
 
 
 
 
 
Nicolet, 27 août 2012 
 
 
 
 
Madame Flory Doucas,  
codirectrice et porte�parole 
La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 
 
 
Objet : Position d’Option nationale à l’égard de la plus importante cause de 
maladies et de décès évitables au Québec. 
 
Madame, 
 
Nous avons pris connaissance de votre lettre datée du 16 août 2012. Nous 
n'avons pas la prétention de pouvoir répondre dans le détail à toutes les 
excellentes questions que vous soulevez.  
 
D'abord, il faut comprendre qu'Option nationale est une jeune formation politique 
qui n'a que 9 mois d'existence et que nous n'avons pas pu, comme nous l'aurions 
voulu, par faute de temps et de moyens, proposer des solutions à tous les 
problèmes qui se posent dans une société aussi complexe que la nôtre. 
 
Nos membres ont adopté lors de ce congrès de fondation des propositions 
extrêmement novatrices et progressistes qui nous semblent rejoindre les 
préoccupations que vous mentionnez dans votre lettre. 
 
Nous pouvons vous indiquer quelles sont à notre avis les propositions les plus 
intéressantes et pertinentes à vos préoccupations, que nous avons adoptées lors 
de notre congrès de fondation en vous présentant la plateforme en matière de 
santé. 
 

Les bienfaits d’une population en santé sont évidents. À la qualité de vie 



individuelle s’ajoutent des économies pour la société qui se chiffrent en milliards 
de dollars. L’évolution démographique prévue et l’augmentation de l’espérance 
de vie rendent encore plus importants et utiles tous les efforts ayant pour objectif 
de convaincre les Québécois d’être responsables, individuellement et 
collectivement, de leur santé. La promotion de saines habitudes de vie demeure 
le meilleur moyen d’y arriver alors que chaque dollar investi en prévention 
rapporte dix fois plus en dépenses curatives évitées. Les mesures visées par 
l’éducation physique et à la santé (cf. article 3.11) vont en ce sens. 
 
Il faudra également recentrer le système de santé sur les besoins du citoyen et 
savoir faire face aux lobbys médicaux et pharmaceutiques. Il appartient au 
gouvernement, non pas aux groupes d’intérêts privés, de décider de ce qui est 
bon pour la collectivité. En conséquence, un gouvernement d’Option nationale : 
 
4.1 Réaffirmera le caractère public et universel du système de santé 
québécois . La participation du secteur privé sera limitée; 
 
4.2 Reverra le contingentement  des divers programmes d’études dans le 
domaine de la santé et accélérera la reconnaissance et le perfectionnement des 
professionnels de la santé issus de l’immigration  afin d’accroître le personnel 
fonctionnel dans le réseau; 
 
4.3 Fera en sorte que chaque québécois ait accès à un médecin de famille , 
entre autres, par l’accélération de l’informatisation du réseau de la santé ; 
 
4.4 Fera de la prévention  et de l’action sur les déterminants de santé  une 
priorité nationale en y associant les écoles, les municipalités, les employeurs et 
les autres acteurs concernés; 
 
4.5 Élargira le rôle des infirmières et des infirmiers  en leur donnant 
davantage de responsabilités en matière de soins de première ligne et en 
formant davantage de super-infirmières et de super-infirmiers aux pouvoirs 
élargis; 
 
4.6 Élargira le rôle des pharmaciens  en matière d’émission et de 
renouvellement d’ordonnances. Les pharmaciens auront également plus de 
pouvoir dans le choix des médicaments à prescrire selon les symptômes 
identifiés par le médecin. L’accès des lobbys pharmaceutiques aux médecins 
sera revu; 
 
4.7 Créera Pharma-Québec , société d’État responsable de la gestion des 
produits pharmaceutiques dans le réseau québécois de la santé, dans le but de 
freiner la hausse du coût des médicaments au Québec. Pharma-Québec pourra 
également produire ses propres médicaments génériques; 
 



4.8 Favorisera la rémunération des médecins par salaire  plutôt qu’à l’acte 
médical, lorsque le contexte s’y prêtera. Cette rémunération sera modulable 
selon les expertises et les conditions de travail; 
 
4.9 Ouvrira des antennes régionales de formation en médecine généra le, à 
l’exemple de l’UQTR à Trois-Rivières, en utilisant les campus de l’Université du 
Québec à Rimouski (UQAR), en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), en Outaouais 
(UQO) et à Chicoutimi (UQAC). Cette mesure permettra aux gens des régions 
d’être formés chez eux et d’y pratiquer ensuite la médecine familiale; 
 
4.10 Allégera les structures administratives  en créant des Conseils régionaux 
qui regrouperont et restructureront les agences de la santé , les commissions 
scolaires et les conférences régionales des élus (cf. article 2.13). Cette structure 
fera en sorte d’optimaliser le nombre d’employés par cadre dans le système de la 
santé. 
 
De plus, il est important de prendre nous-mêmes toutes les décisions 
importantes quant à notre développement collectif. Or, nous sommes 
actuellement soumis à un système fédéral dans lequel un gouvernement 
composé aux trois quarts d’élus non québécois nous impose ses lois, perçoit nos 
impôts et signe en notre nom les traités qui nous lient aux autres nations du 
monde. Cet état de fait contredit notre liberté de choisir selon nos intérêts. Le 
Québec devra se contenter d’être autre chose que lui-même tant que sa 
souveraineté ne sera pas totale sur son territoire. En conséquence, dans un 
premier mandat, un gouvernement d’Option nationale : 
 
1.2 Fera en sorte que toutes les lois  qui régissent les citoyens du Québec soient 
votées par l’Assemblée nationale du Québec. Cette dernière se réservera le droit 
d’amender toute loi existante qui concerne le Québec afin qu’elle corresponde 
mieux à la société québécoise, réaffirmant par le fait même la légitimité 
démocratique de notre seul parlement national.  
 
En terminant, nous vous soulignons, madame, que nous sommes ouverts à toute 
suggestion venant de La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, et 
nous vous invitons à garder le contact avec nous et nous vous prions d'agréer 
l'expression de nos sentiments les plus distingués. 
 
Julie Courchesne 
Responsable des communications 
Pour Option nationale 
julie.courchesne@optionnationale.org 
 
 


