
 
                                                                       
9 décembre 2022 
 
Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada  
80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) KIA OA2 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 

Aujourd’hui plus que jamais, les Canadiens attendent de leurs dirigeants politiques qu’ils s’assurent de la 
viabilité des systèmes de santé sur lesquels ils comptent, partout au pays. Comme l’ont démontré les 
pressions occasionnées par la pandémie, les soins de santé sont et continueront d’être une priorité 
fondamentale pour l’ensemble des Canadiens. Nous sommes persuadés que vous partagez cette priorité 
et que vous croyez, tout comme nous, qu’il est urgent de tenir une Réunion des premiers ministres en vue 
d’assurer un financement durable et à long terme des soins de santé par le biais du Transfert canadien en 
matière de santé (TCS). Les attentes du public à l’égard de l’ensemble des gouvernements ne peuvent 
être plus claires. 
 
Les provinces et les territoires sont responsables de la prestation de soins à leurs citoyens et doivent 
rendre compte à leur population de leurs actions en la matière. Les premiers ministres mettent déjà en 
œuvre des innovations et des réformes afin d’assurer la viabilité des services de santé pour tous les 
Canadiens, et ce, en fonction des besoins et des contextes particuliers qui prévalent dans leurs provinces 
ou leurs territoires.  
 
Plus de deux ans se sont écoulés depuis que les premiers ministres vous ont fait une proposition concrète 
en vue de la conclusion d’un nouveau partenariat financier par le biais du TCS, lequel aiderait à financer 
les améliorations que les provinces et les territoires mettent en place dans divers secteurs des soins de 
santé. Au cours de cette période, les premiers ministres des provinces et territoires ont multiplié les 
efforts en vue d’entreprendre un dialogue avec votre gouvernement sur cet enjeu critique afin de 
remédier au déclin de la part des coûts de santé assumée par le gouvernement fédéral, laquelle ne permet 
plus de répondre aux pressions que subissent les systèmes de santé de chaque province et territoire.  
 
Nous comprenons que votre gouvernement entend augmenter le Transfert canadien en matière de santé 
de façon significative afin d’appuyer les provinces et les territoires dans la mise en œuvre de leurs plans 
visant à améliorer les services de santé pour tous les Canadiens et à en assurer la viabilité. Nous attendons 
à cet égard plus de détails concernant une proposition fédérale permettant d’amorcer un dialogue de 
fond et réaliser des progrès concrets. Nous avons bon espoir qu’au début de 2023, nous serons en mesure 
de répondre aux attentes de tous les Canadiens en concluant une entente visant un nouveau partenariat 
financier tourné vers l’avenir. 
 
Nous devrons, de part et d’autre, faire preuve d’une grande détermination afin de donner suite à cette 
volonté avant le prochain budget fédéral. Les enjeux auxquels sont et seront confrontés les systèmes de 
santé sont tels que nous devons y consacrer les efforts nécessaires. À cette fin, les premiers ministres des 
provinces et territoires vous invitent à les rencontrer à Ottawa au début de janvier.   
 
  



 
 

À titre de premiers ministres, nous avons une chance unique de contribuer au déploiement 
d’améliorations concrètes, de grande envergure et d’une portée considérable pour les Canadiens. Les 
défis actuels et futurs auxquels sont confrontés les systèmes de santé sur lesquels comptent les citoyens 
partout au pays exigent que nous mettions nos efforts en commun sans plus attendre. Nous sommes 
confiants que nous parviendrons à travailler ensemble à relever ce défi de la plus haute importance.   
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

 
Heather Stefanson 
Présidente du Conseil de la fédération 
Première ministre du Manitoba 
 

c. c. : tous les premiers ministres des provinces et des territoires 
 Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des 
Collectivités 


