
 

 

Analyse de la plateforme  
électorale fédérale 

Priorités du Parti libéral du Canada 
SANTÉ 

 Investir 6 milliards de dollars dans du nouveau financement pour éliminer les listes d’attente. 
 Établir un nouveau transfert canadien en matière de santé permanent en injectant 4,5 milliards 

de dollars sur cinq ans pour élargir la prestation de services de santé mentale de grande 
qualité, accessibles et gratuits. 

 Revoir la réponse fédérale à la pandémie de COVID-19. Instaurer un fonds de la preuve 
vaccinale contre la COVID-19 d’un milliard de dollars. Acheter assez de vaccins pour que tous 
les Canadiens puissent avoir accès gratuitement à une dose de rappel s’ils en ont besoin. 

TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ 

 Consacrer 3,2 milliards de dollars sur quatre ans pour embaucher 7 500 médecins de famille, 
membres du personnel infirmier et infirmières et infirmiers praticiens. 

 Recruter davantage de professionnels de la santé en régions rurales et éloignées. 

SOINS VIRTUELS 

 Fournir 400 millions de dollars sur quatre ans pour élargir les services de soins de santé virtuels 
en vue de la prestation de soins primaires aux Canadiens, et ce, où qu’ils vivent. 

 Investir dans des fonds pour améliorer les infrastructures numériques et d’autres améliorations 
au système. Cela permettra donc d’offrir plus de soins virtuels. 

AÎNÉS 

 Investir 9 milliards de dollars sur cinq ans pour appuyer des soins améliorés aux aînés. 
 Élaborer une Loi sur les soins de longue durée sécuritaires pour assurer le maintien de normes 

de soins partout au pays, comprenant 3 milliards de dollars pour améliorer la qualité et 
l’accessibilité des lits en soins de longue durée. 

 Former 50 000 préposés aux services de soutien personnel et augmenter leur salaire, y compris 
un salaire minimum d’au moins 25 $/h. 

 Doubler le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire afin de mieux soutenir les aînés qui 
choisissent de rester à la maison. 

 Établir un comité d’experts qui fournira des recommandations pour instaurer des prestations 
afin de vieillir chez soi.   

LUTTE CONTRE LE RACISME 

 Présenter un plan d’action national pour lutter contre la haine d’ici 2022 dans le cadre d’une 
stratégie de lutte contre le racisme renouvelée. 



 

 

 Mettre en œuvre entièrement le principe de Joyce et veiller à ce qu’il guide l’élaboration 
conjointe de dispositions législatives en santé fondées sur les distinctions pour encourager un 
système de santé sans racisme et discrimination. 

 Faire les investissements nécessaires pour éliminer tous les avis concernant la qualité de l'eau 
potable. 
  



 

 

Analyse de la plateforme  
électorale fédérale 

Priorités du Parti conservateur du Canada  
SANTÉ 

 Introduire un nouvel accord sur la santé pour stimuler le taux de croissance annuel du Transfert 
canadien en matière de santé pour atteindre au moins 6 %. Cela devrait injecter près de 
60 milliards de dollars dans le système de santé du Canada sur 10 ans. 

 Mettre en œuvre un plan d’action en santé mentale du Canada qui stimulera le financement des 
soins en santé mentale, encouragera les employeurs à fournir la couverture de la santé mentale 
aux employés et créera une ligne d’aide à l’aide d’un numéro à trois chiffres pour la prévention 
du suicide au pays. 

 Protéger le Canada des pandémies futures en créant des réserves stratégiques de produits 
essentiels, en développant la capacité de fabrication des vaccins au niveau national, en 
augmentant les renseignements sur la santé publique et en renforçant Santé Canada.  

TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ 

 Aucun engagement n’a été précisé. Cependant, le Parti conservateur du Canada a indiqué que 
l’augmentation du Transfert canadien en matière de santé permettra aux provinces et aux 
territoires d’investir dans les secteurs prioritaires, comme les travailleurs de la santé. 

 Protéger le droit de conscience des professionnels de la santé. 

SOINS VIRTUELS 

 Aucun engagement n’a été précisé. Cependant, le Parti conservateur du Canada a indiqué que 
l’augmentation du Transfert canadien en matière de santé permettra aux provinces et aux 
territoires d’investir dans les secteurs prioritaires, comme les soins virtuels. 

 Créer une infrastructure numérique pour brancher tous les Canadiens au service Internet haute 
vitesse d’ici 2025, peu importe où ils vivent. 

AÎNÉS 

 Travailler avec les provinces pour élaborer une série de pratiques exemplaires pour les 
établissements de soins de longue durée afin de fournir de l’orientation aux provinces et aux 
territoires sans s’ingérer dans leurs champs de compétence.  

 Résoudre les problèmes dans les établissements de soins de longue durée en consacrant 
3 milliards de dollars du financement de l’infrastructure sur les trois prochaines années à la 
rénovation des maisons de soins de longue durée au Canada.  

 Augmenter le nombre de préposés aux services de soutien personnel en recrutant dans le 
cadre de programmes d’immigration. 

 Aider les aînés à rester à la maison et soutenir les soignants en instaurant la Prestation 
canadienne pour soins aux aînés, en augmentant la limite du crédit d’impôt pour l’accessibilité 



 

 

domiciliaire et en permettant aux aînés et aux soignants de réclamer le crédit d'impôt pour frais 
médicaux pour les soins à domicile. 

LUTTE CONTRE LE RACISME 

 Reconnaître que l’accès à de l’eau potable sécuritaire est un droit fondamental de la personne 
et travailler avec les communautés autochtones pour trouver de nouvelles approches qui 
garantissent la protection des investissements dans le réseau de distribution d’eau et l’accès 
continu à de l’eau potable à long terme.  



 

 

Analyse de la plateforme  
électorale fédérale 

Priorités du Nouveau Parti démocratique 
SANTÉ 

 Élargir les soins de santé publique pour que toutes les personnes aient accès aux soins dont ils 
ont besoin, tels que l’assurance-médicaments, les services en santé mentale, les soins dentaires, 
les soins oculaires et les soins auditifs. 

 S’attaquer aux problèmes des délais d’attente et améliorer l’accès aux soins primaires, ainsi 
qu’élargir et améliorer l’accès aux soins palliatifs au pays. 

 Renforcer l’état de préparation et l’intervention du Canada en cas de pandémie en fournissant 
du financement stable à l’Agence de la santé publique du Canada, en établissant une société 
d’État pour la production de vaccins et en veillant à une réserve suffisante d’équipement de 
protection individuelle. 

TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ 
 Déterminer les lacunes dans les ressources humaines de la santé et prévoir le recrutement et le 

maintien en poste des médecins, du personnel infirmier et d’autres professionnels de la santé 
nécessaires aux Canadiens.  

 Investir 250 millions de dollars pour former et embaucher 2 000 infirmières et infirmiers. 
 Élaborer et soutenir des stratégies liées à la main-d’œuvre et à la prévention de la violence afin 

de recruter et de protéger le personnel de première ligne. 

SOINS VIRTUELS 
 Créer une infrastructure publique pour des soins de santé virtuels sécuritaires et accessibles. 
 Déclarer Internet haute vitesse comme un service essentiel et s’assurer que tous les Canadiens 

ont accès à un service haute vitesse à large bande abordable et fiable dans les quatre ans. 

AÎNÉS 
 Mettre fin aux soins de longue durée privés et à but lucratif et ramener les maisons de soins de 

longue durée sous la tutelle publique. 
 Mettre au point des normes de soins nationales pour les soins à domicile et les soins de longue 

durée réglementées par les mêmes principes que la Loi canadienne sur la santé et fournir du 
financement lié à ces normes. 

 Établir un ensemble de services essentiels à domicile qui seront accessibles et couverts par les 
régimes d’assurance provinciaux. 

LUTTE CONTRE LE RACISME 
 Éliminer la haine, la suprématie blanche et la discrimination systémique qui nuisent aux 

personnes au pays. 
 Faire du principe de Joyce le fondement d’une nouvelle approche visant à lutter contre le 

racisme systémique dans les soins de santé. 



 

 

 Accorder la priorité à la collecte de données fondées sur la race dans le but d’améliorer les 
résultats pour les communautés racisées. 

 Injecter l’investissement total nécessaire pour garantir l’accès à de l’eau potable et lever de 
manière permanente tous les avis concernant la qualité de l'eau potable.  



 

 

Analyse de la plateforme  
électorale fédérale 

Priorités du Bloc Québécois 
SANTÉ 

 Réduire le coût des médicaments onéreux. 
 Réduire les délais d’attente pour les chirurgies. 
 Augmenter sans condition la part fédérale du Transfert canadien en matière de santé pour 

couvrir 35 % des coûts. 
 Créer un milieu de réglementation pour promouvoir la production nationale de vaccins, jouer 

un rôle de leadership au sein de l’Organisation mondiale de la Santé, retirer la protection des 
brevets sur les vaccins et instaurer un système d’approbation des vaccins à l’échelle mondiale. 

TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ 

 Offrir des horaires de travail plus raisonnables au personnel infirmier.  

SOINS VIRTUELS 

 Aucun engagement n’a été précisé. 

AÎNÉS 

 Embaucher des travailleurs dans les soins de longue durée. 

LUTTE CONTRE LE RACISME 

 Mettre en œuvre les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. 

 

  



 

 

Analyse de la plateforme  
électorale fédérale 

Priorités du Parti vert du Canada  
SANTÉ 

 Élargir la Loi canadienne sur la santé en finançant entièrement un programme universel 
d’assurance médicaments. Establish a clear timeline for the implementation of universal 
pharmacare. 

 Élargir l’assurance maladie pour offrir des soins dentaires gratuits aux personnes à faible 
revenue. 

 Renégocier l’Accord canadien sur la santé de manière à améliorer les services de santé mentale 
et de réadaptation pour que les services de santé mentale soient ensuite considérés comme 
médicalement nécessaires. 

 Réduire les temps d’attente en particulier dans le cas des soins 71 primaires. Soutenir les 
médecins de famille et les équipes interprofessionnelles pour réduire les temps d’attente et 
améliorer l’accessibilité à leurs soins dans toutes les communautés du pays. 

 Réévaluer les modalités du Transfert canadien en matière de santé (TCS) pour accorder aux 
communautés rurales un financement équitable par rapport à leurs besoins. 

 Préparation aux futures pandémies : ordonner une enquête publique, créer une force 
opérationnelle intergouvernementale d’intervention rapide, et s’assurer que le Canada dispose 
d’une capacité robuste de fabrication de produits pharmaceutiques et dispose d’un stock 
suffisant d’EPI. 

TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ 

 Aucun engagement n’a été précisé. 

SOINS VIRTUELS 

 Définir et maintenir des normes nationales en matière de sécurité et de qualité pour les soins 
virtuels. Fournir un investissement réservé aux soins virtuels financés par l’État. Assurer 
l’interopérabilité des données et leur accessibilité aux patients. Soutenir un accès équitable par 
des investissements dans les infrastructures. Soutenir les politiques qui conduisent à la 
continuité des soins virtuels. 

 Aider les provinces à mettre en œuvre des modèles de prestation novateurs, comme la 
télémédecine, pour améliorer l’accès aux soins de santé en milieu rural canadien. 

AÎNÉS 

 Augmenter les transferts en matière de santé en les fondant sur la démographie et les besoins 
réels en soins de santé dans chaque province, en remplacement de la formule actuelle basée 
sur la croissance du PIB. 



 

 

 Assujettir les soins de longue durée à la Loi canadienne sur la santé et améliorer la qualité des 
soins dans les établissements de soins de longue durée. 

 Créer des normes nationales exécutoires pour les SLD et faire respecter les normes nationales 
de soins par la responsabilisation et des sanctions, pouvant donner lieu à des poursuites 
pénales. 

 Mettre en place un investissement transformateur pour les soins aux personnes âgées, 
comprenant le financement des infrastructures et de la dotation en personnel. 

 Fixer une norme nationale de quatre heures de soins réglementés par jour pour chaque 
personne résidant en centre SLD. 

 Mettre fin aux établissements de SLD à but lucratif en les réorientant vers des modèles 
communautaires. 

 Augmenter et stabiliser le personnel dans les établissements de SLD et améliorer la formation 
du personnel, la rémunération équitable, les avantages sociaux et les congés de maladie payés. 

 Fournir aux provinces et territoires un transfert spécial de soins aux aînés, dédié à des 
améliorations précises aux soins à domicile et en milieu communautaire et aux soins de longue 
durée, distinct des transferts fédéraux de santé. 

LUTTE CONTRE LE RACISME 

 Mettre fin à tous les avis concernant l'eau potable et l'ébullition de l'eau. 
 Mettre en œuvre les recommandations pour commencer à démanteler le racisme systémique 

dans les institutions canadiennes. 
 Réaliser les appels à l’action 18-24 de la Commission de vérité et réconciliation en améliorant 

les soins de santé pour les peuples autochtones. Mettre en œuvre les 94 appels à l'action de la 
Commission de vérité et de réconciliation. 

 Aider les Premières Nations, les Métis et les Inuits à (re)construire des systèmes de 
connaissances traditionnelles sur la guérison et le mieux-être. 

 Rejeter et condamner les idéologies extrémistes qui encouragent la violence. 

 


