
 
 

  

    

     

  

    

   

           

   

           

         

    

           

 

   

   

   

             

          

             

         

   

         

 

      

  

              

  

  

  

  

 

Faits saillants de la campagne électorale 2022 — 
RAPPORT HEBDOMADAIRE — SEMAINE 3 

16 septembre 2022 

Cette semaine, l es  cinq principales  formations po litiques  se  sont affairées  à présenter,  ou redéposer  pour  

l’une d’entre  elles,  leur  cadre  financier,  que nous  décortiquons  pour  vous  dans  ce rapport.   

Les engagements en rafale : 

• Québec solidaire (QS) 

– Soutien à la création de ressources pour personnes âgées de type RPA fondées sur l’approche 
de Carpe Diem ; 

– Instauration d’un programme d’accès gratuit à des produits contraceptifs de tous les types ; 
– Gratuité des produits d’hygiène menstruelle dans les institutions publiques. 

• Parti québécois (PQ) 

– Faire des CLSC la porte d’entrée du réseau et accorder un statut particulier aux régions éloignées. 

Coalition avenir Québec (CAQ) 

Lundi 12 septembre 

Présentation du cadre financier 

Dans son cadre financier de 29,6 milliards de dollars qui détaille les coûts de ses engagements électoraux 

étalés de 2022 à 2027, la CAQ annonce une croissance des dépenses en santé de 4,5 %. 

Dans l’ensemble des promesses en santé annoncées au cours des dernières semaines, ce sont les sommes 
allouées aux soins à domicile qui remportent la plus grande cagnotte, avec un investissement de 900 millions 

de dollars sur quatre ans. 

Pour consulter le cadre financier de la Coalition avenir Québec 

Nouveaux engagements (montants alloués sur 4 ans) 

Soins  à  domicile  900 M$ 

(150 M$ la 1ère année, 200 M$ la 2e, 250 M$ la 3e, 300 M$ la 4e) 

Main-d’œuvre en  santé  400 M$ 

(100 M$/année) 

Votre Santé  (une  plateforme  numérique  d’accès  à  la  première ligne)  120 M$ 

(30 M$/année) 

1 

https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/2022/09/10/la-coalition-avenir-quebec-presente-un-cadre-financier-prudent-et-responsable/


 
 

  

 

      

        

               

  

           

    

               

    

                   

        

    

    

    

          

         

            

              

         

               

                

           

   

         

      

         

    

    

      

       

       

Nouveaux engagements (montants alloués sur 4 ans) 

Agence Santé Québec (personnel MSSS transféré dans une agence) 0  $  

Hospitalisation  à  domicile  235  M$  

(15 M$ la 1ère année, 45 M$ la 2e, 75 M$ la 3e, 100 M$ la 4e) 

Centres  médicaux  privés  15 M$ 

(0 $ la 1ère année, 5 M$ la 2e, 5 M$ la 3e, 5 M$ la 4e) 

Services héliportés 85 M$ 

(5 M$ la 1ère année, 15 M$ la 2e , 25 M$ la 3e , 40 M$ la 4e) 

Soutien financier aux aînés 

La CAQ s’engage à bonifier de 411 $ à 2 000 $ le montant de soutien aux personnes âgées de 70 ans et plus. 

D’une valeur annuelle de 1,6 milliard de dollars, l’engagement représenterait un coût de 7,9 milliards de 

dollars sur 4 ans. 

Parti libéral du Québec (PLQ) 

Mardi 13 septembre 

Le PLQ, qui avait été la première formation politique à déposer son cadre financier le 4 septembre dernier, 

a été forcé de déposer un nouveau cadre financier en vitesse au lendemain que le journaliste de La Presse, 

Francis Vailles, ait révélé l’importante erreur de calcul commise par le PLQ dans l’élaboration de son cadre 
financier. L’erreur a eu pour effet de sous-estimer la dette du Québec de 12 milliards de dollars. Malgré ces 

modifications, le PLQ assure qu’il maintient tous ses engagements électoraux. 

Le PLQ prévoit une croissance des dépenses en santé et services sociaux de 4,5 % (61 G$ en 2025), au même 

titre que le prévoit le Rapport préélectoral pour la santé et les services sociaux. Le PLQ estime qu’il y a donc 
de la marge de manœuvre pour des dépenses supplémentaires qui lui permettrait de mettre en place leur 

plan Accès santé. 

Pour consulter le cadre financier du Parti libéral du Québec 

Nouveaux engagements (montants alloués sur 5 ans) 

Programme universel et public de psychothérapie 1 G$ 

(450  M$/année)  

Allocation aînés 10 G$ 

(2  G$/année)  

Fonds de service de santé*  200  M$   

(0 $ la 1ère année, et ensuite 50 M$/année) 

* Actuellement, seules les entreprises du secteur primaire et manufacturier ont une compensation réduite pour service 

de santé. Le PLQ s’engage à étendre ce taux réduit à d’autres secteurs d’activités. 
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https://www.lapresse.ca/elections-quebecoises/chroniques/2022-09-14/cadre-financier/une-erreur-de-12-milliards-du-plq.php
https://secureservercdn.net/45.40.155.193/bmb.7a9.myftpupload.com/wp-content/uploads/2022/09/cadre-financier-plq.pdf?time=1663182813


  

            

             

           

      

 

    

   

               

            

               

          

              

           

      

       

      

  

              

  

             

  

              

  

             

  

  

  

  

  

              

         

  

  

En matière de lutte aux changements climatiques, l’élément central du plan libéral est le Projet ÉCO – ÉCO 

pour économie et écologie. Leur cadre financier prévoit des investissements budgétaires supplémentaires de 

2,05 G$ pour développer l’hydrogène vert et favoriser l’efficacité énergétique, via la remise en place du crédit 

d’impôt RénoVert, des éléments importants du projet. 

Québec Solidaire (QS) 

Vendredi 9 septembre 

Présentation du cadre financier 

QS a présenté son cadre financier prévoyant notamment des économies grâce à la création de Pharma-Québec, 

qui permettrait de centraliser l’achat de médicaments (8,27 G$ sur 4 ans) et une réforme de la rémunération 

des médecins (2,17 G$ sur 4 ans). QS prévoit également générer des économies en mettant fin au temps 

supplémentaire obligatoire et aux agences privées en santé (800 M$ sur 4 ans). 

L’un des trois grands chantiers budgétaires de QS consiste à remettre les services publics sur pied en réglant 
la pénurie de main-d’œuvre, notamment dans le secteur de la santé, à l’aide de nouveaux investissements 
de près de 4,5 milliards de dollars. 

Pour consulter le cadre financier de Québec solidaire 

Nouveaux engagements (montants alloués sur 4 ans) 

Revalorisation  des  CLSC  2,1 G$ 

(510 M$ la 1re année, 520 M$ la 2e, 530 M$ la 3e, 540 M$ la 4e) 

Fin  des  listes  d’attente  en  santé  mentale  700 M$ 

(70 M$ la 1re année, 140 M$ la 2e, 210 M$ la 3e, 280 M$ la 4e) 

Programme  d’assurance  dentaire  3,04 G$ 

(730 M$ la 1re année, 750 M$ la 2e, 770 M$ la 3e, 790 M$ la 4e) 

Assurer la  dignité  des  personnes  aînées  5,38 G$ 

(1,32 G$ la 1re année, 1,34 G$ la 2e, 1,35 G$ la 3e, 1,37 G$ la 4e) 

Garantir l’indépendance  de  la  santé  publique  1 G$ 

(250 M$/année) 

Gratuité  de  la  contraception  et  des  produits  d’hygiène  menstruelle  120 M$ 

(30 M$/année) 

En matière de lutte aux changements climatiques, QS accorde plus de 7 G$ sur 4 ans pour réaliser la transition 

écologique (révolution transport, transport en commun à moitié prix, Vision 2030) et 500 M$ par année à son 

Fonds d’urgence climatique. 
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https://quebecsolidaire.net/nouvelle/quebec-solidaire-presente-son-cadre-financier-baisser-les-factures-de-la-classe-moyenne-et-preparer-lavenir-du-quebec
https://bit.ly/3eCvyfw


  

    

  

           

            

          

  

   

  

         

  

           

           

       

  

    

  

             

           

          

      

           

          

       

            

    

 

   

                  

               

                

      

            

   

       

Mardi 13 septembre 

Engagement électoral 

En Mauricie, les candidats solidaires se sont engagés à soutenir la création de ressources pour personnes 

âgées de type RPA fondées sur l’approche de Carpe Diem, tant dans la région qu’ailleurs dans la province. 

Un gouvernement solidaire accorderait 70 % des nouvelles certifications à des RPA coopératives ou à but 

non lucratif. 

Mercredi 14 septembre 

Engagement électoral 

Québec solidaire s’est engagé à assurer la gratuité des produits de contraception et d’hygiène menstruelle. 

Faits saillants 

• Instauration d’un programme d’accès gratuit à des produits contraceptifs de tous les types ; 

• Gratuité des produits d’hygiène menstruelle dans les institutions publiques ; 

• Coût de la mesure : 30 M$ par année. 

Parti Québécois (PQ) 

Dimanche 11 septembre 

Engagement électoral 

Le PQ a réitéré son intention ferme de donner les moyens aux CLSC, présents partout au Québec, 

d’agir en véritables portes d’entrée du réseau public du réseau de la santé et des services sociaux. 

Dans son cadre financier, le PQ prévoit que cette mesure permettrait de générer des économies de 

plus de 500 M$ par année. 

Il s’est également engagé à donner un statut particulier aux régions éloignées pour assurer le maintien 

et l’accessibilité des services de santé, l’attraction et la rétention du personnel, et le déploiement d’idées 
novatrices pour les soins en milieu rural ou nordique. 

À terme, le chef péquiste souhaite faire en sorte que le réseau public devienne le meilleur employeur 

du domaine de la santé au Québec. 

Mercredi 14 septembre 

Présentation  du  cadre financier  

Le Parti Québécois (PQ) a présenté son cadre financier qui prévoit un virage massif vers les soins à domicile. 

Le PQ compte récupérer environ 1,1 G$ sur 5 ans en mettant fin à l’incorporation des médecins et récupérer 
1,94 G$ sur 5 ans en poursuivant les objectifs de l’Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM) au-delà 

des objectifs prévus au Protocole d’accord. 

Paul St-Pierre Plamondon prévoit également récupérer 2,8 G$ sur 5 ans en revoyant le mode de rémunération 

des médecins. 

Pour consulter le cadre financier du Parti Québécois 
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https://quebecsolidaire.net/nouvelle/steven-roy-cullen-et-marjolaine-trottier-sengagent-a-soutenir-la-creation-de-ressources-pour-personnes-agees-fondees-sur-lapproche-de-carpe-diem
https://quebecsolidaire.net/nouvelle/quebec-solidaire-rendra-la-contraception-et-les-produits-dhygiene-menstruelle-gratuits
https://pq.org/2022/09/11/de-meilleurs-soins-et-services-de-premiere-ligne/
https://pq.org/wp-content/uploads/2022/09/PQ-Cadre-financier-2022.pdf
https://pq.org/2022/09/13/cadre-financier-du-parti-quebecois/
https://pq.org/wp-content/uploads/2022/09/PQ-Cadre-financier-2022.pdf


  

      

  

                

                  

  

                  

    

  

   

           

   

              

       

          

 

             

              

   

        

 

      

  

                  

  

                  

      

       

 

  

Parmi les nouveaux engagements (montants alloués sur 5 ans) 

Virage des  soins  à  domicile  7,7 G$ 

(200 M$ la 1re année, 1 G$ la 2e, 1,5 G$ la 3e, 2 G$ la 4e, 3 G$ la 5e) 

Création  d’un  Protecteur  des  aînés  60  M$  

(0 $ la 1re année, 12 M$ la 2e, 14 M$ la 3e, 16 M$ la 4e, 18 M$ la 5e) 

Doubler le  crédit   

d’impôt  proche  aidant  
1,05 G$ 

(200 M$ la 1re année, 205 M$ la 2e, 210 M$ la 3e, 215 M$ la 4e, 220 M$ la 5e) 

Parti conservateur du Québec (PCQ) 

Mercredi 14 

Présentation du cadre financier 

Le cadre financier du Parti conservateur du Québec (PCQ) vient notamment préciser l’apport du privé au 
système de santé, précise Éric Duhaime. 

Le PCQ  estime que  plusieurs  de  ses  engagements s eraient réalisés  à coût nul  pour  les  contribuables  tels  que  :  

• Instaurer des crédits d’impôt dès le premier dollar dépensé en primes d’assurance privée, pour des soins 

médicaux et chirurgicaux offerts par le secteur privé. 

• Lancer un projet pilote pour un hôpital entièrement privé, calqué sur le modèle des centres médicaux 

spécialisés. 

• Mettre en place un des systèmes médicaux informatisés parmi les plus performants au monde. 

• Offrir le même niveau de soins à domicile et de soins de longue durée que les pays les plus performants 

par une assurance étatique ou privée. 

Pour consulter le cadre financier du Parti conservateur du Québec 

Nouveaux engagements (montants alloués sur 5 ans) 

Augmentation  du  nombre  

d’admissions  en  médecine   
250 M$ 

(0 $ la 1re année, 25 M$ la 2e , 50 M$ la 3e , 75 M$ la 4e , 100 M$ la 5e) 

Augmentation  du  nombre   

de  super-infirmières  

144 M$ 

(0 $ la 1re année, 12 M$ la 2e , 24 M$ la 3e , 44 M$ la 4e , 64 M$ la 5e) 

Crédit d’impôt proche aidant 450 M$ 

(50 M$ la 1re année, et ensuite 100 M$/année) 
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https://www.conservateur.quebec/baisse_d_impot_amelioration_des_services_et_protection_du_pouvoir_d_achat_le_parti_conservateur_du_quebec_presente_son_cadre_financier
https://www.conservateur.quebec/baisse_d_impot_amelioration_des_services_et_protection_du_pouvoir_d_achat_le_parti_conservateur_du_quebec_presente_son_cadre_financier
https://drive.google.com/file/d/1laM2VBOmt9As3gnmEUtTXmLOh_FXDSRb/view


  

          

         

     

         

        

        

           

   

          

        

 

En matière de chirurgie, il souhaite notamment que toutes les chirurgies, et non seulement les 54 prévues 

actuellement, puissent être faites en centre médical spécialisé. Le PCQ éliminerait cette restriction en 

amendant le Règlement et permettrait donc facilement qu’un centre médical spécialisé existant puisse 

« hospitaliser » des patients et, donc, devenir de facto des hôpitaux. 

Le PCQ croit que ses engagements en santé auront pour effet d’augmenter la productivité et l’efficacité 

du réseau et ramener la croissance des dépenses à un niveau raisonnable malgré le vieillissement de 

la population et les conséquences des confinements sur la santé mentale et physique à long terme 

des Québécois. 

En outre, c’est plus d’un milliard de dollars par an qui est prévu à compter 2024-2025 comme économie 

découlant de l’apport du privé en santé (4,5 G$ sur 5 ans). 
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