
 

 
 
254, rue Queen   1150, boul. Wilfrid-Hamel 
Montréal (Québec) H3C 2N8        Québec (Québec) G1M 2S4 

 
 

Québec, le 17 septembre 2022 
 

PAR COURRIEL 
 
 
Madame Ève Champagne 
Présidente 
Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec 
info@femmescentreduquebec.qc.ca 
 
 
 
Objet : Campagne électorale provinciale 2022 — Condition féminine 
 
 
Madame, 
 
Au nom du Parti libéral du Québec, j’accuse réception ici de la correspondance que vous nous faisiez parvenir, par 
voie électronique, le 2 septembre dernier, et je vous en remercie. 
 
L’organisation pour laquelle vous agissez joue un rôle de premier plan envers les conditions de vie des femmes. 
Vous désirez connaitre nos positions sur certains enjeux qui vous préoccupent. Vous trouverez donc ci-dessous la 
liste des questions pour lesquelles vous souhaitez obtenir des réponses. 
 
Que proposez-vous concrètement pour solutionner la crise du logement actuelle (ressources ainées, accès 
à la propriété, logements sociaux, logements abordables, salubres et sécuritaires, etc.) ? 
 
Dans le cadre de la présente campagne électorale, nous avons élaboré une stratégie en habitation qui se décline 
sous plusieurs axes :  
 

• Favoriser l’accès à la propriété:  
o Éliminer la taxe de bienvenue pour l’achat d’une première propriété, avec une pleine compensation pour 

les municipalités ; 
o Bonifier le régime d’accès à la propriété (RAP) par l’augmentation à 50 000 $ du montant admissible, en 

offrant plus de souplesse pour permettre de l’utiliser plus facilement pour l’achat d’une deuxième propriété 
ou pour des rénovations majeures comme la transformation en maison bigénérationnelle, et en permettant 
aux parents d’y contribuer;
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o Mettre en place une politique encadrant les opérations d’achat-revente pour limiter la surenchère des 

propriétés rénovées. 

 
• Assurer un meilleur accès au logement abordable:  

o Octroyer aux municipalités un droit de préemption; 
o Taxer les propriétés inoccupées qui appartiennent à des non-résidents afin qu’elles reviennent sur le 

marché locatif;  
o Permettre aux municipalités de moins de 100000 habitants d’offrir des incitatifs financiers pour la 

construction de logements et de maisons abordables ;  
o Identifier des terrains appartenant à l’État qui pourrait servir à la création de logements abordables et en 

travaillant avec les municipalités concernées et la Société d’habitation du Québec pour soutenir le 
développement de projets;  

o Soutenir la décontamination de terrains pour y implanter des immeubles de logements abordables ;  
o Favoriser la conversion d’espaces de bureaux libérés par le travail en mode hybride vers des logements 

abordables ;  
o Exiger plus de transparence de la part des propriétaires lorsqu’ils affichent un logement à louer quant au 

coût du bail précédent;  
o Moderniser le Programme Accès-Logis pour y inclure un volet régional pour le logement étudiant, pour les 

résidences privées pour aînés et pour le logement pour itinérants ;  
o Impliquer plus tôt les municipalités lorsque des projets d’infrastructures publiques à nature régionale sont 

développés afin de mieux prévoir les besoins de logements qui en découleront. 

Finalement, nous allons bonifier l’offre de logements sociaux en déployant un plan d’investissement bonifié sur 10 
ans afin de construire 50000 nouvelles unités. 
 
Quelles sont vos intentions en matière d’accès aux soins de santé et services sociaux en région ? 
 
Nous comprenons que l’accès à un médecin de famille est, pour les gens, un droit ; il est donc nécessaire de 
reprendre le travail pour y arriver. Pourquoi insister sur les médecins de famille ? Parce qu’une prise en charge tout 
au long de la vie permet de mieux prévenir des maladies, mais aussi d’éviter des hospitalisations. Ce qui est bon 
pour les patients est bon pour le système. Le défi est de taille, mais nous refusons de baisser les bras, au nom du 
million de personnes qui sont en attente actuellement. 
 
Pour y arriver, il faut cependant opérer un virage majeur dans la façon dont les cliniques médicales sont gérées. 
Actuellement, la majorité des médecins de famille travaillent dans des groupes de médecine familiale (GMF) de 
trois types : les GMF réguliers, les super-cliniques (des GMF offrant des services supplémentaires) et les GMF 
universitaires, qui sont aussi des lieux d’enseignement pour les futurs médecins. Ces cliniques opèrent en fonction 
de règles prédéterminées par le gouvernement et reçoivent du financement de fonctionnement et du personnel. 
L’objectif de la mise en place des GMF, il y a près de 20 ans, était d’offrir un point de service unique pour tous, par 
exemple pour une consultation médicale, une prise de sang, la validation des habitudes de vie avec un 
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nutritionniste. Ce que nous souhaitons, c’est de revenir à l’essence de ce modèle, mais en l’adaptant aux réalités 
du 21e siècle. Tout d’abord, pour refléter vraiment le travail interdisciplinaire qui doit y être fait, nous allons 
renommer tous les types de GMF en Équipes Accès Santé. Ce changement, bien plus que cosmétique, vise à 
démontrer l’importance de l’ensemble de l’équipe dans la prise en charge de la santé globale de la population.  
 
Il faut tout autant se pencher sur la composition de ces équipes. Nous allons ajouter au moins une infirmière-
praticienne spécialisée (IPS) dans chaque Équipes Accès Santé et revoir le ratio médecins-personnel soignant afin 
de nous assurer de mieux répondre aux réalités locales et aux objectifs d’interdisciplinarité. Les règles encadrant 
la gestion de ces cliniques seront aussi assouplies afin que des initiatives locales de prise en charge puissent 
émerger et favoriser l’interaction avec les CLSC. Le fardeau administratif de l’ensemble du personnel soignant sera 
réévalué pour s’assurer qu’un maximum de temps soit dédié aux soins, tout en permettant la collecte numérique 
des données pertinentes aux suivis qui sont nécessaires.  
 
Cependant, pour s’assurer que notre objectif de travail en équipe soit réellement atteint, il faut faire plus. Les 
Équipes Accès Santé d’une même région auront une responsabilité territoriale auprès de la population et devront 
se concerter, au besoin, pour s’assurer de répartir le travail afin d’éliminer la liste d’attente dans leur région. Nous 
établirons, conjointement avec les GMF, des cibles progressives pour l’élimination des listes d’attentes dans 
chacune des régions. Des incitatifs financiers seront prévus pour les Équipes Accès Santé qui dépasseront les 
cibles déterminées en fonction du nombre de patients inscrits et de la liste d’attente du Guichet d’accès à un 
médecin de famille. Ces incitatifs pourront être utilisés pour mettre en place des projets-pilotes ou acheter du 
matériel technologique supplémentaire, par exemple. Ces mesures visent à soutenir l’innovation locale, et non à 
bonifier la rémunération du personnel médical.  
 
Il est aussi nécessaire d’adapter le mode de financement des équipes pour favoriser le travail en interdisciplinarité. 
Cette dernière est difficilement envisageable si les professionnels, aussi nombreux soient-ils, travaillent en silo dans 
un même bureau. Elle correspond encore moins à des médecins qui se déchargent de tâches qu’ils ne souhaitaient 
pas effectuer auprès des autres professionnels. L’interdisciplinarité se caractérise plutôt par le partage des tâches 
entre professionnels en fonction de leurs compétences propres. De plus, il faudra mettre à jour le mode de 
rémunération des médecins de famille. Nous ferons une plus grande place à la rémunération basée sur l’inscription 
dans leur rémunération globale. Cependant, nous allons mettre en place un indicateur pour nous assurer que les 
patients soient réellement vus et non seulement inscrits, soit un taux d’accès.  
 
Par ailleurs, il faut entamer une réelle réflexion, de concert avec les fédérations médicales, pour analyser le travail 
des médecins de famille dans les activités hospitalières, soit les activités médicales particulières (AMP). Au 
Québec, la participation des médecins de famille à ces activités est plus importante qu’ailleurs, et il est légitime de 
s’interroger sur la pertinence de ce partage de leur temps de travail alors que nous souhaitons favoriser une plus 
grande prise en charge de la population. Il faudra aussi s’assurer d’une meilleure répartition des médecins de 
famille sur le territoire.  
 
Grâce à cette réorganisation et à un meilleur partage des tâches, un gouvernement libéral vise à augmenter le 
nombre de cliniques afin de réussir à déployer 400 Équipes Accès Santé partout au Québec. Nous travaillerons à 
ce que 100 de ces 400 Équipes soient aussi des super-cliniques, ouvertes 12 heures par jour et 7 jours sur 7. 
Rendues plus accessibles, ces super-cliniques serviront de soupapes pour diminuer la pression sur les urgences 
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Avoir accès à un point de service, c’est bien, mais en 2022, nous devons nous propulser au 21e siècle. Il faut 
faciliter les échanges entre les patients et l’équipe de professionnels qui les prend en charge. C’est pourquoi nous 
allons mettre en place une application mobile qui permettra aux patients d’interagir avec les professionnels de son 
Équipe Accès Santé et d’accéder à des informations de santé au bout de ses doigts. Ce nouvel outil sera gratuit et 
facile d’utilisation pour tous. Loin de remplacer les contacts en personne, il permettra tout de même d’échanger par 
écrit avec des membres de l’équipe, d’avoir accès à des rendez-vous et de participer à des consultations à distance. 
Cette application sera le lieu tout désigné pour les personnes voulant consulter des informations sur leur état de 
santé, des informations d’ordre plus général et des guides d’auto soins. Tout ce plan permettra de mettre de l’avant 
une approche plus globale, axée sur la prévention qui, à terme, diminuera la pression sur les services de première 
ligne. 
 
Pour nous assurer que les mesures mises en place soient efficaces en région, nous allons rendre les ministres 
régionaux plus imputables envers leurs concitoyens, tout en leur donnant les moyens pour remplir cette mission. 
Ainsi, pour donner à chaque région ce pouvoir d’action clair, nous allons instaurer un secrétariat par région, lequel 
comptera sur l’appui d’une équipe de fonctionnaires, dirigée par un sous-ministre responsable de la région. Le 
secrétariat, dont les employés seront basés dans la région, appuiera le travail du ministre régional et aura la 
responsabilité d’identifier avec les partenaires les priorités qui seront mises de l’avant comme les services de santé. 
 
Que préconisez-vous pour créer des services de garde qui répondent aux besoins de toutes les 
travailleuses, autant celles ayant des horaires classiques que celle ayant des horaires atypiques, comme 
les préposées aux bénéficiaires et les infirmières ? 
 
À travers le temps, le réseau des services de garde du Québec a fait ses preuves, notamment en permettant à des 
milliers de parents, particulièrement des femmes, de réintégrer le marché du travail après l’arrivée de leur enfant. 
Malgré tout, il demeure difficile pour les familles de trouver une place pour leur enfant, et encore plus lorsqu’il s’agit 
d’une place en milieu subventionné. Depuis 2018, la situation s’est détériorée. Le Québec a maintenant atteint un 
nouveau sommet, avec près de 52 000 enfants en attente d’une place, soit près de 10 000 enfants de plus qu’en 
2018. Au net, compte tenu des fermetures de places en services de garde, il n’y a pas eu d’ajouts significatifs de 
places au cours des quatre dernières années.  
 
Pour chaque enfant qui attend sa place, c’est une famille qui angoisse. Ce sont des parents, souvent des femmes, 
qui sont dans l’impossibilité de retourner sur le marché du travail. C’est pourquoi tous les enfants du Québec, peu 
importe leur région ou les moyens financiers de leurs parents, devraient avoir accès à une place en service de 
garde. Jamais nous n’accepterions qu’un enfant de 6 ans soit sur une liste d’attente pour entrer à l’école. Le même 
principe doit s’appliquer aux services de garde. Ainsi, nous ferons de l’accès à une place en service de garde un 
droit sans condition. Le déploiement des places en services de garde doit devenir une obligation pour le 
gouvernement, qui devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour y arriver en tenant compte des 
besoins des familles dans chaque région du Québec.  
 
Qu’est-ce que cette obligation aura comme conséquence ? Il faudra compléter le réseau des services de garde sur 
une période de 5 ans pour que les enfants en attente aient tous une place, notamment en priorisant la création de 
places poupons (0-18 mois) et en milieu de travail.  
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De plus, il faudra s’assurer que le revenu des parents ne soit pas un frein à l’accès. Nous convertirons toutes les 
places non subventionnées en places subventionnées. Ainsi, tous les parents québécois débourseront, à terme, le 
même tarif de 8,70 $ par jour, indexé annuellement.  
 
Ce grand chantier est nécessaire, mais il prendra du temps à se réaliser. Il faut donc, d’ici à ce qu’il soit complété, 
tout mettre en œuvre pour assurer notre soutien aux familles qui n’ont pas de place en service de garde. Ce sont 
en grande majorité des parents de poupons qui veulent retourner au travail à la suite de la fin du congé parental. 
Pour améliorer leur situation, nous proposons de rendre le congé parental disponible pendant une période 
supplémentaire de 6 mois pour les parents qui cherchent une place et qui n’arrivent pas à en trouver.  
 
La majorité des parents choisissent d’utiliser le congé parental pour une période de 12 mois. Essentiellement, un 
des parents – souvent les mères – ne parvient pas à retourner au travail une fois le congé parental terminé en 
raison du manque de places en service de garde. Celles-ci doivent donc repousser leur retour sur le marché du 
travail, sans avoir de revenus. Le prolongement du congé parental pourrait donc aider ces familles à faire face à 
leurs obligations financières. 
 
En terminant, nous vous remercions de l’intérêt porté à notre vision et nous vous assurons que vos propositions 
seront étudiées avec intérêt afin de présenter aux Québécoises et aux Québécois un plan qui rassemble et répond 
au besoin de toutes et de tous. 
 
Nous vous prions d’agréer, madame, nos plus cordiales salutations. 
 
 
L’équipe libérale 
 
 


