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Équité interrégionale en santé 

Le ministre Gaétan Barrette et le caucus de l’Outaouais annoncent un investissement 
supplémentaire de plus de 16 M$ 

 
Gatineau, le 16 avril 2018 – La députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de 
la région de l’Outaouais, madame Stéphanie Vallée, et les membres du caucus de l’Outaouais, 
annoncent, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, que la 
région bénéficiera d’un financement supplémentaire de 16 452 500 $ pour améliorer les services de 
première ligne ainsi que les services spécialisés du Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l'Outaouais (CISSS). 
 
Généralement, le financement du réseau des établissements de santé et de services sociaux est établi 
selon le principe de la budgétisation historique. Pour corriger les iniquités causées par la budgétisation 
historique, un mode d’allocation interrégional a été mis en place afin de tenir compte de la taille de la 
population, des besoins de celle-ci et des caractéristiques régionales. Jusqu’à présent, et malgré les 
investissements importants répartis à l’aide de cette approche, des écarts de ressources entre les 
régions étaient encore existants en raison de la croissance inégale de leurs populations. 
L’investissement annoncé aujourd’hui permettra d’éliminer l’écart de façon durable et définitive. 
 
Citations : 
 
« Cet investissement contribuera à améliorer l’équité du financement de la santé entre les régions. 
Ainsi, nous pouvons répartir les enveloppes budgétaires disponibles en tenant mieux compte des 
caractéristiques régionales et des besoins de la population, particulièrement sous l’angle de l’évolution 
démographique. Avec un tel investissement, notre gouvernement atteint l’objectif d’assurer une fois 
pour toutes l’équité interrégionale dans l’octroi des budgets aux établissements du réseau de la santé et 
des services sociaux du Québec. » 
 
Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux 
 
« Cet investissement de près de 16,5 M$ viendra éliminer l’écart financier existant, notamment en 
raison de la croissance démographique. Cette bonne nouvelle témoigne des efforts que fait notre 
gouvernement pour répartir de façon optimale les ressources dont nous disposons collectivement pour 
offrir des soins de santé de qualité aux usagers de toutes les régions, incluant l’Outaouais. » 
 
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de 
l’Outaouais 
 
« Cette importante somme annoncée aujourd’hui témoigne de nos efforts et de notre volonté d’offrir à 
nos concitoyennes et concitoyens plus de services et de soins de santé accessibles et de première 
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qualité. Les besoins de la population évoluent et nous devons nous assurer que l’offre y réponde de 
façon durable et concrète. » 
 
Les membres du caucus de députés de l’Outaouais 
 
Faits saillants : 
 
Cet investissement régional s’inscrit dans la foulée de l’annonce de l’octroi d’un montant global de 
300 M$ pour assurer que la population de chaque région bénéficie d’un niveau comparable 
d’accessibilité à l’ensemble des services de première ligne et des services spécialisés, peu importe où 
ils sont offerts au Québec. Cet investissement global a été annoncé le 27 mars dernier dans le cadre du 
dévoilement du Plan économique du Québec.  
 
L’investissement est également versé à sept autres régions sociosanitaires avec une croissance 
significative de leur population, soit la Mauricie–Centre-du-Québec, l’Estrie, Chaudière-Appalaches, 
Laval, Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie.  
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