
 
 

  

   

   

         

                 

           

     

        

           

            

       

      

            

       

             

       

            

  

           

      

             

      

       

       

     

Faits saillants de la campagne électorale 2022 — 
RÉSULTATS ÉLECTORAUX 

4  octobre 2022  

Le 3 octobre, les Québécois ont opté pour la continuité en accordant de nouveau leur confiance à la Coalition 

Avenir Québec qui a fait élire 90 députés sur un total de 125 : un gain de 16 sièges depuis l’élection de 2018. 
Remportant 41 % des suffrages, François Legault devient ainsi le premier chef à avoir obtenu un deuxième 

mandat majoritaire depuis Robert Bourassa. 

La CAQ,  dont tous l es  ministres  sortants  ont été  réélus,  fera  face  à  une opposition éclatée  et affaiblie  au  salon 

bleu.  Le Parti  libéral  de  Dominique  Anglade a  perdu 10  députés,  Québec  solidaire stagne  avec  11  députés  et  le  

Parti  Québécois  se retrouve avec  seulement  3  élus.  Le  Parti  conservateur  du Québec,  dirigé par  Éric  Duhaime,  

n’a pas  gagné  son pari  et ne  sera pas  représenté à l’Assemblée  nationale.  Le PCQ  a  tout de même obtenu  
13  % des  voix.   

Dominique Anglade, Gabriel Nadeau-Dubois et Paul Saint-Pierre-Plamondon ont tous enregistré une victoire 

et se sont partagé un peu moins de la moitié (44 %) des votes. Ces derniers pourront représenter leur 

formation politique respective en tant que chefs des oppositions. Soulignons que les deux tiers des Québécois 

(66,06 %) se sont rendus aux urnes hier. 

Bien qu’il ne fît aucun doute que la CAQ soit réélue en tant que gouvernement majoritaire, plusieurs 
candidats ont participé à de chaudes luttes dans leur circonscription. Voici un bref aperçu des candidats au 

profil santé qui ont gagné ou perdu cette compétition électorale : 

• Christian Dubé a, sans grande surprise, été réélu dans La Prairie. François Legault a d’ailleurs confirmé qu’il 
garderait son poste de ministre de la Santé et des Services sociaux. 

• Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux depuis 2018, a également remporté le 

vote dans Taillon. 

• Monsef Derraji (PLQ), Vincent Marissal (QS) et Joël Arseneau (PQ), précédemment porte-paroles de 

l’opposition en matière de santé, ont tous été réélus. 

Par ailleurs, le gouvernement de la CAQ voit de nouvelles députées au profil santé joindre ses rangs, 

notamment dans Prévost, Marie-Victorin et Anjou — Louis-Riel : 

• Sonia Bélanger, anciennement PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

• Shirley Dorismond, infirmière de formation et auparavant vice-présidente de la FIQ 

• Karine Boivin-Roy, ancienne conseillère municipale diplômée en droit, en anthropologie et en gérontologie 
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Enfin, parmi les candidats défaits, mentionnons : 

• Dr Samuel Gatien (CAQ), omnipraticien, qui se présentait dans La Pinière 

• Julie Séide (CAQ), ayant œuvré plus de 20 ans dans le domaine pharmaceutique, qui a tenté de se faire 

élire dans Mille-Îles 

• Dre Mélissa Généreux (QS), médecin spécialiste en santé publique et ancienne directrice de la santé 

publique de l’Estrie, qui n’a pas été élue dans Saint-François 

• Dr Yv Bonnier-Viger (QS), médecin en santé communautaire et directeur de santé publique de la Gaspésie — 
Îles-de-la-Madeleine depuis 2016, qui se présentait dans Gaspé 

Prochaines étapes du nouveau gouvernement 

Formation du conseil des ministres 

• D’ici environ deux semaines 

Agenda législatif à anticiper 

1. Aide médicale à mourir 

2. Loi créant la nouvelle agence Santé Québec 

3. Retour du projet de loi n° 19 sur les données en santé 

Mise à jour économique possible 

•  Décembre 2022 
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