
 
 

  

 
 

  

           

                

        

  

      

   

           

   

 

 

 

   

    

 

                  

              

  

 

 

Débat des chefs à TVA—
« Face-à-Face 2022 »

15 septembre 2022 

Les chefs des cinq principaux partis politiques s’affrontaient pour la première fois de la campagne 

électorale au « Face-à-Face » de TVA animé par Pierre Bruneau. François Legault, Dominique Anglade,

Gabriel Nadeau-Dubois, Paul St-Pierre Plamondon et Éric Duhaime ont débattu autour de trois 

grandes thématiques. 

1er thème : Environnement, qualité de vie et économie 

Pollution des entreprises 

• Le chef conservateur, Éric Duhaime, a dénoncé la surenchère sur les cibles ambitieuses des quatre autres

partis en matière d’environnement.

• Québec  solidaire  a accusé la Coalition avenir  Québec  (CAQ)  et le  Parti  conservateur  du Québec  (PCQ)  

de «  faire  peur  »  aux  gens  avec  les  sacrifices  qu’ils  devront faire et  veut faire  de la lutte  aux  changements 

climatiques  un vrai  projet  de société. 

• La cheffe  libérale,  Dominique Anglade,  a  dénoncé l’exploitation des  hydrocarbures  par  les  conservateurs, 

que M.  Duhaime  a tenté  de discréditer  en  rappelant le passé de Mme Anglade à la CAQ.  

• Paul  St-Pierre  Plamondon estime  qu’il  faut transformer  l’économie pour  baisser  les  émissions  de GES, 

 le chef  péquiste félicite  au  passage  QS  pour  son bon  plan  en environnement.  Dominique  Anglade,  

Parti  libéral  du  Québec  (PLQ) 

2e thème : Santé, famille et éducation 

Le privé en santé 

• Pour  le  PQ,  le  privé en  santé n’est pas  une  solution magique  si  l’on se fie aux  dépenses  des  derniers  

mois  pour  les  agences  de  placement. 

• Du côté du  PLQ,  on est d’accord  de recourir  au  privé,  mais  pour  désengorger  le  public  et  réaliser  plus  

de chirurgies,  par  exemple.  

• La CAQ se dit d’accord avec le PCQ sur la place du privé en santé, sauf « qu’avec nous, il est gratuit,

on paye avec la carte soleil, alors que vous, c’est juste pour les riches », a lancé François Legault

à Éric Duhaime.

• À  QS,  on pense que  les  Québécois  sont fatigués  des  promesses  abandonnées  en santé et que  

«  si  le  privé  en santé fonctionnait,  on le  saurait.  » 

• Pour  les  conservateurs,  le monopole public  est inefficace,  la solution passe par  l’addition  du secteur 

 privé  et le modèle  scandinave où le privé  a sa place
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Accès à un médecin de famille 

• Le PLQ a réitéré sa promesse de donner un médecin de famille à chaque Québécois. 

• M. Legault avance que 300 000 Québécois de plus ont accès à un médecin famille depuis que la CAQ 

est au pouvoir. 

Rémunération des médecins 

•  Le PQ  s’engage  à revoir  le mode de  rémunération  des  médecins  et à  instaurer  un  modèle similaire à  celui  
de l’Ontario.  Le  chef  péquiste a  accusé la  CAQ  de ne pas  avoir  respecté son engagement sur  la réforme  

du mode de  rémunération des  médecins pr omise en 2018.  

Organisation du réseau et main-d’œuvre en santé 

• Au PQ, on veut créer des CLSC plus forts en misant sur la contribution de tous les professionnels 

de la santé. On doit aussi réinvestir dans le réseau, particulièrement dans l’Est de Montréal et du 

Québec qui sont sous-financés. 

• La cheffe du PLQ veut faciliter la reconnaissance des diplômes pour augmenter le nombre de médecins 

et revoir l’organisation du travail. 

Gestion de la pandémie 

• Pour le PCQ, il ne faut pas « infantiliser » les gens, mais prioriser le laisser-vivre. 

• La CAQ défend sa gestion de la pandémie en rappelant qu’au Québec il y a eu moins de décès qu’ailleurs 
et qu’ultimement, des mesures ont été mises en place pour sauver des vies. 

• Pour le PLQ, il faut améliorer l’accès aux services en santé mentale, ce qui nécessite des investissements 
majeurs. 

Maisons des aînés 

• Le PQ se vante d’être le seul parti à avoir un plan sur la dignité des aînés. 

• Les quatre adversaires de François Legault ont critiqué son projet de maison des aînés ; à qui il réplique 
« qu’il n’y a rien de trop beau pour les aînés du Québec ». 

• QS s’engage à ne pas mettre fin aux chantiers entamés pour les maisons des aînés, mais il investirait 
davantage en soins à domicile et il améliorerait les CHSLD existants. 

•  Le PQ veut créer un Protecteur des aînés et mettre en œuvre son Plan « Vivre et vieillir dans la dignité ». 
Il veut écouter les travailleurs et investir pour refinancer le réseau. 

3e thème : Immigration, langue et identité 

Racisme systémique 

•  QS  estime qu’il  est faux  de  prétendre  que le problème  qu’a  vécu Joyce Echaquan à l’hôpital  de Joliette  

est réglé  au  Québec.  

•  Le fait  que le Principe de  Joyce n’est pas  reconnu  par  M.  Legault a été  souligné  par  ses  opposants.  
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