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Le Bloc Québécois demande au
fédéral de s'asseoir rapidement
avec les provinces pour négocier
le rehaussement urgent des
transferts en santé.

Réunis au Conseil de la
fédération, les premiers ministres
des provinces et territoires
réclament une augmentation
récurrente et sans condition de
28 milliards de dollars des
transferts canadiens en santé.

Les provinces canadiennes
veulent qu’Ottawa contribue à
hauteur d’au moins 35 % des
dépenses en santé. Actuellement,
sa part est à 22 %.

La députée de Laurentides-
Labelle, Marie-Hélène Gaudreault,
déplore qu'Ottawa invoque la
pandémie pour se soustraire à ses
obligations.

On ne demande pas de
la nouvelle argent, c’est
notre argent qui s’y
retrouve dans une
juridiction dont
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l’expertise provient du
provincial. Ce n’est plus
juste le Québec qui
grogne, mais c’est
l’ensemble des
premiers ministres qui
n’en peuvent plus. C’est
vraiment le minimum
qui est demandé. Faut
se souvenir que la part
de 35 % c’est ce qu’on
plaidait avant même la
pandémie. On n’en
demande pas tant, c’est
simplement un
réajustement.

— Marie-Hélène
Gaudreault, députée de
Laurentides-Labelle
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