
    
                                                                      16 février 2023 
 
Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada  
80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) KIA OA2 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Les premiers ministres des provinces et territoires se sont réunis le 13 février 2023 afin de 
discuter des propositions présentées lors de la réunion de travail des premiers ministres sur les 
soins de santé qui s’est tenue le 7 février 2023. Considérant les besoins urgents observés au sein 
de nos systèmes de santé, les provinces et les territoires acceptent le financement fédéral et 
iront chacune de l’avant avec les négociations nécessaires à la conclusion de leurs ententes 
bilatérales respectives. 
 
Aucun enjeu n’est plus important pour les Canadiens que d’avoir accès à des services de soins de 
santé de qualité pour eux-mêmes et leurs proches. Après presque deux ans et demi, nous 
sommes déçus par la portée particulièrement limitée de ce nouveau financement fédéral. Bien 
que cette première étape constitue un pas dans la bonne direction, il est clair que l’approche 
fédérale ne permettra pas de faire face aux besoins structurels en matière de financement des 
soins de santé, ni aux enjeux de viabilité à long terme de nos systèmes de santé, auxquels nous 
sommes confrontés partout au pays. 
 
D’autres discussions constructives sont nécessaires afin d’atteindre nos objectifs communs et 
d’assurer la prévisibilité et la stabilité à plus long terme auxquelles s’attendent les Canadiens 
lorsqu’il est question de leurs systèmes de santé. Nous proposons que les discussions se 
poursuivent de manière plus approfondie entre les sous-ministres F-P-T des affaires 
intergouvernementales au cours des prochaines semaines sur la base notamment des éléments 
suivants :  
 

 offrir davantage de ressources et une certitude financières à plus long terme pour les 
territoires, en tenant compte de leurs contextes particuliers; 

 répondre au problème de « mur budgétaire » engendré par l’incertitude entourant 
l’échéance prévue des ententes bilatérales de financement des soins de santé : 

o pour le financement déjà prévu et dédié aux soins communautaires et soins à 
domicile, à la santé mentale et au traitement des dépendances ainsi qu’aux soins de 
longue durée; 

o pour les nouvelles ententes envisagées dans les domaines prioritaires communs, 
lesquelles s’étendront sur 10 ans. 

 la trajectoire future et le niveau de financement adéquat du Transfert canadien en matière 
de santé et du taux de croissance. 
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Pour dénouer ces enjeux, nous demandons au gouvernement fédéral de mettre en place un 
processus F-P-T officiel de révision concernant les ententes bilatérales de financement des soins 
de santé arrivant à échéance, d’ici janvier 2025 ou suffisamment pour assurer la continuité des 
services et la prévisibilité du financement des programmes. Nous demandons également 
l’instauration d’un examen F-P-T plus exhaustif du financement fédéral pour les soins de santé 
comprenant une évaluation à la fois des nouvelles ententes bilatérales distinctes et des 
investissements dans le Transfert canadien en matière de santé annoncés le 7 février 2023. 
 
Nous sommes également prêts à poursuivre les discussions en cours sur les priorités connexes 
telles que la mise en place de procédures accélérées de traitement des demandes d’immigration 
par le fédéral pour les professionnels de la santé formés à l’étranger.  
 
Les négociations bilatérales s’amorceront sous peu avec chaque province et chaque territoire. 
Toute nouvelle mesure de partage des données sur la prestation des soins de santé garantira la 
protection des renseignements personnels sur la santé et tiendra compte des capacités et des 
besoins de chacun de nos gouvernements. 
 
Nous croyons important de poursuivre ces discussions nécessaires afin d’assurer l’avenir des 
services de soins de santé à travers le pays – un enjeu qui demeure une priorité fondamentale 
pour tous les Canadiens. 
 
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 

 


