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Objet  Journée Mondiale de l'Enfance 2016 -Droit à la vaccination 
au Québec

Monsieur le ministre,
 
Veuillez trouver ci‐joint une correspondance de Dr Nicolas Bergeron, président de Médecins du 
Monde Canada.
 
Salutations respectueuses,
 
Nadja Pollaert
Directrice Générale‐Executive Director
Médecins du Monde Canada‐Doctors of the World Canada
nadja.pollaert@medecinsdumonde.ca
560, boulevard Crémazie Est (coin Lajeunesse)
Montréal (Québec) Canada
 
téléphone: 514‐281‐8998 # 211
cellulaire: 
Skype: Nadja.Pollaert

 
 
 
 



www.medecinsdumonde.ca 
 
A propos de Médecins du Monde
Créé en 1980, le réseau de Médecins du Monde est composé de 15 délégations qui soignent, 
témoignent et accompagnent le changement social dans leurs pays respectifs et dans le monde 
entier. Depuis 20 ans, les équipes canadiennes de Médecins du Monde veillent à soutenir les 
besoins des personnes vulnérables en matière de santé dans des situations de conflit, de 
catastrophe naturelle et d’exclusion, et ce, sans distinction de leur appartenance ethnique, 
sociale, religieuse ou politique. Nous nous engageons à soutenir les intervenants locaux pour 
innover, développer et mettre en place des services de santé répondant aux besoins et à leurs 
réalités ou aux réalités qu'ils rencontrent. Depuis 2011, la clinique de Médecins du Monde à 
Montréal soigne, réfère et oriente les personnes migrantes à statut précaire qui ne sont pas 
couvertes par le régime d’assurance maladie du Québec.
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560, boulevard Crémazie Est, Montréal, Québec H2X 1E6 t. (514) 281-8998     www.medecinsdumonde.ca 

L’honorable docteur Gaétan Barrette 

Ministre de la Santé et des Services sociaux 

Édifice Catherine-de-Longpré, 1075 chemin Sainte-Foy, 15e étage 

Québec (Québec) G1S 2M1 

 

Montréal, le 20 Novembre 2016 

 

Objet : Journée Mondiale de l’Enfance 2016 – Droit à la vaccination pour tous les enfants au Québec.  

 

Monsieur le Ministre,  

Je vous contacte pour vous présenter notre appel afin de mettre fin à une inégalité inquiétante qui 

menace la santé de toute la population au Québec.  

Ce 20 novembre, aura lieu la Journée Mondiale de l’Enfance 2016. Notre souhait pour cette journée : 

que tous les enfants aient droit à la vaccination au Québec. Tout comme vous, nous pensons en effet 

qu’une couverture vaccinale optimale est la recette pour des enfants et une population en bonne santé. 

Cependant, comme nous vous l’avions déjà exposé dans notre lettre du 22 Juillet 2016, nous avons 

découvert que certains enfants sont encore exclus des programmes de vaccination au Québec. En effet, 

seulement un établissement sur trois offrant des services de vaccination infantile sur l’île de Montréal 

vaccine gratuitement les enfants sans carte d’assurance maladie. Les deux tiers de ces établissements 

refusent ainsi de vacciner ces enfants ou leur imposent des frais aléatoires allant de 10 à 205$ par 

vaccin.  

Ces pratiques sont totalement contraires à vos directives ministérielles de 2001, qui prévoient un accès 

libre et gratuit à la vaccination infantile et scolaire pour tous les enfants et ont des conséquences 

particulièrement néfastes sur les enfants et la santé publique. 

Vous trouverez ci-joint une note d’information, également partagée avec les autres autorités sanitaires 

compétentes, détaillant les résultats de nos recherches et exposant ce qui pourrait être fait pour y 

remédier.  

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de l'intérêt que vous porterez à cet enjeu de santé publique. Je 

reste à votre disposition pour vous offrir de plus amples renseignements et engager une discussion avec 

vous et votre équipe sur ce sujet.  Je vous prie de recevoir mes plus sincères salutations.  

 

Nicolas Bergeron MD FRCPC 

Président 

Médecins du Monde Canada 

 

http://www.medecinsdumonde.ca/index.php/agir-donner/journee-mondiale-des-enfants/
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Vaccination libre et gratuite pour tous les enfants au Québec 

 

Le Québec promeut l’accès universel à la vaccination dans ses politiques de santé publique, et garantit, 

en principe, un accès libre et gratuit aux programmes de vaccination pour tous les enfants, sans égard à 

leur couverture de santé. Pourtant, Médecins du Monde Canada a appris que la réalité est tout autre. 

Chaque année, Médecins du Monde Canada reçoit un nombre alarmant d'appels provenant de parents 

inquiets dont les enfants se sont vu refuser des vaccins essentiels au Québec, car ils ne possèdent pas 

d’assurance publique de santé. Nos recherches ont en effet trouvé que, contrairement à ce qui est prévu 

par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux, de nombreuses structures de santé refusent de 

vacciner ces enfants ou leur demandent de payer, de 10 à 205$, pour chaque vaccin. 

Ces pratiques d’exclusion et de frais aléatoires peuvent mener à des conséquences graves sur ces 

enfants, en plus de mettre en péril la santé de tous les enfants au Québec.  

Il est donc temps de passer des mots aux actes ! Les autorités sanitaires se doivent de promouvoir 

activement des pratiques provinciales visant à assurer que tous les enfants qui vivent au Québec aient 

effectivement accès gratuitement à la vaccination. 
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Un droit à la vaccination gratuite reconnu par les politiques de santé 

Le Québec reconnait un rôle central à l’accès universel à la vaccination dans ses politiques de santé.  

Ainsi, parmi les cinq grands objectifs du Plan québécois de promotion de la vaccination, on retrouve 

celui de réduire les inégalités dans les couvertures vaccinales au sein de la population.  

Par ailleurs, selon le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ), « De toutes les interventions sanitaires, 

la vaccination est l’une des plus efficaces ». Selon la même source, cette intervention permet non 

seulement de réduire la morbidité et la mortalité mais a un impact positif sur les coûts de santé. Enfin, 

la vaccination contribue à l’immunité de groupe et protège toute la population.  

Sans doute pour ces raisons, suite à la mise en place du délai de carence en 2001, une circulaire du 

Ministère de la santé et des services sociaux de 2001 rappelle que « la vaccination infantile et la 

vaccination scolaire (…) sont dispensées sans égard à la carte d’assurance maladie ».  

Des pratiques incohérentes d’exclusion 

Depuis 2011, la clinique de Médecins du Monde (MdM) à Montréal soigne, réfère et oriente, lorsque 

possible, les personnes migrantes à statut précaire (MSP) qui ne sont pas couvertes par le régime 

d’assurance public ou privé de maladie du Québec. Dans ce cadre, nous recevons des milliers d’appels 

téléphoniques chaque année de personnes que le système public a refusé de soigner, et qui nécessitent 

des conseils en matière de santé ou une consultation médicale. Parmi eux, nous avons constaté qu'un 

nombre alarmant d'appels provient de parents inquiets qui ne peuvent pas accéder à la vaccination 

pour leurs enfants.  

Afin de mieux comprendre la situation rapportée par les parents, Médecins du Monde a contacté et 

administré un court questionnaire à 100 établissements de santé à travers l'île de Montréal. Sur les 53 

établissement de santé fournissant des services de vaccination infantile interrogés, nous avons trouvé 

que moins d’un sur trois vaccine gratuitement les enfants sans couvertures de santé. Deux 

établissements sur trois ont donc une pratique contraire à la circulaire de 2001, c’est-à-dire qu’ils 

facturent ces services ou refusent tous vaccins à ces enfants (Voir détails ci-dessous). 

Cette absence de cohésion dans les pratiques explique que tant d'enfants ayant un statut d'immigration 

précaire ne puissent accéder au Programme d’immunisation de base du Québec. La confusion, le refus 

de traitement et les frais aléatoires illustrent un manque de cohérence et d’éthique dans le système de 

santé en totale contradiction avec la logique de l’immunisation universelle et les directives ministérielles 

de 2001.  

Un poids inéquitable pour des familles déjà vulnérables 

On estime que 20 000 à 50 000 migrants ayant un statut d'immigration précaire résident actuellement à 

Montréal. Ce nombre inclut un nombre importants d’enfants confrontés à de multiples déterminants de 

santé délétères dont l’accès inadéquat aux soins de santé, mais aussi des conditions de vie précaires et 

des difficultés de scolarisation, qui les rendent déjà vulnérables d’un point de vue sanitaire et social. 

Parce qu’un statut peut prendre des années avant d’être accordé, et parfois ne l'est jamais, le stress 

économique et personnel que cette population endure est important. Leur imposer des frais, parfois 



  

   Allemagne Argentine Belgique Canada Espagne Etats Unis France Grèce Japon Luxembourg Pays Bas Portugal Royaume Uni  

    Suède Suisse 

 

Page 3 sur 4 

 

majeurs, pour la vaccination, une mesure préventive de base, est inéquitable.  

Des risques pour la santé publique 

Nous connaissons bien au Québec les dangers de ne pas atteindre une couverture vaccinale suffisante 

dans la communauté : résurgence de maladies évitables par la vaccination dont la rougeole, la 

coqueluche, etc. Ces éclosions ont souvent affecté de manière disproportionnée des groupes sous-

immunisés ainsi que des personnes venant de pays endémiques. Toutes les mesures préventives doivent 

donc être mises en place, la plus importante étant un 100% d'accessibilité à la vaccination. 

Il est donc inquiétant que des services publics prennent la liberté d’adopter des politiques d’exclusion ou 

imposent des coûts prohibitifs, allant jusqu’à 205$ du vaccin. À tout le moins, on attend des 

établissements publics qu’ils aient des pratiques concordantes pour un acte de base comme la 

vaccination des enfants. 

Des coûts pour le système de santé 

Par ailleurs, rappelons que si les consultations externes pour les migrants sans assurance sont souvent 

payées par les familles, les frais encourus par des maladies graves seront souvent assumées comme des 

pertes par les hôpitaux, les familles étant incapables de faire face aux dettes encourues. Des 

manifestations sévères de maladies évitables par la vaccination ou leurs complications seront donc 

ultimement des frais pour le système de santé, sans compter les consultations pour les contacts ou les 

séquelles pour les enfants qui seront un jour à la charge de l’État. 

L’appel de Médecins du Monde 

Médecins du Monde soutient la vaccination des enfants sans assurance depuis 2011 à travers des 

programmes de vaccination, en guidant les parents afin d’identifier des alternatives abordables et en 

faisant du plaidoyer auprès des établissements de santé au cas par cas. Médecins du Monde doit 

cependant faire le constat qu’une solution plus systémique est nécessaire et doit provenir du système 

de santé. 

Afin de protéger les enfants qui n’ont aucun contrôle sur leur statut d'immigration, afin de protéger les 

communautés dans lesquelles ils vivent et de faire respecter les normes de santé publique en place au 

Québec, nous considérons que la vaccination infantile doit être offerte gratuitement et que l’accès doit 

être facilité pour tous les enfants, incluant les migrants à statut précaire et ce, sans discrimination.  

Nous appelons donc les autorités sanitaires à prendre des mesures pour une mise en œuvre effective 

de la circulaire ministérielle de 2001, notamment par les moyens suivants : 

1. Réitérer la circulaire de 2001 ; 

2. Informer les CIUSSS et les cliniques médicales de leurs obligations en immunisation gratuite pour 

tous les enfants ; 

3. Inclure dans la formation en immunisation une section au sujet des enfants sans assurance 

médicale. 
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Résultat de l’enquête de Médecins du Monde 

Sur 31 points de services (anciens CLSC) contactés, 26 offrent la vaccination infantile ; 8 d'entre eux 

refusent catégoriquement les enfants sans Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) ni couverture 

RAMQ, et 1 CLSC refuse les enfants sans couverture après l’âge de 12 mois. Sur les 18 qui acceptent de 

vacciner les enfants sans couverture provinciale ou fédérale, 5 exigent des frais. Ces frais varient de 

35$ la visite à 205$ par vaccin.  

Nous avons contacté 12 CSSS faisant partie des 5 CISSS et CIUSSS de Montréal ; 3 ont indiqué qu’ils 

refusent de vacciner un enfant sans couverture et sur les 8 qui acceptent, 4 requièrent un paiement qui 

varie entre 60$ et 205$ par visite.  

Avant de nous contacter, de nombreux parents font des recherches sur les services de santé existants, et 

savent que les GMF offrent des soins de santé à Montréal. Nous avons donc contacté 29 GMF à travers 

l'île de Montréal, afin d'examiner si ces derniers sont une source de vaccination fiable pour cette 

population. Seulement 6 offrent les vaccins infantiles, et 3 autres ont déclaré qu'ils fournissent ce 

service seulement si l'enfant est déjà suivi par un médecin à leur clinique. De ces 9 GMF, seulement 4 

acceptent les enfants sans RAMQ ni PFSI. Parmi ces 4 cliniques, 3 chargent des frais allant de 10$ par 

vaccin à 200$ par visite, avec un supplément de 10$ pour l’ensemble des vaccins requis ce jour-là.  

Nous avons aussi contacté 26 cliniques sans rendez-vous ; 8 ont confirmé qu'elles offrent la vaccination 

infantile. Seulement 3 d’entre elles vaccinent les enfants sans couverture. Toutes les trois demandent un 

paiement entre 20$ et 140$ par vaccin.   

En outre, nous avons contacté deux cliniques privées, dont 1 offre les vaccinations infantiles. Les frais de 

cette clinique variaient de 100$ à 200$ par vaccin, avec un supplément de 80$ si une consultation 

médicale est requise. 
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Bonjour,
 
Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous ma signature concernant le dossier
mentionné en objet.
 
 
*** VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’AUCUNE COPIE PAPIER NE SUIVRA ***
 
Marco Thibault
Président-directeur général
Régie de l’assurance maladie du Québec
 
1125, Grande Allée Ouest
Québec (Québec) G1S 1E7
Tél. : 418 682-5162
marco.thibault@ramq.gouv.qc.ca
www.ramq.gouv.qc.ca 
 

Avis de confidentialité
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez s.v.p. le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

La RAMQ certifiée Entreprise en santé Élite par le BNQ
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RéEie de
t'assurance maladie


Québec
EE
E@
Bureau du président-dir€d€ur général


Québec, le lO octobre 20l9


Madame Danielle McCann
Ministre
Édifice Catherine-De Longpré
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, l5' étage


Québec (Québec) GIS 2Ml


Madame la Ministre.


Je souhaite par la présente vous informer que nous finalisons actuellement la rédaction
du rapport préliminaire concernant la possibilité d'offrir une couverture des soins de
santé aux enfants nés au Québec de parents au statut migratoire précaire. Ce rapport
découle des travaux du comité interministériel pour lequel vous avez demandé à la
Régie de I'assurance maladie du Québec (RAMQ) d'assurer le leadership.


Comme vous l'avez demandé, ce rapport documente le phénomène et propose deux
avenues pour répondre à la problématique. La première des solutions proposées vise à
faire en sorte que tout enfant né sur le territoire du Québec soit considéré comme une
personne qui y réside au sens de la Loi sur I'assurance maladie du Québec. Ce faisant,
chacun de ces enfants bénéficierait de la couverture offerte par le régime d'assurance
maladie du Québec et, s'il y a lieu, de la couverture du régime public d'assurance
médicaments. Etant donné que cette solution fonde I'admissibilité sur le lieu de


naissance de I'enfant, elle risque toutefois de créer des iniquités au sein de fratries
composées d'enfants nés au Québec et d'autres nés à l'extérieur de celui-ci.


La seconde solution proposée a une portée plus large et s'inspire de,s modifications
apportées à la Loi sur l'instruction publique par le ministère de l'Education et de
l'Enseignement supérieur en 2016. Elle consiste à faire en sorte que tout enfant présent
sur le territoire québécois l83jours ou plus par année civile soit considéré comme une
personne qui y réside et puisse bénéficier de la couverture santé offerte par le Québec.
Cette proposition vise donc à offrir une couverture santé à ces enfants
indépendamment de leur lieu de naissance. L'avantage de cette solution est qu'elle
permet d'éviter de créer des situations inéquitables au sein des membres d'une même
fratrie qui ne seraient pas tous nés au Québec.


1l25, 6Gnde Allé€ olle(
Québec (Québec) G1S 1E7


Ta,lé9hoi. : al8 682-5152
Téléopieur : 418 644 3767


www,amq.gouv.qc.ca


)







Comme vous aviez souhaité que ce rapport préliminaire vous soit déposé au début de


l'automne, je vous annonce que celui-ci vous sera transmis à la fin du mois d'octobre.
Sachez par ailleurs que le comité recommande la mise en place de la seconde solution
précédemment exposée.


Veuillez agréer, Madame la Ministre, I'expression de mes sentiments les meilleurs.


Le président-directeur génér al,


N/Réf. : l9-06-0381
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RéEie de
t'assurance maladie

Québec
EE
E@
Bureau du président-dir€d€ur général

Québec, le lO octobre 20l9

Madame Danielle McCann
Ministre
Édifice Catherine-De Longpré
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1075, chemin Sainte-Foy, l5' étage

Québec (Québec) GIS 2Ml

Madame la Ministre.

Je souhaite par la présente vous informer que nous finalisons actuellement la rédaction
du rapport préliminaire concernant la possibilité d'offrir une couverture des soins de
santé aux enfants nés au Québec de parents au statut migratoire précaire. Ce rapport
découle des travaux du comité interministériel pour lequel vous avez demandé à la
Régie de I'assurance maladie du Québec (RAMQ) d'assurer le leadership.

Comme vous l'avez demandé, ce rapport documente le phénomène et propose deux
avenues pour répondre à la problématique. La première des solutions proposées vise à
faire en sorte que tout enfant né sur le territoire du Québec soit considéré comme une
personne qui y réside au sens de la Loi sur I'assurance maladie du Québec. Ce faisant,
chacun de ces enfants bénéficierait de la couverture offerte par le régime d'assurance
maladie du Québec et, s'il y a lieu, de la couverture du régime public d'assurance
médicaments. Etant donné que cette solution fonde I'admissibilité sur le lieu de

naissance de I'enfant, elle risque toutefois de créer des iniquités au sein de fratries
composées d'enfants nés au Québec et d'autres nés à l'extérieur de celui-ci.

La seconde solution proposée a une portée plus large et s'inspire de,s modifications
apportées à la Loi sur l'instruction publique par le ministère de l'Education et de
l'Enseignement supérieur en 2016. Elle consiste à faire en sorte que tout enfant présent
sur le territoire québécois l83jours ou plus par année civile soit considéré comme une
personne qui y réside et puisse bénéficier de la couverture santé offerte par le Québec.
Cette proposition vise donc à offrir une couverture santé à ces enfants
indépendamment de leur lieu de naissance. L'avantage de cette solution est qu'elle
permet d'éviter de créer des situations inéquitables au sein des membres d'une même
fratrie qui ne seraient pas tous nés au Québec.

1l25, 6Gnde Allé€ olle(
Québec (Québec) G1S 1E7

Ta,lé9hoi. : al8 682-5152
Téléopieur : 418 644 3767

www,amq.gouv.qc.ca

)



Comme vous aviez souhaité que ce rapport préliminaire vous soit déposé au début de

l'automne, je vous annonce que celui-ci vous sera transmis à la fin du mois d'octobre.
Sachez par ailleurs que le comité recommande la mise en place de la seconde solution
précédemment exposée.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, I'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le président-directeur génér al,

N/Réf. : l9-06-0381
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De : Rousseau Manon <Manon.Rousseau@ramq.gouv.qc.ca> De la part de Thibault Marco
Envoyé : 4 décembre 2019 16:51
À : Ministre <Ministre@msss.gouv.qc.ca>
Cc : MSSS - Secrétariat administratif <secretariatadministratif@msss.gouv.qc.ca>
Objet : Rapport révisé sur la Couverture des enfants nés au Québec de parents au statut migratoire
précaire - N/Réf. : 19-06-0381
 
Bonjour,
 
Vous trouverez ci-joint le fichier PDF d'une lettre sous ma signature ainsi qu’un document
concernant le dossier mentionné en objet.
 
 
*** VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’AUCUNE COPIE PAPIER NE SUIVRA ***
 
Marco Thibault
Président-directeur général
Régie de l’assurance maladie du Québec
 
1125, Grande Allée Ouest
Québec (Québec) G1S 1E7
Tél. : 418 682-5162
marco.thibault@ramq.gouv.qc.ca
www.ramq.gouv.qc.ca 
 

Avis de confidentialité
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez s.v.p. le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.

La RAMQ certifiée Entreprise en santé Élite par le BNQ

mailto:Ministre@msss.gouv.qc.ca
mailto:secretariatadministratif@msss.gouv.qc.ca
mailto:marco.thibault@ramq.gouv.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ramq.gouv.qc.ca%2F&data=02%7C01%7Csecretariatadministratif%40msss.gouv.qc.ca%7C03e489ea75c6480f134008d779897568%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637111503718031402&sdata=FPXbeaB8JXZ7TWRafN%2BXLbA2tbiA%2BOy%2BOw%2BBqBz63GA%3D&reserved=0




Régie de
t'assutance


Québec f! Bt
EIE
Bureau du président-directeur génèràl


Québec, le 4 décembre 2019


Madame Danielle McCann
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Édifice Catherine-De Longpré
Ministère de la santé et des services sociaux
1075 chemin Sainte-Foy, 15' étage


Québec (Québec) GIS 2Ml


Madame la Ministre,


Vous trouverez ci-joint la dernière version du rapport du comité interministériel
portant sur la couverture des enfants nés au Québec de parents au statut migratoire
précaire. Cette version du rapport a fait l'objet d'une révision linguistique en


considérant qu'il pourrait être rendu public.


Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs.


p.j. I


N/Réf. : l9-06-0381 (l9-MS-05372-01)


I125, G6nde Allée ouen
Québec (Québec) Gl5 1t7
Télépho.. : 418 682-5162
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
L’état actuel du droit québécois fait en sorte que certains enfants nés au Québec ne bénéficient 
pas de la couverture offerte par le gouvernement du Québec. Depuis décembre 2016, l’organisme 
communautaire Médecins du Monde (MdM) mène une campagne médiatique ciblant la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ) à propos de l’accessibilité aux services de santé des 
enfants nés au Québec de parents au statut d’immigration précaire. Cette campagne, appuyée 
par Amnistie internationale, a notamment mené à la publication d’un rapport par le Protecteur 
du citoyen1 portant sur le même sujet et dénonçant les pratiques de la RAMQ quant à sa façon de 
gérer l’admissibilité de ces enfants. Amnistie internationale et MdM revendiquent le droit à une 
couverture d’assurance maladie pour tous les enfants nés au Québec et présents sur le territoire 
de façon habituelle. 
 
Au printemps 2019, l’Observatoire des 
tout-petits publiait à son tour un rapport 
intitulé Accès aux soins de santé pour les 
femmes enceintes et les tout-petits de 
familles migrantes. Ce rapport soulève les 
mêmes enjeux que ceux identifiés par 
MdM; cependant, son attention ne se 
limite pas à la couverture des enfants nés 
au Québec. Elle porte également sur les 
services offerts à la femme enceinte à 
statut migratoire précaire ainsi qu’aux autres enfants d’une même famille et qui ne sont pas nés 
au Québec. Dans ce rapport, la problématique est abordée sous une dimension plus globale et 
met en lumière les conséquences sociales et économiques causées par le fait de ne pas avoir accès 
à des soins de santé. La RAMQ a rencontré l’Observatoire des tout-petits en mars 2019 ainsi que 
MdM en octobre 2019 afin de discuter des répercussions et des enjeux liés à un éventuel 
élargissement de la couverture des soins de santé. 
 
Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de toute personne à jouir du meilleur état de 
santé physique et mental possible rendait public, en mai 2019, un rapport dénonçant notamment 
le fait que les personnes qui sont sans statut migratoire n’aient pas accès au système de santé 
canadien. À la suite de la visite du Rapporteur spécial au Canada en novembre 2018, ce rapport 
fait état d’observations effectuées à la clinique montréalaise de MdM et rapporte spécifiquement 
le cas des enfants nés au Québec, et donc citoyens canadiens, qui ne bénéficient d’aucune 
couverture de santé en raison d’obstacles à l’obtention d’une carte d’assurance maladie. Une des 
recommandations finales du Rapporteur spécial enjoint les autorités canadiennes à assurer 
l’accès gratuit aux soins de santé à tous les enfants nés au Canada, sans discrimination fondée sur 
le statut d’immigration de leurs parents. De façon générale, le Rapporteur spécial rappelle aussi 
les obligations contraignantes du Canada en matière de droit à la santé, notamment en ce qui a 
trait à l’accessibilité, en vertu du droit international des droits de la personne. Soulignons que le 
gouvernement du Québec s’est déclaré lié à l’ensemble des traités internationaux établissant le 
droit à la santé auxquels le Rapporteur spécial fait référence. Le Québec a donc des obligations 
en la matière.


                                                      
1 Annexe 1 – Liste des recommandations du Rapport du Protecteur du citoyen intitulé Donner accès au régime québécois d’assurance maladie 
aux enfants nés au Québec de parents au statut migratoire précaire 


L’organisme MdM, le Protecteur du citoyen et 


l’Observatoire des tout-petits considèrent 


comme personne au statut migratoire 


précaire toute personne présente au Canada 


dont le statut migratoire n’a pas été régularisé 


de façon permanente. Ainsi, toute personne qui 


ne possède ni la citoyenneté canadienne ni le 


statut de résident permanent est considérée 


comme un migrant au statut migratoire précaire.  
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Dans ce contexte, la ministre de la Santé et des Services sociaux a mandaté la RAMQ afin de 


mettre en place un comité interministériel2 qui a notamment pour but d’identifier des pistes de 


solution et d’évaluer les répercussions potentielles sur les différents ministères et organismes 


(M/O) advenant l’élargissement de la couverture pour les enfants nés au Québec de parents au 


statut migratoire précaire.  


 


MANDAT 
Considérant les observations, revendications et recommandations de MdM, du Protecteur du 
citoyen et de l’Observatoire des tout-petits, il a été demandé qu’un comité interministériel soit 
mis en place afin d’examiner la possibilité d’offrir une couverture de soins de santé incluant les 
médicaments aux enfants nés au Québec de parents au statut migratoire précaire. Le comité doit 
documenter le phénomène et établir des pistes de solution tout en évaluant les répercussions des 
solutions proposées sur l’ensemble des M/O qui pourraient être concernés. Le comité pourrait, 
le cas échéant, proposer des modifications réglementaires ou législatives selon l’orientation 
retenue.  
 
De plus, le comité a le mandat d’évaluer d’autres éléments tels que la couverture d’enfants d’une 
même famille dont certains ne sont pas nés au Québec ainsi que la couverture des soins de santé 
liés à la grossesse et à l’accouchement et leurs effets possibles sur le tourisme obstétrique et 
médical. 
 


TRAVAUX 
La RAMQ a sollicité la collaboration des M/O suivants : 


 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 


 Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF); 


 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS); 


 Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI); 


 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES); 


 Retraite Québec; 


 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST); 


 Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 


Des ateliers de travail ont eu lieu afin de mettre en commun les pratiques et les expériences des 
différents M/O quant aux problématiques suivantes : l’accès aux programmes et aux services en 
fonction du statut migratoire des individus; les règles d’admissibilité liées au statut d’immigration, 
à la présence au Québec et au concept de domicile et les enjeux potentiels de l’élargissement 
éventuel de la couverture des enfants nés de parents au statut migratoire précaire au sein de 
chacun, le cas échéant.  
 


                                                      
2 Les membres du comité sont présentés dans la section « Travaux » du présent document. 
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PORTRAIT DE LA SITUATION ACTUELLE 


Cadre juridique 


À l’exception des enfants de diplomates étrangers, tout enfant né au Québec obtient de facto le 
statut de citoyen canadien. Toutefois, le statut de citoyen canadien à lui seul n’est pas suffisant 
pour bénéficier de la couverture en assurance maladie. En effet, il faut également que l’enfant 
soit domicilié au Québec et y soit présent pour une période minimale au cours d’une même année 
pour y avoir droit. Selon la situation, l’enfant peut bénéficier de la couverture santé à titre de 
personne qui réside au Québec ou à titre de personne qui y séjourne.  
 
Selon la Loi sur l’assurance maladie (ci-après « LAM »), un enfant, né au Québec ou non, doit 
posséder un statut légal au Canada, être établi au Québec et y être présent au moins 183 jours 
par année pour bénéficier de la couverture santé à titre de personne qui réside au Québec. 
L’enfant dont le parent est considéré comme une personne qui séjourne au Québec au sens de la 
LAM peut quant à lui bénéficier de la couverture provinciale à titre de personne à charge qui 
accompagne une personne en séjour, et ce, pour la durée prévue de ce séjour.  
 
Soulignons que certaines catégories de personnes présentes sur le territoire québécois et qui 
possèdent un permis de séjourner temporairement au Canada ne sont pas couvertes par le 
régime d’assurance maladie québécois. Il s’agit des visiteurs et des touristes, de certains 
travailleurs détenant un permis de travail qui n’est pas spécifique à un employeur en particulier 
et des étudiants qui ne font pas partie d’une entente de sécurité sociale. L’enfant né d’un parent 
se trouvant dans l’une de ces catégories n’est pas couvert puisqu’il n’est pas considéré comme 
étant domicilié au Québec. 
 
Le second alinéa de l’article 5 de la LAM prévoit une disposition particulière pour évaluer 
l’admissibilité d’un enfant dans l’éventualité où celui-ci ne peut être considéré comme domicilié 
au Québec en application de l’article 803 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Cette disposition a été 
ajoutée à la LAM dans la foulée de la refonte de cet article en 2001. Les modifications apportées 
visaient à s’assurer que deux catégories spécifiques d’enfants bénéficient de la couverture en 
assurance maladie : l’enfant confié à la garde d’un tiers au Québec alors que ses parents n’y sont 
pas domiciliés et l’enfant né au Québec alors que ses parents sont revendicateurs du statut de 
réfugié. L’ajout de ces deux clientèles visait à donner suite à deux jugements du Tribunal 
administratif du Québec (TAQ) rendus en 1998 et qui déclaraient invalides des décisions rendues 
par la RAMQ dans des dossiers concernant ces clientèles. À noter que le parent de l’enfant se 
trouvant dans l’une ou l’autre de ces situations n’est pas admissible au régime d’assurance 
maladie ni au régime d’assurance médicaments. 
 
En 2003, la RAMQ a décidé d’élargir la couverture offerte aux enfants nés au Québec de parents 
inadmissibles ayant déposé une demande de résidence permanente auprès des autorités 
fédérales de l’immigration. Le principal justificatif pour un tel élargissement était le fait que, pour 
le demandeur, déposer une demande de résidence permanente démontrait une intention 
manifeste de faire du Québec le lieu de son principal établissement.  
 


                                                      
3 Article 80. Le mineur non émancipé a son domicile chez son tuteur. 
Lorsque les père et mère exercent la tutelle, mais n’ont pas de domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents avec 
lequel il réside habituellement, à moins que le tribunal n’ait autrement fixé le domicile de l’enfant. 
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Dans cette situation, bien que le parent ne soit pas couvert tant qu’il n’a pas obtenu son statut de 
résident permanent, son enfant né au Québec est considéré comme étant établi, et donc 
admissible à la couverture. 
 
À l’automne 2017, la RAMQ a bonifié la couverture offerte aux enfants nés au Québec lorsque 
leurs parents bénéficient du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)4 puisque l’enfant dans 
cette situation ne peut être inscrit au PFSI en raison de son statut de citoyen canadien. 
 
Compte tenu de l’évolution de la couverture offerte aux enfants nés au Québec au cours des 
vingt dernières années, la majorité des enfants nés au Québec sont admissibles à l’assurance 
maladie. Toutefois, certains enfants qui y sont nés ne bénéficient toujours pas de la couverture 
santé :  
 


Situation Couverture de l’enfant 


Enfant né au Québec d’un parent avec permis de visiteur ou de 
touriste (visa visiteur, entrées multiples, etc.)  


Non 


Enfant né au Québec d’un parent en situation irrégulière qui n’est 
pas considéré comme établi au Québec (statut d’immigration 
expiré, aucun statut, présence illégale aux yeux des autorités 
fédérales) 


Non 


Enfant né au Québec d’un parent avec un permis de travail qui 
n’est pas spécifique à un employeur particulier (permis vacances-
travail, etc.) 


Non 


Enfant né au Québec d’un parent avec permis d’études5 – hors 
ententes de sécurité sociale 


Non 


 
Dans toutes ces situations, ni le parent ni l’enfant ne bénéficient de la couverture offerte par le 
régime provincial. 
 


Volumétrie 


Il est difficile d’avoir une idée précise du nombre d’enfants pouvant se retrouver dans l’une ou 
l’autre des quatre situations précédentes. Le Directeur de l’état civil (DEC) ne tient pas de 
statistiques relatives au statut d’immigration des parents dont l’enfant est né au Québec. Les 
autorités fédérales et provinciales de l’immigration ne comptabilisent pas ce type de données non 
plus. L’analyse des statistiques d’immigration n’est pas concluante non plus puisqu’elles ne 
concernent que les parents des enfants qui pourraient naître au Québec.   
 
 


                                                      


4 Le PFSI couvre certains soins de santé dont ont besoin les personnes faisant partie de certains groupes jusqu’à ce qu’elles soient admissibles au 
régime d’assurance maladie provincial ou territorial, notamment les personnes protégées, y compris les réfugiés réinstallés, les demandeurs d’asile 
ainsi que certains autres groupes. 
5 Selon le Règlement sur l’immigration au Québec, l’étudiant étranger qui n’est pas couvert par le Régime d’assurance maladie du Québec doit 
maintenir, pour toute la durée de son séjour au Québec, une assurance maladie et hospitalisation pour lui-même ainsi que pour les membres de 
sa famille qui l’accompagnent. 
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En ce qui concerne les données disponibles à la RAMQ, le processus d’inscription des naissances 
en provenance du DEC fournit des éléments d’informations intéressants pour l’analyse. Le DEC 
transmet à la RAMQ de l’information sur plus de 70 000 naissances qui ont lieu au Québec chaque 
année. En moyenne, environ 700 de ces dossiers ne mènent pas à la délivrance d’une carte 
d’assurance maladie en raison d’un manque d’information sur la situation de l’enfant au Québec 
(adresse, nom des parents, etc.).  
 
Le tableau suivant montre l’évolution du phénomène au cours des dernières années :  
 


Année de 
naissance 


Aucune CAM 
novembre 2017 


Aucune CAM 
 au 31 juillet 2018 


Aucune CAM 
au 31 juillet 2019 


2014 383 377 366 


2015 460 443 419 


2016 547 514 478 


2017 631 713 645 


2018 N. D. 630 844 


2019 N. D. N. D. 704 


 
Selon l’année de naissance, le nombre d’enfants sans CAM tend à diminuer au fil du temps du fait 
qu’une partie des dossiers sont régularisés soit par l’intervention de la RAMQ, soit parce que les 
parents se manifestent en fonction de l’évolution de leur situation migratoire. 
 
Bien que les dossiers n’ayant pas mené à la délivrance d’une CAM ne concernent pas 
exclusivement les enfants des quatre situations précédentes, on peut se baser sur celles-ci pour 
évaluer le volume approximatif d’individus qui pourraient être touchés par l’élargissement de la 
couverture offerte aux enfants. 
 
À noter que des mesures ont été mises en place afin d’assurer l’uniformité du traitement des 
demandes d’inscription reçues par le biais du DEC à la suite de la publication du rapport du 
Protecteur du citoyen en mai 2018. Ces mesures consistent notamment à communiquer avec les 
parents non inscrits auprès de la RAMQ ou non admissibles au moment de la naissance de l’enfant 
afin de vérifier la possibilité de considérer l’enfant comme étant établi au Québec. De plus, à la 
suite de l’évaluation et du traitement du dossier de l’enfant, une lettre de décision est envoyée 
aux parents. Ces mesures visaient à donner suite à la seconde recommandation émise par le 
Protecteur du citoyen. 
 


Autres provinces  


L’ensemble des autres provinces et territoires du Canada (P/T) offre une couverture pour les 
enfants nés sur leur territoire alors que l’un ou l’autre des parents y séjourne pour étudier ou 
pour travailler (peu importe le type de permis de travail). En ce qui concerne les enfants nés alors 
que leurs parents sont en situation irrégulière d’immigration, la plupart des P/T leur offre une 
couverture à condition qu’il soit démontré que la P/T est le lieu de résidence permanente de 
l’enfant. Finalement, la plupart des P/T n’offrent pas de couverture à l’enfant né sur leur territoire 
alors que le parent y est de passage (permis de visiteur ou de touriste). 
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Autres ministères et organismes gouvernementaux  


Les M/O participants ont été interrogés sur les points suivants : 


1. La présence de règles d’admissibilité pouvant être liées au statut d’immigration, à la présence au Québec ou aux concepts de 
domicile ou de résidence; 


2. L’établissement de l’admissibilité à certains programmes en fonction du fait qu’une personne possède une carte d’assurance 
maladie;  


3. Les problématiques ayant été recensées en lien avec le statut migratoire des individus par rapport à l’accès aux programmes et 
services; 


4. L’acquisition de données concernant le statut migratoire de leur clientèle. 


 
Le tableau suivant présente de façon synthétique les réponses obtenues (O = Oui, N = Non): 
 


Ministère ou organisme Point 1 Point 2 Point 3 Point 46 


Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) O O O N 


Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) O O N N 


Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) O N O O 


Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) O N O O 


Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) O N O O 


Retraite Québec O N O O 


Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) O N N N 


Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) O N O O 


 


                                                      
6 Lorsque des données sont disponibles, celles-ci sont partielles et varient selon des besoins de chacun des ministères ou organismes. 
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Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 


L’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) est assujetti aux règles 
d’admissibilité de l’assurance maladie déterminées par la RAMQ. 
 
Pour obtenir des soins et des services, une personne doit posséder une assurance maladie. 
Toutefois, toute personne a le droit de recevoir des soins urgents qui sont nécessaires pour 
maintenir sa vie ou son intégrité physique, et ce, même si elle ne détient pas d’assurance et 
qu’elle n’est pas en mesure de payer. Elle sera facturée après avoir reçu les soins. Les personnes 
sans couverture d’assurance maladie ou en délai de carence ont la responsabilité de se munir 
d’assurances privées. 
 
D’entrée de jeu, le ministère soulève l’enjeu lié au tourisme obstétrique du fait que la loi fédérale 
fait en sorte que tous les bébés qui naissent au Canada obtiennent automatiquement la 
citoyenneté, et par le fait même, un passeport canadien. De plus, le fait de ne pas avoir accès à la 
couverture santé peut engendrer un retard dans l’accès aux soins et cela comporte des risques 
d’aggravation de maladies qui peuvent notamment avoir pour conséquence :  


 d’aggraver leur état; 


 de développer certaines pathologies évitables; 


 de détériorer leur bien-être physique et mental à long terme; 


 de créer des retards de développement pour les enfants devant obtenir des suivis et soins 


durant des périodes cruciales de leur croissance. 


Finalement, le ministère mentionne les problèmes suivants, qui ont une incidence financière : 


 L’accès tardif aux soins de santé, qui augmente les coûts associés aux traitements; 


 Le non-acquittement des coûts associés aux soins et services de santé reçus. Les 
personnes sans couverture peuvent conclure une entente de paiement avec 
l’établissement de santé qui les a soignés, mais elles n’acquittent pas nécessairement les 
sommes dues; 


 La mise en place, par les établissements de santé et de services sociaux, de mesures et de 
ressources afin de récupérer les sommes impayées. 


 


Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) 


Le ministère administre un certain nombre de programmes dans le cadre desquels des règles 
d’admissibilité peuvent être liées au statut d’immigration, à la présence au Québec ou aux 
concepts de domicile ou de résidence. Il s’agit principalement de programmes de stages et de 
bourses ouverts uniquement aux candidats citoyens canadiens (ou résidents permanents) et 
résidents du Québec (étudiants, chercheurs, etc.). Ces programmes visent toutefois une clientèle 
adulte (plus de 18 ans). Par conséquent, aucun problème n’a été recensé en lien avec le statut 
migratoire des individus par rapport à l’accès à leurs divers programmes. Certains programmes 
exigent que la personne possède une carte d’assurance maladie7. Le ministère ne détient pas de 
données sur le statut migratoire de ses clientèles. 
 
 


                                                      
7 Il s’agit de programmes gérés par Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ). 
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Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 


Les règles d’admissibilité aux services de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et 
secondaire dépendent notamment du statut d’immigration, du domicile ou de la résidence 
habituelle de l’étudiant, de l’élève ou de son parent. Le ministère détient donc des données sur 
le statut migratoire de ses clientèles, qui varient selon les ordres d’enseignement. En aucun cas, 
le financement par l’État québécois de ces services éducatifs n’est établi en fonction du fait qu’un 
élève possède une carte d’assurance maladie.  
 
La clientèle des enfants qui fréquentent les écoles publiques en ayant droit à la gratuité des 
services éducatifs comprend une catégorie d’enfants dont le titulaire de l’autorité parentale 
demeure de façon habituelle au Québec et cette dernière regroupe une multitude de statuts 
d’immigration temporaire ou précaire, ainsi que certains élèves sans statut. Ce droit à la gratuité 
des services éducatifs a été introduit à la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) par la Loi 
modifiant la Loi sur l’instruction publique et d’autres dispositions législatives concernant 
principalement la gratuité des services éducatifs et l’obligation de fréquentation scolaire 
(LQ 2017, c. 23)8, sanctionnée en novembre 2017.  
 
L’accès à la gratuité pour les autres services d’éducation est habituellement réservé aux 
personnes qui sont des résidents du Québec, au sens du Règlement sur la définition de résident 
du Québec édicté en vertu de la Loi sur l’instruction publique9. En vertu de ce règlement, est un 
« résident du Québec », au sens de la Loi sur l’instruction publique, l’élève qui est citoyen 
canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 
(L.C. 2001, c. 27) et qui est dans l’une des situations décrites à ce règlement.  
 
Il en est ainsi pour les personnes majeures qui fréquentent des centres d’éducation des adultes 
ou de formation professionnelle. Les autres personnes peuvent accéder à la formation, mais en 
déboursant une contribution financière pour les élèves ou les étudiants canadiens ou 
internationaux. Par exemple, les demandeurs d’asile adultes n’ont pas accès gratuitement aux 
services de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes à la formation, 
mise à part la francisation offerte dans les centres d’éducation des adultes. 
 


Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 


L’admissibilité aux programmes du MIFI dépend du statut d’immigration. Dans le cadre du 
programme Réussir l’intégration, destiné à favoriser la pleine participation à la vie collective, en 
français, des personnes immigrantes par une aide financière aux organismes ou aux personnes, 
les résidents permanents, les personnes autorisées à faire une demande de résidence 
permanente sur place, les personnes réfugiées reconnues sur place, les détenteurs de permis de 
travail et les détenteurs de permis d’étude sont admissibles. 
 
Les demandeurs d’asile ne sont pas admissibles à l’ensemble des services offerts. Ils bénéficient 
uniquement des services offerts dans le cadre du volet 3 du programme Réussir l’intégration, 
soit :  
 


                                                      
8 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2017C23F.PDF  
9 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-13.3,%20r.%204  



http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2017C23F.PDF

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-13.3,%20r.%204
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 Soutenir les demandeurs d’asile dans leur recherche de logement et pour la signature du 
bail; les renseigner sur les obligations et les droits des locataires et des propriétaires ainsi 
que sur le rôle de la Régie du logement du Québec; les diriger vers les ressources en 
mesure de leur fournir des meubles et des articles ménagers.  


 Offrir des séances d’information de groupe à l’intention des demandeurs d’asile portant 
sur l’installation et l’offre de service gouvernementale.  


Une décision du gouvernement du Québec de 199610 définit le panier de services limités offerts 
aux demandeurs d’asile. 
 
Le gouvernement du Québec a décidé de restreindre le panier des services offerts aux personnes 
ayant sollicité l’asile pour l’harmoniser avec celui des autres provinces. En effet, avant que le 
Québec ne revoie son offre de service aux personnes ayant sollicité l’asile en 1996, elle était la 
plus généreuse des provinces et ceci avait pour effet de drainer vers le Québec une proportion 
des demandeurs d’asile nettement plus importante qu’ailleurs au Canada relativement à son 
poids démographique. 
 


Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 


Le MTESS administre des programmes dans le cadre desquels des règles d’admissibilité sont liées 
au statut d’immigration, à la présence au Québec ou aux concepts de domicile ou de résidence. 
 
L’article 26 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (LAPF) prévoit que pour être 
admissible à une aide financière :  
 


Tout adulte doit résider au Québec, au sens du règlement et dans les cas et conditions qui y 
sont prévus, et être, selon le cas : 


 un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (Lois révisées du Canada (1985), 


chapitre C-29); 


 un Indien inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada 


(1985), chapitre I-5); 


 un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 


(Lois du Canada, 2001, chapitre 27); 


 une personne à qui l’asile est conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente, 


conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 


 
Toutefois, l’adulte qui appartient à toute autre catégorie de personnes que celles visées aux 
paragraphes 1° à 4° du premier alinéa peut être admissible dans les cas et conditions prévus par 
le règlement, lequel peut cependant limiter cette admissibilité à certains programmes ou à 
certaines prestations ou allocations. 


L’article 20 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (RAPF) prévoit que :  


Pour l’application du premier alinéa de l’article 26 de la Loi, la résidence d’un adulte est le 
lieu où il demeure de façon habituelle. 


                                                      
10 http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12674.pdf 
 



http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12674.pdf
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Par contre, un adulte qui s’absente plus de 15 jours cumulatifs dans un mois de calendrier ou 
plus de 7 jours consécutifs dans ce mois n’est pas considéré résider au Québec. 
 


L’article 47 de la LAPF prévoit que : 


Est admissible à un programme d’aide financière de derniers recours, l’adulte qui appartient 
à toute autre catégorie de personnes que celles visées aux paragraphes 1 à 4 du premier 
alinéa de l’article 26 de la Loi et qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 


 il demande que l’asile lui soit conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente, 


conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27); 


 il s’est vu refuser la demande d’asile, mais sa présence sur le territoire est permise, 


conformément à cette loi; 


 il est visé par une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre 


humanitaire ou d’intérêt public qui est présentée conformément à cette loi, possède 


un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au 


Québec (chapitre I-0.2.1) et son conjoint est une personne visée aux paragraphes 1 à 4 


du premier alinéa de l’article 26 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles 


(chapitre A-13.1.1). 


L’admissibilité aux programmes du ministère ne dépend pas du fait qu’une personne possède une 
carte d’assurance maladie. Toutefois, bien que la carte d’assurance maladie ne soit pas une pièce 
d’identité, elle peut être demandée pour confirmer l’identité de la personne. 
 
Les demandeurs d’asile n’ont pas accès à l’allocation pour contraintes temporaires ni aux mesures 
et programmes des services publics d’emploi. 
 
Le MTESS produit mensuellement un rapport statistique sur les adultes prestataires des 
programmes d’aide financière de dernier recours (AFDR). On y retrouve, notamment, le nombre 
d’adultes prestataires nés hors du Canada (les demandeurs d’asile ainsi que les personnes nées 
hors du Canada selon l’arrivée au pays (depuis moins de 5 ans ou plus de 5 ans).  
 


Total des adultes prestataires d’une AFDR nés hors du Canada11 (août 2019) 


Demandeurs d’asile 12 622 


Autres arrivés depuis - de 5 ans 7 902 


Autres arrivés depuis + de 5 ans 39 967 


Total 60 491 


 
Retraite Québec 


Des règles d’admissibilité sont liées au statut d’immigration, à la présence au Québec et au 
concept de domicile ou de présence, notamment pour l’allocation famille. 
 
 
 


                                                      
11 À noter que les données ne sont pas ventilées selon la catégorie d’immigration (réfugié, travailleur qualifié, regroupement familial, etc.). 
 



http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-0.2.1?&digest=

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-13.1.1?&digest=
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Aucun programme ne requiert que le bénéficiaire ait une carte d’assurance maladie pour être 


admissible. Cependant, pour avoir droit au Supplément pour enfant handicapé (SEH) et au 


Supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE), des rapports 


de professionnels de la santé (médecins et autres intervenants) sont requis. Dans ce contexte, 


bien qu’il ne s’agisse pas d’un critère d’admissibilité, le fait de ne pas posséder de carte 


d’assurance maladie peut limiter l’accessibilité à cette aide considérant que le demandeur devra 


assumer lui-même les honoraires professionnels découlant de la production des rapports de santé 


requis. 


 


Pour avoir droit au SEH, une personne doit : 


• être admissible à l’Allocation famille; 


• avoir à sa charge un enfant de moins de 18 ans ayant une déficience ou un trouble des 


fonctions mentales qui le limite de façon importante dans la réalisation de ses habitudes 


de vie pendant une période prévisible d’au moins un an.  


 
Or, pour avoir droit au SEH, la personne doit remplir un formulaire de demande qui comprend notamment 


une partie qui doit être remplie par le professionnel ou la professionnelle (médecin, physiothérapeute, 


ergothérapeute, etc.) qui suit l’enfant. Pour avoir droit au SEHNSE, une personne doit recevoir 


l’Allocation famille et le SEH. Toute personne en attente d’un statut de personne protégée 


(demandeur d’asile) n’a donc pas droit à l’Allocation famille et conséquemment au SEH et au 


SEHNSE.  


 


Pour être admissible à l’Allocation famille, la personne doit remplir toutes ces conditions : 


• Être responsable des soins et de l’éducation d’un enfant de moins de 18 ans;  


• Que l’enfant réside avec lui ou bien qu’il soit placé par un centre jeunesse et pour lequel 


il paie la contribution exigée par ce centre;  


• Résider au Québec (selon la Loi sur les impôts);  


• Qu’elle ou son conjoint ait l’un des statuts suivants :  


o citoyen canadien; 


o résident permanent;  


o résident temporaire qui habite au Canada depuis les 18 derniers mois;  


o personne protégée. 


Retraite Québec détient des données sur les statuts de citoyenneté, le nombre de demandeurs 
d’asile et le nombre de personnes protégées.  
 


Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 


Tous les résidents du Québec sont couverts en cas de blessures à la suite d’un accident 
d’automobile, et ce, partout dans le monde.  
 
 
 



https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/soutien_enfants/paiement/Pages/admissibilite.aspx
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La personne qui réside au Québec est celle qui demeure au Québec, qui y est ordinairement 
présente et qui a le statut de citoyen canadien, de résident permanent ou de personne qui 
séjourne légalement au Québec. L’enfant mineur est présumé résider au Québec lorsque la 
personne avec qui il demeure habituellement est une personne qui réside au Québec. Une 
personne qui réside au Québec peut perdre cette qualité dans certaines circonstances (par 
exemple, si elle quitte le Québec pour s’établir ailleurs). La personne qui séjourne légalement au 
Québec est ressortissante étrangère et titulaire d’un certificat de sélection valide délivré 
conformément à la Loi sur l’immigration au Québec. Ces notions sont définies par règlement12.  
 
En cas d’accident au Québec, la personne qui ne réside pas au Québec est couverte en fonction 
du pourcentage de sa non-responsabilité et ce, qu’elle se trouve dans une automobile 
immatriculée hors du Québec ou qu’elle soit cycliste ou piétonne. Si cette personne est dans une 
automobile immatriculée au Québec, elle sera couverte à 100 %.  
 
Aucun programme de la SAAQ ne dépend du fait qu’une personne détienne une carte d’assurance 
maladie. La SAAQ peut couvrir une personne qui ne réside pas du tout au Québec. Toutefois, dans 
certaines circonstances, le fait qu’une personne possède une carte d’assurance maladie peut 
constituer l’un des éléments à considérer afin d’établir si une personne réside au Québec ou si 
elle a quitté le Québec pour s’établir ailleurs.  
 
Toute personne qui ne répond pas aux critères d’une personne qui réside au Québec pourrait être 
indemnisée partiellement par la SAAQ ou ne pas être indemnisée du tout en cas de blessures dans 
un accident d’automobile. Par exemple, une personne reconnue responsable à 100 % lors d’un 
accident n’est pas indemnisée par la SAAQ.  
 
Des données sur le statut de résident ou de non-résident sont habituellement disponibles au 
dossier de la personne accidentée. 
 


Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 


La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) couvre 
tous les travailleurs, tels que définis à la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (LATMP), qui ont subi une lésion professionnelle à la suite d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle.  
 
La CNESST s’assure que les travailleurs reçoivent l’assistance médicale qu’exige leur état de santé 
et peut accorder des mesures de réadaptation aux travailleurs en lien avec leur lésion 
professionnelle.  
 
Aucun droit aux prestations de la CNESST ne dépend du fait qu’un travailleur détienne une carte 
d’assurance maladie. Cependant, un travailleur étranger qui vient travailler au Québec doit 
posséder un permis de travail valide ou une carte de résident permanent délivré par Immigration, 
réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC). De façon générale, un travailleur étranger sans permis de 
travail ne correspond pas à la définition de travailleur puisqu’il n’a pas la capacité légale de 
contracter et ne peut être indemnisé par la CNESST. 
 


                                                      
12 Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile 
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De plus, dans les cas où un travailleur peut réclamer des prestations pour un même événement, 
en vertu de la LATMP et en vertu d’une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec, il doit exercer 
et exprimer son option par écrit. Tant qu’il n’aura pas rempli le formulaire d’avis d’option, aucune 
prestation ne pourra être versée au travailleur.  
 


ANALYSE DES SOLUTIONS ENVISAGEABLES 
La présente section vise à présenter les solutions envisageables et à mettre en évidence les enjeux 
soulevés par les M/O dans le cadre de ce mandat. Elle vise également à tirer différentes 
conclusions pour la suite des travaux et à formuler des recommandations à cet égard. 
 


Solutions envisagées 


Deux solutions sont proposées afin de répondre aux demandes exprimées en ce qui a trait à la 
couverture des enfants :  


1. Faire en sorte que tout enfant né au Québec et habituellement présent13 sur le territoire 
soit considéré comme étant une personne qui y réside. 


2. Faire en sorte que tout enfant habituellement présent sur le territoire soit considéré 
comme étant une personne qui y réside, peu importe son lieu de naissance. 


Il importe de faire ressortir certains éléments généraux s’appliquant aux deux solutions. D’abord, 
soulignons que l’élargissement de la couverture actuellement offerte soulève le risque 
d’augmenter l’attrait du tourisme obstétrique au Québec. Ce phénomène, aussi appelé « bébé 
passeport », est dénoncé dans les médias depuis plusieurs années par divers groupes, notamment 
des obstétriciens et des avocats spécialisés en immigration de partout au pays, y compris du 
Québec. Ce phénomène s’explique non seulement par la qualité des soins offerts au Québec, mais 
surtout par l’attrait que représente l’obtention de la citoyenneté canadienne. Le risque associé 
aux solutions envisagées varie de fort à plutôt faible selon la catégorie de clientèle visée et les 
démarches d’immigration associée. Par exemple, l’élargissement de la couverture aux enfants nés 
au Québec de parents visiteurs comporte plus de risques que l’élargissement aux enfants nés de 
parents possédant un permis de séjour prolongé pour le travail ou les études, notamment. Cet 
écart s’explique par le niveau de difficulté de la démarche à accomplir pour les parents avant de 
venir au Québec. Ainsi, le risque décroît en fonction de la complexité de la démarche. 


Les solutions proposées impliquent toutes les deux des modifications du cadre légal applicable. 
Notons toutefois que les M/O impliqués dans ce comité interministériel, à l’exception de la SAAQ 
et du MSSS, précisent que ces solutions n’auraient pas de répercussions sur leurs programmes, 
coûts et cadres réglementaires respectifs. Les commentaires de la SAAQ et du MSSS seront 
présentés plus loin dans la section Enjeux. 
 
Aussi, les deux scénarios regroupent des enfants qui ne bénéficient d’aucune couverture 
présentement ainsi que des enfants qui bénéficient d’une couverture en assurance maladie, mais 
non en assurance médicaments. Afin d’éviter toute iniquité en ce qui a trait à la couverture offerte 
selon la solution retenue, ces derniers deviendraient également admissibles à l’assurance 
médicaments. 
 


                                                      
13 Par habituellement présent, on entend être présent sur le territoire du Québec 183 jours ou plus au cours d’une année civile. 
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Volumétrie et répercussions financières 


Les répercussions financières liées à la mise en œuvre de l’une ou l’autre des solutions envisagées 
peuvent fluctuer selon que la couverture ne serait offerte qu’aux enfants nés au Québec ou à tous 
les enfants, sans égard à leur lieu de naissance et qui sont habituellement présents sur le territoire 
québécois. Le coût de la solution retenue dépendra donc du nombre d’enfants visés.  
 
Il n’y a aucune donnée probante disponible auprès du DEC et des autorités fédérale et provinciale 
de l’immigration permettant d’évaluer les répercussions financières de l’élargissement de la 
couverture.  Cependant, l’exploitation de certaines données disponibles à la RAMQ permet de 
dresser un portrait partiel et sommaire du volume associé aux catégories d’enfants visés ainsi que 
des coûts en matière de consommation de soins de santé. À noter que la RAMQ ne détient pas 
de données concernant les enfants nés hors du Québec qui sont non admissibles présentement. 
Cela empêche donc de prédire le coût annuel que pourrait représenter ce groupe d’enfants.  
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Voici un portrait sommaire du nombre d’enfants regroupés par catégorie et des coûts moyens par enfant de moins d’un an payés par 
la RAMQ au cours d’une année (la RAMQ ne détient aucune donnée quant aux coûts reliés aux services hospitaliers) : 
 


Catégorie 
Nombre 


d’enfants 
Coût14 moyen/enfant/an 


Coût total 
annuel 


  
Services 


professionnels 
Médicaments 


Optométrie et 
dentisterie 


Total/enfant  


Enfants nés au Québec qui 
bénéficient de l’assurance maladie, 
mais non de l’assurance 
médicaments 


650/an 
Dépenses déjà 
assumées par 


la RAMQ 
284,12 $ 


Dépenses déjà 
assumées par 


la RAMQ 
284 $ 184 600 $ 


Enfants nés hors du Québec qui 
bénéficient de l’assurance maladie, 
mais non de l’assurance 
médicaments  


3000/an 
Dépenses déjà 
assumées par 


la RAMQ 
284,12 $ 


Dépenses déjà 
assumées par 


la RAMQ 
284 $ 852 000 $ 


Enfants nés au Québec qui ne 
bénéficient d’aucune couverture 
présentement 


700/an 570,72 $ 284,12 $ 37,42 $ 892 $ 624 582 $ 


Enfants nés hors du Québec qui ne 
bénéficient d’aucune couverture 
présentement 


n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 


      1 661,182 $ 


 
 
 
 
 


                                                      
14 Données en provenance de la RAMQ 
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Enjeux et effets  


Le fait de bonifier uniquement la couverture offerte aux enfants nés au Québec (solution 1) 
présente le risque de créer des situations inéquitables à l’intérieur d’une même fratrie ou cellule 
familiale. En effet, une telle modification pourrait faire en sorte que deux enfants d’une même 
famille ne puissent pas bénéficier de la même couverture santé, et ce, uniquement en raison du 
lieu de naissance de l’enfant. Cette situation inéquitable pourrait inciter ces familles ou d’autres 
groupes d’intérêt à revendiquer un élargissement encore plus grand de la couverture offerte par 
le Québec.  
 
Toutefois, il importe de souligner l’importance de circonscrire adéquatement la portée de 
l’élargissement de la couverture et la tranche d’âge des enfants visés afin d’éviter toute 
incohérence avec la couverture offerte à d’autres types de clientèle. Par exemple, l’enfant mineur 
dont le but de la présence au Québec est d’y étudier, l’enfant mineur présent sur le territoire à 
titre de visiteur ou de touriste ou l’enfant mineur présent sur le territoire sans ses parents et pour 
lequel un tuteur a été désigné dans la famille élargie pour exercer l’autorité parentale. 
 


Ministères et organismes – commentaires et mises en garde 


Le MSSS est d’avis que la solution 1 n’aurait qu’une faible incidence sur leurs programmes et 
services notamment ceux offerts aux enfants présentant une déficience intellectuelle, un trouble 
du spectre de l’autisme ou une déficience physique. Les ressources présentement déployées dans 
ces programmes pourraient devoir absorber une légère augmentation de la demande. Quant au 
scénario 2, le ministère précise que l’absence d’une partie des données ne leur permet pas de se 
positionner sur les effets. 
 
Il rappelle également que la répartition de ce groupe de population sur le territoire québécois est 
assurément inégale. Ainsi, certaines régions pourraient avoir davantage de répercussions après 
le déploiement d’une telle mesure. Le cas échéant, il serait opportun d’analyser plus finement la 
répartition des personnes visées entre les établissements et la pression anticipée sur les services.  
 
Le MEES souligne quant à lui que les milieux scolaires tireraient certainement avantage du fait 
que le plus grand nombre d’enfants puisse bénéficier de l’accès aux soins de santé couverts par 
la RAMQ. Le scénario 2 leur semble plus avantageux en raison des bénéfices attendus pour le 
bien-être et la réussite éducative des élèves. Il met cependant en garde qu’il pourrait aussi 
entraîner un certain chevauchement avec les responsabilités du gouvernement fédéral en 
matière de financement des soins de santé, notamment pour les demandeurs d’asile, et ce, par 
l’entremise du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). 
 
Pour le MRIF, un élargissement potentiel de la couverture de soins de santé tel que décrit dans le 
scénario 1 répondrait à l’une des recommandations du Rapporteur spécial des Nations Unies sur 
le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale, voulant que 
« le Canada puisse assurer un accès à des soins de santé gratuits à tous les enfants nés au Canada, 
et ce, sans égard au statut migratoire de leurs parents ». Un élargissement tel que présenté dans 
le scénario 2 irait même au-delà de cette recommandation. 
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L’adoption de l’une ou l’autre des solutions envisagées contribuerait à démontrer la volonté du 
gouvernement du Québec d’honorer ses engagements en matière de droit à la santé en vertu du 
droit international des droits de la personne. Cela permettrait aussi au gouvernement du Québec 
de répondre aux objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
(Pacte)15. Ce nouvel instrument international vise entre autres à réduire les risques et les 
vulnérabilités auxquels sont exposés les migrants aux différentes étapes de la migration en 
promouvant le respect, la protection et la réalisation de leurs droits et en prévoyant la fourniture 
d’une assistance et de soins. Certaines mesures prévues au Pacte encouragent la fourniture de 
soins de santés aux migrants, peu importe leur statut, et en particulier les femmes, les filles et les 
garçons. 
 
À noter qu’à la suite d’une consultation interministérielle portant sur le Pacte, le gouvernement 
du Québec a réitéré son engagement envers le respect, la protection et la promotion des droits 
et libertés de la personne et a indiqué que plusieurs des principes et des objectifs du Pacte 
trouvent déjà application dans le cadre législatif et réglementaire dont le gouvernement du 
Québec s’est doté au fil des années. 
 
La RAMQ prévoit quant à elle que bien que l’élargissement de la couverture aux seuls enfants nés 
au Québec (solution 1) répondrait adéquatement aux recommandations et observations des 
intervenants externes (Protecteur du citoyen et autres), cela risquerait de générer des écarts au 
sein d’une même fratrie, augmentant ainsi la possibilité que les organismes impliqués dans le 
débat revendiquent un élargissement de la couverture pour les enfants nés à l’extérieur du 
Québec. 
  


                                                      
15 https://undocs.org/fr/A/CONF.231/3 
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Les tableaux suivants présentent une synthèse des avantages et des inconvénients de chacune 
des solutions envisagées : 
 


Solution 1 
 
Faire en sorte que tout enfant né au Québec et habituellement présent sur le territoire soit 
considéré comme étant une personne qui y réside 
 


Volumétrie annuelle estimée 1 350 enfants (700 + 650) 


Nouveaux bénéficiaires assurance 
maladie et médicaments 


700 


Nouveaux bénéficiaires assurance 
médicaments seulement 


650 


Incidence financière annuelle 
potentielle 


Environ 810 000 $ 


Impact sur les autres M/O 


 Aucun pour la majorité des M/O 


 MSSS : certaines régions pourraient avoir davantage 
de répercussions après le déploiement d’une telle 
mesure en raison du fait que la répartition de ce 
groupe de population sur le territoire québécois est 
assurément inégale 


Avantages 
 Réponds aux recommandations et observations des 


intervenants externes (Protecteur du citoyen et 
autres) 


Inconvénients 
 Potentiel de créer des situations inéquitables à 


l’intérieur d’une même fratrie 


Risques 
 Augmentation de l’attrait du Québec pour le tourisme 


de maternité 
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Solution 2  
 
Faire en sorte que tout enfant habituellement présent sur le territoire soit considéré comme 
étant une personne qui y réside, peu importe son lieu de naissance 
 


Volumétrie annuelle estimée 4 350 enfants (700 + 3 650) 


Nouveaux bénéficiaires assurance 
maladie et médicaments 


700 (représente le nombre d’enfants nés au Québec 
seulement. Aucune donnée disponible sur le nombre 
d’enfants ressortissants étrangers non couverts 
présentement) 


Nouveaux bénéficiaires assurance 
médicaments seulement 


3 650 


Incidence financière annuelle 
potentielle 


Environ 1 660 000 $ 


Impact sur les autres M/O 


 Aucun pour la majorité des M/O 


 MSSS : certaines régions pourraient avoir davantage de 
répercussions après le déploiement d’une telle mesure 
en raison du fait que la répartition de ce groupe de 
population sur le territoire québécois est assurément 
inégale 


Avantages 


 S’inscrit dans la stratégie gouvernementale visant à 
attirer de la main-d’œuvre qualifiée au Québec en 
augmentant l’attrait du Québec pour les étudiants et les 
travailleurs étrangers 


 S’harmonise avec les pratiques des autres provinces 


 Ne créera pas de situations inéquitables au sein d’une 
même fratrie 


Inconvénients 


 Incertitude importante quant à l’évolution future des 
coûts 


 Possibilité, pour les enfants nés hors du Québec, de 
chevauchement avec les responsabilités du 
gouvernement fédéral en matière de financement des 
soins de santé, notamment pour les demandeurs d’asile 
et ce, par l’entremise du Programme fédéral de santé 
intérimaire (PFSI) 


 Création d’une incohérence entre la couverture offerte 
aux parents et celle offerte aux enfants nés hors du 
Québec. Seul l’enfant bénéficiera de la couverture santé 
bien qu’il ait le même statut migratoire que ses parents 


Risques 
 Augmentation de l’attrait du Québec pour le tourisme 


de maternité 
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Soins pendant la grossesse 


En ce qui concerne la couverture des soins de santé liés à la grossesse et à l’accouchement et ses 
effets potentiels sur le tourisme obstétrique, l’absence de données pertinentes est un enjeu. En 
novembre 2018, le gouvernement du Canada a répondu à une pétition électronique déposée à la 
Chambre des communes dénonçant le tourisme obstétrique comme étant une forme 
d’exploitation et d’abus du système québécois notamment en ce qui a trait à l’éducation et à la 
santé et s’est engagé à mieux comprendre l’ampleur et les répercussions de cette pratique et à 
mener des recherches à cette fin.  
 
Soulignons également que le cadre légal actuel ne prévoit pas d’accorder des droits en fonction 
d’un état de santé. Ce type de situation est actuellement géré par l’entremise de circulaires 
diffusées par le MSSS dans le réseau de la santé. Une telle circulaire vise notamment la couverture 
de certains soins de santé reçus pendant le délai de carence. 
 
La majorité des M/O s’entendent sur le fait que l’élargissement de la couverture en assurance 
maladie et médicaments à toute femme enceinte, qui est habituellement présente sur le territoire 
et qui ne bénéficie d’aucune couverture présentement, comporterait un risque d’aggraver la 
problématique du tourisme obstétrique. Ils mentionnent néanmoins que cet élargissement 
n’aurait pas de conséquences sur leurs programmes, coûts ou cadres législatifs et réglementaires 
respectifs. Le MSSS précise pour sa part qu’en l’absence de données, il ne peut s’avancer sur les 
impacts potentiels à ces égards. 
 
En ce qui a trait aux pratiques des autres provinces et territoires canadiens à ce sujet, aucun ne 
prévoit le remboursement de soins ou de suivis liés à la grossesse aux femmes qui sont présentes 
sur leur territoire et qui ne se qualifient pas au sens de leur législation respective. 
 


Recommandations 


Les solutions présentées dans ce rapport sont le fruit d’une analyse qui visait à explorer les 
avenues envisageables quant à l’évolution de la couverture offerte aux enfants qui sont 
habituellement présents sur le territoire, mais qui n’ont pas droit à la couverture santé.  
 
Si le gouvernement du Québec exprime la volonté de bonifier la couverture actuellement offerte 
aux enfants, l’équipe de travail recommande la mise en place de la solution 2, qui consiste à faire 
en sorte que tout enfant habituellement présent sur le territoire soit considéré comme étant une 
personne qui y réside, peu importe son lieu de naissance.  
 
En ce qui concerne les effets d’un éventuel élargissement de la couverture des soins de santé liés 
à la grossesse et à l’accouchement, le comité n’est pas en mesure d’émettre une recommandation 
compte tenu de l’absence de données probantes pour l’appréciation du phénomène. Il est donc 
recommandé d’attendre le résultat des travaux entamés par le gouvernement fédéral pour 
documenter le phénomène avant de poursuivre les analyses. 
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Annexe 1 – Liste des recommandations du Protecteur du citoyen  


Le Protecteur du citoyen recommande :  
 
R-1 Que la Régie de l’assurance maladie du Québec donne plein effet aux dispositions de la Loi 
sur l’assurance maladie et du Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès 
de la Régie de l’assurance maladie du Québec en considérant, aux fins de l’admissibilité au régime 
public de soins de santé, comme une personne qui réside au Québec tout enfant mineur non 
émancipé qui :  


 est né au Québec; 


  y demeure de façon habituelle; 


  y est présent plus de 183 jours par année civile. 


 
R-2 Que la Régie de l’assurance maladie du Québec uniformise le traitement des demandes 
d’admissibilité afin que :  


 toute naissance déclarée au Directeur de l’état civil entraîne une étude de l’admissibilité 


de l’enfant, sans égard au statut migratoire de ses parents;  


 dans chaque cas, une décision écrite soit rendue;  


 toute décision de refus soit assortie de motifs et mentionne les recours que les parents ou 


les tuteurs peuvent exercer.  


 
R-3 Que la Régie de l’assurance maladie du Québec prenne les mesures nécessaires afin que les 
informations transmises dans le cadre des demandes d’accès au régime public demeurent 
strictement confidentielles et soient utilisées uniquement aux fins de l’admissibilité d’un enfant à 
la couverture de l’assurance maladie du Québec.  
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Annexe 2 – Couverture offerte par les provinces 


 


Provinces Pratiques dans les autres provinces et territoires (P/T) 


 
Enfant né dans la P/T de 


PARENTS AVEC PERMIS 


D’ÉTUDES  


Enfant né dans la P/T de 


PARENTS AVEC PERMIS DE 


VISITEUR OU TOURISTE (visa 


visiteur, entrées multiples, 


etc.) 


Enfant né dans la P/T de 


PARENTS AVEC PERMIS 


DE TRAVAIL OUVERT (non 


spécifique à un 


employeur) 


Enfant né dans la P/T de 


PARENTS EN SITUATION 


IRRÉGULIÈRE – statut 


d’immigration expiré, 


présence illégale aux yeux 


des autorités fédérales 


 
Parent Enfant Parent Enfant Parent Enfant Parent Enfant 


QUÉBEC (actuel) NON NON NON NON NON NON NON NON 


QUÉBEC (proposé) NON OUI NON NON NON OUI NON OUI 


ALBERTA OUI OUI NON NON OUI OUI NON OUI 


ONTARIO NON OUI NON NON OUI OUI NON OUI 


SASKATCHEWAN OUI OUI NON NON OUI OUI NON OUI 


MANITOBA OUI OUI NON OUI OUI OUI NON OUI 


NOUVEAU 
BRUNSWICK 


Lorsque les parents ne sont pas admissibles, l’enfant né au N.-B. est admissible à compter du 1er jour du 4e mois 
suivant sa naissance (aucune date de fin spécifiée). Les parents doivent prouver qu’ils résident au N.-B. et qu’ils 
sont présents. 


NOUVELLE-ÉCOSSE OUI OUI NON NON OUI OUI NON NON 


T.-N.-L. OUI OUI NON NON OUI OUI NON NON 


Î.-P.-É. OUI OUI N. D. OUI N. D. OUI NON NON 
 







Régie de
t'assutance

Québec f! Bt
EIE
Bureau du président-directeur génèràl

Québec, le 4 décembre 2019

Madame Danielle McCann
Ministre
Édifice Catherine-De Longpré
Ministère de la santé et des services sociaux
1075 chemin Sainte-Foy, 15' étage

Québec (Québec) GIS 2Ml

Madame la Ministre,

Vous trouverez ci-joint la dernière version du rapport du comité interministériel
portant sur la couverture des enfants nés au Québec de parents au statut migratoire
précaire. Cette version du rapport a fait l'objet d'une révision linguistique en

considérant qu'il pourrait être rendu public.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

p.j. I

N/Réf. : l9-06-0381 (l9-MS-05372-01)

I125, G6nde Allée ouen
Québec (Québec) Gl5 1t7
Télépho.. : 418 682-5162
Télé(opreur 418644-1767
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
L’état actuel du droit québécois fait en sorte que certains enfants nés au Québec ne bénéficient 
pas de la couverture offerte par le gouvernement du Québec. Depuis décembre 2016, l’organisme 
communautaire Médecins du Monde (MdM) mène une campagne médiatique ciblant la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ) à propos de l’accessibilité aux services de santé des 
enfants nés au Québec de parents au statut d’immigration précaire. Cette campagne, appuyée 
par Amnistie internationale, a notamment mené à la publication d’un rapport par le Protecteur 
du citoyen1 portant sur le même sujet et dénonçant les pratiques de la RAMQ quant à sa façon de 
gérer l’admissibilité de ces enfants. Amnistie internationale et MdM revendiquent le droit à une 
couverture d’assurance maladie pour tous les enfants nés au Québec et présents sur le territoire 
de façon habituelle. 
 
Au printemps 2019, l’Observatoire des 
tout-petits publiait à son tour un rapport 
intitulé Accès aux soins de santé pour les 
femmes enceintes et les tout-petits de 
familles migrantes. Ce rapport soulève les 
mêmes enjeux que ceux identifiés par 
MdM; cependant, son attention ne se 
limite pas à la couverture des enfants nés 
au Québec. Elle porte également sur les 
services offerts à la femme enceinte à 
statut migratoire précaire ainsi qu’aux autres enfants d’une même famille et qui ne sont pas nés 
au Québec. Dans ce rapport, la problématique est abordée sous une dimension plus globale et 
met en lumière les conséquences sociales et économiques causées par le fait de ne pas avoir accès 
à des soins de santé. La RAMQ a rencontré l’Observatoire des tout-petits en mars 2019 ainsi que 
MdM en octobre 2019 afin de discuter des répercussions et des enjeux liés à un éventuel 
élargissement de la couverture des soins de santé. 
 
Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de toute personne à jouir du meilleur état de 
santé physique et mental possible rendait public, en mai 2019, un rapport dénonçant notamment 
le fait que les personnes qui sont sans statut migratoire n’aient pas accès au système de santé 
canadien. À la suite de la visite du Rapporteur spécial au Canada en novembre 2018, ce rapport 
fait état d’observations effectuées à la clinique montréalaise de MdM et rapporte spécifiquement 
le cas des enfants nés au Québec, et donc citoyens canadiens, qui ne bénéficient d’aucune 
couverture de santé en raison d’obstacles à l’obtention d’une carte d’assurance maladie. Une des 
recommandations finales du Rapporteur spécial enjoint les autorités canadiennes à assurer 
l’accès gratuit aux soins de santé à tous les enfants nés au Canada, sans discrimination fondée sur 
le statut d’immigration de leurs parents. De façon générale, le Rapporteur spécial rappelle aussi 
les obligations contraignantes du Canada en matière de droit à la santé, notamment en ce qui a 
trait à l’accessibilité, en vertu du droit international des droits de la personne. Soulignons que le 
gouvernement du Québec s’est déclaré lié à l’ensemble des traités internationaux établissant le 
droit à la santé auxquels le Rapporteur spécial fait référence. Le Québec a donc des obligations 
en la matière.

                                                      
1 Annexe 1 – Liste des recommandations du Rapport du Protecteur du citoyen intitulé Donner accès au régime québécois d’assurance maladie 
aux enfants nés au Québec de parents au statut migratoire précaire 

L’organisme MdM, le Protecteur du citoyen et 

l’Observatoire des tout-petits considèrent 

comme personne au statut migratoire 

précaire toute personne présente au Canada 

dont le statut migratoire n’a pas été régularisé 

de façon permanente. Ainsi, toute personne qui 

ne possède ni la citoyenneté canadienne ni le 

statut de résident permanent est considérée 

comme un migrant au statut migratoire précaire.  
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Dans ce contexte, la ministre de la Santé et des Services sociaux a mandaté la RAMQ afin de 

mettre en place un comité interministériel2 qui a notamment pour but d’identifier des pistes de 

solution et d’évaluer les répercussions potentielles sur les différents ministères et organismes 

(M/O) advenant l’élargissement de la couverture pour les enfants nés au Québec de parents au 

statut migratoire précaire.  

 

MANDAT 
Considérant les observations, revendications et recommandations de MdM, du Protecteur du 
citoyen et de l’Observatoire des tout-petits, il a été demandé qu’un comité interministériel soit 
mis en place afin d’examiner la possibilité d’offrir une couverture de soins de santé incluant les 
médicaments aux enfants nés au Québec de parents au statut migratoire précaire. Le comité doit 
documenter le phénomène et établir des pistes de solution tout en évaluant les répercussions des 
solutions proposées sur l’ensemble des M/O qui pourraient être concernés. Le comité pourrait, 
le cas échéant, proposer des modifications réglementaires ou législatives selon l’orientation 
retenue.  
 
De plus, le comité a le mandat d’évaluer d’autres éléments tels que la couverture d’enfants d’une 
même famille dont certains ne sont pas nés au Québec ainsi que la couverture des soins de santé 
liés à la grossesse et à l’accouchement et leurs effets possibles sur le tourisme obstétrique et 
médical. 
 

TRAVAUX 
La RAMQ a sollicité la collaboration des M/O suivants : 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 

 Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF); 

 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS); 

 Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI); 

 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES); 

 Retraite Québec; 

 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST); 

 Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 

Des ateliers de travail ont eu lieu afin de mettre en commun les pratiques et les expériences des 
différents M/O quant aux problématiques suivantes : l’accès aux programmes et aux services en 
fonction du statut migratoire des individus; les règles d’admissibilité liées au statut d’immigration, 
à la présence au Québec et au concept de domicile et les enjeux potentiels de l’élargissement 
éventuel de la couverture des enfants nés de parents au statut migratoire précaire au sein de 
chacun, le cas échéant.  
 

                                                      
2 Les membres du comité sont présentés dans la section « Travaux » du présent document. 
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PORTRAIT DE LA SITUATION ACTUELLE 

Cadre juridique 

À l’exception des enfants de diplomates étrangers, tout enfant né au Québec obtient de facto le 
statut de citoyen canadien. Toutefois, le statut de citoyen canadien à lui seul n’est pas suffisant 
pour bénéficier de la couverture en assurance maladie. En effet, il faut également que l’enfant 
soit domicilié au Québec et y soit présent pour une période minimale au cours d’une même année 
pour y avoir droit. Selon la situation, l’enfant peut bénéficier de la couverture santé à titre de 
personne qui réside au Québec ou à titre de personne qui y séjourne.  
 
Selon la Loi sur l’assurance maladie (ci-après « LAM »), un enfant, né au Québec ou non, doit 
posséder un statut légal au Canada, être établi au Québec et y être présent au moins 183 jours 
par année pour bénéficier de la couverture santé à titre de personne qui réside au Québec. 
L’enfant dont le parent est considéré comme une personne qui séjourne au Québec au sens de la 
LAM peut quant à lui bénéficier de la couverture provinciale à titre de personne à charge qui 
accompagne une personne en séjour, et ce, pour la durée prévue de ce séjour.  
 
Soulignons que certaines catégories de personnes présentes sur le territoire québécois et qui 
possèdent un permis de séjourner temporairement au Canada ne sont pas couvertes par le 
régime d’assurance maladie québécois. Il s’agit des visiteurs et des touristes, de certains 
travailleurs détenant un permis de travail qui n’est pas spécifique à un employeur en particulier 
et des étudiants qui ne font pas partie d’une entente de sécurité sociale. L’enfant né d’un parent 
se trouvant dans l’une de ces catégories n’est pas couvert puisqu’il n’est pas considéré comme 
étant domicilié au Québec. 
 
Le second alinéa de l’article 5 de la LAM prévoit une disposition particulière pour évaluer 
l’admissibilité d’un enfant dans l’éventualité où celui-ci ne peut être considéré comme domicilié 
au Québec en application de l’article 803 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Cette disposition a été 
ajoutée à la LAM dans la foulée de la refonte de cet article en 2001. Les modifications apportées 
visaient à s’assurer que deux catégories spécifiques d’enfants bénéficient de la couverture en 
assurance maladie : l’enfant confié à la garde d’un tiers au Québec alors que ses parents n’y sont 
pas domiciliés et l’enfant né au Québec alors que ses parents sont revendicateurs du statut de 
réfugié. L’ajout de ces deux clientèles visait à donner suite à deux jugements du Tribunal 
administratif du Québec (TAQ) rendus en 1998 et qui déclaraient invalides des décisions rendues 
par la RAMQ dans des dossiers concernant ces clientèles. À noter que le parent de l’enfant se 
trouvant dans l’une ou l’autre de ces situations n’est pas admissible au régime d’assurance 
maladie ni au régime d’assurance médicaments. 
 
En 2003, la RAMQ a décidé d’élargir la couverture offerte aux enfants nés au Québec de parents 
inadmissibles ayant déposé une demande de résidence permanente auprès des autorités 
fédérales de l’immigration. Le principal justificatif pour un tel élargissement était le fait que, pour 
le demandeur, déposer une demande de résidence permanente démontrait une intention 
manifeste de faire du Québec le lieu de son principal établissement.  
 

                                                      
3 Article 80. Le mineur non émancipé a son domicile chez son tuteur. 
Lorsque les père et mère exercent la tutelle, mais n’ont pas de domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents avec 
lequel il réside habituellement, à moins que le tribunal n’ait autrement fixé le domicile de l’enfant. 



 3 

Dans cette situation, bien que le parent ne soit pas couvert tant qu’il n’a pas obtenu son statut de 
résident permanent, son enfant né au Québec est considéré comme étant établi, et donc 
admissible à la couverture. 
 
À l’automne 2017, la RAMQ a bonifié la couverture offerte aux enfants nés au Québec lorsque 
leurs parents bénéficient du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)4 puisque l’enfant dans 
cette situation ne peut être inscrit au PFSI en raison de son statut de citoyen canadien. 
 
Compte tenu de l’évolution de la couverture offerte aux enfants nés au Québec au cours des 
vingt dernières années, la majorité des enfants nés au Québec sont admissibles à l’assurance 
maladie. Toutefois, certains enfants qui y sont nés ne bénéficient toujours pas de la couverture 
santé :  
 

Situation Couverture de l’enfant 

Enfant né au Québec d’un parent avec permis de visiteur ou de 
touriste (visa visiteur, entrées multiples, etc.)  

Non 

Enfant né au Québec d’un parent en situation irrégulière qui n’est 
pas considéré comme établi au Québec (statut d’immigration 
expiré, aucun statut, présence illégale aux yeux des autorités 
fédérales) 

Non 

Enfant né au Québec d’un parent avec un permis de travail qui 
n’est pas spécifique à un employeur particulier (permis vacances-
travail, etc.) 

Non 

Enfant né au Québec d’un parent avec permis d’études5 – hors 
ententes de sécurité sociale 

Non 

 
Dans toutes ces situations, ni le parent ni l’enfant ne bénéficient de la couverture offerte par le 
régime provincial. 
 

Volumétrie 

Il est difficile d’avoir une idée précise du nombre d’enfants pouvant se retrouver dans l’une ou 
l’autre des quatre situations précédentes. Le Directeur de l’état civil (DEC) ne tient pas de 
statistiques relatives au statut d’immigration des parents dont l’enfant est né au Québec. Les 
autorités fédérales et provinciales de l’immigration ne comptabilisent pas ce type de données non 
plus. L’analyse des statistiques d’immigration n’est pas concluante non plus puisqu’elles ne 
concernent que les parents des enfants qui pourraient naître au Québec.   
 
 

                                                      

4 Le PFSI couvre certains soins de santé dont ont besoin les personnes faisant partie de certains groupes jusqu’à ce qu’elles soient admissibles au 
régime d’assurance maladie provincial ou territorial, notamment les personnes protégées, y compris les réfugiés réinstallés, les demandeurs d’asile 
ainsi que certains autres groupes. 
5 Selon le Règlement sur l’immigration au Québec, l’étudiant étranger qui n’est pas couvert par le Régime d’assurance maladie du Québec doit 
maintenir, pour toute la durée de son séjour au Québec, une assurance maladie et hospitalisation pour lui-même ainsi que pour les membres de 
sa famille qui l’accompagnent. 
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En ce qui concerne les données disponibles à la RAMQ, le processus d’inscription des naissances 
en provenance du DEC fournit des éléments d’informations intéressants pour l’analyse. Le DEC 
transmet à la RAMQ de l’information sur plus de 70 000 naissances qui ont lieu au Québec chaque 
année. En moyenne, environ 700 de ces dossiers ne mènent pas à la délivrance d’une carte 
d’assurance maladie en raison d’un manque d’information sur la situation de l’enfant au Québec 
(adresse, nom des parents, etc.).  
 
Le tableau suivant montre l’évolution du phénomène au cours des dernières années :  
 

Année de 
naissance 

Aucune CAM 
novembre 2017 

Aucune CAM 
 au 31 juillet 2018 

Aucune CAM 
au 31 juillet 2019 

2014 383 377 366 

2015 460 443 419 

2016 547 514 478 

2017 631 713 645 

2018 N. D. 630 844 

2019 N. D. N. D. 704 

 
Selon l’année de naissance, le nombre d’enfants sans CAM tend à diminuer au fil du temps du fait 
qu’une partie des dossiers sont régularisés soit par l’intervention de la RAMQ, soit parce que les 
parents se manifestent en fonction de l’évolution de leur situation migratoire. 
 
Bien que les dossiers n’ayant pas mené à la délivrance d’une CAM ne concernent pas 
exclusivement les enfants des quatre situations précédentes, on peut se baser sur celles-ci pour 
évaluer le volume approximatif d’individus qui pourraient être touchés par l’élargissement de la 
couverture offerte aux enfants. 
 
À noter que des mesures ont été mises en place afin d’assurer l’uniformité du traitement des 
demandes d’inscription reçues par le biais du DEC à la suite de la publication du rapport du 
Protecteur du citoyen en mai 2018. Ces mesures consistent notamment à communiquer avec les 
parents non inscrits auprès de la RAMQ ou non admissibles au moment de la naissance de l’enfant 
afin de vérifier la possibilité de considérer l’enfant comme étant établi au Québec. De plus, à la 
suite de l’évaluation et du traitement du dossier de l’enfant, une lettre de décision est envoyée 
aux parents. Ces mesures visaient à donner suite à la seconde recommandation émise par le 
Protecteur du citoyen. 
 

Autres provinces  

L’ensemble des autres provinces et territoires du Canada (P/T) offre une couverture pour les 
enfants nés sur leur territoire alors que l’un ou l’autre des parents y séjourne pour étudier ou 
pour travailler (peu importe le type de permis de travail). En ce qui concerne les enfants nés alors 
que leurs parents sont en situation irrégulière d’immigration, la plupart des P/T leur offre une 
couverture à condition qu’il soit démontré que la P/T est le lieu de résidence permanente de 
l’enfant. Finalement, la plupart des P/T n’offrent pas de couverture à l’enfant né sur leur territoire 
alors que le parent y est de passage (permis de visiteur ou de touriste). 
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Autres ministères et organismes gouvernementaux  

Les M/O participants ont été interrogés sur les points suivants : 

1. La présence de règles d’admissibilité pouvant être liées au statut d’immigration, à la présence au Québec ou aux concepts de 
domicile ou de résidence; 

2. L’établissement de l’admissibilité à certains programmes en fonction du fait qu’une personne possède une carte d’assurance 
maladie;  

3. Les problématiques ayant été recensées en lien avec le statut migratoire des individus par rapport à l’accès aux programmes et 
services; 

4. L’acquisition de données concernant le statut migratoire de leur clientèle. 

 
Le tableau suivant présente de façon synthétique les réponses obtenues (O = Oui, N = Non): 
 

Ministère ou organisme Point 1 Point 2 Point 3 Point 46 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) O O O N 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) O O N N 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) O N O O 

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) O N O O 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) O N O O 

Retraite Québec O N O O 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) O N N N 

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) O N O O 

 

                                                      
6 Lorsque des données sont disponibles, celles-ci sont partielles et varient selon des besoins de chacun des ministères ou organismes. 
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Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

L’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) est assujetti aux règles 
d’admissibilité de l’assurance maladie déterminées par la RAMQ. 
 
Pour obtenir des soins et des services, une personne doit posséder une assurance maladie. 
Toutefois, toute personne a le droit de recevoir des soins urgents qui sont nécessaires pour 
maintenir sa vie ou son intégrité physique, et ce, même si elle ne détient pas d’assurance et 
qu’elle n’est pas en mesure de payer. Elle sera facturée après avoir reçu les soins. Les personnes 
sans couverture d’assurance maladie ou en délai de carence ont la responsabilité de se munir 
d’assurances privées. 
 
D’entrée de jeu, le ministère soulève l’enjeu lié au tourisme obstétrique du fait que la loi fédérale 
fait en sorte que tous les bébés qui naissent au Canada obtiennent automatiquement la 
citoyenneté, et par le fait même, un passeport canadien. De plus, le fait de ne pas avoir accès à la 
couverture santé peut engendrer un retard dans l’accès aux soins et cela comporte des risques 
d’aggravation de maladies qui peuvent notamment avoir pour conséquence :  

 d’aggraver leur état; 

 de développer certaines pathologies évitables; 

 de détériorer leur bien-être physique et mental à long terme; 

 de créer des retards de développement pour les enfants devant obtenir des suivis et soins 

durant des périodes cruciales de leur croissance. 

Finalement, le ministère mentionne les problèmes suivants, qui ont une incidence financière : 

 L’accès tardif aux soins de santé, qui augmente les coûts associés aux traitements; 

 Le non-acquittement des coûts associés aux soins et services de santé reçus. Les 
personnes sans couverture peuvent conclure une entente de paiement avec 
l’établissement de santé qui les a soignés, mais elles n’acquittent pas nécessairement les 
sommes dues; 

 La mise en place, par les établissements de santé et de services sociaux, de mesures et de 
ressources afin de récupérer les sommes impayées. 

 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) 

Le ministère administre un certain nombre de programmes dans le cadre desquels des règles 
d’admissibilité peuvent être liées au statut d’immigration, à la présence au Québec ou aux 
concepts de domicile ou de résidence. Il s’agit principalement de programmes de stages et de 
bourses ouverts uniquement aux candidats citoyens canadiens (ou résidents permanents) et 
résidents du Québec (étudiants, chercheurs, etc.). Ces programmes visent toutefois une clientèle 
adulte (plus de 18 ans). Par conséquent, aucun problème n’a été recensé en lien avec le statut 
migratoire des individus par rapport à l’accès à leurs divers programmes. Certains programmes 
exigent que la personne possède une carte d’assurance maladie7. Le ministère ne détient pas de 
données sur le statut migratoire de ses clientèles. 
 
 

                                                      
7 Il s’agit de programmes gérés par Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ). 
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Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 

Les règles d’admissibilité aux services de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et 
secondaire dépendent notamment du statut d’immigration, du domicile ou de la résidence 
habituelle de l’étudiant, de l’élève ou de son parent. Le ministère détient donc des données sur 
le statut migratoire de ses clientèles, qui varient selon les ordres d’enseignement. En aucun cas, 
le financement par l’État québécois de ces services éducatifs n’est établi en fonction du fait qu’un 
élève possède une carte d’assurance maladie.  
 
La clientèle des enfants qui fréquentent les écoles publiques en ayant droit à la gratuité des 
services éducatifs comprend une catégorie d’enfants dont le titulaire de l’autorité parentale 
demeure de façon habituelle au Québec et cette dernière regroupe une multitude de statuts 
d’immigration temporaire ou précaire, ainsi que certains élèves sans statut. Ce droit à la gratuité 
des services éducatifs a été introduit à la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) par la Loi 
modifiant la Loi sur l’instruction publique et d’autres dispositions législatives concernant 
principalement la gratuité des services éducatifs et l’obligation de fréquentation scolaire 
(LQ 2017, c. 23)8, sanctionnée en novembre 2017.  
 
L’accès à la gratuité pour les autres services d’éducation est habituellement réservé aux 
personnes qui sont des résidents du Québec, au sens du Règlement sur la définition de résident 
du Québec édicté en vertu de la Loi sur l’instruction publique9. En vertu de ce règlement, est un 
« résident du Québec », au sens de la Loi sur l’instruction publique, l’élève qui est citoyen 
canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 
(L.C. 2001, c. 27) et qui est dans l’une des situations décrites à ce règlement.  
 
Il en est ainsi pour les personnes majeures qui fréquentent des centres d’éducation des adultes 
ou de formation professionnelle. Les autres personnes peuvent accéder à la formation, mais en 
déboursant une contribution financière pour les élèves ou les étudiants canadiens ou 
internationaux. Par exemple, les demandeurs d’asile adultes n’ont pas accès gratuitement aux 
services de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes à la formation, 
mise à part la francisation offerte dans les centres d’éducation des adultes. 
 

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 

L’admissibilité aux programmes du MIFI dépend du statut d’immigration. Dans le cadre du 
programme Réussir l’intégration, destiné à favoriser la pleine participation à la vie collective, en 
français, des personnes immigrantes par une aide financière aux organismes ou aux personnes, 
les résidents permanents, les personnes autorisées à faire une demande de résidence 
permanente sur place, les personnes réfugiées reconnues sur place, les détenteurs de permis de 
travail et les détenteurs de permis d’étude sont admissibles. 
 
Les demandeurs d’asile ne sont pas admissibles à l’ensemble des services offerts. Ils bénéficient 
uniquement des services offerts dans le cadre du volet 3 du programme Réussir l’intégration, 
soit :  
 

                                                      
8 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2017C23F.PDF  
9 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-13.3,%20r.%204  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2017C23F.PDF
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/I-13.3,%20r.%204


 8 

 Soutenir les demandeurs d’asile dans leur recherche de logement et pour la signature du 
bail; les renseigner sur les obligations et les droits des locataires et des propriétaires ainsi 
que sur le rôle de la Régie du logement du Québec; les diriger vers les ressources en 
mesure de leur fournir des meubles et des articles ménagers.  

 Offrir des séances d’information de groupe à l’intention des demandeurs d’asile portant 
sur l’installation et l’offre de service gouvernementale.  

Une décision du gouvernement du Québec de 199610 définit le panier de services limités offerts 
aux demandeurs d’asile. 
 
Le gouvernement du Québec a décidé de restreindre le panier des services offerts aux personnes 
ayant sollicité l’asile pour l’harmoniser avec celui des autres provinces. En effet, avant que le 
Québec ne revoie son offre de service aux personnes ayant sollicité l’asile en 1996, elle était la 
plus généreuse des provinces et ceci avait pour effet de drainer vers le Québec une proportion 
des demandeurs d’asile nettement plus importante qu’ailleurs au Canada relativement à son 
poids démographique. 
 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 

Le MTESS administre des programmes dans le cadre desquels des règles d’admissibilité sont liées 
au statut d’immigration, à la présence au Québec ou aux concepts de domicile ou de résidence. 
 
L’article 26 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (LAPF) prévoit que pour être 
admissible à une aide financière :  
 

Tout adulte doit résider au Québec, au sens du règlement et dans les cas et conditions qui y 
sont prévus, et être, selon le cas : 

 un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (Lois révisées du Canada (1985), 

chapitre C-29); 

 un Indien inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada 

(1985), chapitre I-5); 

 un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 

(Lois du Canada, 2001, chapitre 27); 

 une personne à qui l’asile est conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente, 

conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 

 
Toutefois, l’adulte qui appartient à toute autre catégorie de personnes que celles visées aux 
paragraphes 1° à 4° du premier alinéa peut être admissible dans les cas et conditions prévus par 
le règlement, lequel peut cependant limiter cette admissibilité à certains programmes ou à 
certaines prestations ou allocations. 

L’article 20 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (RAPF) prévoit que :  

Pour l’application du premier alinéa de l’article 26 de la Loi, la résidence d’un adulte est le 
lieu où il demeure de façon habituelle. 

                                                      
10 http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12674.pdf 
 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/ministere/acces-information/12674.pdf
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Par contre, un adulte qui s’absente plus de 15 jours cumulatifs dans un mois de calendrier ou 
plus de 7 jours consécutifs dans ce mois n’est pas considéré résider au Québec. 
 

L’article 47 de la LAPF prévoit que : 

Est admissible à un programme d’aide financière de derniers recours, l’adulte qui appartient 
à toute autre catégorie de personnes que celles visées aux paragraphes 1 à 4 du premier 
alinéa de l’article 26 de la Loi et qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 

 il demande que l’asile lui soit conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente, 

conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27); 

 il s’est vu refuser la demande d’asile, mais sa présence sur le territoire est permise, 

conformément à cette loi; 

 il est visé par une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre 

humanitaire ou d’intérêt public qui est présentée conformément à cette loi, possède 

un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au 

Québec (chapitre I-0.2.1) et son conjoint est une personne visée aux paragraphes 1 à 4 

du premier alinéa de l’article 26 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles 

(chapitre A-13.1.1). 

L’admissibilité aux programmes du ministère ne dépend pas du fait qu’une personne possède une 
carte d’assurance maladie. Toutefois, bien que la carte d’assurance maladie ne soit pas une pièce 
d’identité, elle peut être demandée pour confirmer l’identité de la personne. 
 
Les demandeurs d’asile n’ont pas accès à l’allocation pour contraintes temporaires ni aux mesures 
et programmes des services publics d’emploi. 
 
Le MTESS produit mensuellement un rapport statistique sur les adultes prestataires des 
programmes d’aide financière de dernier recours (AFDR). On y retrouve, notamment, le nombre 
d’adultes prestataires nés hors du Canada (les demandeurs d’asile ainsi que les personnes nées 
hors du Canada selon l’arrivée au pays (depuis moins de 5 ans ou plus de 5 ans).  
 

Total des adultes prestataires d’une AFDR nés hors du Canada11 (août 2019) 

Demandeurs d’asile 12 622 

Autres arrivés depuis - de 5 ans 7 902 

Autres arrivés depuis + de 5 ans 39 967 

Total 60 491 

 
Retraite Québec 

Des règles d’admissibilité sont liées au statut d’immigration, à la présence au Québec et au 
concept de domicile ou de présence, notamment pour l’allocation famille. 
 
 
 

                                                      
11 À noter que les données ne sont pas ventilées selon la catégorie d’immigration (réfugié, travailleur qualifié, regroupement familial, etc.). 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-0.2.1?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-13.1.1?&digest=
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Aucun programme ne requiert que le bénéficiaire ait une carte d’assurance maladie pour être 

admissible. Cependant, pour avoir droit au Supplément pour enfant handicapé (SEH) et au 

Supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE), des rapports 

de professionnels de la santé (médecins et autres intervenants) sont requis. Dans ce contexte, 

bien qu’il ne s’agisse pas d’un critère d’admissibilité, le fait de ne pas posséder de carte 

d’assurance maladie peut limiter l’accessibilité à cette aide considérant que le demandeur devra 

assumer lui-même les honoraires professionnels découlant de la production des rapports de santé 

requis. 

 

Pour avoir droit au SEH, une personne doit : 

• être admissible à l’Allocation famille; 

• avoir à sa charge un enfant de moins de 18 ans ayant une déficience ou un trouble des 

fonctions mentales qui le limite de façon importante dans la réalisation de ses habitudes 

de vie pendant une période prévisible d’au moins un an.  

 
Or, pour avoir droit au SEH, la personne doit remplir un formulaire de demande qui comprend notamment 

une partie qui doit être remplie par le professionnel ou la professionnelle (médecin, physiothérapeute, 

ergothérapeute, etc.) qui suit l’enfant. Pour avoir droit au SEHNSE, une personne doit recevoir 

l’Allocation famille et le SEH. Toute personne en attente d’un statut de personne protégée 

(demandeur d’asile) n’a donc pas droit à l’Allocation famille et conséquemment au SEH et au 

SEHNSE.  

 

Pour être admissible à l’Allocation famille, la personne doit remplir toutes ces conditions : 

• Être responsable des soins et de l’éducation d’un enfant de moins de 18 ans;  

• Que l’enfant réside avec lui ou bien qu’il soit placé par un centre jeunesse et pour lequel 

il paie la contribution exigée par ce centre;  

• Résider au Québec (selon la Loi sur les impôts);  

• Qu’elle ou son conjoint ait l’un des statuts suivants :  

o citoyen canadien; 

o résident permanent;  

o résident temporaire qui habite au Canada depuis les 18 derniers mois;  

o personne protégée. 

Retraite Québec détient des données sur les statuts de citoyenneté, le nombre de demandeurs 
d’asile et le nombre de personnes protégées.  
 

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 

Tous les résidents du Québec sont couverts en cas de blessures à la suite d’un accident 
d’automobile, et ce, partout dans le monde.  
 
 
 

https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/soutien_enfants/paiement/Pages/admissibilite.aspx
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La personne qui réside au Québec est celle qui demeure au Québec, qui y est ordinairement 
présente et qui a le statut de citoyen canadien, de résident permanent ou de personne qui 
séjourne légalement au Québec. L’enfant mineur est présumé résider au Québec lorsque la 
personne avec qui il demeure habituellement est une personne qui réside au Québec. Une 
personne qui réside au Québec peut perdre cette qualité dans certaines circonstances (par 
exemple, si elle quitte le Québec pour s’établir ailleurs). La personne qui séjourne légalement au 
Québec est ressortissante étrangère et titulaire d’un certificat de sélection valide délivré 
conformément à la Loi sur l’immigration au Québec. Ces notions sont définies par règlement12.  
 
En cas d’accident au Québec, la personne qui ne réside pas au Québec est couverte en fonction 
du pourcentage de sa non-responsabilité et ce, qu’elle se trouve dans une automobile 
immatriculée hors du Québec ou qu’elle soit cycliste ou piétonne. Si cette personne est dans une 
automobile immatriculée au Québec, elle sera couverte à 100 %.  
 
Aucun programme de la SAAQ ne dépend du fait qu’une personne détienne une carte d’assurance 
maladie. La SAAQ peut couvrir une personne qui ne réside pas du tout au Québec. Toutefois, dans 
certaines circonstances, le fait qu’une personne possède une carte d’assurance maladie peut 
constituer l’un des éléments à considérer afin d’établir si une personne réside au Québec ou si 
elle a quitté le Québec pour s’établir ailleurs.  
 
Toute personne qui ne répond pas aux critères d’une personne qui réside au Québec pourrait être 
indemnisée partiellement par la SAAQ ou ne pas être indemnisée du tout en cas de blessures dans 
un accident d’automobile. Par exemple, une personne reconnue responsable à 100 % lors d’un 
accident n’est pas indemnisée par la SAAQ.  
 
Des données sur le statut de résident ou de non-résident sont habituellement disponibles au 
dossier de la personne accidentée. 
 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) couvre 
tous les travailleurs, tels que définis à la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (LATMP), qui ont subi une lésion professionnelle à la suite d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle.  
 
La CNESST s’assure que les travailleurs reçoivent l’assistance médicale qu’exige leur état de santé 
et peut accorder des mesures de réadaptation aux travailleurs en lien avec leur lésion 
professionnelle.  
 
Aucun droit aux prestations de la CNESST ne dépend du fait qu’un travailleur détienne une carte 
d’assurance maladie. Cependant, un travailleur étranger qui vient travailler au Québec doit 
posséder un permis de travail valide ou une carte de résident permanent délivré par Immigration, 
réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC). De façon générale, un travailleur étranger sans permis de 
travail ne correspond pas à la définition de travailleur puisqu’il n’a pas la capacité légale de 
contracter et ne peut être indemnisé par la CNESST. 
 

                                                      
12 Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile 
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De plus, dans les cas où un travailleur peut réclamer des prestations pour un même événement, 
en vertu de la LATMP et en vertu d’une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec, il doit exercer 
et exprimer son option par écrit. Tant qu’il n’aura pas rempli le formulaire d’avis d’option, aucune 
prestation ne pourra être versée au travailleur.  
 

ANALYSE DES SOLUTIONS ENVISAGEABLES 
La présente section vise à présenter les solutions envisageables et à mettre en évidence les enjeux 
soulevés par les M/O dans le cadre de ce mandat. Elle vise également à tirer différentes 
conclusions pour la suite des travaux et à formuler des recommandations à cet égard. 
 

Solutions envisagées 

Deux solutions sont proposées afin de répondre aux demandes exprimées en ce qui a trait à la 
couverture des enfants :  

1. Faire en sorte que tout enfant né au Québec et habituellement présent13 sur le territoire 
soit considéré comme étant une personne qui y réside. 

2. Faire en sorte que tout enfant habituellement présent sur le territoire soit considéré 
comme étant une personne qui y réside, peu importe son lieu de naissance. 

Il importe de faire ressortir certains éléments généraux s’appliquant aux deux solutions. D’abord, 
soulignons que l’élargissement de la couverture actuellement offerte soulève le risque 
d’augmenter l’attrait du tourisme obstétrique au Québec. Ce phénomène, aussi appelé « bébé 
passeport », est dénoncé dans les médias depuis plusieurs années par divers groupes, notamment 
des obstétriciens et des avocats spécialisés en immigration de partout au pays, y compris du 
Québec. Ce phénomène s’explique non seulement par la qualité des soins offerts au Québec, mais 
surtout par l’attrait que représente l’obtention de la citoyenneté canadienne. Le risque associé 
aux solutions envisagées varie de fort à plutôt faible selon la catégorie de clientèle visée et les 
démarches d’immigration associée. Par exemple, l’élargissement de la couverture aux enfants nés 
au Québec de parents visiteurs comporte plus de risques que l’élargissement aux enfants nés de 
parents possédant un permis de séjour prolongé pour le travail ou les études, notamment. Cet 
écart s’explique par le niveau de difficulté de la démarche à accomplir pour les parents avant de 
venir au Québec. Ainsi, le risque décroît en fonction de la complexité de la démarche. 

Les solutions proposées impliquent toutes les deux des modifications du cadre légal applicable. 
Notons toutefois que les M/O impliqués dans ce comité interministériel, à l’exception de la SAAQ 
et du MSSS, précisent que ces solutions n’auraient pas de répercussions sur leurs programmes, 
coûts et cadres réglementaires respectifs. Les commentaires de la SAAQ et du MSSS seront 
présentés plus loin dans la section Enjeux. 
 
Aussi, les deux scénarios regroupent des enfants qui ne bénéficient d’aucune couverture 
présentement ainsi que des enfants qui bénéficient d’une couverture en assurance maladie, mais 
non en assurance médicaments. Afin d’éviter toute iniquité en ce qui a trait à la couverture offerte 
selon la solution retenue, ces derniers deviendraient également admissibles à l’assurance 
médicaments. 
 

                                                      
13 Par habituellement présent, on entend être présent sur le territoire du Québec 183 jours ou plus au cours d’une année civile. 
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Volumétrie et répercussions financières 

Les répercussions financières liées à la mise en œuvre de l’une ou l’autre des solutions envisagées 
peuvent fluctuer selon que la couverture ne serait offerte qu’aux enfants nés au Québec ou à tous 
les enfants, sans égard à leur lieu de naissance et qui sont habituellement présents sur le territoire 
québécois. Le coût de la solution retenue dépendra donc du nombre d’enfants visés.  
 
Il n’y a aucune donnée probante disponible auprès du DEC et des autorités fédérale et provinciale 
de l’immigration permettant d’évaluer les répercussions financières de l’élargissement de la 
couverture.  Cependant, l’exploitation de certaines données disponibles à la RAMQ permet de 
dresser un portrait partiel et sommaire du volume associé aux catégories d’enfants visés ainsi que 
des coûts en matière de consommation de soins de santé. À noter que la RAMQ ne détient pas 
de données concernant les enfants nés hors du Québec qui sont non admissibles présentement. 
Cela empêche donc de prédire le coût annuel que pourrait représenter ce groupe d’enfants.  
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Voici un portrait sommaire du nombre d’enfants regroupés par catégorie et des coûts moyens par enfant de moins d’un an payés par 
la RAMQ au cours d’une année (la RAMQ ne détient aucune donnée quant aux coûts reliés aux services hospitaliers) : 
 

Catégorie 
Nombre 

d’enfants 
Coût14 moyen/enfant/an 

Coût total 
annuel 

  
Services 

professionnels 
Médicaments 

Optométrie et 
dentisterie 

Total/enfant  

Enfants nés au Québec qui 
bénéficient de l’assurance maladie, 
mais non de l’assurance 
médicaments 

650/an 
Dépenses déjà 
assumées par 

la RAMQ 
284,12 $ 

Dépenses déjà 
assumées par 

la RAMQ 
284 $ 184 600 $ 

Enfants nés hors du Québec qui 
bénéficient de l’assurance maladie, 
mais non de l’assurance 
médicaments  

3000/an 
Dépenses déjà 
assumées par 

la RAMQ 
284,12 $ 

Dépenses déjà 
assumées par 

la RAMQ 
284 $ 852 000 $ 

Enfants nés au Québec qui ne 
bénéficient d’aucune couverture 
présentement 

700/an 570,72 $ 284,12 $ 37,42 $ 892 $ 624 582 $ 

Enfants nés hors du Québec qui ne 
bénéficient d’aucune couverture 
présentement 

n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

      1 661,182 $ 

 
 
 
 
 

                                                      
14 Données en provenance de la RAMQ 
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Enjeux et effets  

Le fait de bonifier uniquement la couverture offerte aux enfants nés au Québec (solution 1) 
présente le risque de créer des situations inéquitables à l’intérieur d’une même fratrie ou cellule 
familiale. En effet, une telle modification pourrait faire en sorte que deux enfants d’une même 
famille ne puissent pas bénéficier de la même couverture santé, et ce, uniquement en raison du 
lieu de naissance de l’enfant. Cette situation inéquitable pourrait inciter ces familles ou d’autres 
groupes d’intérêt à revendiquer un élargissement encore plus grand de la couverture offerte par 
le Québec.  
 
Toutefois, il importe de souligner l’importance de circonscrire adéquatement la portée de 
l’élargissement de la couverture et la tranche d’âge des enfants visés afin d’éviter toute 
incohérence avec la couverture offerte à d’autres types de clientèle. Par exemple, l’enfant mineur 
dont le but de la présence au Québec est d’y étudier, l’enfant mineur présent sur le territoire à 
titre de visiteur ou de touriste ou l’enfant mineur présent sur le territoire sans ses parents et pour 
lequel un tuteur a été désigné dans la famille élargie pour exercer l’autorité parentale. 
 

Ministères et organismes – commentaires et mises en garde 

Le MSSS est d’avis que la solution 1 n’aurait qu’une faible incidence sur leurs programmes et 
services notamment ceux offerts aux enfants présentant une déficience intellectuelle, un trouble 
du spectre de l’autisme ou une déficience physique. Les ressources présentement déployées dans 
ces programmes pourraient devoir absorber une légère augmentation de la demande. Quant au 
scénario 2, le ministère précise que l’absence d’une partie des données ne leur permet pas de se 
positionner sur les effets. 
 
Il rappelle également que la répartition de ce groupe de population sur le territoire québécois est 
assurément inégale. Ainsi, certaines régions pourraient avoir davantage de répercussions après 
le déploiement d’une telle mesure. Le cas échéant, il serait opportun d’analyser plus finement la 
répartition des personnes visées entre les établissements et la pression anticipée sur les services.  
 
Le MEES souligne quant à lui que les milieux scolaires tireraient certainement avantage du fait 
que le plus grand nombre d’enfants puisse bénéficier de l’accès aux soins de santé couverts par 
la RAMQ. Le scénario 2 leur semble plus avantageux en raison des bénéfices attendus pour le 
bien-être et la réussite éducative des élèves. Il met cependant en garde qu’il pourrait aussi 
entraîner un certain chevauchement avec les responsabilités du gouvernement fédéral en 
matière de financement des soins de santé, notamment pour les demandeurs d’asile, et ce, par 
l’entremise du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). 
 
Pour le MRIF, un élargissement potentiel de la couverture de soins de santé tel que décrit dans le 
scénario 1 répondrait à l’une des recommandations du Rapporteur spécial des Nations Unies sur 
le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale, voulant que 
« le Canada puisse assurer un accès à des soins de santé gratuits à tous les enfants nés au Canada, 
et ce, sans égard au statut migratoire de leurs parents ». Un élargissement tel que présenté dans 
le scénario 2 irait même au-delà de cette recommandation. 
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L’adoption de l’une ou l’autre des solutions envisagées contribuerait à démontrer la volonté du 
gouvernement du Québec d’honorer ses engagements en matière de droit à la santé en vertu du 
droit international des droits de la personne. Cela permettrait aussi au gouvernement du Québec 
de répondre aux objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
(Pacte)15. Ce nouvel instrument international vise entre autres à réduire les risques et les 
vulnérabilités auxquels sont exposés les migrants aux différentes étapes de la migration en 
promouvant le respect, la protection et la réalisation de leurs droits et en prévoyant la fourniture 
d’une assistance et de soins. Certaines mesures prévues au Pacte encouragent la fourniture de 
soins de santés aux migrants, peu importe leur statut, et en particulier les femmes, les filles et les 
garçons. 
 
À noter qu’à la suite d’une consultation interministérielle portant sur le Pacte, le gouvernement 
du Québec a réitéré son engagement envers le respect, la protection et la promotion des droits 
et libertés de la personne et a indiqué que plusieurs des principes et des objectifs du Pacte 
trouvent déjà application dans le cadre législatif et réglementaire dont le gouvernement du 
Québec s’est doté au fil des années. 
 
La RAMQ prévoit quant à elle que bien que l’élargissement de la couverture aux seuls enfants nés 
au Québec (solution 1) répondrait adéquatement aux recommandations et observations des 
intervenants externes (Protecteur du citoyen et autres), cela risquerait de générer des écarts au 
sein d’une même fratrie, augmentant ainsi la possibilité que les organismes impliqués dans le 
débat revendiquent un élargissement de la couverture pour les enfants nés à l’extérieur du 
Québec. 
  

                                                      
15 https://undocs.org/fr/A/CONF.231/3 
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Les tableaux suivants présentent une synthèse des avantages et des inconvénients de chacune 
des solutions envisagées : 
 

Solution 1 
 
Faire en sorte que tout enfant né au Québec et habituellement présent sur le territoire soit 
considéré comme étant une personne qui y réside 
 

Volumétrie annuelle estimée 1 350 enfants (700 + 650) 

Nouveaux bénéficiaires assurance 
maladie et médicaments 

700 

Nouveaux bénéficiaires assurance 
médicaments seulement 

650 

Incidence financière annuelle 
potentielle 

Environ 810 000 $ 

Impact sur les autres M/O 

 Aucun pour la majorité des M/O 

 MSSS : certaines régions pourraient avoir davantage 
de répercussions après le déploiement d’une telle 
mesure en raison du fait que la répartition de ce 
groupe de population sur le territoire québécois est 
assurément inégale 

Avantages 
 Réponds aux recommandations et observations des 

intervenants externes (Protecteur du citoyen et 
autres) 

Inconvénients 
 Potentiel de créer des situations inéquitables à 

l’intérieur d’une même fratrie 

Risques 
 Augmentation de l’attrait du Québec pour le tourisme 

de maternité 
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Solution 2  
 
Faire en sorte que tout enfant habituellement présent sur le territoire soit considéré comme 
étant une personne qui y réside, peu importe son lieu de naissance 
 

Volumétrie annuelle estimée 4 350 enfants (700 + 3 650) 

Nouveaux bénéficiaires assurance 
maladie et médicaments 

700 (représente le nombre d’enfants nés au Québec 
seulement. Aucune donnée disponible sur le nombre 
d’enfants ressortissants étrangers non couverts 
présentement) 

Nouveaux bénéficiaires assurance 
médicaments seulement 

3 650 

Incidence financière annuelle 
potentielle 

Environ 1 660 000 $ 

Impact sur les autres M/O 

 Aucun pour la majorité des M/O 

 MSSS : certaines régions pourraient avoir davantage de 
répercussions après le déploiement d’une telle mesure 
en raison du fait que la répartition de ce groupe de 
population sur le territoire québécois est assurément 
inégale 

Avantages 

 S’inscrit dans la stratégie gouvernementale visant à 
attirer de la main-d’œuvre qualifiée au Québec en 
augmentant l’attrait du Québec pour les étudiants et les 
travailleurs étrangers 

 S’harmonise avec les pratiques des autres provinces 

 Ne créera pas de situations inéquitables au sein d’une 
même fratrie 

Inconvénients 

 Incertitude importante quant à l’évolution future des 
coûts 

 Possibilité, pour les enfants nés hors du Québec, de 
chevauchement avec les responsabilités du 
gouvernement fédéral en matière de financement des 
soins de santé, notamment pour les demandeurs d’asile 
et ce, par l’entremise du Programme fédéral de santé 
intérimaire (PFSI) 

 Création d’une incohérence entre la couverture offerte 
aux parents et celle offerte aux enfants nés hors du 
Québec. Seul l’enfant bénéficiera de la couverture santé 
bien qu’il ait le même statut migratoire que ses parents 

Risques 
 Augmentation de l’attrait du Québec pour le tourisme 

de maternité 
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Soins pendant la grossesse 

En ce qui concerne la couverture des soins de santé liés à la grossesse et à l’accouchement et ses 
effets potentiels sur le tourisme obstétrique, l’absence de données pertinentes est un enjeu. En 
novembre 2018, le gouvernement du Canada a répondu à une pétition électronique déposée à la 
Chambre des communes dénonçant le tourisme obstétrique comme étant une forme 
d’exploitation et d’abus du système québécois notamment en ce qui a trait à l’éducation et à la 
santé et s’est engagé à mieux comprendre l’ampleur et les répercussions de cette pratique et à 
mener des recherches à cette fin.  
 
Soulignons également que le cadre légal actuel ne prévoit pas d’accorder des droits en fonction 
d’un état de santé. Ce type de situation est actuellement géré par l’entremise de circulaires 
diffusées par le MSSS dans le réseau de la santé. Une telle circulaire vise notamment la couverture 
de certains soins de santé reçus pendant le délai de carence. 
 
La majorité des M/O s’entendent sur le fait que l’élargissement de la couverture en assurance 
maladie et médicaments à toute femme enceinte, qui est habituellement présente sur le territoire 
et qui ne bénéficie d’aucune couverture présentement, comporterait un risque d’aggraver la 
problématique du tourisme obstétrique. Ils mentionnent néanmoins que cet élargissement 
n’aurait pas de conséquences sur leurs programmes, coûts ou cadres législatifs et réglementaires 
respectifs. Le MSSS précise pour sa part qu’en l’absence de données, il ne peut s’avancer sur les 
impacts potentiels à ces égards. 
 
En ce qui a trait aux pratiques des autres provinces et territoires canadiens à ce sujet, aucun ne 
prévoit le remboursement de soins ou de suivis liés à la grossesse aux femmes qui sont présentes 
sur leur territoire et qui ne se qualifient pas au sens de leur législation respective. 
 

Recommandations 

Les solutions présentées dans ce rapport sont le fruit d’une analyse qui visait à explorer les 
avenues envisageables quant à l’évolution de la couverture offerte aux enfants qui sont 
habituellement présents sur le territoire, mais qui n’ont pas droit à la couverture santé.  
 
Si le gouvernement du Québec exprime la volonté de bonifier la couverture actuellement offerte 
aux enfants, l’équipe de travail recommande la mise en place de la solution 2, qui consiste à faire 
en sorte que tout enfant habituellement présent sur le territoire soit considéré comme étant une 
personne qui y réside, peu importe son lieu de naissance.  
 
En ce qui concerne les effets d’un éventuel élargissement de la couverture des soins de santé liés 
à la grossesse et à l’accouchement, le comité n’est pas en mesure d’émettre une recommandation 
compte tenu de l’absence de données probantes pour l’appréciation du phénomène. Il est donc 
recommandé d’attendre le résultat des travaux entamés par le gouvernement fédéral pour 
documenter le phénomène avant de poursuivre les analyses. 
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Annexe 1 – Liste des recommandations du Protecteur du citoyen  

Le Protecteur du citoyen recommande :  
 
R-1 Que la Régie de l’assurance maladie du Québec donne plein effet aux dispositions de la Loi 
sur l’assurance maladie et du Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès 
de la Régie de l’assurance maladie du Québec en considérant, aux fins de l’admissibilité au régime 
public de soins de santé, comme une personne qui réside au Québec tout enfant mineur non 
émancipé qui :  

 est né au Québec; 

  y demeure de façon habituelle; 

  y est présent plus de 183 jours par année civile. 

 
R-2 Que la Régie de l’assurance maladie du Québec uniformise le traitement des demandes 
d’admissibilité afin que :  

 toute naissance déclarée au Directeur de l’état civil entraîne une étude de l’admissibilité 

de l’enfant, sans égard au statut migratoire de ses parents;  

 dans chaque cas, une décision écrite soit rendue;  

 toute décision de refus soit assortie de motifs et mentionne les recours que les parents ou 

les tuteurs peuvent exercer.  

 
R-3 Que la Régie de l’assurance maladie du Québec prenne les mesures nécessaires afin que les 
informations transmises dans le cadre des demandes d’accès au régime public demeurent 
strictement confidentielles et soient utilisées uniquement aux fins de l’admissibilité d’un enfant à 
la couverture de l’assurance maladie du Québec.  
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Annexe 2 – Couverture offerte par les provinces 

 

Provinces Pratiques dans les autres provinces et territoires (P/T) 

 
Enfant né dans la P/T de 

PARENTS AVEC PERMIS 

D’ÉTUDES  

Enfant né dans la P/T de 

PARENTS AVEC PERMIS DE 

VISITEUR OU TOURISTE (visa 

visiteur, entrées multiples, 

etc.) 

Enfant né dans la P/T de 

PARENTS AVEC PERMIS 

DE TRAVAIL OUVERT (non 

spécifique à un 

employeur) 

Enfant né dans la P/T de 

PARENTS EN SITUATION 

IRRÉGULIÈRE – statut 

d’immigration expiré, 

présence illégale aux yeux 

des autorités fédérales 

 
Parent Enfant Parent Enfant Parent Enfant Parent Enfant 

QUÉBEC (actuel) NON NON NON NON NON NON NON NON 

QUÉBEC (proposé) NON OUI NON NON NON OUI NON OUI 

ALBERTA OUI OUI NON NON OUI OUI NON OUI 

ONTARIO NON OUI NON NON OUI OUI NON OUI 

SASKATCHEWAN OUI OUI NON NON OUI OUI NON OUI 

MANITOBA OUI OUI NON OUI OUI OUI NON OUI 

NOUVEAU 
BRUNSWICK 

Lorsque les parents ne sont pas admissibles, l’enfant né au N.-B. est admissible à compter du 1er jour du 4e mois 
suivant sa naissance (aucune date de fin spécifiée). Les parents doivent prouver qu’ils résident au N.-B. et qu’ils 
sont présents. 

NOUVELLE-ÉCOSSE OUI OUI NON NON OUI OUI NON NON 

T.-N.-L. OUI OUI NON NON OUI OUI NON NON 

Î.-P.-É. OUI OUI N. D. OUI N. D. OUI NON NON 
 



De : Michel Breault
A : MSSS - Secrétariat administratif
Cc : Christine Duguay
Objet : TR: Avis de convocation - Commission de l"administration publique
Date : 25 février 2020 14:58:46

De : Bédard, Marc-Olivier <Marc-Olivier.Bedard@assnat.qc.ca> 
Envoyé : 25 février 2020 14:43
À : Yvan Gendron <yvan.gendron@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Michel Breault <michel.breault@msss.gouv.qc.ca>; Gbonkou, Afiwa
<Afiwa.Gbonkou@assnat.qc.ca>
Objet : Avis de convocation - Commission de l'administration publique
 
Monsieur,
 
La Commission de l’administration publique tiendra une audition publique au cours de l’hiver 2020
sur le rapport spécial du Protecteur du citoyen intitulé « Donner accès au régime québécois
d’assurance maladie aux enfants nés au Québec de parents au statut migratoire précaire ».
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux pourrait être convoqué à cette audition publique,
conjointement avec la Régie de l’assurance maladie du Québec. La date de cette audition, de même
que les modalités seront déterminées prochainement par la Commission. Entre-temps, je demeure à
votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
 
 

Marc-Olivier Bédard   |   Secrétaire de la Commission de l’administration publique
 

Direction générale des affaires parlementaires

1035, rue des Parlementaires | 3e étage, bureau 3.22
Québec (Québec)  G1A 1A3
Tél. : 418 643-2722 | marc-olivier.bedard@assnat.qc.ca

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire.
S’il vous a été transmis par erreur, veuillez le détruire et m’en aviser.
Merci.
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De : Bernard Tessier
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Couverture de santé pour toutes les personnes sans assurance maladie dans le contexte de la COVID-19 -

Communiqué de presse de Médecins du Monde Canada
Date : 1 mai 2020 11:43:51
Pièces jointes : Outlook-5gmb2nhj.png

Communiqué_MedecinsduMonde_1mai2020.pdf

 

De : Chloé Cébron <c.cebron@medecinsdumonde.ca> 
Envoyé : 1 mai 2020 11:41
À : Bernard Tessier <bernard.tessier@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Julie Séide <julie.seide@msss.gouv.qc.ca>; Christophe Navel
<christophe.navel@msss.gouv.qc.ca>
Objet : TR : Couverture de santé pour toutes les personnes sans assurance maladie dans le contexte
de la COVID-19 - Communiqué de presse de Médecins du Monde Canada

 

Bonjour M. Tessier, 
 
veuillez trouver ci-joint notre communiqué de presse paru aujourd'hui, dans la suite de notre
lettre adressée à Madame la Ministre le 20 avril dernier. 
 
Je suis évidemment toujours à disposition du cabinet si vous avez des questions. 
 
Cordialement, 
 

Chloé Cébron

Conseillère analyse et plaidoyer |Analysis and Advocacy Advisor

Médecins du Monde Canada

Tel : +1 514 268 8730

Skype : cebron.chloe

Email : c.cebron@medecinsdumonde.ca

 

De : Nadja Pollaert <nadja.pollaert@medecinsdumonde.ca>
Envoyé : 1 mai 2020 11:31
À : ministre@msss.gouv.qc.ca <ministre@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Horacio.arruda@msss.gouv.qc.ca <Horacio.arruda@msss.gouv.qc.ca>; Mylène Drouin (CCSMTL)
<mylene.drouin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca>
Objet : Couverture de santé pour toutes les personnes sans assurance maladie dans le contexte de
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.medecinsdumonde.ca%2Factualites%2Fdes-milliers-de-personnes-migrantes-depourvues-de-couverture-medicale%2F&data=02%7C01%7Csecretariatadministratif%40msss.gouv.qc.ca%7Cda9f04e1d50141dc2d0f08d7ede671ae%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637239446308554051&sdata=vC4LSY3GyPUcg8Ua8jpb6YzUtjasEtrlP0xdhFQOeLc%3D&reserved=0
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Communiqué de presse 
 


 
Pandémie de COVID-19 


Des milliers de personnes migrantes dépourvues de couverture médicale 
Un enjeu de santé publique dans l’angle mort du gouvernement du Québec 


 
 


Montréal, le 1er mai 2020 – Médecins du Monde est extrêmement préoccupé par le fait que le 
gouvernement du Québec n’envisage pas de rendre accessible la couverture de santé à l’ensemble 
des personnes privées d’assurance maladie dans le contexte de l’actuelle pandémie de COVID-19, 
alors que cette décision a été prise il y a déjà plus d’un mois dans la province de l’Ontario.  
 
Dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, le manque de réactivité du gouvernement du 
Québec en ce qui a trait aux personnes migrantes dépourvues d’assurance maladie, qui pourraient 
représenter entre 40 000 et 70 000 personnes dans la province du Québec, est fort inquiétant. 
 
« Depuis 2016, Médecins du Monde a mené plusieurs campagnes pour l’accès aux soins de santé des 
personnes ayant un statut d’immigration précaire, particulièrement des enfants nés au Québec. Il est 
urgent d’agir à l’instar de l’Ontario afin de ne pas créer un nouvel angle mort dans la réponse du 
Québec à la pandémie de COVID-19. Il n’est pas seulement question ici de répondre aux besoins de 
soins en santé primaire d’une sous-population, mais d’adopter une approche globale de santé 
préventive sur tout notre territoire », souligne le Dr Nicolas Bergeron, président de Médecins du Monde 
Canada. 
 
 
Des barrières aux diagnostics et au traitement de la COVID-19 
 
Le 30 mars dernier, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) a mis en place une 
couverture élargie pour les soins et les services directement liés à la COVID-19. Cependant, une 
analyse nous a permis de constater que plusieurs membres du personnel administratif et soignant des 
hôpitaux montréalais ne connaissaient pas cette couverture élargie et que des personnes se 
présentant sans carte d’assurance maladie et avec des symptômes de la COVID-19 se 
voyaient encore facturer directement les tests ou les soins. Ces exclusions pourraient dissuader les 
personnes concernées d’aller se faire dépister et miner ainsi les efforts de la santé publique pour 
diminuer la propagation du virus. 
 
  
Détérioration de l’accès aux autres services de santé 
 
Depuis 2011, Médecins du Monde est la seule organisation au Québec qui opère une clinique 
entièrement destinée aux personnes ayant un statut d’immigration précaire et dépourvues de 
couverture médicale. Pour accéder à des soins dans le système public de santé, nos patients – c’est-à-
dire des femmes enceintes, des enfants affectés par des maladies infectieuses courantes et des 
adultes atteints de maladies chroniques – doivent payer une surcharge de 200 %. 
 
Plus de 80 % d’entre eux vivaient déjà sous le seuil de pauvreté avant la crise. Dans le contexte actuel, 
qui rend encore plus difficile l’accès à des revenus ou à des programmes d’aide gouvernementale, le 
paiement ou l’endettement pour des soins de santé est une situation intolérable que Médecins du 
Monde juge à haut risque.   
  







 


 
« Les services ou les couvertures donnés au cas par cas sur une base discrétionnaire, que nos 
équipes doivent souvent négocier durant de longues semaines, ne sont ni réalisables ni satisfaisants 
dans le contexte actuel de débordement où nous devons tous travailler de concert pour faire face à 
cette crise sanitaire », souligne le Dr Nicolas Bergeron. 
 
 
Une couverture universelle de santé en Ontario, mais pas au Québec 
 
Nos voisins ontariens ont d’ores et déjà montré l’exemple, en donnant, il y a plus d’un mois déjà, des 
instructions claires à toutes leurs institutions et au personnel de santé afin que tous les soins et tous les 
services offerts à des personnes dépourvues de couverture médicale soient couverts par l’Assurance-
santé de l’Ontario.  
  
Dans une lettre datée du 20 avril dernier, Médecins du Monde a informé la ministre de la Santé et des 
Services sociaux, le directeur de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et la directrice 
de la Santé publique de Montréal de ses inquiétudes grandissantes et suggéré que le Québec s’aligne 
sur l’Ontario en octroyant une couverture pour tous les soins aux personnes non assurées. Le collectif 
Soignons la justice sociale a également interpellé la ministre McCann sur ce sujet dans une lettre 
ouverte parue le 27 avril dernier et signée par plus de 50 organisations. À ce jour, les demandes 
exprimées demeurent sans réponse, malgré de nombreuses relances. 
 
Médecins du Monde appelle la ministre McCann à entendre les organisations et les professionnels de 
la santé et des services sociaux impliqués directement auprès des personnes ayant un statut 
d’immigration précaire, et à tout mettre en œuvre afin de garantir une couverture pour tous les soins et 
pour tous les services de santé à l’ensemble de la population au Québec, sans discrimination. 
  
 
 
À propos de Médecins du Monde Canada 


Présent au Canada et dans 79 pays, Médecins du Monde est un mouvement international indépendant 
composé de bénévoles et de militants qui soignent, témoignent et accompagnent le changement social. 
Au moyen de programmes médicaux innovants et d’un plaidoyer fondé sur les faits, Médecins du 
Monde donne aux personnes et aux communautés exclues la capacité d’agir pour exiger leur droit à la 
santé, tout en se battant pour un accès universel aux soins. 
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Renseignements : 
Mélissa Cabana 
Conseillère principale aux communications 
Médecins du Monde Canada 
Cell. : 514 799-8985 
melissa.cabana@medecinsdumonde.ca 


 







la COVID-19 - Communiqué de presse de Médecins du Monde Canada
 
Bonjour,
 
veuillez trouver en pièce jointe le communiqué de presse de Médecin du Monde paru
aujourd'hui.
 

Dans le contexte de la COVID-19, Médecins du Monde est extrêmement préoccupé par le fait
que le gouvernement du Québec ne compte pas étendre la couverture de santé à l’ensemble
de la population se trouvant sur son territoire comme l’a fait la province de l’Ontario il y a déjà
plus d’un mois.

 

Dans un article publié hier sur le site de Radio-Canada, un porte-parole de la ministre de la
Santé et des Services sociaux, affirmait que le gouvernement ne comptait pas étendre la
couverture de santé à tous et qu’il allait examiner cas par cas. Comme nous l'avions
communiqué par notre lettre du 20 avril 2020, les organisations et les professionnels de la
santé et des services sociaux impliqués directement auprès des personnes ayant un statut
d’immigration précaire estiment que cela n'est ni suffisant ni acceptable dans le contexte de
cette pandémie. 

 

Nous nous tenons évidemment à votre dispositions pour toutes informations supplémentaires. 

 

Veuillez agréer mes salutations respectueuses,

 
Nadja Pollaert
Directrice générale-Executive director
Médecins du Monde Canada
Nadja.pollaert@medecinsdumonde.ca 
Cell. : + 
Skype : Nadja.Pollaert
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fnouvelle%2F1698531%2Fcovid-enceinte-immigration-ottawa-quebec-permis-travail&data=02%7C01%7Csecretariatadministratif%40msss.gouv.qc.ca%7Cda9f04e1d50141dc2d0f08d7ede671ae%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637239446308564046&sdata=QsWi1J1VFozud4fJAyal94G09pgZ7r8gH7X5%2BVwrCwQ%3D&reserved=0
mailto:Nadja.pollaert@medecinsdumonde.ca
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De : Chloé Cébron <c.cebron@medecinsdumonde.ca> 
Envoyé : 20 avril 2020 12:03
À : Bernard Tessier <bernard.tessier@msss.gouv.qc.ca>; Julie Séide <julie.seide@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Nadja Pollaert <nadja.pollaert@medecinsdumonde.ca>
Objet : TR : Couverture de santé pour toutes les personnes sans assurance maladie dans le contexte
de la COVID-19 - Lettre de Médecins du Monde Canada
 

 

Bonjour M. Tessier et Mme Séide,
 
vous trouverez ci-joint la correspondance adressée à Madame la Ministre ce matin par notre
Président, Dr Nicolas Bergeron, et notre Directrice générale, Mme Nadja Pollaert.
 
Nous restons évidemment disponible pour toute question ou tout suivi avec le cabinet.
 
Très cordialement, 
 

Chloé Cébron

Conseillère analyse et plaidoyer |Analysis and Advocacy Advisor

Médecins du Monde Canada

Tel : +1 514 268 8730

Skype : cebron.chloe

Email : c.cebron@medecinsdumonde.ca
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To : Al l Physicians 


Published by: Health Services Branch, Ministry of Health 
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Re: 


Bulletin #: 4749 


COVID-19 Expanding access to OHIP Coverage and Funding 
Physican and Hospital Services for Uninsured Patients 
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As part of Ontario’s efforts to reduce spread of COVID-19, the Ministry of Health (ministry) is 
committed to ensuring that all people in Ontario receive medically necessary health care 
during the COVID-19 outbreak.   


To this end, and until further notice, the ministry is establishing temporary payment 
mechanisms to facilitate hospital and physician payments for medically necessary services 
provided to patients who are not currently insured under OHIP or another provincial plan.  


As announced last week, the ministry has also made changes to health card expiry dates and 
the three month waiting period for OHIP coverage to ensure there are no barriers to accessing 
care. 


The following changes have been made to ensure individuals have access to the care they 
need during this time: 


1. Removal of the Three Month Waiting Period
Effective March 19, 2020, the three-month waiting period for OHIP coverage has been
removed from Regulation 552 in response to the COVID-19 situation. This is a temporary
measure. The three-month waiting period will be reinstated at a future date.


Individuals who are currently in their three-month waiting period will be eligible for OHIP
coverage as of March 19, 2020.  All individuals enrolled for OHIP after March 19, 2020 will
have immediate coverage.
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2. Funding for Physician and Hospital Services for Patients without OHIP or Other
Provincial/Federal Health Coverage


Physicians who perform services for uninsured patients in a hospital setting will be
remunerated by the hospital at existing rates listed in the Schedule of Benefits for Physician
Services (the Schedule). Claims for these services cannot be submitted to OHIP.


Please Note:  Physicians should continue to use existing billing methods for patients who
have Canadian provincial health insurance coverage (e.g. BC, QC etc), and for those who
have federal coverage (e.g. Interim Federal Health).


The ministry will be providing a tracking spreadsheet to all hospitals with the information
required for reimbursement of hospital services and physician services performed in
hospital. Physicians are expected to report this information to the hospital where the
service was provided. Hospitals will be responsible for submitting reports to the ministry for
reconciliation and payment, from which hospitals will distribute payment to physicians.


For services performed outside the hospital setting, the ministry is introducing the following
temporary fee codes for the provision of medically necessary physician services provided
to uninsured patients in the community.


These codes come into effect March 21, 2020.


Please Note: While payment for the provision of services associated with these temporary
codes is effective March 21, 2020, system changes will be implemented over the coming
weeks to process payment.  As a result, the ministry requests that physicians wait to submit
claims for these codes until futher notice.  Further information regarding each of these
changes will be forthcoming.


Fee Codes and Payment


Temporary Codes


K087 minor assessment of an uninsured patient provided in-person or by telephone
or video or advice or information provided in-person or by telephone or video
to an uninsured patient’s representative regarding health maintenance,
diagnosis, treatment and/or prognosis $23.75


K088 a. intermediate assessment of an uninsured patient provided in-person or by 
telephone or video, or advice or information provided in-person or by 
telephone or video to an uninsured patient’s representative regarding health 
maintenance, diagnosis, treatment and/or prognosis, if the service lasts a 
minimum of 10 minutes; or


b. psychotherapy, psychiatric or primary mental health care, counselling or 
interview conducted in-person or by telephone or video, if the service lasts a 
minimum of 10 minutes $36.85 
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K089 psychotherapy, psychiatric or primary mental health care, counselling or 
interview conducted in-person or by telephone or video per unit (unit means 
half hour or major part thereof) per unit $67.75 


Payment Requirements 


1. The services must be documented on the patient’s medical record (including the start
and stop times).


2. If K087, K088, or K089 are claimed, no charge can be billed to, or payment received
from, the patient or the patient’s representative.


For any inquiries, please contact the Service Support Contact Centre at 1-800-262-6524. 


3. Extending Expiry Dates of Recently Expired and Expiring Health Cards


Most recently expired and expiring health cards will remain valid and can continue to be 
used for accessing insured health services until further notice.


Health care providers are encouraged to continue using existing health card validation 
services to validate all health cards at point of service.


If an individual does not have a valid Ontario health card, please do not turn the patient 
away.  Instead, please use billing codes identified above for individuals without OHIP or 
another provincial health plan.


4. Suspension of the Elimination of Red and White Health Cards


Ontario residents with a valid red and white health card can continue to use their card. The 
ministry’s planned elimination of red and white health cards on July 1, 2020 has been 
suspended at this time.


Any posters identifying the July 1, 2020 end date should be removed at this time.


A new deadline has not been determined. When a new date has been set, the ministry will 
make an announcement. 


Presenting and Validating the Health Card 


It is the patient’s responsibility to show their health card to the health care provider, upon 
request, for the provision of an insured health service.   


The ministry encourages providers to ask for a patient’s most recent health card and to 
validate it each time the patient visits. This will help to reduce additional administration time 
for providers associated with rejected claims due to incorrect version codes and patient 
ineligibility, and help patients receive important messages regarding the status of their OHIP 
registration.   



mailto:SSContactCentre.MOH@ontario.ca
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The ministry offers several automated Health Card Validation services to assist providers in 
determining a patient’s eligibility and the validity of an Ontario health card status at the time a 
service is rendered.   


Health Number Look-Up Services 


If a provider cannot reasonably obtain the health card information from the patient or from 
existing records, the ministry, through ServiceOntario, has an escalation processes to provide 
health numbers and version codes directly to providers. The 24x7 ServiceOntario Help Desk 
offers providers accelerated release of health numbers/version codes.  


For access to the 24x7 ServiceOntario Help Desk services, providers must first sign up for the 
service. To begin this process, an email containing the provider’s name and OHIP billing 
number can be sent to 24x7@ontario.ca. Please note that this service is only provided to 
recognized Health Information Custodians (as defined in the PHIPA). 


Please note that if an individual does not have a valid health card please do not turn them 
away.  Instead, please use billing codes identified above for individuals without OHIP or 
another provincial health plan. 


Additional resources regarding Health Card Validation can be found at:  
http://health.gov.on.ca/en/pro/publications/ohip/. 


This Bulletin is a general summary provided for information purposes.  Physicians, hospitals, 
and other health care providers are directed to review the Health Insurance Act, Regulation 
552, and the Schedules under that regulation, for the complete text of the provisions.  You can 
access this information at www.e-laws.gov.on.ca. In the event of a conflict or inconsistency 
between this bulletin and the applicable legislation and/or regulations, the legislation and/or 
regulations prevail. 



mailto:24x7@ontario.ca?subject=Provider%20Request%20for%2024/7

http://health.gov.on.ca/en/pro/publications/ohip/
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L’honorable Danielle McCann 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-de-Longpré, 1075 chemin Sainte-Foy, 15e étage  
Québec (Québec) G1S 2M1 
 
c.c : 
- Dr. Horacio Arruda, Directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint au ministère 
de la Santé et des Services sociaux 
- Dre Mylène Drouin, Directrice régionale de santé publique de Montréal 
 
Objet : Couverture de santé pour toutes les personnes sans assurance maladie dans le contexte 
de la COVID-19 


 
Montréal, le 20 avril 2018 


Madame la Ministre,  


Nous vous faisons part, par cette lettre, de notre inquiétude grandissante face à la précarisation 


économique, sociale et sanitaire des personnes sans assurance maladie dans le contexte de la 


crise de la COVID-19 au Québec. Face à cette situation sans précédent, qui se prolongera dans les 


prochains mois, nous vous sollicitons afin de considérer urgemment, à l’instar de l’Ontario, une 


extension de la couverture d’assurance maladie provinciale pour toutes les personnes sans 


assurance vivant actuellement dans la province.  


Si la mise en place, depuis le 30 mars, d’une couverture pour tous par la Régie de l’assurance 


maladie du Québec pour les soins et services liés directement à la COVID-19 est un changement 


bienvenue et indispensable, il est aujourd’hui clair que cela n’est pas suffisant. En effet cette 


couverture restreinte semble encore peu connue de certains personnels administratifs et 


soignants qui continuent à facturer directement les personnes se présentant sans carte 


d’assurance maladie1. Ces exclusions ont des conséquences graves et inacceptables, d’une part 


sur la santé et la sécurité des personnes sans assurance maladie et leur famille, d’autre part sur 


la santé publique en minant les mesures de prévention mises en place.  


Notre inquiétude se porte également sur la détérioration de l’accès aux autres services de santé 


pour les personnes migrantes sans assurance maladie dont des femmes enceintes, des enfants et 


des personnes atteintes de maladie infectieuse, graves et/ou chroniques. Sans couverture, celles-


ci doivent payer le prix fort, soit une surcharge de 200%2, pour les soins et services obtenus à 


travers le système de santé. Or, 82 % des patients que nous recevons à notre clinique vivent 


 
1 Résultats d’un sondage menés par Médecins du Monde auprès de plusieurs établissement hospitaliers 
Montréalais prenant en charge des patients COVID-19 et cas rapportés par plusieurs de nos médecins 
bénévoles et organisations partenaires. 
2 Circulaire du 18.08.2014 du sous-ministre adjoint à la Direction générale de la planification, de 
l’évaluation et de la qualité 



http://www.medecinsdumonde.ca/

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/fe2f17298e865c9b85257952004a36b9/e2f3590954e8ec0885257d3a0066fae8/$FILE/2014-029_Circulaire%20(r%C3%A9v%202016-03-17).pdf

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/fe2f17298e865c9b85257952004a36b9/e2f3590954e8ec0885257d3a0066fae8/$FILE/2014-029_Circulaire%20(r%C3%A9v%202016-03-17).pdf





Argentina Belgium France Germany Greece Japan Luxembourg Netherlands Portugal  Spain Sweden Switzerland 


Turkey United Kingdom United States Canada 


 


 
560 Boul. Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 1E8       Tél : (514) 281-8998     Fax : (514) 523-1861 


www.medecinsdumonde.ca     info@medecinsdumonde.ca 


habituellement déjà sous le seuil de pauvreté3. Dans le contexte actuel, la perte d’emplois, sans 


la possibilité de pouvoir bénéficier de programmes d’aide gouvernementaux, signifie que payer 


ou s’endetter pour des soins de santé n’est plus une possibilité, et n’est tout simplement pas 


acceptable. Les couvertures données au cas par cas sur une base discrétionnaire, qu’il faut bien 


souvent négocier de longues semaines, ne peuvent plus être considéré comme l’unique solution 


à ce problème systémique. 


D’autre provinces canadiennes ont d’ores et déjà montré l’exemple, se conformant par là-même 


aux meilleures pratiques recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé4 et prenant un 


leadership mondial en la matière.  L’Ontario a ainsi donné, il y a presque un mois déjà, des 


instructions claires à toutes leurs institutions et au personnel de santé afin que tous les soins et 


services donnés à des personnes sans assurance soient couverts par l’Assurance-santé de 


l’Ontario5.  


Madame la Ministre, les dernières semaines nous ont appris que l’anticipation était primordiale 


afin de ne pas faire perdurer des angles morts aux conséquences dramatiques. Dans la crise sans 


précédent que nous traversons tous ensemble, personnes migrantes sans assurance maladie 


comprises, nous vous urgeons donc à tout mettre en œuvre afin de leur garantir une couverture 


d’assurance maladie pour tous les soins et services de santé. 


Nous restons évidemment à votre disposition pour tout soutien que nous pourrions apporter à 


vous-même et à vos équipes sur ce dossier et vous prions de recevoir nos plus sincères salutations.


 


 


Nicolas Bergeron MD FRCPC 


Président 


Médecins du Monde Canada 


 


 
Nadja Pollaert 


Directrice Générale 


Médecins du Monde Canada 


 


 


 


 
3 Médecins du monde, Rapport d’activités, 2018-2019, p 29. 
4 https://p4h.world/fr/node/8829 
5 http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/ohip/bulletins/4000/bul4749.pdf (voir Annexe) 
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De : Nadja Pollaert <nadja.pollaert@medecinsdumonde.ca>
Envoyé : 20 avril 2020 09:29
À : ministre@msss.gouv.qc.ca <ministre@msss.gouv.qc.ca>; Horacio.arruda@msss.gouv.qc.ca
<Horacio.arruda@msss.gouv.qc.ca>; Mylène Drouin (CCSMTL)
<mylene.drouin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca>
Cc : Chloé Cébron <c.cebron@medecinsdumonde.ca>
Objet : Couverture de santé pour toutes les personnes sans assurance maladie dans le contexte de
la COVID-19 - Lettre de Médecins du Monde Canada
 
Bonjour,
 
Je vous remercie de prendre connaissance de la correspondance ci-jointe.
Veuillez agréer mes salutations respectueuses,
 
Nadja Pollaert
Directrice générale-Executive director
Médecins du Monde Canada
Nadja.pollaert@medecinsdumonde.ca 
Cell. : + 
Skype : Nadja.Pollaert
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L’honorable Danielle McCann 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-de-Longpré, 1075 chemin Sainte-Foy, 15e étage  
Québec (Québec) G1S 2M1 
 
c.c : 
- Dr. Horacio Arruda, Directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint au ministère 
de la Santé et des Services sociaux 
- Dre Mylène Drouin, Directrice régionale de santé publique de Montréal 
 
Objet : Couverture de santé pour toutes les personnes sans assurance maladie dans le contexte 
de la COVID-19 

 
Montréal, le 20 avril 2018 

Madame la Ministre,  

Nous vous faisons part, par cette lettre, de notre inquiétude grandissante face à la précarisation 

économique, sociale et sanitaire des personnes sans assurance maladie dans le contexte de la 

crise de la COVID-19 au Québec. Face à cette situation sans précédent, qui se prolongera dans les 

prochains mois, nous vous sollicitons afin de considérer urgemment, à l’instar de l’Ontario, une 

extension de la couverture d’assurance maladie provinciale pour toutes les personnes sans 

assurance vivant actuellement dans la province.  

Si la mise en place, depuis le 30 mars, d’une couverture pour tous par la Régie de l’assurance 

maladie du Québec pour les soins et services liés directement à la COVID-19 est un changement 

bienvenue et indispensable, il est aujourd’hui clair que cela n’est pas suffisant. En effet cette 

couverture restreinte semble encore peu connue de certains personnels administratifs et 

soignants qui continuent à facturer directement les personnes se présentant sans carte 

d’assurance maladie1. Ces exclusions ont des conséquences graves et inacceptables, d’une part 

sur la santé et la sécurité des personnes sans assurance maladie et leur famille, d’autre part sur 

la santé publique en minant les mesures de prévention mises en place.  

Notre inquiétude se porte également sur la détérioration de l’accès aux autres services de santé 

pour les personnes migrantes sans assurance maladie dont des femmes enceintes, des enfants et 

des personnes atteintes de maladie infectieuse, graves et/ou chroniques. Sans couverture, celles-

ci doivent payer le prix fort, soit une surcharge de 200%2, pour les soins et services obtenus à 

travers le système de santé. Or, 82 % des patients que nous recevons à notre clinique vivent 

 
1 Résultats d’un sondage menés par Médecins du Monde auprès de plusieurs établissement hospitaliers 
Montréalais prenant en charge des patients COVID-19 et cas rapportés par plusieurs de nos médecins 
bénévoles et organisations partenaires. 
2 Circulaire du 18.08.2014 du sous-ministre adjoint à la Direction générale de la planification, de 
l’évaluation et de la qualité 

http://www.medecinsdumonde.ca/
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/fe2f17298e865c9b85257952004a36b9/e2f3590954e8ec0885257d3a0066fae8/$FILE/2014-029_Circulaire%20(r%C3%A9v%202016-03-17).pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/fe2f17298e865c9b85257952004a36b9/e2f3590954e8ec0885257d3a0066fae8/$FILE/2014-029_Circulaire%20(r%C3%A9v%202016-03-17).pdf


Argentina Belgium France Germany Greece Japan Luxembourg Netherlands Portugal  Spain Sweden Switzerland 

Turkey United Kingdom United States Canada 

 

 
560 Boul. Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 1E8       Tél : (514) 281-8998     Fax : (514) 523-1861 

www.medecinsdumonde.ca     info@medecinsdumonde.ca 

habituellement déjà sous le seuil de pauvreté3. Dans le contexte actuel, la perte d’emplois, sans 

la possibilité de pouvoir bénéficier de programmes d’aide gouvernementaux, signifie que payer 

ou s’endetter pour des soins de santé n’est plus une possibilité, et n’est tout simplement pas 

acceptable. Les couvertures données au cas par cas sur une base discrétionnaire, qu’il faut bien 

souvent négocier de longues semaines, ne peuvent plus être considéré comme l’unique solution 

à ce problème systémique. 

D’autre provinces canadiennes ont d’ores et déjà montré l’exemple, se conformant par là-même 

aux meilleures pratiques recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé4 et prenant un 

leadership mondial en la matière.  L’Ontario a ainsi donné, il y a presque un mois déjà, des 

instructions claires à toutes leurs institutions et au personnel de santé afin que tous les soins et 

services donnés à des personnes sans assurance soient couverts par l’Assurance-santé de 

l’Ontario5.  

Madame la Ministre, les dernières semaines nous ont appris que l’anticipation était primordiale 

afin de ne pas faire perdurer des angles morts aux conséquences dramatiques. Dans la crise sans 

précédent que nous traversons tous ensemble, personnes migrantes sans assurance maladie 

comprises, nous vous urgeons donc à tout mettre en œuvre afin de leur garantir une couverture 

d’assurance maladie pour tous les soins et services de santé. 

Nous restons évidemment à votre disposition pour tout soutien que nous pourrions apporter à 

vous-même et à vos équipes sur ce dossier et vous prions de recevoir nos plus sincères salutations.

 

Nicolas Bergeron MD FRCPC 

Président 

Médecins du Monde Canada 

 

Nadja Pollaert 

Directrice Générale 

Médecins du Monde Canada 

 

 

 

 
3 Médecins du monde, Rapport d’activités, 2018-2019, p 29. 
4 https://p4h.world/fr/node/8829 
5 http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/ohip/bulletins/4000/bul4749.pdf (voir Annexe) 
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COVID-19 Expanding access to OHIP Coverage and Funding 
Physican and Hospital Services for Uninsured Patients 
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As part of Ontario’s efforts to reduce spread of COVID-19, the Ministry of Health (ministry) is 
committed to ensuring that all people in Ontario receive medically necessary health care 
during the COVID-19 outbreak.   

To this end, and until further notice, the ministry is establishing temporary payment 
mechanisms to facilitate hospital and physician payments for medically necessary services 
provided to patients who are not currently insured under OHIP or another provincial plan.  

As announced last week, the ministry has also made changes to health card expiry dates and 
the three month waiting period for OHIP coverage to ensure there are no barriers to accessing 
care. 

The following changes have been made to ensure individuals have access to the care they 
need during this time: 

1. Removal of the Three Month Waiting Period
Effective March 19, 2020, the three-month waiting period for OHIP coverage has been
removed from Regulation 552 in response to the COVID-19 situation. This is a temporary
measure. The three-month waiting period will be reinstated at a future date.

Individuals who are currently in their three-month waiting period will be eligible for OHIP
coverage as of March 19, 2020.  All individuals enrolled for OHIP after March 19, 2020 will
have immediate coverage.
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2. Funding for Physician and Hospital Services for Patients without OHIP or Other
Provincial/Federal Health Coverage

Physicians who perform services for uninsured patients in a hospital setting will be
remunerated by the hospital at existing rates listed in the Schedule of Benefits for Physician
Services (the Schedule). Claims for these services cannot be submitted to OHIP.

Please Note:  Physicians should continue to use existing billing methods for patients who
have Canadian provincial health insurance coverage (e.g. BC, QC etc), and for those who
have federal coverage (e.g. Interim Federal Health).

The ministry will be providing a tracking spreadsheet to all hospitals with the information
required for reimbursement of hospital services and physician services performed in
hospital. Physicians are expected to report this information to the hospital where the
service was provided. Hospitals will be responsible for submitting reports to the ministry for
reconciliation and payment, from which hospitals will distribute payment to physicians.

For services performed outside the hospital setting, the ministry is introducing the following
temporary fee codes for the provision of medically necessary physician services provided
to uninsured patients in the community.

These codes come into effect March 21, 2020.

Please Note: While payment for the provision of services associated with these temporary
codes is effective March 21, 2020, system changes will be implemented over the coming
weeks to process payment.  As a result, the ministry requests that physicians wait to submit
claims for these codes until futher notice.  Further information regarding each of these
changes will be forthcoming.

Fee Codes and Payment

Temporary Codes

K087 minor assessment of an uninsured patient provided in-person or by telephone
or video or advice or information provided in-person or by telephone or video
to an uninsured patient’s representative regarding health maintenance,
diagnosis, treatment and/or prognosis $23.75

K088 a. intermediate assessment of an uninsured patient provided in-person or by 
telephone or video, or advice or information provided in-person or by 
telephone or video to an uninsured patient’s representative regarding health 
maintenance, diagnosis, treatment and/or prognosis, if the service lasts a 
minimum of 10 minutes; or

b. psychotherapy, psychiatric or primary mental health care, counselling or 
interview conducted in-person or by telephone or video, if the service lasts a 
minimum of 10 minutes $36.85 
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K089 psychotherapy, psychiatric or primary mental health care, counselling or 
interview conducted in-person or by telephone or video per unit (unit means 
half hour or major part thereof) per unit $67.75 

Payment Requirements 

1. The services must be documented on the patient’s medical record (including the start
and stop times).

2. If K087, K088, or K089 are claimed, no charge can be billed to, or payment received
from, the patient or the patient’s representative.

For any inquiries, please contact the Service Support Contact Centre at 1-800-262-6524. 

3. Extending Expiry Dates of Recently Expired and Expiring Health Cards

Most recently expired and expiring health cards will remain valid and can continue to be 
used for accessing insured health services until further notice.

Health care providers are encouraged to continue using existing health card validation 
services to validate all health cards at point of service.

If an individual does not have a valid Ontario health card, please do not turn the patient 
away.  Instead, please use billing codes identified above for individuals without OHIP or 
another provincial health plan.

4. Suspension of the Elimination of Red and White Health Cards

Ontario residents with a valid red and white health card can continue to use their card. The 
ministry’s planned elimination of red and white health cards on July 1, 2020 has been 
suspended at this time.

Any posters identifying the July 1, 2020 end date should be removed at this time.

A new deadline has not been determined. When a new date has been set, the ministry will 
make an announcement. 

Presenting and Validating the Health Card 

It is the patient’s responsibility to show their health card to the health care provider, upon 
request, for the provision of an insured health service.   

The ministry encourages providers to ask for a patient’s most recent health card and to 
validate it each time the patient visits. This will help to reduce additional administration time 
for providers associated with rejected claims due to incorrect version codes and patient 
ineligibility, and help patients receive important messages regarding the status of their OHIP 
registration.   

mailto:SSContactCentre.MOH@ontario.ca
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The ministry offers several automated Health Card Validation services to assist providers in 
determining a patient’s eligibility and the validity of an Ontario health card status at the time a 
service is rendered.   

Health Number Look-Up Services 

If a provider cannot reasonably obtain the health card information from the patient or from 
existing records, the ministry, through ServiceOntario, has an escalation processes to provide 
health numbers and version codes directly to providers. The 24x7 ServiceOntario Help Desk 
offers providers accelerated release of health numbers/version codes.  

For access to the 24x7 ServiceOntario Help Desk services, providers must first sign up for the 
service. To begin this process, an email containing the provider’s name and OHIP billing 
number can be sent to 24x7@ontario.ca. Please note that this service is only provided to 
recognized Health Information Custodians (as defined in the PHIPA). 

Please note that if an individual does not have a valid health card please do not turn them 
away.  Instead, please use billing codes identified above for individuals without OHIP or 
another provincial health plan. 

Additional resources regarding Health Card Validation can be found at:  
http://health.gov.on.ca/en/pro/publications/ohip/. 

This Bulletin is a general summary provided for information purposes.  Physicians, hospitals, 
and other health care providers are directed to review the Health Insurance Act, Regulation 
552, and the Schedules under that regulation, for the complete text of the provisions.  You can 
access this information at www.e-laws.gov.on.ca. In the event of a conflict or inconsistency 
between this bulletin and the applicable legislation and/or regulations, the legislation and/or 
regulations prevail. 

mailto:24x7@ontario.ca?subject=Provider%20Request%20for%2024/7
http://health.gov.on.ca/en/pro/publications/ohip/
http://www.e-laws.gov.on.ca/


 
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez
pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : St-Gelais Eric
A : MSSS - Secrétariat administratif
Cc : Rousseau Manon
Objet : RE: Courriel ministériel - 20-MS-02765
Date : 15 avril 2020 11:50:18

 

Bonjour,
 
Nous avons pris connaissance de la présente demande.
 
Comme vous le savez, dans le contexte de la pandémie, le gouvernement du Québec a pris la
décision de couvrir tous les frais reliés au cas de COVID tant au niveau du dépistage que des soins en
découlant, et ce, peu importe si une personne potentiellement  infectée possède une carte
d’assurance maladie ou non.
 
Les représentants de Médecins du Monde félicitent le gouvernement de cette décision mais
souhaitent maintenant pouvoir s’entretenir avec le ministère afin d’élargir de nouveau la couverture
des soins aux clientèles immigrantes pour y inclure dans le contexte à titre préventif des clientèles
immigrantes vulnérables (ex. couverture pour immigrants souffrant de maladies chroniques).
 
Nous sommes d’avis qu’il ne revient pas à la RAMQ de répondre à cette demande, une telle décision
relevant du gouvernement voire du ministère. Quant à la pertinence de la proposition (au-delà de
l’impact budgétaire), la direction générale de la santé publique, nous apparait dans une meilleure
position que la RAMQ pour juger du bien fondée de celle-ci.
 
Nous demeurons disponibles pour en discuter au besoin.  
 
Bonne journée!
 
Eric St-Gelais
Adjoint exécutif
Bureau du président-directeur général
Régie de l'assurance maladie du Québec
 
1125, Grande Allée Ouest
Québec Qc  G1S 1E7
418 682-5103 # 5294
Eric.st-gelais@ramq.gouv.qc.ca
www.ramq.gouv.qc.ca
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De: Ministre
Envoyé: 29 juin 2020 15:05
À: MSSS - Secrétariat administratif
Objet: TR: Nouveau ministre, mêmes demandes ! Campagne de solidarité #RAMQpourTLM : plus 

nécessaire que jamais!

‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐ 
De : Collectif SJS ‐ CSJ Collective <soignonslajusticesociale@riseup.net> 
Envoyé : 29 juin 2020 14:04 
À : Ministre <Ministre@msss.gouv.qc.ca>; MSSS ‐ Ministre Responsable <ministre.responsable@ssss.gouv.qc.ca>; 
Ministre Délégué <ministre.delegue@msss.gouv.qc.ca> 
Cc : Mylène Drouin (CCSMTL) <mylene.drouin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca>; Horacio Arruda 
<horacio.arruda@msss.gouv.qc.ca> Objet : Nouveau ministre, mêmes demandes ! Campagne de solidarité 
#RAMQpourTLM : plus nécessaire que jamais! 

Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez pas sur les liens et les 
pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur. 

Bonjour, 

Le 26 avril 2020, le Collectif Soignons la justice sociale (SJS) a envoyé au gouvernement du Québec une lettre 
(https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.soignonslajusticesociale.ca%2F2020%2F04
%2F26%2Flettre‐ouverte‐les‐soins‐de‐sante‐pour‐toutes‐et‐tous‐les‐
migrantes%2F&amp;data=02%7C01%7Csecretariatadministratif%40msss.gouv.qc.ca%7Cb059a4cfa2c1430cd90608d81c
5f482c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637290542837239054&amp;sdata=E2Sz3XEbvRNfBDyE
UO768qAyjDGo0GP%2BPJYWW3Gcsuo%3D&amp;reserved=0) 
demandant l’accès immédiat et permanent aux soins de santé pour toute personne résidant dans la province, peu 
importe son statut d’immigration. La lettre a été signée par plus de 75 groupes de défense des soins de santé, 
organisations de justice pour les migrant.e.s, organismes communautaires et syndicats. Après plus de deux mois et un 
large appel, signé par une coalition nationale pour l’accès aux soins de santé et plus de 200 organisations 
(https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmigrantrights.ca%2Fwp‐
content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FNational‐Healthcare‐for‐All‐Open‐Letter‐
French.pdf&amp;data=02%7C01%7Csecretariatadministratif%40msss.gouv.qc.ca%7Cb059a4cfa2c1430cd90608d81c5f4
82c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637290542837239054&amp;sdata=xBOUy7CzP6hrfeDcK7
68rhkl2OTM0b81dXso2Xp3Jp4%3D&amp;reserved=0), 
il n’y a toujours aucune réponse du gouvernement Legault. 

Considérant l'entrée en fonction de Christian Dubé à titre de ministre de la santé et des services sociaux, nous aimerions 
lui rappeler l’urgence d’étendre la couverture de soins de santé à tout le monde qui habite la province. 

Encore aujourd’hui, nous appelons le gouvernement du Québec à suivre l’exemple de l’Ontario en adoptant une 
politique de « santé pour toutes et tous », qui met fin à la discrimination contre les personnes vivant avec un statut 
précaire. Tout le monde est essentiel et tout le monde a besoin d’accès à des services dignes et inclusifs. La pandémie 
de 
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COVID‐19 n’est pas terminée et il s’agit d’un impératif de santé publique et de justice sociale. Le 4 juillet, nous 
marcherons pour demander l’accès aux soins de santé pour tous et toutes au Québec et un programme de 
régularisation inclusif des personnes vivant au Canada avec un statut précaire. 
 
*** 
 
New minister, same demands! #RAMQpourTLM Solidarity Campaign: Everyone is Essential! 
 
On April 26th 2020, the Caring for Social Justice (CSJ) Collective sent a letter 
(https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.soignonslajusticesociale.ca%2F2020%2F04
%2F26%2Fopen‐letter‐dignified‐access‐to‐health‐care‐for‐the‐medically‐
uninsured%2F&amp;data=02%7C01%7Csecretariatadministratif%40msss.gouv.qc.ca%7Cb059a4cfa2c1430cd90608d81c
5f482c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637290542837239054&amp;sdata=R0m%2B%2FdUTW
gM2CFPY6xjNxc8Fj7MQvvQJnD6mcRnQ6l8%3D&amp;reserved=0) 
to the government of Quebec urging it to immediately and permanently ensure access to healthcare for everyone living 
in the province, regardless of their immigration status. The letter has been signed by over 75 healthcare advocacy 
groups, migrant‐justice and community organizations. More than two months later and after a an urgent demand by a 
national coalition for healthcare for all and endorsed by over 200 organisations 
(https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmigrantrights.ca%2Fwp‐
content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FNational‐Healthcare‐for‐All‐Open‐Letter‐
English.pdf&amp;data=02%7C01%7Csecretariatadministratif%40msss.gouv.qc.ca%7Cb059a4cfa2c1430cd90608d81c5f4
82c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637290542837249046&amp;sdata=zro2wnHWp9vJAknz4
wZlgHiHRWgqWd4HzzcuKFy8pTQ%3D&amp;reserved=0), 
the Legault government still hasn’t responded. 
 
As Christian Dubé takes over the Health Ministry, we want to remind him of the urgency of expanding heath coverage to 
everyone living in the province. 
 
Once more, we call on the Quebec government to follow the Ontario example and adopt a “healthcare for all” approach 
that puts an end to the discrimination against people with precarious status. Everyone is essential and everyone needs 
access to dignified and inclusive services. 
The COVID‐19 pandemic is not over and this is a public health and social justice imperative. On July 4th, we will march to 
demand healthcare for all in Quebec and a full and inclusive regularization program for all non‐status people in Canada.
 
 
‐‐ 
Collectif Soignons la Justice Sociale ‐‐ Caring for Social Justice Collective 
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.soignonslajusticesociale.ca%2F&amp;data=
02%7C01%7Csecretariatadministratif%40msss.gouv.qc.ca%7Cb059a4cfa2c1430cd90608d81c5f482c%7C06e1fe285f8b4
075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637290542837249046&amp;sdata=OymXsc15QI9fNsGuJnWoVCjXbpaOwgkd0nIC
rO49UQc%3D&amp;reserved=0 
Facebook: soignonslajusticesociale 
Twitter: @CollectifSJS 
Instagram: @soignonslajusticesociale 
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De: Ministre
Envoyé: 27 avril 2020 08:32
À: MSSS - Secrétariat administratif
Objet: TR: accès à tous les soins de santé pour tou-tes
Pièces jointes: Les soins de santé pour toutes et tous les migrantEs - RAMQpourTLM.pdf

Catégories: SS

‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐ 
De : Collectif SJS ‐ CSJ Collective <soignonslajusticesociale@riseup.net> 
Envoyé : 26 avril 2020 22:54 
À : Ministre <Ministre@msss.gouv.qc.ca>; MSSS ‐ Ministre Responsable <ministre.responsable@ssss.gouv.qc.ca>; 
Ministre Délégué <ministre.delegue@msss.gouv.qc.ca> 
Cc : Mylène Drouin (CCSMTL) <mylene.drouin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca>; Horacio Arruda 
<horacio.arruda@msss.gouv.qc.ca> Objet : accès à tous les soins de santé pour tou‐tes 

Bonjour, 

Nous voudrions porter à votre attention cette lettre écrite par le collectif Soignons la justice sociale et endossée par 
33 groupes défendant l’accès à des soins de santé dignes et de qualité pour tou‐tes. 

Nous attendons votre réponse, 

Le Collectif Soignons la Justice Sociale ‐‐ Caring for Social Justice Collective 
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.soignonslajusticesociale.ca%2F&amp;da
ta=02%7C01%7Csecretariatadministratif%40msss.gouv.qc.ca%7Cf3557c28a5ab49ad867b08d7eaa6f045%7C06e1fe2
85f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637235875159586877&amp;sdata=3zKisH3HSHIr07036xvfV1%2B%2FP
MvdaGlRbXYGrjMFLS8%3D&amp;reserved=0 
Facebook: soignonslajusticesociale 
Twitter: @CollectifSJS 



Pandémie COVID-19 

Les soins de santé pour toutes et tous les migrantEs: #RAMQpourTLM 

Lettre ouverte rédigée par le collectif Soignons la Justice Sociale, à l’attention de: 

Marguerite Blais, Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 

Lionel Carmant, Ministre Délégué à la santé et aux services sociaux 

Danielle McCann, Ministre de la Santé et des Services sociaux 

François Legault, Premier ministre du Québec 

c.c.

Dr. Horacio Arruda, Sous-ministre adjoint, Directeur général de la santé publique

Dre. Mylène Drouin, Directrice régionale de la santé publique de Montréal

Le gouvernement du Québec a récemment pris la décision que le dépistage et les soins de santé 

en lien avec la COVID-19 seront désormais couverts par le Régime d’assurance-maladie du 

Québec (RAMQ) pour toutes les personnes qui résident au Québec, incluant celles non 

admissibles à une carte RAMQ. En tant que soignantEs et groupes défendant l’accès à des soins 

de santé dignes et de qualité pour toutes et tous, nous sommes indigné-es par l’exclusion des 

autres soins de santé (non directement liés à la COVID-19) de cette annonce.   

Si cette décision est motivée par une approche de santé publique, elle est tout simplement vouée 

à l’échec. En effet, si l’objectif est d’éviter de nouvelles éclosions et d’aplatir la courbe de 

transmission, il est primordial de réduire au maximum les barrières susceptibles de décourager 

des personnes symptomatiques de consulter. Or, cette approche « à deux vitesses » risque de 

perpétuer le climat de peur qui empêche les personnes sans assurance médicale de consulter, par 

crainte de devoir débourser des sommes faramineuses ou d'être déportées ou détenues. 

L’Organisation mondiale de la santé a été claire sur ce point fondamental : pour faire face à la 

pandémie, personne ne doit être exclu de l’accès aux soins. 

De plus, cette politique est inapplicable et alourdit le travail des soignantEs en première ligne. 

Dans un contexte de transmission communautaire du virus, comment savoir si une personne qui 

se présente à l’urgence avec des symptômes respiratoires est atteinte d’une maladie « liée à la 

COVID-19 »? La priorité est de soigner et non de gaspiller temps et ressources précieuses en 

acrobaties bureaucratiques inutiles et discriminatoires. 

Enfin, quel message le gouvernement envoie-t-il à la population avec cette politique ? 

Que les personnes migrantes au Québec ne sont dignes d’accéder aux soins de santé que 

lorsqu’elles souffrent de la COVID-19, c’est-à-dire présentent un potentiel enjeu de santé 

publique pour « Nous », les Québécois-es ? Ce discours perpétue la notion que les personnes 

migrantes sont un fardeau sur le système de santé, alors que celles-ci forment un pilier 

indispensable de notre société. Nombre de soignantEs - que le Premier ministre appelle « anges-

gardiens » -  qui sont en première ligne actuellement sont des migrantEs. Sans compter les 

personnes qui construisent nos maisons, gardent nos enfants, remplissent les tablettes dans les 



supermarchés et les pharmacies, cueillent nos fruits et légumes, travaillant souvent dans des 

conditions difficiles et dans la précarité.  

Cette pandémie a braqué un éclairage brutal sur les failles de notre système de santé, résultats de 

décennies de désinvestissements massifs en matière de santé publique, de services sociaux et de 

soins de première ligne. Elle exacerbe aussi les inégalités sociales déjà existantes, rendant les 

plus vulnérables et marginaliséEs - dont les personnes sans statut - encore plus à risque de 

contracter la COVID-19 et d’en décéder. 

Mais elle a aussi éveillé une admirable solidarité collective, comme en témoignent les initiatives 

d’entraide qui se multiplient autour de nous. Les dernières semaines nous ont démontré que notre 

système de santé n’est pas un monolithe bureaucratique immuable et qu’il est capable de 

changement. 

Dans un contexte mondial où des millions de personnes migrantes sont déplacées par un système 

économique dont nous profitons, des catastrophes climatiques auxquelles nous contribuons 

grandement, de l’instabilité politique et sociale que nos gouvernements exacerbent, il est de notre 

responsabilité de répondre avec responsabilité et solidarité. 

À l’heure où les appels à l’empathie et à la coopération se multiplient, nous demandons au 

gouvernement du Québec d’être à l’écoute. Pourquoi ne pas prendre l’exemple de l’Ontario, qui 

a annoncé le 25 mars dernier que tous les soins de santé, peu importe s’ils sont directement liés à 

la pandémie de la COVID-19, seraient désormais assurés pour ceux et celles qui ne remplissent 

pas les critères provinciaux pour détenir une carte d’assurance maladie? M. Legault, vous parlez 

du “devoir moral” de protéger les « plus vulnérables » : cela inclut tout le monde qui réside sur le 

territoire québécois. 

Nous exigeons que le Gouvernement du Québec et le Ministère de la Santé s’engagent à couvrir 

l’ensemble des soins de santé pour toutes les personnes qui résident sur le territoire du Québec, 

indépendamment de leur statut migratoire, et ce immédiatement et de manière définitive. 

-Le collectif Soignons la Justice Sociale

http://www.soignonslajusticesociale.ca/

Cette lettre est endossée par les groupes suivants: 

Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux 

(ACCESSS) 

Association étudiante en sciences infirmières du Québec (AÉSIQ) 

Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées 

Bridges Not Borders 

Centre des femmes d'ici et d'ailleurs 

Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) 

Coalition solidarité santé 

Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) 

http://www.soignonslajusticesociale.ca/


Ex aequo 

Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) 

Fédération des maisons d'hébergement pour femmes 

Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) – syndicat des professionnelles en 

soins de Montérégie Ouest 

Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) 

Guineans United for Status 

Head & Hands 

Immigrant Workers’ Centre (IWC) 

Jeunes médecins pour la santé publique (JMPSP) 

McGill University Global Child Health Program 

Médecins québécois pour le régime public (MQRP) 

Montréal-Nord Républik 

Mouvement PHAS (Personnes handicapées pour l'accès aux services) 

Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC) 

Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS) 

Regroupement de personnes qui exercent la profession d’intervenantes sociales au Québec 

(RECIFS) 

Regroupement des organismes ESPACE du Québec 

Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) 

Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec 

Solidarity Across Borders (SAB) 

South Asian Women’s Community Centre (SAWCC) 

Stella, l'amie de Maimie 

Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) 

Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal (TROVEP) 

The Children’s Without Borders 



De : Ministre Délégué
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Couverture immédiate et définitive par la RAMQ de tous les soins de santé pour toute personne résidant au

Québec, sans égard à son statut d’immigration.
Date : 27 avril 2020 11:49:17

 
 

De : Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles -
Coordination <coordination@trpocb.org> 
Envoyé : 27 avril 2020 11:04
À : Francois.Legault.ASSO@assnat.qc.ca; Ministre <Ministre@msss.gouv.qc.ca>; MSSS - Ministre
Responsable <ministre.responsable@ssss.gouv.qc.ca>; Ministre Délégué
<ministre.delegue@msss.gouv.qc.ca>; Horacio Arruda <horacio.arruda@msss.gouv.qc.ca>; Mylène
Drouin (CCSMTL) <mylene.drouin.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca>
Cc : Étienne Vézina <etienne.vezina@msss.gouv.qc.ca>; Collectif SJS - CSJ Collective
<soignonslajusticesociale@riseup.net>
Objet : Couverture immédiate et définitive par la RAMQ de tous les soins de santé pour toute
personne résidant au Québec, sans égard à son statut d’immigration.
 
Monsieur le Premier Ministre, François Legault
Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann
Madame la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais
Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant
Monsieur le directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint, Dr. Horacio Arruda
Madame la directrice de santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin

Mesdames et Messieurs

La pandémie actuelle éclaire brutalement les failles de notre système de santé, qui est le
produit de de désinvestissements massifs dans la santé publique, les services sociaux et les
soins primaires. La pandémie aggrave également les inégalités sociales existantes, rendant les
plus vulnérables et marginalisé.e.s – y compris les personnes sans statut – encore plus à risque
de contracter la COVID-19 et d’en mourir.

À l’heure où les appels à l’empathie et à la coopération se multiplient, nous demandons au
gouvernement du Québec d’être à l’écoute. Pourquoi ne pas prendre l’exemple de l’Ontario,
qui a annoncé le 25 mars dernier que tous les soins de santé, même ceux qui ne sont pas
imputables à la pandémie de COVID-19, seront désormais assurés pour les personnes non
admissibles à une carte d’assurance maladie.

Nous demandons au gouvernement du Québec et au Ministère de la santé de garantir la
couverture immédiatement et définitive par la RAMQ de tous les soins de santé pour toute
personne résidant au Québec, sans égard à son statut d’immigration.

Nous joignons la lettre signée par la Table des regroupements provinciaux d'organismes
communautaires et bénévole, en compagnie de nombreuses organisations. La cueillette de
signatures étant toujours en cours, vous pourrez constater la force des appuis actuels et à venir,
sur la page http://www.soignonslajusticesociale.ca/ .

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER00CF158F
mailto:secretariatadministratif@msss.gouv.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ledevoir.com%2Fdocuments%2Fpdf%2F2020-04-26_SoinsSanteMigrants.pdf&data=02%7C01%7Csecretariatadministratif%40msss.gouv.qc.ca%7Cebe7dd983edd4502ea4208d7eac28a67%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637235993569228932&sdata=L%2FA9bUJMp16hXoaglHfV0okM%2F2cMdY2r%2FulqUa4DGZs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.soignonslajusticesociale.ca%2F&data=02%7C01%7Csecretariatadministratif%40msss.gouv.qc.ca%7Cebe7dd983edd4502ea4208d7eac28a67%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637235993569238922&sdata=7jvQFGvUAz%2BJp66Y6AMNwg72ygwODnUldR5M9cT%2BnHM%3D&reserved=0


Nous vous remercions pour votre attention.

Mercédez Roberge
Coordonnatrice
 
Notez que je travaille surtout de la maison, en ces temps de covid19, mais que je suis joignable par
courriel et au 
TRPOCB

Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
1, rue Sherbrooke est, Montréal, Québec, H2X 3V8
Bureau : 514-844-1309 / Cellulaire:  / Site Internet : www.trpocb.org
 
Facebook : /TableDesRegroupements / Twitter : @TRPOCB

tel:514-844-1309
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.trpocb.org%2F&data=02%7C01%7Csecretariatadministratif%40msss.gouv.qc.ca%7Cebe7dd983edd4502ea4208d7eac28a67%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637235993569238922&sdata=6uxBJf5OIuQ441%2F029PSIOf8YjX4As9mrRF2y13%2FXRY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTableDesRegroupements&data=02%7C01%7Csecretariatadministratif%40msss.gouv.qc.ca%7Cebe7dd983edd4502ea4208d7eac28a67%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637235993569248917&sdata=ioD3Len5HbuS%2BD%2Fyj7i8L5%2Fs4DVecEPBYlvulvmOW%2FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTRPOCB&data=02%7C01%7Csecretariatadministratif%40msss.gouv.qc.ca%7Cebe7dd983edd4502ea4208d7eac28a67%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637235993569248917&sdata=Rrnmebp3zHTN3B2WgS37csN6HOI9NcQjpLXKIuHaIy4%3D&reserved=0


 
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez
pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : Ministre
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Accès aux soins de santé pour tous et toutes
Date : 28 avril 2020 15:06:19

De : Blondin-Gravel Raphaëlle <raphaelle.blondin-gravel@umontreal.ca> 
Envoyé : 28 avril 2020 14:23
À : Ministre <Ministre@msss.gouv.qc.ca>
Objet : Accès aux soins de santé pour tous et toutes
 

 

Madame Danielle McCann, Ministre de la santé et des services sociaux du Québec,
 
Je vous écrit aujourd’hui afin de vous demander d’élargir la couverture du Régime d’assurance-
maladie du Québec (RAMQ) à toutes les personnes qui résident sur le territoire du Québec, sans
égard au statut d’immigration. 
La pandémie de COVID-19 a braqué un éclairage brutal sur les failles de notre système de santé,
résultats de décennies de  désinvestissements massifs en matière de santé publique, de services
sociaux et de soins primaires. Cette pandémie exacerbe aussi les inégalités sociales existantes,
rendant les plus vulnérables et marginalisé.e.s – y compris les personnes sans statut – encore plus à
risque de contracter la COVID-19 et d’en mourir.
À l’heure où les appels à l’empathie et à la coopération se multiplient, nous demandons au
gouvernement du Québec d’être à l’écoute. Pourquoi ne pas prendre l’exemple de l’Ontario, qui a
annoncé le 25 mars dernier que tous les soins de santé, même ceux qui ne sont pas imputables à la
pandémie de COVID-19, seront désormais assurés pour les personnes non admissibles à une carte
d’assurance maladie.
Nous demandons au gouvernement du Québec et au Ministère de la santé et des services sociaux de
garantir la couverture immédiatement et définitive par la RAMQ de tous les soins de santé pour
toute personne résidant au Québec, sans égard à son statut d’immigration. 
 
Cordialement, 
 
 
Raphaëlle Blondin-Gravel

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=763B399FC620494BB4120717A9ED377C-MINISTRE
mailto:secretariatadministratif@msss.gouv.qc.ca
mailto:raphaelle.blondin-gravel@umontreal.ca
mailto:Ministre@msss.gouv.qc.ca


 
Avertissement automatisé : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation. Ne cliquez
pas sur les liens et les pièces jointes si vous ne reconnaissez pas l'expéditeur.

De : Ministre Délégué
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Accès aux soins de santé pour tous et toutes
Date : 28 avril 2020 15:24:26

 

De : Blondin-Gravel Raphaëlle <raphaelle.blondin-gravel@umontreal.ca> 
Envoyé : 28 avril 2020 14:25
À : Ministre Délégué <ministre.delegue@msss.gouv.qc.ca>
Objet : Accès aux soins de santé pour tous et toutes
 

 

Monsieur Lionel Carmant, Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux,
 
Je vous écrit aujourd’hui afin de vous demander d’élargir la couverture du Régime d’assurance-
maladie du Québec (RAMQ) à toutes les personnes qui résident sur le territoire du Québec, sans
égard au statut d’immigration. 
La pandémie de COVID-19 a braqué un éclairage brutal sur les failles de notre système de santé,
résultats de décennies de  désinvestissements massifs en matière de santé publique, de services
sociaux et de soins primaires. Cette pandémie exacerbe aussi les inégalités sociales existantes,
rendant les plus vulnérables et marginalisé.e.s – y compris les personnes sans statut – encore plus à
risque de contracter la COVID-19 et d’en mourir.
À l’heure où les appels à l’empathie et à la coopération se multiplient, nous demandons au
gouvernement du Québec d’être à l’écoute. Pourquoi ne pas prendre l’exemple de l’Ontario, qui a
annoncé le 25 mars dernier que tous les soins de santé, même ceux qui ne sont pas imputables à la
pandémie de COVID-19, seront désormais assurés pour les personnes non admissibles à une carte
d’assurance maladie.
Nous demandons au gouvernement du Québec et au Ministère de la santé et des services sociaux de
garantir la couverture immédiatement et définitive par la RAMQ de tous les soins de santé pour
toute personne résidant au Québec, sans égard à son statut d’immigration. 
 
Cordialement, 
 
 
Raphaëlle Blondin-Gravel
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De : Bernard Tessier
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Enfants canadiens exclus par la RAMQ : une demande d’action collective est déposée
Date : 10 juillet 2020 11:06:47

De : Chloé Cébron <c.cebron@medecinsdumonde.ca> 
Envoyé : 10 juillet 2020 10:49
À : Bernard Tessier <bernard.tessier@msss.gouv.qc.ca>
Cc : Julie Séide <julie.seide@msss.gouv.qc.ca>; Christophe Navel
<christophe.navel@msss.gouv.qc.ca>
Objet : Enfants canadiens exclus par la RAMQ : une demande d’action collective est déposée
 
Bonjour M. Tessier, 
 
Nous avons appris hier qu'une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre
le gouvernement du Québec avait été déposé par une famille dans le cadre du dossier des
enfants citoyens exclus de la RAMQ.  Ils exercent cette poursuite au nom de leur fille et au
nom de tous les enfants citoyens canadiens établis au Québec qui se sont vus refuser l’accès à
la couverture du régime de la RAMQ en raison du statut migratoire de leurs parents.
 
https://tjl.quebec/non-classe/enfants-canadiens-exclus-par-la-ramq-une-demande-daction-
collective-est-deposee/

Enfants canadiens exclus par la RAMQ : une demande
d’action collective est déposée - Trudel Johnston &
Lespérance
Ridwan Sulaimon et Hiqmat Sulaimon, représentés par le cabinet Trudel Johnston &
Lespérance, ont déposé aujourd’hui une demande d’autorisation d’exercer une action
collective contre le gouvernement du Québec. Ils exercent cette poursuite au nom de leur
fille et au nom de tous les enfants citoyens canadiens établis au Québec qui se sont vus
refuser l’accès à […]

tjl.quebec

 
Si Médecins du Monde n'est pas directement impliqué dans ce recours, nous suivons
évidemment ces développements avec intérêt puisqu'ils s'agit des droits de nos patients et d'un
dossier sur lequel nous avons entamé des discussions régulières avec le MSSS depuis octobre
2016. Nous souhaitions donc vous en faire part rapidement.
 
Nous restons évidemment à la dispositions du MSSS pour continuer à faire avancer ce dossier
rapidement, ainsi que celui d'une couverture temporaire pour les personnes sans assurance
maladie dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, comme l'a fait l'Ontario depuis plus de
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4 mois déjà. 
 
N'hésitez pas à me référer à vos collègues en charge de ces questions, s'ils se trouvent qu'il y a
eu des changement dans les dernières semaines. 
 
Très cordialement, 
 

Chloé Cébron

Conseillère principale au plaidoyer |Senior Advocacy Advisor

Médecins du Monde Canada

Tel : +1 514 268 8730

Skype : cebron.chloe

Email : c.cebron@medecinsdumonde.ca
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