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Émission spéciale à Radio-Canada — 
« Débat des chefs 2022 » 

22 SEPTEMBRE 2022 

Patrice Roy anime le dernier débat de cette campagne électorale, auquel participe les chefs des cinq 

principaux partis. Ça a été l’occasion de rappeler les principaux engagements des partis relativement  

aux grands thèmes tels que la santé, l’environnement, le coût de la vie et l’économie.  

Le rôle du privé en santé 

Éric Duhaime, Parti conservateur du Québec (PCQ) 

Quand l’État est incapable de fournir le service de santé, dans des délais raisonnables, selon le PCQ, le privé 

peut le faire et pour moins cher que le secteur public. La carte d’assurance-maladie devrait permettre 

d’obtenir les soins au privé pour les services que le public n’est pas capable de donner.  

Il a rappelé qu’actuellement au Québec, un médecin ne peut exercer, en même temps dans le réseau public  

et privé en même temps. Enfin, la concurrence des employeurs va faire en sorte qu’on va offrir de meilleures 

conditions de travail aux employés de la santé. Il a aussi souligné le fait que les délais d’attente en 

pneumologie au privé sont de 2 semaines alors qu’on attend plus de 200 jours dans le système public.  

Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire (QS) 

« L’avenir de notre système n’est pas de se rapprocher du privé en santé. » 

François Legault, Coalition avenir Québec (CAQ) 

Le chef de la CAQ propose d’accroître le recours au privé, mais que ces services soient gratuits. En ajoutant 

que le privé va permettre d’innover.  

Le temps supplémentaire obligatoire 

Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire (QS) 

« Il faut, en priorité, ramener les travailleurs dans le réseau de la santé. » 

Paul St-Pierre-Plamondon, Parti québécois (PQ) 

« L’enjeu c’est qu’on n’écoute pas et qu’on ne respecte pas les travailleurs de la santé. » Il estime aussi  

que ces agences sont responsables d'avoir siphonné les travailleurs du réseau public. »  

François Legault, Coalition avenir Québec (CAQ) 

« Ça prend davantage d'infirmières », Il a aussi rappelé avoir mis en œuvre des mesures incitatives pour 

attirer de nouveaux candidats, mais que « ça prend trois ans » pour les former. » 
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Éric Duhaime, Parti conservateur du Québec (PCQ)

« Les filles ne veulent plus travailler pour un employeur aussi mauvais que le gouvernement du Québec. » 

Aînés : hébergement et soins à domicile 

François Legault, Coalition avenir Québec (CAQ) 

« On leur doit ça, à nos aînés », a affirmé François Legault à propos de son projet de maisons des aînés. »  

Pour la CAQ, il est clair qu’on a autant besoin des Maisons des aînés et des soins à domicile, en dépit de 

l’explosion du coût de son projet phare des Maisons des aînés. 

Dominique Anglade, Parti libéral du Québec (PLQ) 

La cheffe libérale a mis de l’avant son engagement d’offrir une allocation de 2 000$ pour les aînés, une 

mesure qui va leur permettre de rester dans « la meilleure maison pour eux », c’est-à-dire leur domicile. 

Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire (QS) 

Le co-porte-parole solidaire a reconnu le consensus à l’effet que tous les partis s’entendent pour effectuer  

un grand virage vers les soins à domicile, mais pas sur la façon qu’on doit prendre pour le réaliser.  

Éric Duhaime, Parti conservateur du Québec (PCQ) 

Le chef conservateur s’est dit d’accord avec le virage, mais prévient que les aidants naturels doivent faire 

partie de la solution et qu’on doit mieux les soutenir.   

Paul St-Pierre-Plamondon, Parti québécois (PQ) 

Il a rappelé la proposition péquiste de tripler l’offre de soins à domicile. Enfin, pour le chef, l’indépendance 

est, selon lui, la seule solution pour régler les soins de santé en récupérant les sommes d’Ottawa.  

Santé mentale 

Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire (QS) 

La santé mentale devrait être traitée sur le même pied d’égalité que la santé physique, c’est pourquoi  

QS s’engage notamment à engager 900 psychologues dans le réseau public. 

François Legault, Coalition avenir Québec (CAQ) 

Éric Duhaime, Parti conservateur du Québec (PCQ) 

Le thème de la santé s’est clôt sur un échange assez corsé entre François Legault et Éric Duhaime. Le premier 

ministre sortant a accusé le chef conservateur d’avoir agi en « agitateur qui a profité de la souffrance des gens 

au Québec » durant la pandémie, qui l’a accusé au retour de ne pas reconnaitre que la gestion de la crise et 

les mesures sanitaires en ont créé une autre en matière de santé mentale pour nombre de Québécois. 
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Le système de santé 

Paul St-Pierre-Plamondon, Parti québécois (PQ) 

Sur les transferts canadiens en santé, la seule solution pour régler les soins de santé est de récupérer les 

sommes d’Ottawa et d’obtenir les 6G$ demandés, c’est l’indépendance. 

Il a rappelé la proposition péquiste de tripler l’offre de soins à domicile. Enfin, pour le chef, l’indépendance 

est, selon lui, la seule solution pour régler les soins de santé en récupérant les sommes d’Ottawa. 

Éric Duhaime, Parti conservateur du Québec (PCQ) 

M. Duhaime accuse QS de vouloir jouer dans les structures comme les autres partis le promettent depuis  

40 ans.  

« Ce que ça prend c’est un système à UNE vitesse en ayant accès au privé. » 
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