
Les engagements de Pascale Fortin, candidate de Québec solidaire
Arthabaska, concernant l’amélioration des conditions de vie des centricoises

Je tiens avant tout à vous remercier de m’avoir interpellé pour connaître mes
engagements par rapport aux enjeux régionaux en condition féminine.

Question 1 : Que proposez-vous concrètement pour solutionner la crise du logement
actuelle?

Le logement est une de mes priorités de campagne. Pour moi, un gouvernement qui se
préoccupe du bien-être de ses citoyens devrait minimalement se soucier que les citoyens
aient un toit sur la tête. La crise sur logement est un enjeu complexe et la solution passe
ainsi par l’adoption de différentes mesures, soit de financer adéquatement la construction
de logement social et d’offrir une meilleure protection des droits des locataires qui sont
vulnérables aux hausses abusives de loyer ou même des rénovictions. Après de longues
années d’inactions du gouvernement qui a seulement reconnu la crise du logement en
avril dernier, voici mes engagements pour agir concrètement face à la crise du logement.

Je m’engage à protéger les droits des locataires.

Comme peu de locataires connaissent et se prémunissent de leurs droits, je tiens à
reconnaitre l’important travail de l’Association des locataires Centre-du-Québec dont le
rôle est de défendre et promouvoir les droits des locataires. Je souhaite que cette
reconnaissance passe par un financement adéquat à la mission et rappelle que Québec
solidaire s’engage à augmenter à un niveau suffisant le financement à la mission des
groupes d’action communautaire autonome.

Pour défendre les droits des locataires, Québec solidaire s’engage aussi à financer
adéquatement la Régie du logement et établir des délais raisonnables pour le traitement
des causes des locataires.

En plus de défendre les droits des locataires, il faut aussi améliorer leurs droits. Québec
solidaire s’engage ainsi à interdire les hausses abusives de loyer et faire un moratoire sur
les évictions.

Québec solidaire rendra exécutives les recommandations annuelles de la Régie du
logement. Avec cette proposition, ce sera plutôt aux propriétaires de justifier les hausses
dépassant la limite donnée par le Régie. De plus, Québec solidaire retirera la section F du
bail qui permet aux propriétaires d’immeuble de moins de cinq ans de hausser les loyers
sans restriction.

Québec solidaire fera un moratoire sur les évictions. En 2016, l’ex-porte-parole de QS,
Françoise David, avait réussi à rallier tous les partis à l’Assemblée nationale autour de
son projet de loi qui modifiait le Code civil et interdisait désormais à un propriétaire
d’évincer un locataire à faible revenu âgé de 70 ans et plus et occupant son logement
depuis plus de dix ans. Malheureusement, la crise du logement s’aggrave à vue d’œil et
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de plus en plus d’aînés sont victimes d’évictions. Le moratoire sur les évictions permettra
ainsi de mieux protéger les aînés.

Je m’engage à bonifier l’offre de logements

Pour que tout le monde puisse avoir accès à un logement décent et réellement abordable,
cela passe nécessairement par la construction de logements sociaux et de limiter la
spéculation immobilière. Le marché immobilier est devenu un Far West. Quand il y a des
failles dans le marché, c’est le rôle de l’État de les corriger.

Pour bonifier l’offre de logements, Québec solidaire s’engage à construire 50 000
logements sociaux au Québec. Un gouvernement solidaire mettrait sur pied un chantier
historique de 50 000 logements sociaux au Québec afin de répondre aux besoins des
familles. La moitié des 50 000 logements sociaux modernes et écologiques sera livrée dès
le premier mandat. Québec solidaire va se donner les moyens de les réaliser en
investissant 3,2 milliards sur quatre ans.

Québec solidaire promet 10 000 maisons et condos abordables par le biais de fiducies
foncières. Le modèle de fiducie foncière communautaire (community land trust) est
apparu aux États-Unis dans les années 1970. Il s’est surtout développé dans le nord-est
des États-Unis, notamment à Burlington (Vermont). Dans ce modèle, le terrain devient
public et le bâti appartient à un particulier et c’est un organisme qui administre les
transactions. Ce modèle fonctionne très bien et pourrait profiter aux Québécois et
Québécoises.

La proposition solidaire permettra aux gens de devenir propriétaires de leur maison tout
en empêchant le gonflement des prix dû à la spéculation immobilière.

Pour y arriver, Québec solidaire va démarrer un Fonds anti-spéculation de 1 milliard $,
administré par la Société d’habitation du Québec et géré par des organismes locaux qui
comprennent bien le tissu social et immobilier. Ce fonds aura pour mission d’acheter des
propriétés partout au Québec, de les remettre en état si nécessaire et de les revendre à prix
abordable, tout en restant propriétaire des terrains. C’est simple: en séparant les maisons
des terrains, votre maison vous coûte 25% moins cher. Quand vous êtes prêts à vendre, la
SHQ rachète la maison et vous faites un bénéfice raisonnable, fixé d’avance.

Québec solidaire va adopter une politique permettant de contrer la spéculation foncière
ou immobilière. Cette proposition implique la mise en place d’une taxe sur la spéculation
immobilière visant les biens résidentiels revendus moins de cinq ans après leur achat
initial. Cette taxe serait retournée aux municipalités où elle est perçue et versée dans un
fonds dédié à la construction de logements sociaux. Elle ne s’appliquerait pas aux
résidences principales.

Il y aurait aussi un délai minimum pour le dépôt d’une offre d’achat, des offres d’achat
transparentes pour contrer la surenchère, une obligation de procéder à une inspection
avant achat, une obligation de la garantie légale sauf dans les cas de succession, ainsi
qu’une limite sur la commission des courtiers immobiliers.
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Question 2 : Quelles sont vos intentions en matière d’accès aux soins de santé et
services sociaux en région?

Mon principal cheval de bataille lors de cette campagne est l’accès à des soins de santé de
proximité. En travaillant comme infirmière de nuit à l’urgence de l’Hôtel-Dieu
d’Arthabaska, j’ai été témoins des profondes failles dans le système de santé et j’ai
décidé de m’impliquer en politique pour qu’on ait enfin des solutions concrètes en santé
qui viennent des gens sur le terrain et qui tiennent enfin compte des personnes les plus
vulnérables de notre société.

Notre région doit avoir accès à des soins de santé de proximité. Dans le contexte du
vieillissement de la population, il est temps d’agir pour permettre aux personnes aînées de
rester chez elles plus longtemps.

Les soins de santé de proximité, ça passe par une plus grande place à la ligne InfoSanté
pour répondre rapidement et orienter les gens, mais aussi de renforcer les CLSC avec des
soins infirmiers à domicile.

L’accessibilité des soins de santé passe par la reconnaissance des différents métiers de la
santé, selon moi. Il n’y a pas seulement les médecins qui travaillent dans le domaine de la
santé, il y a les ambulanciers, les infirmières, les préposées bénéficiaires et j’en passe qui
travaillent d’arrache-pied et qui font un travail dans l’ombre. Offrir des soins de santé de
qualité, c’est un travail de collaboration entre les différents professionnels de la santé.

Ces travailleurs de la santé ont actuellement des compétences sous-utilisées qui
pourraient être mises à contribution pour améliorer l’accès aux soins. Un gouvernement
solidaire s’engage aussi à améliorer grandement les conditions de travail du personnel
soignant, notamment en abolissant le temps supplémentaire obligatoire (TSO).

Ce que je souhaite en santé, c’est dépenser mieux et à long terme.

Avec mon expérience sur le terrain, je m’engage à apporter des changements qui auront
réellement un impact positif dans le milieu de la santé, tel que de renforcer la première
ligne en permettant aux différents professionnels d’exercer à la hauteur de leur
compétence pour éviter que les gens aient accès à des soins uniquement à l’urgence.

Je souhaite aussi améliorer l’accès aux soins psychologiques pour Arthabaska et
L’Érable. Pour ce faire, Québec solidaire s’engage à embaucher 900 psychologues et plus
de 1000 spécialistes dans des domaines reliés (travail social, sexologie, psychoéducation,
etc.).

Cela passe par un investissement de 280 millions de dollars pour augmenter de 30% la
rémunération dans le réseau public afin de rattraper l’écart avec le privé. Cette
proposition contribuera à augmenter l’offre de services dans toutes les régions, y compris
au Centre-du-Québec.
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Nous traversons actuellement une crise au niveau des soins en santé mentale et notre
région n’y échappe pas. Plusieurs personnes ont de la difficulté à se payer les soins dont
ils et elles ont besoin, ce n’est pas normal et il y a urgence d’agir.

Question 3 : 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 bénéficiaires et les
infirmières ?

La pénurie de service de garde est un enjeu primordial pour Québec solidaire. Rappelons
que la fondatrice du mouvement Ma place au travail, Myriam Lapointe-Gagnon, est
candidate pour Québec solidaire dans la circonscription de
Rivière-du-Loup–Témiscouata.

Pour chaque enfant qui n’obtient pas sa place en CPE, c’est un parent qui doit mettre sa
carrière sur pause, le plus souvent des femmes.

Pour que chaque enfant ait une place en garderie, Québec solidaire s’engage donc à créer
un nouveau modèle de micro-CPE de 8 à 20 places, et d’élargir le réseau de garderies
publiques en investissant 610 millions par année pour créer 37 000 nouvelles places.

Les micro-CPE, des garderies de 8 à 20 places, pourraient s’installer dans des locaux
existants, ceux d’une municipalité ou d’une entreprise par exemple.

Ils offriront un environnement de travail plus valorisant et stimulant pour les éducatrices
qu’un milieu familial et, en petites équipes de 2 à 4, elles pourront s’entraider et offrir des
plages horaires flexibles pour les familles et les travailleuses ayant des horaires
atypiques, comme les préposées bénéficiaires et les infirmières. Ces micro-CPE seraient
particulièrement destinés aux régions moins peuplées, où la pénurie de place en garderie
nuit à l’attractivité des jeunes familles.

Rappelons qu’avec la CAQ au pouvoir, la liste d’attente pour obtenir une place en
garderie est passée de 42 000 à 52 000. La mise en place du plan solidaire permettrait
ainsi à des milliers de familles de retrouver l’équilibre, à des milliers de femmes de
retourner sur le marché du travail.
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