
 
 

 
  

   

    

            

             

      

   

   

   

           

           

         

       

             

   

    

     
 

               

       

 

 

 

 

Faits saillants de la campagne électorale 2022 — 
RAPPORT HEBDOMADAIRE — SEMAINE 5 

29  septembre 2022  

À quelques jours du scrutin du 3 octobre, les engagements et les promesses des partis politiques sont 

majoritairement connus des électeurs. Dans ce dernier droit de la campagne, les chefs et leurs candidats 

se concentrent à aller à la rencontre des citoyens. 

Coalition avenir Québec (CAQ) 

Lundi 26 septembre 

Tract électoral au sujet du Plan santé 

Le candidat de la Coalition avenir Québec dans La Prairie et ministre sortant de la Santé et Services 

sociaux, Christian Dubé, a présenté sur Twitter l’aperçu d’un tract électoral au sujet du plan santé. 

Le texte parle des deux grandes priorités du plan, soit de faire du réseau de la santé un employeur de choix 

par la décentralisation et le décloisonnement. Concernant, l’expérience patient, le texte revient sur la mise en 

place du guichet d’accès à la première ligne (GAP), mais aussi sur des engagements pris en campagne comme 
la plateforme Votre santé et l’agence Santé Québec. 

Mardi 27 septembre 

Accès à des soins de santé mentale : une jeune femme souffrant de la maladie de Lyme 
s’enlève la vie 
Le décès  d’Amélie Champagne  a bouleversé le Québec  et les  circonstances  qui  l’ont  menée  à s’enlever  la  vie   
le 11  septembre  dernier  font maintenant l’objet d’une  enquête menée  par  le Bureau du  coroner  en plus  d’une  
enquête publique  indépendante,  annoncée  par  le  ministre délégué à  la Santé et aux  Services  sociaux,  Lionel  

Carmant,  afin  de comprendre si  le  système a négligé les  conditions de  santé de la jeune  femme.   

Le ministre Christian Dubé a réagi en affirmant « on a le devoir de faire la lumière sur cette histoire, 

de tels drames ne devraient pas se produire. Le réseau doit faire preuve d’humanité ». 

Les chefs réagissent 

«  Il  y  a eu  un manque d’humanisme »,  reconnaît François  Legault après  l’écoute  d’un  extrait de  l’entrevue   
du père de  la  jeune femme,  diffusée  la veille.  Questionné au sujet des  ressources  et des  moyens  mis  de 

l’avant dans  le  plan  en santé mentale présenté par  Lionel  Carmant,  M.  Legault  considère  qu’il  y  a assez  de  
ressources  présentement pour  traiter  les  cas  urgents et  que  les  non urgents  ont accès  à un travailleur  social.  

«  En attendant,  c’est mieux  que rien »,  a-t-il  conclu.  Il  s’est empressé de dire que  Lionel  Carmant aurait  des  
ressources  supplémentaires,  s’il  en  faisait la demande.  
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https://twitter.com/cdube_sante/status/1574401151537016832


 
 

 
  

          

        

           

        

                

         

      

   

         

           

               

              

               

    

         

             

           

        

 

    

    

  

           

          

           

       

   

              

        

         

         

            

           

        

Dominique Anglade a décrit l’évènement comme « déchirant », a rapporté La Presse. « La santé mentale 

devrait être une priorité nationale, ce n’est pas le cas aujourd’hui. Ce n’est pas vrai qu’on traite la santé 

mentale sur le même plan que la santé physique, et c’est pour ça qu’il faut avoir des soins universels pour 
tous. Il va falloir qu’on organise mieux le système et qu’on donne davantage en prévention », a-t-elle ajouté. 

Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire était de passage au FM93 à Québec où il a réagi. « Quel drame ! 
Ça me brise le cœur. On est vraiment dû au Québec pour prendre soin de notre santé mentale et de la traiter 

au même titre que la santé physique », a-t-il déclaré. 

Mercredi 28 septembre 

Legault n’exclut pas que des médecins désaffiliés œuvrent dans les mini-hôpitaux 

Le premier ministre sortant, François Legault, a nuancé ses propos sur la pratique mixte des médecins. 

Plus tôt dans la journée, il avait déclaré en entrevue au 98,5 FM qu’il n’excluait pas la possibilité de permettre 
aux médecins de pratiquer au public et au privé, sans nécessité de se désaffilier. « Je faisais référence aux 
deux mini-hôpitaux », a-t-il dit, avant de préciser avoir « une ouverture » s’il est nécessaire que des médecins 
désaffiliés œuvrent dans ces installations. 

Radio-Canada a souligné la contradiction avec les propos de Christian Dubé lorsque la CAQ a présenté 

son engagement de mini-hôpitaux privés. « Nous, on n’est pas là du tout », avait-il déclaré le 3 septembre, 

indiquant que l’idée de permettre aux médecins désaffiliés de travailler à la fois au public et au privé était 

plutôt défendue par un autre groupe — le Parti conservateur du Québec, en l’occurrence. 

Sur la place du privé 

Lors  de son entrevue avec  Paul  Arcand,  le  chef  de la CAQ  a également  réitéré la place qu’il  compte   
accorder  au  privé dans  le  système de  santé.  Il  a  notamment  souligné que  le  privé est innovateur  dans   

la façon d’organiser  le  travail  et  avoir  «  confiance »  en  cette  façon de  faire.  Il  a également  martelé ce  

message  lors  d’un discours  en  matinée devant  la Chambre  de commerce  du Montréal  métropolitain.  

Parti libéral du Québec (PLQ) 

Vendredi 23 septembre 

Engagement électoral 

Les trois candidats du PLQ dans les circonscriptions de l’Abitibi-Témiscamingue, Jean-Maurice Matte, 

Guy Bourgeois et Arnaud Warolin, ont fait part de leurs propositions pour améliorer la gestion du système de 

santé dans le secteur. Arrive en premier dans leurs priorités, l’idée d’améliorer le système de triage en 

rabattant les cas moins urgents dans d’autres établissements. 

Résumé de leurs propositions : 

• Triage : permettre aux centres hospitaliers de la région de répartir les patients moins urgents dans 

des établissements « de périphérie » grâce à un service de navette. 

• Diminuer les investissements dans la main-d’œuvre indépendante en santé qui est trop coûteuse 

en utilisant l’argent pour améliorer les conditions des travailleurs du secteur public. 

• Abolir progressivement les horaires de faction pour les ambulanciers, au profit d’horaires à l’heure. 

• Ajouter 4000 lits dans les centres hospitaliers de l’Abitibi-Témiscamingue. 

• Adoption d’une loi sur les ratios personnel-patients. 
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https://www.lapresse.ca/actualites/2022-09-27/mort-d-amelie-champagne/la-coroner-en-chef-ordonne-une-enquete-publique.php
https://www.fm93.com/audio/510903/gabriel-nadeau-dubois-est-en-studio
https://twitter.com/francoislegault/status/1575126283901714436
https://www.985fm.ca/audio/511106/avec-paul-arcand-francois-legault-rattrape-par-la-sante
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1919873/regie-assurance-maladie-ramq-docteurs-prives-position-caq
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1917738/plq-centres-hospitaliers-gestion-proximite
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1917738/plq-centres-hospitaliers-gestion-proximite


 
  

 

    

     

          

            

            

         

             

    

             

         

             

Québec Solidaire (QS) 

Mercredi 28 septembre 

Mélissa Généreux critique la gestion « comptable » de Dubé 
La candidate solidaire dans Saint-François, Dre Mélissa Généreux, a exprimé des réserves sur le style de 

gestion de Christian Dubé pour le réseau de la santé. Elle a formulé ces commentaires à la suite de la 

confirmation, par François Legault, que M. Dubé serait de retour à la santé si la CAQ est réélue. 

« Comme médecin dans le réseau, comme ancienne directrice [régionale de la santé publique en Estrie] 

j’ai quand même des réserves sur la façon très comptable que M. Dubé a eu de gérer le système de santé », 
a-t-elle dit, selon le Journal de Québec. 

« Je comprends que les grands principes de gestion puissent faire peur à QS, mais tout le monde sait très 
bien que les bonnes informations mènent aux bonnes décisions, a souligné Marjaurie Côté-Boileau du cabinet 

du ministre. Christian Dubé n’oppose pas la performance à la sensibilité. Il rallie les deux principes. » 
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https://www.journaldequebec.com/2022/09/28/systeme-de-sante-dube-na-pas-une-approche-assez-humaine-selon-melissa-genereux
https://twitter.com/MarjaurieB/status/1575231915346767873
https://twitter.com/MarjaurieB/status/1575231915346767873
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