
CRISE DU LOGEMENT

Face à cet enjeu :
-1-
QUE PROPOSEZ-VOUS CONCRÈTEMENT POUR SOLUTIONNER LA CRISE DU
LOGEMENT ACTUELLE (RESSOURCES AÎNÉES, ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, LOGEMENTS
SOCIAUX, LOGEMENTS ABORDABLES, SALUBRES ET SÉCURITAIRES, ETC.) ?

Nous souhaitons d’abord aider les gens qui ont des problèmes spécifiques pour accéder
au marché locatif et on le fera par des allocations dans le cadre des programmes
existants d’allocation-logement ou de supplément au loyer plutôt qu’en subventionnant
la construction de HLM supplémentaires. Cibler mieux, gérer moins.

D’autre part, on réduira les coûts de construction de nouvelles unités de logements
locatifs, HLM inclus. Des économies significatives pourraient être obtenues en
assouplissant la réglementation de l’industrie de la construction et en révisant certaines
dispositions du Code de construction qui restreignent inutilement la polyvalence des
travailleurs sur les chantiers.

Nous avons constaté que les logements sociaux tel que les HML gérés par le gouvernement
laissent à désirer que ce soit au niveau de l’entretien et de la rénovation en plus de stigmatiser
une catégorie de citoyens à faibles revenus.

Nous croyons qu’il serait plus avantageux de créer des incitatifs à la construction de logements
afin d’augmenter leur nombre et créer une concurrence entre locateurs. En augmentant le
nombre de logements, cela aura un effet bénéfique sur le prix du loyer et diminuera la pénurie.

Par ailleurs, on sait que bon nombre de femmes sont des aidantes naturelles pour leurs
parents et qu’il est avantageux pour elles de pouvoir choisir un logement qui pourrait
être à proximité de leurs parents.

ACCÈS ÉQUITABLE À DES SERVICES DE SANTÉ EN RÉGION
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Face à cet enjeu :
QUELLES SONT VOS INTENTIONS EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ ET
SERVICES SOCIAUX EN RÉGION ?



Au Parti conservateur du Québec, nous prônons des services de proximité, incluant les
médecins dépanneurs dans les milieux ruraux. Le ministre sortant, André Lamontagne, avait fait
campagne en 2018 en faisant la promesse que le CISSS resterait à Drummondville.
Malheureusement, les électeurs ont été dupés et Trois-Rivières a hérité du CIUSSS, brisant
ainsi sa promesse faite à une partie des citoyens de Johnson, quelques mois plus tôt.

De façon plus précise,
- nous rapatrierons les postes de directeur général adjoint (DGA) des CISSS et CIUSS

vers les établissements de santé locaux, avec un DGA par centre hospitalier et par
CHSLD.

- nous rapatrierons le poste de directeur des services professionnels (DSP) vers chaque
établissement de santé local. Ce dernier se rapporterait au DGA local.

- nous rapatrierons le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens au sein de chaque
établissement local de soins.

- nous laisserons plus de souplesse et de liberté aux différentes régions afin de créer
leurs propres instances de coordination (CISSS et CIUSSS) en fonction des divers
besoins de chaque région.

- nous élargirons aussi le champ de pratique de plusieurs professionnels de la santé tels
qu’infirmières, pharmaciens et physiothérapeutes. Cela permettra un service de
proximité supplémentaire.

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE-ÉTUDES

-3-
Face à cet enjeu :
QUE PRÉCONISEZ-VOUS POUR CRÉER DES SERVICES DE GARDE QUI RÉPONDENT
AUX BESOINS DE TOUTES LES TRAVAILLEUSES, AUTANT CELLES AYANT DES
HORAIRES CLASSIQUES QUE CELLES AYANT DES HORAIRES ATYPIQUES, COMME
LES PRÉPOSÉES AUX BÉNÉFICIAIRES ET LES INFIRMIÈRES ?

Nous verserons d’abord d’ici la fin d’un premier mandat un bon de 200 $ imposable par
semaine et par enfant admissible pour assumer les frais de garderie. Les parents pourront alors
choisir pour leur enfant le mode de garde qui leur convient le mieux : CPE, garderie privée ou
garderie familiale.

Permettre à toute personne qualifiée d’ouvrir une garderie en se conformant aux normes
gouvernementales, à condition qu’elle soit en mesure d’autofinancer le service offert. Les listes
d’attente disparaîtront rapidement tandis que la concurrence entre les garderies permettra aux



parents d’avoir plus de choix quant aux heures de service et quant à la nature des services
offerts.


