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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01116 

DE : M. STEWART (BURNABY-SUD) 

DATE : LE 7 FÉVRIER 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : JOËL LIGHTBOUND 

Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Services de Santé 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Bien que le gouvernement fédéral participe au financement des soins de santé en octroyant des fonds 
aux provinces et aux territoires, les gouvernements provinciaux et territoriaux assument la 
responsabilité première de l’administration et de la prestation des services de santé, ce qui comprend la 
gestion de leurs budgets de santé. 

Les Canadiens et Canadiennes contribuent au financement des services médicaux et hospitaliers 
médicalement nécessaires notamment, mais non exclusivement, par l’entremise de leurs impôts 
fédéraux et provinciaux. Les provinces et les territoires financent également les soins de santé au moyen 
de cotisations sociales, de taxes de vente, de primes d’assurance santé, d’autres recettes provinciales ou 
territoriales, ou d’une combinaison de ces méthodes. 

En vertu de la Loi canadienne sur la santé, les primes d’assurance santé sont permises pourvu qu’on ne 
refuse pas aux résidents incapables de payer de telles primes la prestation des services hospitaliers et 
médicaux dont ils ont besoin et, par conséquent, d’y avoir accès.  

Même si la Colombie-Britannique est la seule province à exiger le paiement direct de primes à ses 
résidents, le non-paiement de ces primes ne compromet pas l’accès au régime puisque les personnes à 
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faible revenu sont admissibles à l’exonération d’une partie ou de la totalité des paiements de leurs 
primes, conformément aux exigences établies dans les lois et les règlements de la province. 

Le 21 février 2017, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé que les taux de primes du 
régime de services médicaux (RSM) seront réduits de 50 % à compter du 1er janvier 2018, l’objectif étant 
d’éliminer les primes du RSM au fil du temps.  
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