
 
 

 
  

    

              

             

        

    

          

             

         

    

   

      

            

          

         

            

  

     

                       

 

   

       

           

  

                 

      

 

Faits saillants de la campagne électorale 2022 — 
RAPPORT HEBDOMADAIRE —  SEMAINE  1  

2  septembre 2022  

Si le coup d’envoi officiel de la campagne électorale n’a été donné que le 28 août dernier, les différents partis 

qui aspirent à gouverner le Québec ont entamé, depuis plusieurs semaines déjà, de vastes campagnes de 

séduction. Élections générales à date fixe obligent, ils ont profité d’une longue période d’avant-campagne 

pour annoncer plusieurs priorités. 

Durant les cinq semaines de la campagne officielle, les chefs continueront de multiplier les promesses 

et iront à la rencontre des Québécois pour tenter de se de faire élire. Cette période vive en débats culminera 

avec l’élection du 43e gouvernement de l’histoire du Québec le 3 octobre prochain. 

Dans  ce premier  rapport  hebdomadaire,  nous avo ns c ompilé les  engagements é lectoraux  et  des  déclarations/  

énoncés  faits  par  les  différentes  formations  politiques  en lien avec  les  priorités  stratégiques  de l’Association 

médicale  canadienne.   

Engagements électoraux — semaine 1 

Notre équipe  s’apprête à  vous  présenter  la liste complète  des  engagements  pris,  à  ce  jour,  par  les  cinq 

principales  formations po litiques  dans un  autre document qui  sera évolutif  tout  au  long  de la campagne,   

mais  voici  les  engagements de  cette semaine  en rafale.  

• Coalition avenir Québec (CAQ) 

– Contrer la pénurie de main-d’œuvre en santé : 
 Former et recruter 660 médecins et 5 000 professionnels de la santé de plus. 

 Accroître l’autonomie et les pouvoirs de tous les professionnels de la santé. 

 Poursuivre la mise en place de mesure pour attirer et retenir le personnel. 

– Création de la plateforme Votre Santé : une porte d’entrée unique et simplifiée pour tous les soins 
de première ligne. 

• Parti libéral du Québec (PLQ) 

– « Allocation aînés » de 2 000 $ pour aider les aînés de 70 ans et plus à vivre chez eux le plus longtemps 

possible. 

• Québec solidaire (QS) 

– Création d’une assurance dentaire publique et universelle dans un premier mandat. 
– Engagements pour une nouvelle vision du domaine de la santé en Outaouais pour un meilleur accès 

aux soins. 

– 750 M$ additionnels par année pour garantir l’accès aux soins à domicile et 380 M$ de plus 

pour soutenir les personnes proches aidantes. 

– Plan  d’urgence  de 30  M$  pour  rétablir  l’accès  aux  soins  de santé et des  services  sociaux  en   
Abitibi-Témiscamingue.  
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• Parti québécois (PQ) 

– Tripler l’offre de soins à domicile : 3 G$ de plus par année pour un vrai virage pour offrir des soins 

à domicile à la carte pour tous les aînés du Québec d’ici 4 ans. 

– Réduction de 45 % des émissions de GES en sol québécois et de 10 % à l’international d’ici 2030. 

• Parti conservateur du Québec (PCQ) 

–  Présentation d’un  plan  de  solutions  innovantes  pour  un  système de  santé efficace  et améliorer  l’accès  
aux  soins de  santé pour  tous.  

Coalition avenir Québec (CAQ) 

Jeudi 1er septembre 

Thème 

Ressources humaines/pénurie de main-d’œuvre en santé 

Engagement électoral 

La CAQ a annoncé trois engagements visant à contrer la pénurie de main-d’œuvre en santé : 

• Former et recruter 660 médecins et 5 000 professionnels de la santé de plus. 

• Accroître l’autonomie et les pouvoirs de tous les professionnels de la santé. 

• Poursuivre la mise en place de mesures pour attirer et retenir les employés dans le réseau 

de la santé et améliorer les milieux de travail. 

Le premier ministre a aussi promis que ces mesures seraient accompagnées d’un investissement 

400 millions de dollars supplémentaires pour les concrétiser. Ce montant s’ajoute au Plan santé, dévoilé 

plus tôt cette année, ainsi qu’à ce que la CAQ appelle « l’opération main-d’œuvre », qui vise déjà à recruter 
27 000 travailleurs de la santé de plus, particulièrement des infirmières. 

La CAQ a également partagé sur Twitter un graphique illustrant la hausse du nombre d’inscriptions en 

médecine depuis le début des années 90. Alors que plusieurs n’ont pas manqué de rappeler que M. Legault 

était ministre de la Santé sous le gouvernement du Parti Québécois en 2002-2003, l’actuel ministre de la 
Santé, Christian Dubé, a plutôt affirmé dans un tweet, sans faire de fausse promesse, 

que la CAQ s’engageait à poursuivre cette tendance à la hausse. 

 Rappelons que le Parti libéral du Québec, qui a déjà annoncé son intention de garder le cap sur la 
promesse d’offrir un médecin de famille à tous les Québécois, s’est quant à lui engagé à : 

– former plus de médecins en ajoutant 1000 places supplémentaires dans les facultés de médecine au 

cours des 5 prochaines années; 

– mieux répartir les médecins de famille sur le territoire et s’assurer qu’il y ait 400 groupes 

de médecine familiale au Québec; 

– s’assurer qu’ils passent moins de temps dans les hôpitaux et plus de temps dans les cliniques 
pour assurer une bonne prise en charge; 

– tripler le nombre d’IPS et s’assurer qu’il y en ait une dans chaque groupe de médecine familiale; 

– revoir la paperasse dans les cliniques. 
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https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/2022/09/01/plus-de-medecins-plus-de-professionnels-de-la-sante-avec-plus-dautonomie-pour-de-meilleurs-soins-aux-quebecois/
https://twitter.com/coalitionavenir/status/1565362725273964546?s=20&t=ic7dgADzVZDLMWAE7ak4ag
https://twitter.com/cdube_sante/status/1565367582034624514?s=20&t=ic7dgADzVZDLMWAE7ak4ag
https://plq.org/fr/communiques/le-parti-liberal-du-quebec-sengage-a-offrir-a-tous-les-quebecois-leur-propre-medecin-de-famille/


 
  

   

 

  

 

  

         

          

         

         

              

              

 

          

            

      

   

       

 

 

              
           

   
 

 

  

Vendredi 2 septembre 

Thème 

Modernisation du système de santé 

Prise en  charge  des  patients  

Télésanté 

Engagement électoral 

La CAQ a annoncé la mise en place de l’application Votre santé. Le service, une prolongation du Guichet 

d’accès à la première ligne (GAP) permettra au citoyen d’accéder à son dossier, de faire état de sa condition 

et d’obtenir un rendez-vous. La plateforme, implantée d’ici 2026, se veut une porte d’entrée unique pour la 

première ligne et une bonification à l’offre actuelle de télésanté. Bon nombre de services privés y seront 

d’ailleurs regroupés, dont les pharmaciens qui seront parmi les premiers à recevoir des références à partir 
de cet outil technologique. L’objectif étant de réduire les listes d’attentes dans les GMF et de limiter les visites 
à l’urgence. 

Au cours du point de presse, le chef de la CAQ, François Legault, a souligné que beaucoup d’actes peuvent 

aussi être faits en télésanté. Le candidat dans La Prairie, Christian Dubé, a complété en soulignant que 

l’application allait faciliter le transfert d’un dossier d’un professionnel à un autre, notamment entre les 
omnipraticiens et les spécialistes. 

Christian  Dubé a par  ailleurs  reconnu  qu’il  pouvait y  avoir  un scepticisme  vis-à-vis  les  projets  informatiques  en 

santé,  mais  il  s’est empressé de souligner  sa volonté  de changer  cette  perception ;  un travail  déjà  amorcé avec  
le succès  de  Clic-Santé durant la  campagne  de vaccination.  

Avec cet engagement, la CAQ abandonne aussi sa promesse de garantir un médecin de famille pour chaque 

Québécois. 

« Il y a eu énormément de discussions avec les médecins pour se rendre compte 
que finalement […] il n’était pas possible d’avoir un médecin pour chaque 
patient », 

a déclaré vendredi le candidat caquiste dans la circonscription 
de La Prairie et ministre de la Santé, Christian Dubé. 

Source  : La Presse  
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https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/2022/09/02/creation-de-la-plateforme-votre-sante-une-porte-dentree-unique-et-simplifiee-pour-tous-les-soins-de-premiere-ligne/
https://twitter.com/francoislegault/status/1565686907106988033
https://www.lapresse.ca/elections-quebec/2022-09-02/sante/la-caq-ne-promet-plus-un-medecin-de-famille-a-tous-les-quebecois.php


 
  

    

    

 

   

  

                 

          

            

                      

                

 

    

 

    

  

        

     

                  

      

                   

           

          

   

              

  

               

          

               

     

           

         

          

       

 

Parti libéral du Québec (PLQ) 

Mardi 30 août 

Thème 

Soins aux aînés 

Engagement électoral 

Le PLQ s’engage à mettre en place une « Allocation aînés » pour les personnes âgées de 70 ans et plus. Cette 

somme atteindrait jusqu’à 2 000 $ annuellement pour aider à faire face à la hausse du coût de la vie et pour 

avoir la capacité financière de demeurer chez soi le plus longtemps possible. 

De plus, afin d’offrir plus de services de santé et sociaux à tous ceux qui sont à la maison, le Parti libéral souhaite 

déployer des équipes médicales de soins intensifs à domicile, incluant des soins palliatifs, sur tout le territoire. 

Québec Solidaire (QS) 

Jeudi 1er septembre 

Thème 

Accès aux soins dentaires 

Engagement électoral 

Québec solidaire s’est engagé à réduire la facture du dentiste en proposant la création d’une assurance 

dentaire publique et universelle dans un premier mandat. 

• Couvrir 100 % des frais de soins dentaires pour les jeunes de moins de 18 ans, les prestataires de l’aide 

sociale et les personnes aînées recevant le Supplément de revenu garanti. 

• Pour les adultes, couvrir 80 % des frais de nettoyage et des soins de prévention, et 60 % des frais liés aux 

soins curatifs, comme les plombages et les traitements de canal. 

Afin de garantir que les soins dentaires soient accessibles partout sur le territoire, Québec solidaire 

s’engage à : 

•  Déployer un programme de soins d’hygiène dentaire préventive dans les CPE, les écoles, les CLSC 
et les CHSLD. 

• Mettre en place un plan de répartition des effectifs de dentistes, comme c’est le cas avec les médecins. 

• Réviser la grille tarifaire des soins dentaires afin de la rendre équitable et adaptée aux régions éloignées. 

• Augmenter les salaires des hygiénistes dans le secteur public pour augmenter les effectifs. 

Un investissement de 790 millions $ 

Au total, ces engagements représentent des investissements d’un peu plus d’un milliard de dollars par année. 
Dans l’éventualité où le gouvernement fédéral irait de l’avant avec la création d’un Programme national de 

soins dentaires, un gouvernement solidaire exercera son droit de retrait avec pleine compensation, ce qui 

réduira cette dépense de 250 M$ pour une dépense annuelle de 790 M$. 
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https://plq.org/fr/communiques/2-000-pour-aider-les-aines-a-vivre-chez-eux-le-plus-longtemps-possible/?
https://quebecsolidaire.net/nouvelle/quebec-solidaire-reduira-la-facture-du-dentiste-avec-une-assurance-dentaire-universelle


 
  

 

  

  

        

           

         

             

          

             

 

              

            

    

 

   

 

  

  

              

             

       

          

     

        

 

      

  

             

        

      

Thème 

Soins de santé en région (Outaouais) 

Engagement électoral 

QS promet de se porter à la rescousse du système de santé en Outaouais en rattrapant des années 

de sous-financement, et s’engage à améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé 

• En finir avec le tout aux médecins, mettant tout le monde à contribution dans la prestation et 

l’organisation des soins des services de santé et de réadaptation, pas seulement les médecins : les 

infirmières, les sages-femmes, les travailleurs sociaux, les nutritionnistes, etc. 

• Mettre le cap sur la prise en charge dès la maison avec le 811, pour éviter que tout le monde qui appelle 

finisse à l’urgence. 

• Revaloriser les CLSC, les établissant comme principale porte d’entrée pour avoir des soins dans chaque 

MRC, avec des équipes multidisciplinaires offrant des services de soins préventifs dans les établissements 

scolaires et les services de garde. 

• Mettre en  place  des  salaires  et  conditions de   travail  propices  au  recrutement et  lancer  un  programme  

massif  d’embauches  et de  formation dans  les  secteurs  public,  social  et  communautaire,  en encourageant la 

contribution des  personnes  issues  de l’immigration.  En Outaouais,  cela  se réalisera en  améliorant les  ratios  

professionnels/patients,  en respectant l’autonomie  des  professionnels  de la santé et  en décentralisant la 

prise de décision dans l es  établissements.     

Vendredi 2 septembre 

Thème 

Soins à domicile 

Soutien aux  proches  aidants  

Engagement électoral 

QS a promis d’investir 750 millions $ additionnels par année pour garantir l’accès aux soins à domicile 

et 380 millions $ de plus pour soutenir les personnes proches aidantes : 

• Doubler l’offre de soins à domicile par les CLSC. 

• Création d’un programme d’allocations pour proches aidants, modulées en fonction des besoins 
de la personne aidée et qui s’ajoutera au seul crédit d’impôt actuel. 

• Bonification des subventions aux organismes de répit. 

Thème 

Accès aux soins de santé et services sociaux régionaux 

Pénurie  de main-d’œuvre  en santé  

Engagement électoral 

QS a présenté un plan d’urgence de 30 M$ pour rétablir l’accès aux soins de santé et des services sociaux en 

Abitibi-Témiscamingue. Un plan régionalisé pour faire face à la crise spécifique de la pénurie de main-d’œuvre 

en santé, comportant une série de mesures d’attraction et de rétention de main-d’œuvre. 
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https://quebecsolidaire.net/nouvelle/quebec-solidaire-propose-une-nouvelle-vision-en-sante-en-outaouais
https://quebecsolidaire.net/nouvelle/gabriel-nadeau-dubois-sengage-aupres-des-personnes-ainees
https://quebecsolidaire.net/nouvelle/quebec-solidaire-propose-un-plan-durgence-de-30-m-pour-retablir-lacces-aux-soins-en-abitibi-temiscamingue


 
  

  

    

 

   

  

             

                

              

           

           

          

  

             

 

   

 

  

  

                 

              

               

   

        

               

  

          

       

          

  

Parti Québécois (PQ) 

Mardi 30 août 

Thème 

Lutte aux changements climatiques 

Engagement électoral 

Le Parti Québécois a présenté son plan en matière de lutte contre les changements climatiques ; celui-ci 

prévoit une diminution de 45 % des émissions de GES en sol québécois et de 10 % à l’international d’ici 2030. 

Il s’engage à ramener les émissions québécoises de GES à 44 mégatonnes de CO2équivalentes (MT), pour 

atteindre la cible identifiée à Glasgow. C’est donc une réduction de 45 % par rapport aux niveaux d’émissions 
de 2010. Pour y arriver, chaque secteur de l’économie sera mis à contribution et aura des objectifs sectoriels 
et intermédiaires à atteindre. Les citoyens aussi seront appelés à collaborer, et ils profiteront d’incitatifs 
avantageux à court terme. 

Le coût du plan se chiffre en moyenne à 3 G$ par année, pour atteindre 21 G$ en 2030. 

Vendredi 2 septembre 

Thème 

Soins à domicile 

Soins au x  aînés  

Engagement électoral 

Le Parti Québécois s’engage à investir 3 G$ de plus par année pour un vrai virage pour offrir des soins à 

domicile à la carte pour tous les aînés du Québec d’ici 4 ans. Le PQ estime que ces investissements feront 

économiser des centaines de millions à l’État par rapport au statu quo de l’institutionnalisation et des 
maisons des aînés. 

• Investir 3 G$ par année de manière récurrente. 

• Allouer 50 % du budget de soins de longue durée aux soins à domicile d’ici 4 ans pour tripler le nombre 

d’heures offertes. 

• Inverser le modèle en finançant à la même hauteur les soins à domicile et l’hébergement ; présentement, 
seulement 22 % du budget en soins de longue durée sont alloués aux premiers. 

•  Abandonner le modèle des maisons des aînés et ne terminer que celles qui sont déjà en construction. 
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https://pq.org/2022/08/30/plan-complet-de-lutte-contre-les-changements-climatiques/
https://pq.org/wp-content/uploads/2022/08/220830-Plan-CC-45-de-GES-dici-2030.pdf
https://pq.org/2022/09/02/soins-a-domicile/


 
  

    

   

 

   

  

             

           

           

    

          

             

   

       

             

    

          

 

 

Parti conservateur du Québec (PCQ) 

Vendredi 2 septembre 

Thème 

Efficacité du système de santé 

Accès  aux  soins  

Engagement électoral 

Le PCQ propose aux citoyens des changements concrets afin d’améliorer l’accès aux soins de santé pour tous 
les Québécois, notamment par la participation du secteur privé dans l’offre de services de soins : 

•  Additionner la contribution du privé au système de santé public et universel par la participation du secteur 

privé dans l’offre de services de soins. 

• Permettre l’adhésion à une assurance complémentaire privée pour recevoir des soins au privé. 

• Décentraliser la prise de décisions et la rapprocher le plus près possible des patients dans les 

établissements de soins de santé. 

• Revoir le mode de financement : l’argent doit suivre le patient. 

• Décloisonner la pratique des médecins et leur permettre de pratiquer à la fois dans le privé et au public. 

• Augmenter le nombre d’admissions en médecine. 

• Reconnaître rapidement les compétences des médecins étrangers et autres travailleurs de la santé. 
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https://www.conservateur.quebec/un_systeme_de_sante_efficace_pour_tous_le_pcq_propose_aux_quebecois_des_solutions_innovantes
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