geneviève St-Laurent, conseillère juridique
Ordre des sages-femmes du Québec :
Mme Julie Pelletier, présidente
Mme Annie Bronsard, vice-présidente
Institut national de santé publique du Québec :
Mme Nicole Damestoy, présidente-directrice générale
Dre Chantal Sauvageau, médecin spécialiste en santé publique et médecine
préventive, et membre du Comité sur l’immunisation du Québec
me
M Ève Dubé, conseillère scientifique spécialisée
M. Louis-Philippe Lampron, professeur titulaire en droits et libertés, Faculté de droit,
Université Laval
___________________________
La Commission se réunit à salle Pauline-Marois de l’hôtel du Parlement.
À 8 h 38, M. Provençal (Beauce-Nord) déclare la séance ouverte.
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Mme la secrétaire informe la Commission des remplacements.
AUDITIONS (suite)
La Commission entend la Fédération autonome de l’enseignement.
À 9 h 30, la Commission reprend ses travaux après une suspension de 6 minutes.
La Commission entend la Centrale des syndicats du Québec.
À 10 h 21, la Commission reprend ses travaux après une suspension de 9 minutes.
La Commission entend l’Association québécoise des centres de la petite enfance et
l’Association des garderies non subventionnées en installation.
À 11 h 15, la Commission reprend ses travaux après une suspension de 9 minutes.
La Commission entend le Bureau de coopération interuniversitaire et la Fédération des
cégeps.
À 12 h 03, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend la Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec.
À 12 h 44, la Commission suspend ses travaux jusqu’à 14 heures.
___________________________
À 14 h 01, la Commission reprend ses travaux.
La Commission entend la Commission des droits de la personne et des droits de la
Jeunesse.
À 14 h 47, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend l’Ordre des sages-femmes du Québec.
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À 15 h 36, la Commission reprend ses travaux après une suspension de 6 minutes.
La Commission entend l’Institut national de santé publique du Québec.
À 16 h 30, la Commission reprend ses travaux après une suspension de 14 minutes.
La Commission entend le Pr Louis-Philippe Lampron.
M. le président dépose les mémoires des personnes et des organismes qui n’ont pas été
entendus (annexe II).
À 17 h 13, M. le président lève la séance et la Commission, ayant accompli son mandat,
ajourne ses travaux sine die.

La secrétaire de la Commission,

Le président de la Commission,

Original signé par
_____________________________
Mériem Lahouiou

Original signé par
___________________________
Luc Provençal

ML/gg
Québec, le 27 août 2021
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ANNEXE I
Personnes et organismes qui ont été entendus

Personnes et organismes qui ont été entendus

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux

018M

Arruda, Horacio, directeur national de la santé publique
Association des garderies non subventionnées en installation
Association québécoise des centres de la petite enfance

022M

Bureau de coopération interuniversitaire
Centrale des syndicats du Québec

021M

Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec

023M

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

030M

Dubé, Christian, ministre de la Santé et des Services sociaux
Fédération autonome de l’enseignement
Fédération de la santé et des services sociaux – Confédération des syndicats nationaux

007M

Fédération des cégeps
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

009M

Fédération des médecins spécialistes du Québec
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
Institut national de santé publique du Québec
Lampron, Louis-Philippe, professeur titulaire en droits et libertés, Faculté de droit,
Université Laval
Ordre des sages-femmes du Québec

012M
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ANNEXE II
Mémoires des personnes et des organismes qui n’ont pas été entendus

Mémoires des personnes et des organismes qui n’ont pas été entendus

Association des chiropraticiens du Québec

028M

Association des chirurgiens dentistes du Québec

016M

Association des obstétriciens et gynécologues du Québec

008M

Barreau du Québec

017M

Comité de résidents de la Ressource intermédiaire de la Montagne – Comité des
usagers du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

001M

Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être

010M

Conseil du patronat du Québec

027M

Conseil pour la protection des malades

004M

Corporation des services d’ambulance du Québec

002M

Dessercom

026M

Fédération des dentistes spécialistes du Québec

025M

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

024M

Fédération étudiante collégiale du Québec

005M

Jeune Barreau de Québec

014M

Lemire, Alexane

029M

Les Usagers de la santé du Québec

020M

Ordre des chiropraticiens du Québec

015M

Ordre des optométristes du Québec

011M

Ordre des technologues en imagerie médicale en radio-oncologie et en électrophysiologie

013M

Regroupement québécois des résidences pour aînés

019M

Réseau de coopération des entreprises d’économie sociale en aide à domicile

003M

Réseau québécois des OSBL d’habitation

006M

