
 
 

  

    

    

       

   
           

         

         

   

          

        

     
     

               

      

     

        

       

    

           

   

   
    

    
      

         

   

        

  

             

       

    
      

 
 

 
 
       
         

   
  

 
 

 

           

 

 
 
 

  
 

 
       

Faits saillants de la campagne électorale 2022 — 
RAPPORT HEBDOMADAIRE — SEMAINE 2 

9  septembre 2022  

Les engagements de cette semaine en rafale : 

• Coalition avenir Québec (CAQ) 
– Investissement de 900 millions de dollars sur 4 ans dans les soins à domicile 

– Création d’un nouveau concept de centres médicaux privés « mini-hôpitaux » 

– L’hôpital à la maison : déploiement de l’hospitalisation à domicile dans tous les établissements de santé 

du Québec d’ici 2026 
– Mise en place d’un service de transport médical par hélicoptère entre les régions et les grands hôpitaux 

de Montréal pour les patients nécessitant des soins spécialisés urgents 

• Parti libéral du Québec (PLQ) 
– Engagements santé en Outaouais : 

 Investissement de 60 M$ par année pour offrir des salaires « équivalents à ceux offerts en Ontario » 

aux infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de la région 

 Réalisation de travaux de rénovation au CHSLD Lionel-Émond 

– Améliorations des conditions de travail des infirmières : 

 Mise en place de ratios personnel-patients plus sécuritaires 

 Fin du temps supplémentaire obligatoire 

– Présentation du plan Accès Santé : ouverture de l’entente avec les médecins omnipraticiens pour 
réaliser ses engagements 

• Québec solidaire (QS) 
–   Dévoilement du Plan climat « Vision 2030 » 

• Parti québécois (PQ) 
– Bonification de la politique de déplacement des usagers 

– Propositions pour mieux équilibrer les pouvoirs dans la démocratie québécoise et notamment pour 

limiter l’ingérence : 
– Rendre la Direction générale de la santé publique totalement indépendante du Conseil des ministres et 

du premier ministre; 

– Revoir la Loi sur la santé publique pour limiter les pouvoirs de la gouvernance par décrets, notamment 

en ce qui a trait aux contrats sans appel d’offres 

•   Parti conservateur du Québec (PCQ) 
–   Introduction d’une Loi sur le plafonnement des dépenses 
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Coalition avenir Québec (CAQ) 

Vendredi 2 septembre 

Thème 
Soins et services à domicile 

Engagement électoral 

La CAQ  promet  d’investir   900   millions de  dollars  sur  4  ans  dans  les  soins à  domicile.   

Elle entend agir sur 4 fronts : 

1. Intervenir tôt pour prévenir et retarder la perte d’autonomie chez les personnes âgées 
2. Mobiliser l’ensemble de la collectivité autour du maintien à domicile 
3. Bonifier les soins et services à domicile et en faciliter l’accès 
4. Encourager les innovations permettant de créer des environnements sécuritaires à la maison 

Le premier   ministre   s’est également   engagé   à   donner   suite   aux   recommandations   de la   Commissaire   à la   
Santé et au  bien-être qui  présentera le  portrait de  la situation des  soins à  domicile  en 2023.  

Samedi 3 septembre 

Thème 
Le privé en santé 

Soins de  première  ligne  

Désengorgement des hôpitaux 

Engagement électoral 

La CAQ s’est engagée à mettre en œuvre la création d’un nouveau concept de centres médicaux privés, des 
« mini-hôpitaux ». 

Il s’agirait d’un nouveau modèle de soins de santé développé et géré par le privé, où les services seront 

gratuits et remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). 

Ces nouveaux centres viendront compléter l’offre de services déjà existante et répondront à la volonté du 

gouvernement de rendre le réseau de la santé plus accessible et d’assurer une meilleure prise en charge des 

patients. Ils viendront combler le besoin d’un service intermédiaire entre un groupe de médecine familiale 
(GMF) et l’hôpital pour des patients qui ont besoin de soins, mais qui ne doivent pas nécessairement se 

rendre à l’urgence. 

Chaque centre inclura entre autres les services suivants : 

• Un GMF ouvert 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h; 

• Des urgences ouvertes 24 heures sur 24, pouvant traiter des cas mineurs ou moins prioritaires; 

• Des salles d’opération pour des chirurgies d’un jour; 

• Un plateau technique avec pharmacie, centre de prélèvement et radiologie, etc. 

La CAQ estime qu’une meilleure prise en charge des cas mineurs dans les GMF et les centres médicaux privés 
permettrait de diminuer de 30 % à 40 % l’achalandage aux urgences. 
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https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/2022/09/03/nouveaux-centres-medicaux-prives-au-service-des-quebecois/


  

     

        

              

               

  

             

                 

            

             

               

         

   

 
    

          

    

           

            

        

     

  

           

           

  

 

  

        

       

               
    

        
  

           
            

      

           
       

 

Déjà,  le parti  prévoit que  deux  centres  seront construits  sur  des  territoires  moins bi en  desservis,  un dans   

l’Est de   Montréal   et un   à Québec.   

La CAQ   a aussi   annoncé qu’un   appel   de   projets   sera   lancé   auprès   de partenaires   privés.   Ces   centres   devraient   
recevoir  leurs  premiers  patients en  2025.  

Des précisions sur le financement 

Questionné au sujet du financement des mini-hôpitaux privés annoncés plus tôt en campagne, Christian 

Dubé, a cité le modèle de « Up » centre d'urgences pédiatriques sur la Rive-Sud de Montréal, où des services 

sont offerts pour les urgences qui ne nécessitent pas de transport par ambulance et des soins couverts par la 

Régie de l’assurance maladie du Québec. 

Réactions  des  autres  partis :  

PLQ : le recours au privé devrait se limiter aux chirurgies dont il faut accélérer l’accès. 

QS : cette proposition affaiblit le système. « François Legault est tombé en amour avec le privé. « Si le privé 

ça marchait en santé, on le saurait, il n’y en a jamais eu autant. La preuve, les agences privées de placement 

est-ce que ça fonctionne? Non. Les CHSLD privés? Non. » - Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de QS 

PQ  :   cette proposition  aura pour  effet  de «  rendre  les  conditions da ns l e réseau public  encore  plus di fficiles  

parce que l’assiette fiscale   pour   financer   les   services   publics   en santé aura   diminué ».    

PCQ : « l’annonce de la CAQ n’était qu’une pâle copie de la sienne », dit le chef conservateur, qui souhaite 

tout de même que tous les partis politiques se prononcent en faveur d’un système privé en santé. 

Dimanche 4 septembre 

Thème 
Soins et services à domicile 

Engagement  électoral  

La CAQ a annoncé qu’elle s’engage à rendre l’hospitalisation à domicile accessible dans tous les 
établissements de santé d’ici 2026. 

Le parti avance que cette nouvelle approche permettra aux patients dont l’état de santé ne requiert pas qu’ils 
soient à l’hôpital de recevoir leurs soins dans le confort de leur maison. Selon la CAQ, cette promesse s’inscrit 
directement dans la vision présentée par le gouvernement dans le Plan santé en vue d’améliorer la capacité 

hospitalière et de désengorger les hôpitaux. 

Concrètement : 

•   Les  patients ay ant donné leur  accord et  répondant à  des  conditions s trictes  seront intégrés  à  une unité  de 

soins o ù leur  état  de santé sera  suivi  par  une  équipe interdisciplinaire.  Cette  équipe soutiendra  le  patient 

virtuellement ou   par   des   visites   à domicile,   selon les   besoins.   Plusieurs   expériences   dans   d’autres   
législatures  ont démontré  les  avantages  de  cette  nouvelle  avenue pour  les  patients.  

•   Les cinq premières unités d’hospitalisation à domicile seront déployées dans les régions du Grand 
Montréal et de la Capitale-Nationale d’ici la fin de 2023. Tous les établissements de santé offriront 

ce nouveau service d’ici 2026. 
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https://centreup.ca/fr/
https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/2022/09/04/lhopital-a-la-maison-une-facon-innovante-de-soigner-les-patients/


  

    

 
        

  

            

           

    

        

  

  

  

  

  

   

         

            

         

            

              

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

           
      

Jeudi 8 septembre 

Thème 
Accès à des soins spécialisés pour les Québécois en région 

Engagement électoral 

La CAQ s’est engagée à mettre en place un service de transport médical par hélicoptère entre les régions 

et les grands hôpitaux de Montréal et de Québec afin de soigner plus rapidement les Québécois nécessitant 

des soins spécialisés urgents. 

La CAQ espère ainsi mieux desservir les régions suivantes : 

• Bas-Saint-Laurent 

• Côte-Nord 

• Mauricie 

• Saguenay–Lac-Saint-Jean 

• Lanaudière 

• Laurentides 

Le parti   estime   qu’environ 1   500   personnes  pourraient bénéficier  de  ce  service  chaque année  pour  recevoir  

des   soins   spécialisés.   Il   annonce   également que   ce service   sera complémentaire au   programme   d’évacuations   
aéromédicales  du Québec.  

Le premier ministre sortant a confirmé que le déploiement se fera au cours d’un prochain mandat. 

À court terme, Christian Dubé a précisé avoir l’intention d’aller en appel d’offres pour ce service, citant 

au passage Airmedic comme exemple d’une entreprise qui serait en mesure de l’offrir. 

À  terme,  la CAQ   aimerait voir   ces   héliports   à une   quarantaine d’endroits   et un groupe de   travail   a   été formé   
pour   déterminer   ceux   à   faire en   priorité.   Christian   Dubé   a toutefois   souligné l’importance   d’aménager   
rapidement les  «  hôpitaux  récepteurs  ».   

Financement   de l’engagement  :  

Un montant de 140 millions de dollars assuré par Plan québécois des infrastructures (PQI) et 40 millions 

de dollars par an pour son fonctionnement. Enfin, 85 millions de dollars seront alloués à son fonctionnement 

au cours du mandat. 
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https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/2022/09/08/transport-medical-par-helicoptere-les-quebecois-en-region-meritent-des-soins-specialises-de-qualite/
https://www.airmedic.net/accueil


  

    

    

 
   

       

  

             

                

   

       

          

             

    

     

          

         

 

   

       

              

 

         

         

    

      

             

               

    

 
  

    

  

 

     

       
         

 

 

 

 

 

    
  

Parti libéral du Québec (PLQ) 

Jeudi 8 septembre 

Thème 
Ressources humaines, rémunération 

Pénurie  de main-d’œuvre   
Conditions salariales et de travail des infirmières en Outaouais 

Engagement électoral 

Les candidats libéraux de la région de l’Outaouais se sont engagés à investir 60 millions de $ par année 

pour offrir des salaires « équivalents à ceux offerts en Ontario » aux infirmières, infirmières auxiliaires et 

inhalothérapeutes de la région. 

Selon les élus, cette mesure permettrait à la région d’avoir une meilleure attraction et rétention de son 

personnel infirmier et ainsi freiner l’exode des professionnels vers la province voisine. 

Le parti également s’est engagé à offrir des salaires compétitifs aux autres professionnels de la santé, 

selon les priorités de la région. 

Améliorer les conditions de travail : 

Les libéraux souhaitent également améliorer les conditions de travail des infirmières en mettant en place, 

notamment, des ratios personnel-patients plus sécuritaires et en mettant fin au temps supplémentaire 

obligatoire. 

Réaction de la CAQ : 

• Le député caquiste sortant de Papineau et ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, a réagi 

par écrit en rappelant que les primes mises en place en Outaouais « sont plus généreuses » qu'ailleurs en 

province. 

• On a déjà dit depuis quelques semaines que ces primes pourraient devenir permanentes et pourraient 

s'étendre à d'autres travailleurs dans le milieu de la santé, a souligné M. Lacombe. 

Réaction du syndicat : 

•   La présidente  du Syndicat  des  professionnelles  en  soins de  l'Outaouais  (SPSO),  Karine  D'Auteuil,  estime  

qu’il   s’agit   d’une   belle   promesse en soi,   mais   redoute qu’il   ne s’agisse que de   «   belles   paroles   ».   Elle   a 

déploré qu'aucun parti  n'ait déjà mis  en place  une  telle mesure auparavant.  

• Le syndicat veut des gestes concrets. 

• Selon Mme D'Auteuil, les primes instaurées par la CAQ au cours du dernier mandat ne permettront que 

de « patcher un petit trou pendant deux ans », après quoi « l'hémorragie va recommencer » si rien n'est 

mis en place sur une base permanente. 

Thème 
Infrastructures 

Amélioration des milieux d’hébergement 
Région de l’Outaouais 
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https://www.ledroit.com/2022/09/08/infirmieres-le-plq-veut-donner-a-loutaouais-des-salaires-comme-en-ontario-994237e033120090e80a89fdb6b74749
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1912160/annonce-parti-liberal-election-60-millions-dollars-personnel-infirmier-retention
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1912160/annonce-parti-liberal-election-60-millions-dollars-personnel-infirmier-retention


  

  

            

              

         

         

  

        

              

    

 
  

  

         

             

               

            

  

         

           

      

       

            

     

           

            

         

     

        

        

    

 

 

 

 

  

  

     

 

      

 
        

 

    
       

Engagement électoral 

La députée sortante et candidate du PLQ dans Hull, Maryse Gaudreault, a promis que des travaux 

de rénovation seraient réalisés « le plus tôt possible » au Centre d'hébergement et de soins de longue 

durée (CHSLD) Lionel-Émond, entre autres pour que chaque résident ait une chambre individuelle. 

Le projet de rénovation des libéraux comprend également un agrandissement pour mieux répondre aux 

besoins de la population. 

Sans pouvoir chiffrer l'investissement nécessaire pour réaliser les travaux de rénovation requis, la candidate 

libérale affirme qu'« il n'y a pas de coût maximum pour donner les soins requis à la population ». 

Vendredi 9 septembre 

Thème 
Redressement du système de santé 

Rémunération  des  médecins o mnipraticiens  

Engagement électoral 

La cheffe libérale Dominique Anglade a détaillé son plan Accès Santé en précisant qu’elle rouvrirait l’entente 

avec les médecins omnipraticiens pour réaliser ses engagements, si son parti forme le gouvernement. 

Elle justifie ce recours (à 11 :05 du vidéo) par le besoin de déplacer des activités médicales particulières (AMP) 

des hôpitaux vers des cliniques. Ainsi, avec davantage de médecins en clinique, elle espère une hausse de la 

prise en charge. 

En 2022-2023, les dépenses en santé atteindront 54,2 G$ au Québec. Le cadre financier de la formation 

libérale prévoit, dans le Rapport préélectoral, maintenir la croissance des budgets prévus pour la santé, 

qui atteindront 61 G$ d’ici 2025. 

Rappel des principaux engagements libéraux en santé : 

• Une réelle prise en charge par un médecin de famille pour tous les Québécois qui le désirent, 

ce qui permettra notamment de désengorger les urgences; 

• D’augmenter la capacité hospitalière avec l’ajout de 4000 lits pour répondre aux besoins; 

• Un grand rattrapage en matière de chirurgies en ayant notamment recourt au secteur privé, sans frais 

pour les patients, parce que c’est tout simplement inacceptable que les Québécois attendent des mois 
ou des années en souffrant et dans l’inquiétude; 

•   Une opération pour ramener de la main-d’œuvre dans le système de santé pour aider nos 
professionnels et éviter l’épuisement de tout le réseau. Ce volet inclut l’adoption d’une loi 
sur les ratios personnel-patients. 
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https://www.ledroit.com/2022/09/08/infirmieres-le-plq-veut-donner-a-loutaouais-des-salaires-comme-en-ontario-994237e033120090e80a89fdb6b74749
https://plq.org/fr/communiques/acces-sante-le-plan-liberal-pour-redresser-le-systeme-de-sante/
https://twitter.com/DomAnglade/status/1568243068134113280
https://secureservercdn.net/45.40.155.193/bmb.7a9.myftpupload.com/wp-content/uploads/2022/09/plq-cadre-financier-2022-fr-1.pdf?time=1662736191
https://secureservercdn.net/45.40.155.193/bmb.7a9.myftpupload.com/wp-content/uploads/2022/09/plq-cadre-financier-2022-fr-1.pdf?time=1662736191


  

 

    

 
   

  

               

        

       

        

         

      

          

  

          

      

           

  

      

            

      

       

       

       

      

  

           

 

          

        

 

           

 

 

       

      

      

Québec Solidaire (QS) 

Dimanche 4 septembre 

Thème 
Lutte aux changements climatiques 

Engagement électoral 

Québec solidaire a dévoilé son Plan climat « Vision 2030 », qu’il qualifie de « plan de lutte aux changements 
climatiques le plus ambitieux, rigoureux et transparent jamais présenté à la population québécoise par un 

parti politique ». Il prévoit notamment des mesures favorisant le transport collectif. 

Pour consulter le plan complet : cliquez ici. 

QS   promet aussi   de rassembler   l’ensemble   des   forces   vives   de la société   autour   d’un grand Sommet national   
sur  le climat,  notamment  les  représentants  du mouvement syndical,  du  monde des  affaires  et des  

communautés  autochtones.  

Le Plan climat de Québec solidaire comprend entre autres les engagements suivants : 

•   Devancer   à   2030   l’interdiction   de vendre des   voitures   à essence et interdire l’immatriculation des   véhicules   
à essence à partir  de  2040.  

• Équilibrer les investissements entre le transport collectif et le réseau routier. 

• Refuser tout projet d’augmentation de la capacité autoroutière, sauf pour motif de sécurité routière ou de 
désenclavement des communautés. 

• Interdire tout projet de transport d’hydrocarbures, au moyen d’oléoducs et de gazoducs, en sol québécois. 

• Réduire de 50% le prix des titres de transport collectif. 

• Offrir un soutien technique et financier pour le passage de l’agriculture conventionnelle à l’agriculture 
biologique et rembourser la certification biologique. 

• Adopter une loi contre le gaspillage alimentaire. 

• Rehausser la protection des milieux naturels de manière à éviter la conversion des prairies et des forêts 

urbaines et à restaurer les marais salés. 

QS a également détaillé comment il entend financer cette vision : 

• Dépenses d’opération du premier mandat : 7 G$ 

• Dépenses d’immobilisation du premier mandat : 29 G$ 

• Dépenses d’immobilisation totales : 74 G$ 
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https://quebecsolidaire.net/nouvelle/quebec-solidaire-devoile-vision-2030-le-plan-climat-le-plus-ambitieux-et-rigoureux-jamais-presente-au-quebec
https://appuyez.quebecsolidaire.net/environnement


  

  

    

 
    

  

           

            

            

     

         

          

      

          

          

   

 
   

  

          

  

  

        

            
     

    

          

 

         

     
 

Parti Québécois (PQ) 

Mardi 6 septembre 

Thème 
Politique de déplacement des usagers 

Accès  aux  soins de  santé dans l es  régions  

Engagement électoral 

Le PQ a annoncé qu’il bonifiera la politique de déplacement des usagers et augmentera les indemnités 
versées aux patients des régions qui doivent se déplacer pour recevoir des soins. 

En bref,  le   PQ   s’engage à   :   

• Ajuster les compensations pour le coût d’une nuitée et les déplacements routiers à la hauteur de celles 
consenties aux fonctionnaires de l’État; 

• Indexer annuellement les compensations pour tenir compte de l’inflation; 

• Modifier la Politique de déplacement des usagers afin qu’elle s’applique aux patients demeurant à 100 km 
du lieu de prestation de soins, au lieu de 200 km; 

• Offrir aux patients un remboursement équivalant à la durée réelle et totale du séjour. 

• Doubler l’enveloppe de la Politique, pour la faire passer de 20 à 40 M$. 

Jeudi 8 septembre 

Thème 
Équilibre des pouvoirs démocratiques 

Engagement électoral 

Le PQ promet d’imposer une importante refondation démocratique dont l’un des 3 axes vise à limiter 

l’ingérence : 

•   Rendre la  Direction  générale de  la  santé publique totalement indépendante du Conseil  des  ministres   

et du premier   ministre ;   

•   Revoir  la  Loi  sur  la  santé  publique  pour  limiter  les  pouvoirs  de la gouvernance par  décrets,  notamment  

en ce qui   a   trait aux   contrats   sans   appel   d’offres.   
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https://pq.org/2022/09/06/sante-le-parti-quebecois-va-bonifier-la-politique-de-deplacement-des-usagers/
https://pq.org/2022/09/08/le-parti-quebecois-propose-un-meilleur-equilibre-des-pouvoirs/


  

    

   

 
   

  

            

            

      

    

          

          

       

         

     

 

 

 

  
            
      

   

         

 

Parti conservateur du Québec (PCQ) 

Jeudi 8 septembre 

Thème 
Gestion des finances publiques 

Privé  en santé  

Engagement électoral 

Le PCQ a annoncé son intention d’introduire une Loi sur le plafonnement des dépenses, qui limiterait les 

dépenses en exigeant du gouvernement qu’il trouve des fonds pour de nouvelles mesures dans les budgets 
existants, plutôt que d’augmenter la dette et les impôts. 

La loi  exempterait le financement  des  urgences  nationales  imprévues,  telles  les  pandémies  et catastrophes  

naturelles,  et les  augmentations de   dépenses  déjà budgétisées  ne seraient  pas  affectées.  Toutefois,  les  

nouvelles   mesures   de   dépenses   qui   n’ont pas   été   budgétisées   précédemment nécessiteraient des   économies   
correspondantes.   

Priorités en santé : 

Lors de cette annonce, le chef conservateur a prononcé un discours devant de la Chambre de commerce 

métropolitaine de Montréal dans lequel il a détaillé les propositions de sa formation politique en matière 

d’économie, de santé et d’exploitation des ressources naturelles. 

En matière   de santé,   M.   Duhaime   s’est vanté   d’être   le   seul   des   cinq principaux   partis   à mettre   de l’avant  

des  solutions i nnovantes  pour  un système de  santé efficace  et réellement accessible à  tous l es  Québécois.   

Il  a  rappelé  ses  priorités  :  

•   Instaurer  une saine  concurrence  dans l e système  en additionnant la contribution du privé  au   

système public   ;   

• Décentraliser le système afin que les décisions se prennent le plus possible près du patient ; 

• Revoir le mode de financement des hôpitaux. 

« Nous   nous   sommes   inspirés   de   ce   qui se   fait   dans   plusieurs   pays   d’Europe, 
notamment   la   Suède, l’Allemagne, la   France   et   le   Danemark. Ils   ont   des    
indicateurs  de  performance  élevés  dans  la  prestation  des  soins  et  à  meilleurs   
coûts, tout  en  maintenant  une  assurance  publique  universelle. »   

Éric Duhaime 
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