
Premier ministre Brian Pallister  

Président, Conseil de la fédération 

360, rue Albert, bureau 630 

Ottawa, Ontario K1R 7X7 

Monsieur le Premier Ministre Pallister, 

Je vous remercie pour votre lettre du 17 août 2021 dans laquelle vous demandiez des 

renseignements à propos de l’engagement du Parti conservateur envers les soins de 

santé et le Transfert canadien pour la santé. Je suis ravi de vous donner des détails 

concernant le Plan de rétablissement du Canada, le plan des conservateurs pour 

redresser l’économie et agir pour l’avenir. 

Sous le dernier gouvernement conservateur, les transferts aux provinces 

augmentaient d’au moins six pour cent par année. En 2017, Justin Trudeau a réduit 

cette augmentation de moitié. Pour couronner le tout, le gouvernement de Trudeau ne 

s’est engagé qu'à un supplément ponctuel au Transfert canadien pour la santé dans 

le cadre du budget fédéral de 2021. 

Il faut s’assurer que le Canada ne soit plus jamais pris au dépourvu en cas de 

pandémie et agir pour l’avenir de nos systèmes de santé. Le gouvernement fédéral 

doit veiller à ce que les provinces reçoivent un financement adéquat pour répondre 

aux priorités du système de santé qui importent le plus dans vos provinces 

respectives. 

Grâce au Plan de rétablissement du Canada, un gouvernement conservateur va agir 

immédiatement pour offrir un financement prévisible, stable et sans condition des 

soins de santé dans les provinces. Nos héros de première ligne disposeront ainsi des 

ressources nécessaires pour accomplir leur travail et veiller à ce que les patients 

reçoivent les soins de qualité qu’ils méritent.  

Dans les 100 premiers jours de mon gouvernement, je rencontrerai les premiers 

ministres pour proposer une nouvelle entente sur la santé qui ramènera le taux de 

croissance annuel du Transfert canadien pour la santé à un minimum de six pour cent. 

Sous un gouvernement conservateur, le Transfert canadien pour la santé augmentera 

de six pour cent par année ou correspondra au taux du PIB nominal, selon le plus 

élevé des deux. Ramener le taux de croissance à six pour cent permettra d’injecter 

près de 60 milliards de dollars dans le système provincial de santé du Canada au 

cours de dix prochaines années. Cet engagement représente la plus haute 

augmentation dans les transferts fédéraux pour la santé en une génération.   

De plus, en tant que premier ministre, je travaillerai avec les provinces afin que la 

santé mentale devienne une priorité dans le cadre du Plan d’action pour la santé 

mentale que nous proposons. Nous négocierons des partenariats avec les provinces 
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en vue de réaliser cette priorité importante pour veiller à ce qu’un million de Canadiens 

supplémentaires reçoivent l’accès aux soins de santé mentale chaque année.      

 

Par ailleurs, je reconnais que les premiers ministres du Canada réclament des 

réformes essentielles au Programme fédéral de stabilisation fiscale. Les 

conservateurs du Canada s’engagent à corriger le programme pour permettre aux 

provinces en crise économique majeure de recevoir l’aide financière actuelle et 

rétroactive. Le Plan de rétablissement du Canada permettra au gouvernement 

conservateur de diminuer le seuil de la baisse des revenus pour qu’il soit déclenché 

au taux de trois pour cent, au lieu d’au taux actuel de cinq pour cent. Nous diminuerons 

également le seuil de la baisse des revenus des ressources pour qu’il soit déclenché 

au taux de 40 pour cent, au lieu d’au taux actuel 50 pour cent. Nous allons finalement 

éliminer le plafond de paiement par personne et appliquer ces changements 

rétroactivement à 2015. 

Je comprends que les provinces et les territoires doivent composer avec un système 

de santé surchargé et avec des difficultés financières. Un gouvernement conservateur 

fera en sorte que l’économie fonctionne à plein régime et agira pour l’avenir du 

système de santé du Canada afin qu’aucun Canadien ne soit laissé pour compte. 

Cordialement, 

 

 

L’honorable Erin O’Toole 

Chef du Parti conservateur du Canada 

 

c. c. Tous les premiers ministres 

 




