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SOMMAIRE EXÉCUTIF

À la demande du ministère des Finances, l’Institut économique de Montréal a préparé ce court document visant 
à offrir des pistes de solutions afin de stimuler l’investissement privé et augmenter la productivité du Québec. 

Il faut tout d’abord spécifier que ces deux éléments vont de pair : des investissements privés insuffisants sont 
souvent l’une des causes sous-jacentes d’un manque de productivité. Il n’est donc pas surprenant de constater 
que le Québec, qui reçoit moins d’investissements privés que l’Ontario ou que la moyenne canadienne1, tire 
également de l’arrière sur le plan de la productivité2. 

La première série de recommandations de l’IEDM vise à faire du Québec l’un des endroits les plus attractifs 
pour l’investissement. Afin que nos entreprises soient compétitives, le Québec doit réunir un certain nombre 
de conditions gagnantes. Sommairement, il est important d’offrir aux entreprises et aux investisseurs des 
conditions à tout le moins aussi favorables que celles que l’on retrouve ailleurs, faute de quoi la croissance et 
les investissements seront effectués à l’extérieur du Québec. 

Considérant le grand chantier visant à alléger l’inventaire de réglementations aux États-Unis ainsi que la 
diminution de l’impôt des sociétés au sud de nos frontières, le Québec gagnerait à emboîter le pas. De plus, 
le modèle présentement en vigueur au Québec prônant des subventions et différentes aides aux entreprises 
revient essentiellement à distribuer des cadeaux à certains heureux élus tout en refilant la note aux entreprises 
qui n’ent ont pas bénéficié. Il serait davantage approprié – et plus juste – de réaffecter les montants consentis 
en subventions à des allégements fiscaux visant l’ensemble des entreprises.   

Le deuxième volet de nos recommandations cible plus particulièrement le réseau de la santé. Dans le cadre de 
consultations prébudgétaires, il nous apparait pertinent de jeter un coup d’œil vers le poste de dépenses le plus 
important de l’État. De plus, le système de santé du Québec regorge d’opportunités de faire davantage de place 
aux investissements privés, à la technologie ainsi qu’à une plus grande productivité. 

L’élargissement de la couverture des soins prodigués dans les cliniques privées entraîneraitdes investissements 
significatifs et pourrait mener à l’émergence de chefs de file québécois dans le domaine de la santé. Il en va de 
même des sous-secteurs émergents, comme celui de la télémédecine, qui rend également possibles des gains 
d’efficacité dont les patients Québécois pourraient bénéficier grandement. 

1 https://qe.cirano.qc.ca/theme/activite-economique/investissements
2 https://qe.cirano.qc.ca/theme/activite-economique/productivite-travail/graphique-evolution-productivite-travail
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1. RENDRE LE QUÉBEC PLUS ATTRACTIF

Puisque les entreprises peuvent décider d’investir dans une province ou un pays plutôt qu’un autre, il est 
important de demeurer compétitif. C’est encore plus vrai lorsque l’on considère la grande intégration des 
chaînes de production modernes. 

Au cours des dernières années, les États-Unis ont réduit considérablement le fardeau réglementaire et fiscal des 
sociétés. Cela a contribué à stimuler la croissance économique dans ce pays, tout en le rendant plus attrayant 
que le Canada comme terre d’investissement. Bref, afin de stimuler l’investissement privé, on doit s’attaquer au 
chantier de la compétitivité. 

1.1 Allégement réglementaire

La plupart des règlements ont des objectifs en apparence raisonnables. Pourtant, même lorsque 
la réglementation s’attaque à un vrai problème, elle a un coût. Ainsi, même lorsqu’elle est bien 
fondée, la quasi-totalité de la réglementation constitue une barrière à l’entrée qui rend plus difficile 
la création d’une entreprise. Pourtant, les créateurs d’entreprises jouent un rôle essentiel pour 
rendre une économie plus compétitive, puisqu’ils font baisser le prix des biens et des services 
et augmenter le niveau de vie de tous. Parce que la réglementation protège parfois les parts de 
marché des entreprises déjà établies, qui ne sont souvent pas les plus productives (et même 
parfois improductives), elle affecte également la productivité de l’économie dans l’ensemble et, 
ultimement, est un frein à l’augmentation des salaires.

Les coûts liés aux barrières à l’entrée dans les entreprises représentent en soi un coût économique 
important pour la société, tout comme les opportunités d’investissement perdues, mais d’autres s’y 
ajoutent : les dépenses des organismes de réglementation, la rémunération du personnel de ces 
organismes, les coûts de mise en conformité des entreprises et le coût administratif que celles-ci 
doivent débourser pour montrer aux autorités qu’elles respectent effectivement la réglementation. 
Bien que plusieurs de ces coûts soient invisibles dans les budgets du gouvernement, ils ont 
néanmoins un impact considérable sur la création d’emplois, la croissance des salaires et 
l’évolution du niveau de vie.

Au Québec, de nombreuses règles étouffent l’entrepreneuriat et ralentissent notre économie. Une 
façon de mesurer ce fardeau réglementaire consiste à examiner la réglementation en vigueur et à 
compter le nombre de mots prescriptifs ou restrictifs qu’ils contiennent, comme « doit », « ne peut 
pas », « obligatoire » et « interdit ». Le fardeau réglementaire de l’Ontario est le plus lourd, avec 
77 000 de ces mots, le Québec venant juste derrière à 59 000. L’Alberta, distant troisième (33 000), 
la Nouvelle-Écosse (32 000) et la Saskatchewan (28 000) complètent le top cinq, le nombre dans les 
autres provinces allant de 22 000 au Manitoba à 14 000 à l’Île-du-Prince-Édouard (voir la Figure 1).
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Figure 1

Fardeau réglementaire des provinces canadiennes, basé sur l’occurrence des mots restrictifs dans la 
réglementation, 2018

Une étude réalisée par des fonctionnaires du ministère des Finances du Canada et publiée au printemps 2018 
révèle que le Canada pourrait augmenter son PIB de 2  % sur cinq ans simplement en arrimant son cadre 
réglementaire à celui des États-Unis. Sur une période de 20 ans, on parle d’une augmentation du PIB de 5,3 %.3 

L’allégement réglementaire représente en soi une façon efficace de stimuler l’investissement, ce que soulignait 
tout récemment, et avec justesse, le premier ministre du Manitoba4. Bien que le Québec se soit doté d’un plan 
d’action en ce sens, être plus ambitieux permettrait d’obtenir des résultats plus probants. 

Nous recommandons donc que le gouvernement établisse une cible claire de réduction de l’inventaire réglementaire 
– et non seulement des formulaires – et qu’il fasse preuve de leadership politique afin de réaliser cet objectif.

3 Aled ab Iorwerth et Carlos Rosell, “The Gains from More Competitive Regulation Settings in Canada,” International Productivity Monitor, 
 Vol. 34, spring 2018, pp. 3-20.
4 https://business.financialpost.com/opinion/red-tape-and-your-government-how-cutting-bureaucracy-boosted-manitobas-growth

Source : Patrick A. McLaughlin et al., 
RegData Canada (dataset), QuantGov, 
Mercatus Center at George Mason University, 2018.
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1.2 Impôt des sociétés

Le modèle actuel du gouvernement tend à favoriser les subventions et autres aides auprès de certaines 
entreprises plutôt que de favoriser un climat propice aux affaires pour l’ensemble des investisseurs et des 
entrepreneurs actifs au Québec. 

Les subventions, quelle que soit la forme qu’elles prennent, créent des distorsions dans le fonctionnement normal 
du marché. Grâce aux programmes de subvention, qu’elles soient directes ou indirectes, les gouvernements décident 
de favoriser artificiellement une entreprise, une production ou un secteur de l’économie. Cependant, ils le font aux 
dépens d’autres projets plus rentables et de la production d’autres biens et services qui représentent plus de valeur 
aux yeux des consommateurs d’ici et d’ailleurs et qui auraient été choisis par eux en l’absence de subventions. 

Pire, en donnant un avantage indu à certaines entreprises pour l’allocation des ressources, on se trouve à 
pénaliser concrètement d’autres entreprises. La pénurie de main-d’œuvre du secteur technologique, exacerbée 
par les crédits que reçoivent certaines entreprises, en est un exemple patent  : des entreprises québécoises 
dynamiques et prometteuses sont présentement freinées dans leur croissance par manque de personnel, 
tandis que d’autres bénéficient de subventions à l’embauche.

De telles façons de faire devraient être mises de côté au profit de réduction d’impôts pour toutes les entreprises. 
Ce serait non seulement plus sensé sur le plan économique, mais aussi plus juste.

Il est essentiel de mentionner que l’impôt des sociétés est ultimement payé par les salariés, notamment en 
grugeant leur taux de productivité. L’expérience canadienne de réduction du taux d’imposition des sociétés 
entre 2001 et 2012, alors que le taux fédéral est graduellement passé de 28 % à 15 %, a également montré 
que l’impact d’une baisse d’impôt est négligeable sur les recettes fiscales du gouvernement, et que celles-ci 
peuvent même rattraper et dépasser leur niveau antérieur. 

L’économie québécoise tirerait profit de l’instauration d’un impôt proportionnel unique pour les entreprises. 
Cela aurait entre autres pour effet de favoriser la croissance des entreprises, alors que l’existence de plusieurs 
paliers d’impôt − l’impôt progressif − tend à la décourager. Des taux multiples incitent aussi les entreprises à 
scinder leurs activités afin de réduire leur fardeau fiscal. Le temps et l’énergie ainsi perdus dans la bureaucratie 
pourraient être consacrés à des tâches plus productives5.

5 Benjamin Dachis et John Lester, Small Business Preferences as a Barrier to Growth: Not So Tall After All, Commentary No. 426, 
 C.D. Howe Institute, mai 2015, p. 12-13.
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Par exemple, en 2000, alors que le taux fédéral était beaucoup plus élevé (28 %)6, 15 % des entreprises déclarant 
leurs impôts en tant que « petite entreprise » limitaient leurs revenus à moins de 200 000 $ afin de pouvoir 
demeurer dans cette catégorie fiscale. En 2009, après que le taux fédéral ait été réduit et le seuil de revenus 
augmenté à 500 000 $, seulement 8,5 % des entreprises limitaient ainsi leur croissance.7

En somme : des efforts du gouvernement du Québec pour réduire ses taux d’imposition pour n’en garder qu’un 
seul contribueraient à accroître la productivité générale.

1.3 Gain en capital

De nombreux entrepreneurs se rémunèrent en gains en capitaux. Puisque les entreprises naissantes n’ont bien 
souvent pas les revenus nécessaires pour payer des salaires importants, les entrepreneurs se paient lorsque 
l’entreprise prend de la valeur en vendant une partie ou la totalité de celle-ci. Cela compense les années où leur 
rémunération n’a pas été à la hauteur de leurs attentes, par exemple en comparant ce qu’ils auraient gagné à 
titre d’employé.

Le fait que le capital soit moins taxé que le travail s’explique et peut être justifié d’un point de vue économique. En 
effet, le coût économique de l’impôt pour ce qui est de la distorsion des comportements n’est pas uniforme, certains 
impôts créant plus d’opportunités d’arbitrage entre différents types de revenus. Ce coût est donc plus élevé pour 
les types d’impôt qui peuvent être facilement évités, et l’impôt sur le gain en capital est justement un impôt facile 
à éviter : vous n’avez qu’à ne pas encaisser votre gain. Et comme les gains en capitaux sont très sensibles à 
l’imposition, les impôts sur le capital érodent davantage l’assiette fiscale que les impôts sur les salaires.

Tout comme les taxes sur le vice entraînent une diminution du comportement ciblé, l’impôt sur le gain en capital 
nuit à l’accumulation de capital, un des fondements de toute croissance économique et un préalable nécessaire 
à la plupart des projets entrepreneuriaux. En fait, bien des politiques gouvernementales dont l’objectif est 
d’augmenter la croissance économique visent à hausser l’offre de capital. Le fait que moins de capital soit 
disponible pour les entreprises signifie en contrepartie que son coût va augmenter.8

6 Brett Stuckey et Adriane Yong, « Introduction à l’impôt fédéral des sociétés », Publications de recherche de la bibliothèque du parlement, 
 Division des affaires internationales, du commerce et des finances, 16 juin 2011, p. 1-9.
7 Benjamin Dachis et John Lester, op. cit., note 3; Kenneth Hendricks, Raphael Amit et Diana Whistler, Business Taxation of Small and 
 Medium-Sized Enterprises in Canada, Technical Committee on Business Taxation, Working Paper No. 97-11, octobre 1997; Ajay Agrawal, 
 Carlos Rosell et Timothy S. Simcoe, Do Tax Credits Affect R&D Expenditures by Small Firms? Evidence from Canada, NBER, Working Paper 
 No. 20615, octobre 2014.
8 Pour une plus longue analyse du coût d’utilisation du capital, voir Robert Chirinko, Steven Fazzari et Andrew Meyer, « How Responsive 
 Is Business Capital Formation to Its User Cost? » Journal of Public Economics, vol. 74, no 1, 1999, p. 53-80
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Tableau 1

Impôt sur le gain en capital des individus, combiné fédéral et provincial, 2018.

La diminution de la quantité de capital disponible n’est pas le seul effet dommageable. L’impôt sur le gain 
en capital encourage aussi les gens à « bloquer » leurs investissements. Contrairement aux autres revenus, 
encaisser des gains en capital est en grande partie une question de choix, et le moment où cela se produit peut 
être changé facilement en reportant l’instant de la vente des actifs. Ceci rend les gains en capital beaucoup plus 
sensibles aux variations du taux d’imposition que les revenus ordinaires.

Lorsque les taux d’imposition (et d’inclusion) sont élevés, les individus qui détiennent des entreprises deviennent 
plus réticents à les vendre, puisqu’ils exigent un rendement plus élevé afin de compenser le fardeau fiscal 
qu’ils doivent encourir. Pour ces individus, la simple présence d’un impôt sur le gain en capital réduit donc la 
probabilité que des actions d’une compagnie donnée soient vendues.

Cela nuit à la croissance économique en décourageant la réallocation du capital vers son utilisation la plus 
productive. La recherche effectuée aux États-Unis indique que pour chaque baisse de 1 % du taux d’imposition 
du gain en capital, la réalisation de ce gain − et donc les mouvements de capitaux − augmente de 1 %. Une 
étude se concentrant sur l’offre de capital-risque a trouvé de son côté qu’un point d’augmentation de cette taxe 
diminuait l’offre de financement de 3,8 %. Une autre étude a enfin conclu qu’une augmentation de cet impôt 
d’un point de pourcentage dans un État américain diminuait l’investissement en capital-risque dans le même 
État de 5,4 % à 14,6 %.9

9 James D. Gwartney et Randall G. Holcombe, « Optimal Capital Gains Tax Policy: Lessons from the 1970s, 1980s, and 1990s », 
 Joint Economic Committee, juin 1997, p. 5-7; Mathieu Bédard et Kevin Brookes

Note : L’Alberta et l’Ontario ont une tranche supplémentaire supérieure d’imposition.
Source : KPMG, Tax Facts 2018-2019, p. 44.

0 $ 
à 46 605 $

46 606 $ 
à 93 208 $

93 209 $ 
à 144 490 $

144 490 $ 
à 205 842 $

205 843 $ 
et plus

Alberta 12,50 % 15,25 % 18,00 % 21,00 % 23,50 %/24,00 %*

Colombie britannique 10,03 % 14,10 % 20,35 % 22,90 % 24,90 %

Île-du-Prince-Édouard 12,40 % 18,60 % 22,19 % 23,69 % 25,69 %

Manitoba 12,90 % 18,95 % 21,70 % 23,20 % 25,20 %

Nouveau-Brunswick 12,34 % 17,66 % 21,26 % 24,65 % 26,65 %

Nouvelle-Écosse 11,90 % 18,59 % 21,75 % 25,00 % 27,00 %

Ontario 10,03 % 14,83 % 21,75 % 24,00 % 26,00 %/26,77 %*

Québec 13,76 % 18,56 % 23,73 % 24,98 % 26,65 %

Saskatchewan 12,75 % 16,50 % 19,25 % 21,75 % 23,75 %

Terre-Neuve-et-Labrador 11,85 % 17,50 % 20,90 % 23,15 % 26,65 %
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L’impôt sur le gain en capital ne fait pas que réduire les investissements totaux. Il détermine en outre dans quelles 
entreprises commerciales ceux qui détiennent le capital investissent. Le capital de risque a tendance à être 
alloué à des firmes qui offrent des technologies, des services ou des produits potentiellement révolutionnaires, 
mais qui n’ont pas encore été testés. Ce plus grand degré d’incertitude a un revers qui, lui, est positif : lorsque le 
succès devient réalité, ces entreprises agissent comme de puissants stimulants pour la croissance économique, 
ainsi que celle de la productivité.

L’impôt sur le gain en capital réduit cependant l’appétit des investisseurs pour ces entreprises en démarrage, plus 
à risque. La conséquence de cet effet dissuasif est que les investisseurs favoriseront un type d’entrepreneuriat 
moins innovant.

L’épargne préalable est une condition importante dans la création de nouvelles entreprises, et l’impôt sur le 
gain en capital réduit l’épargne. C’est un impôt qui, par sa nature même, est néfaste pour l’entrepreneuriat  : 
par son effet sur le stock de capital disponible pour que les entrepreneurs puissent démarrer leurs entreprises; 
par son effet sur le type d’investissement qui est réalisé; enfin, par le fait qu’il « bloque » les investissements 
en dissuadant certaines ventes d’actifs. Le réduire substantiellement ou l’abolir ne pourrait qu’encourager 
l’entrepreneuriat.

Pour toutes ces raisons, il serait bien avisé pour le gouvernement du Québec de réduire tant que faire se peut 
l’impôt sur le gain en capital. 

2. LA SANTÉ : REPENSER LE PRINCIPAL POSTE DE DÉPENSES DE L’ÉTAT

Bien que ce dossier excède les responsabilités du ministère des Finances, une réflexion portant sur le budget 
du Québec se doit de considérer le poste de dépenses le plus important de tous, soit le réseau de la santé. Une 
modernisation du réseau de la santé constituerait également une occasion de stimuler l’investissement privé et 
d’augmenter la productivité des Québécois, notamment en diminuant l’attente. 

Les comparaisons internationales ont en effet montré que le Québec est le pire endroit parmi les pays 
développés pour ce qui est de l’attente avant d’être soigné. Cela vaut autant pour l’attente à l’urgence ou pour une 
consultation chez un omnipraticien, celle pour un rendez-vous avec un spécialiste, et enfin celle pour subir une 
chirurgie. En plus de la souffrance humaine qu’elle cause, cette attente entraîne aussi des coûts économiques 
importants (absentéisme, perte de productivité).

De façon plus générale, le système de santé bénéficierait d’une augmentation de sa productivité, qui aiderait 
à répondre à la demande de soins tout en contenant la croissance des coûts. Cet enjeu devient plus urgent en 
regard du vieillissement de la population et de l’impact que cela aura sur la demande de soins.

Entrepreneuriat et fiscalité – « Comment l’impôt affecte l’activité entrepreneuriale », Cahier de recherche, IEDM, 13 septembre 2018.
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2.1 Opter pour un modèle mixte à l’européenne

Les systèmes de santé obtenant les meilleurs résultats sont généralement ceux qui optent pour un modèle 
hybride de financement et de livraison des services. C’est le cas dans la plupart des pays d’Europe, où des 
fournisseurs privés cohabitent avec des établissements gérés par l’État dans des systèmes offrant une 
couverture universelle, et où les patients attendent moins longtemps pour être soignés. Différentes mesures 
peuvent être mises en place afin de se rapprocher d’un tel modèle : 

 2.1.1 Élargir la couverture des cliniques privées  

Certaines branches de l’État (la CSST et la SAAQ, entre autres), ont compris que des employés 
malades ou absents représentaient des coûts importants, et payé pour que les employés soient 
soignés au privé. La RAMQ couvre déjà des soins dans certaines cliniques privées (DIX30, 
Rockland MD) dans le cadre d’un projet-pilote. Pourquoi ne pas étendre cette couverture à d’autres 
cliniques? En plus d’augmenter l’accès aux soins, cela permettre de comparer les meilleures 
pratiques et les coûts.

 2.1.2 Financement à l’activité des hôpitaux  

Des projets-pilotes sont heureusement en cours; l’implantation dans le réseau hospitalier à grande 
échelle pourra changer la donne pour les patients en changeant les incitations, puisque les patients 
seront désormais perçus par les hôpitaux du secteur public comme un revenu plutôt que comme 
une source de dépenses. Sur cet aspect, le Québec et le Canada ont plus de vingt ans de retard sur 
la plupart des pays développés.

Il relève des principes de base de l’économie que dans un régime public universel, la façon de 
contrer l’augmentation des coûts est de faire du patient un poste de dépense. Dans ce contexte, le 
rationnement des ressources limitées s’opère de façon pratique avec des délais d’attente qui ont 
un effet modérateur sur la recherche de soins médicaux. En changeant les incitations de façon à ce 
que le patient soit source de revenus pour les hôpitaux, une révision en profondeur des pratiques 
du réseau hospitalier deviendrait possible.

 2.1.3 Miser sur l’entrepreneuriat dans le réseau hospitalier  

La plupart des pays d’Europe continentale ont confié depuis longtemps, et avec succès, 
l’administration d’hôpitaux au secteur privé; l’attente y est moindre, et parfois même inexistante. 
Une variété de fournisseurs de soins, tout en maintenant le financement public universel, 
encouragera l’innovation dans le réseau hospitalier, et même une réduction des coûts. 

En Allemagne par exemple, l’état précaire des finances publiques a favorisé une transformation 
de son réseau hospitalier au début des années 1990. La part des hôpitaux privés à but lucratif a 
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presque doublé en vingt ans, tandis que celle des hôpitaux publics diminuait de moitié. La qualité 
des soins des anciens hôpitaux publics s’est améliorée après leur privatisation, de même que leur 
efficacité, sans que l’accès aux soins soit remis en cause. Entre autres, l’attente à l’urgence est 
pratiquement inexistante en Allemagne. Seulement 1 % des patients attendent plus de 5 heures à 
l’urgence. Au Québec, 5,6 % des patients y attendent plus de 24 heures.10

En Suède, également, le recours au secteur privé à but lucratif a produit des effets spectaculaires. Le 
seul hôpital privé du pays doté d’une salle d’urgence, soit Saint Göran, à Stockholm, est aussi celui 
où les temps d’attente sont les plus bas : moins de 1 % des patients y séjournent plus de 8 heures. 
Saint Göran a vu le nombre de patients traités dans ses urgences augmenter considérablement 
depuis que sa gestion a été confiée à une entreprise privée, tandis qu’il continuait à améliorer ses 
performances; il est aussi considéré comme l’un des meilleurs hôpitaux du pays.11

Tant en Suède qu’en Allemagne, la population bénéficie d’une couverture universelle. Comme quoi 
l’entrepreneuriat, l’innovation et l’efficacité ne sont pas incompatibles avec de meilleurs résultats 
pour les patients. 

La capacité de l’entrepreneuriat à livrer des performances supérieures à l’intérieur d’un système 
de santé universel ne devrait surprendre personne au Québec. L’exemple des CHSLD privés 
conventionnés, parfaitement intégrés au réseau public, montre qu’ici aussi la recherche du profit 
incite les entrepreneurs à être plus efficaces, tout en offrant de meilleurs soins.12

2.2 Diversifier les modes de livraison des services

Le Québec étant l’un des endroits parmi les pays comptant le moins de médecins par habitant, il est 
particulièrement important de faire l’utilisation la plus judicieuse des ressources limitées qui sont à notre 
disposition. De nouvelles technologies ayant fait leurs preuves, comme la télémédecine, rendent possibles des 
gains d’efficacité substantiels et permettent aux médecins d’en faire davantage en moins de temps.

De façon similaire, les pharmaciens et le personnel infirmier est en mesure de réaliser plusieurs des tâches qui 
sont présentement exclusives aux médecins. Non seulement peuvent-ils réaliser ce travail à moindre coût, ils 
peuvent également le faire avec un service de proximité impossible aux médecins. Les propositions suivantes 
devraient être considérées :

10 Patrick Déry, « Les hôpitaux du Québec ont besoin d’entrepreneuriat », Le Point, IEDM, 12 juillet 2018.
11 Idem.
12 Patrick Déry, « Faire appel à l’entrepreneuriat pour héberger et soigner nos aînés », Le Point, IEDM, 26 avril 2018.
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 2.2.1 Miser sur la technologie 

Il n’y a aucune raison valable en 2019 pour qu’un patient doive rater un avant-midi de travail pour 
recevoir en personne l’annonce d’un résultat négatif. Ce genre de perte de temps qui, multiplié des 
dizaines de milliers de fois, entraîne une perte de productivité considérable, est augmenté du coût 
de la consultation du médecin. Il entraîne aussi un coût d’opportunité important, soit celui pour le 
médecin de ne pas pouvoir rencontrer un patient qui aurait réellement besoin d’une consultation. 

Même pour des consultations nécessitant un diagnostic ou l’ajustement d’un traitement, une 
consultation virtuelle peut être aussi efficace. L’adoption des nouvelles technologies comme le courriel, 
la consultation virtuelle ou même le téléphone (!), doit être encouragée chaque fois qu’elle peut éviter 
des coûts ou libérer des ressources pour le patient, et qu’elle s’avère aussi efficace pour lui. 

Le Royaume-Uni offre un bel exemple de virage technologique. Le plan à long terme du National 
Health Service, le système de santé universel qui a inspiré celui du Canada, prévoit notamment que 
chaque patient aura accès à ses dossiers et ses professionnels de la santé par internet13. 

 2.2.2 Élargir la pratique des infirmières et des pharmaciens 

Le fait que tout doive passer par le médecin contribue à maintenir notre système de santé dans 
un état de congestion chronique. Ailleurs dans le monde et même dans la province voisine, des 
infirmières pratiquent leur métier sans être supervisées par un médecin. Du côté des pharmaciens, 
le Québec est par exemple la seule province où ces professionnels qualifiés ne peuvent faire aucun 
vaccin; elle est aussi une des plus restrictives quant à leur champ d’exercice. Pour l’un et l’autre, 
élargir le champ de pratique en adoptant les meilleures pratiques éliminerait certains goulots 
d’étranglement et augmenterait l’accès aux soins, en plus d’avoir un impact sur leur coût.

13 https://www.longtermplan.nhs.uk/wp-content/uploads/2019/01/nhs-long-term-plan.pdf


