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RECHERCHE POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE  

LA TABLE DE CONCERTATION DU MOUVEMENT DES FEMMES DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 
1ÈRE QUESTION : CRISE DU LOGEMENT 

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. 

Réf. Projet national - pages 27 

Prendre soin de notre monde  

L’action préventive est fondamentale pour réduire les inégalités mais, la vie étant ce qu’elle est, l’État doit 
aussi soutenir directement la population. Peu importe que l’on soit dans des classes socioéconomiques plus 
favorisées ou non, nous pouvons tous et toutes être sujets à des vulnérabilités à un moment ou à un autre de 
nos vies. Un filet social bien tissé tend à nous faire vivre plus longtemps, à nous sortir d’une situation précaire 
et à nous offrir une meilleure qualité de vie. Avoir un toit, un revenu adéquat, des repas sains, un accès à des 
soins de santé physique et mentale, un bon réseau social et du temps pour soi comme pour sa famille, tous 
ces aspects représentent autant de vecteurs d’égalité.  

En matière d’habitation, le Parti Québécois aspire à :  

• doter le Québec d’une politique nationale d’habitation encadrant le droit de se loger, et misant sur une 
mixité des types de logement et des approches de soutien à la stabilité résidentielle;  

• mettre en place un registre national des loyers;  

• lancer un vaste chantier de construction de logements subventionnés en favorisant les projets développés 
par le secteur coopératif et les organisations sans but lucratif (OSBL) de logement et le public;  

• diversifier les types d’accompagnement offerts en logement auprès des personnes vulnérables, tout en 
maintenant l’offre de soutien communautaire en logement social;  

• soutenir la mixité sociale dans la construction de nouvelles habitations;  

• intégrer les programmes et les financements fédéraux en matière d’habitation (logement social) et 
d’itinérance, notamment la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL);  

• encadrer la spéculation immobilière. 

Réf. Fiche Note maîtresse – Solidarité sociale-Organismes communautaires-Logements sociaux 

b) Virage vers le maintien à domicile, des logements sociaux et le droit de cohabiter  
 
• Nous voulons aussi entamer un important chantier de logement social. 
 

o Lancer dès maintenant les 10 000 logements sociaux déjà prévus par les groupes de 
ressources techniques (GRT), mais toujours en attente de leur financement. 

o En plus, nous voulons construire 5000 nouveaux logements sociaux par année, pendant 5 
ans, pour un total de 25 000.  
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Réf. Fiche Note maîtresse – Habitation (Données-Logements sociaux 

Propositions du PQ 
• Le PQ veut financer dès maintenant les 10 000 logements sociaux qui sont présentement en attente de 

financement et, en plus, financer la construction de 5000 logements sociaux par année pour les 5 prochaines 
années, pour un total de 35 000 unités, sur 5 ans 

•  Le PQ veut favoriser la construction annuelle de 2 000  logements étudiants sans but lucratif (OBNL, coop) dans 
toutes les villes où il y a des cégeps et des universités, en plus d’exempter ces logements de taxes foncières. 
Nous proposons de bonifier le programme AccèsLogis pour construire du logement étudiants dans toutes les 
villes où il y a des CÉGEPs et universités.  

• Le PQ veut l’adoption d’un registre national des loyers. 
• Le PQ veut l’annulation de la clause F du bail. 
• Le PQ veut combattre la spéculation immobilière, notamment en imposant une taxe de 15 % aux investisseurs 

étrangers qui veulent détenir ou acheter un bien immobilier au Québec.  

• Le PQ veut que par défaut, Airbnb soit interdit partout au Québec. Là où les municipalités le désireraient, la 
pratique pourrait être autorisée dans les résidences principales d’un propriétaire occupant, ou encore (et à la 
condition que le taux d'inoccupation des logements y dépasse un certain seuil) dans les résidences principales et 
secondaires. 

• Le PQ veut taxer les flips immobiliers, soit les gains réalisés sur ces transactions.  

Le PQ est plus crédible que QS pour s’attaquer aux problèmes importants que nous avons en habitation. C’est nous qui 
avons créé le programme AccèsLogis pour le logement social, notamment. De plus, la dernière fois où on a construit, au 
Québec, du logement social pour la peine, c’était quand nous étions au pouvoir (en 2013 et en 2014). 

QS est très présent sur cet enjeu, mais l’aborde d’un point vue des revendications, sans se préoccuper de ses impacts sur 
le marché en soi, sur l’offre de logements locatifs : gel des loyers, interdiction totale des rénovictions, 50 000 logements 
sociaux (pourquoi s’arrêter là et non 100 000?)... Bref, rien pour favoriser les investissements privés dans le logement, en 
particulier pour le logement abordable. 

 

2E QUESTION : ACCÈS À DES SERVICES DE SANTÉ EN RÉGION 

Quelles sont vos intentions en matière d’accès aux soins de santé et services sociaux en région? 

Réf. Projet national - page 8 

Décentraliser les pouvoirs décisionnels 
Le Parti Québécois aspire à :  
• assurer le maintien des services publics essentiels sur l’ensemble du territoire, notamment les écoles et les 
collèges ainsi que les services de santé de proximité;  

• redistribuer de façon équitable entre toutes les régions du Québec le financement des services en santé, en 
éducation, en développement économique, en justice sociale, culture, en environnement et dans tout autre 
domaine; 
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Réf. Projet national - page 24 

En matière de santé publique, le Parti Québécois aspire à :  
 
• adopter une loi bouclier qui obligera tous les ministères à veiller à ce que chaque nouvelle politique tienne compte de 
ses effets négatifs possibles sur les citoyens moins nantis; prévoir des mesures qui protégeraient ces derniers contre ces 
effets négatifs et rendre compte annuellement des actions prises pour les protéger;  
• améliorer l’accès aux services et aux soins en santé mentale de première ligne, notamment en rehaussant les 
conditions de travail des professionnels de la santé;  
• assurer un financement stable et récurrent à la Santé publique, afin d’éviter des coupes budgétaires mettant à risque 
la population;  
• prioriser un système de santé axé sur le préventif plutôt que le curatif;  
• rehausser la prévention en matière de santé mentale;  
• doter le Québec d’une politique claire pour maintenir une réserve d’équipements sanitaires et de médicaments de 
base en cas d’urgence sanitaire et développer une capacité de production québécoise;  
• promouvoir l’adoption de bonnes habitudes de vie par l’éducation populaire, le soutien à des aménagements urbains 
et le soutien financier à des populations plus défavorisées;  
• assurer l’accès à des aliments de qualité pour tous;  
• intégrer au système public les soins dentaires et visuels; 25  
• offrir des services de périnatalité adaptés aux femmes enceintes dès le début de la grossesse, en soutenant la mise en 
place de la déclaration de grossesse dans toutes les régions du Québec;  
• rehausser l’accès aux services sociaux offerts aux familles vulnérables ou traversant une période de crise;  
• augmenter les habiletés de secourisme de base de la population;  
• garantir, à toute personne qui en a besoin, la gratuité des produits d’hygiène féminine notamment par un programme 
de distribution et de dons dans les milieux scolaires, postsecondaires, les organismes communautaires et les organismes 
désignés par le gouvernement;  
• rehausser la prévention en matière de santé sexuelle afin de diminuer les taux d’infections transmissibles 
sexuellement et les violences sexuelles;  
• doter le Québec d’une politique nationale en matière de prévention et de gestion des surdoses de drogue;  
• réviser la loi encadrant le cannabis pour mettre l’âge légal d’achat à 18 ans 
 

Réf. Projet national - page 27-28 

En matière de santé et de services sociaux, le Parti Québécois aspire à :  

• augmenter l’autonomie de pratique des professionnels de la santé membres d’un ordre professionnel en 
décloisonnant certains actes médicaux;  

• repenser entièrement la structure administrative, médicale et de réadaptation des CHSLD et des ressources 
intermédiaires afin d’en faire de réels milieux de vie et de soins, et en augmenter considérablement la surveillance en 
matière de négligence 

• garantir des soins à domicile dans tous les milieux de vie, selon les besoins des bénéficiaires;  

• mieux soutenir les proches aidants et consolider les entreprises d’économie sociale et coopérative dans le 
réseau de services à domicile pour les personnes âgées et handicapées;  

• garantir un financement stable et cohérent des soins de santé et des services sociaux;  
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• rendre accessible un programme public de psychothérapie;  

• assurer l’accessibilité et la disponibilité de services médicaux, sociaux et de santé mentale en tout temps 
et partout;  

• favoriser la télémédecine pour assurer une prestation de soins rapide et efficace à la population;  

• assurer une prise de décision locale, particulièrement pour les CHSLD et les CLSC;  

• garantir un financement stable, pluriannuel et récurrent aux organisations communautaires prodiguant des 
services directs à la population;  

• repenser entièrement la structure administrative, médicale et de réadaptation des CHSLD et des ressources 
intermédiaires afin d’en faire de réels milieux de vie et de soins, et en augmenter considérablement la 
surveillance en matière de négligence. 

Réf. Fiche Note maîtresse – Solidarité sociale-Organismes communautaires 

b) Virage vers le maintien à domicile, des logements sociaux et le droit de cohabiter  
 
Être bien et vieillir chez soi n’est pas un luxe, mais une nécessité.  
 
• Nous proposons un virage vers les soins à domicile pour aider les aînés à vivre le plus longtemps 

possible à la maison. 
 

o Cela signifie des réinvestissements massifs de 2,7 G$ par année dans les soins à 
domicile, de manière récurrente, et allouer 50 % du budget de soins de longue durée aux 
soins à domicile d’ici 5 ans.  

 

Réf. NOTE- Comparaison des positions  

1 - Notre plan en matière de santé et de services sociaux (déposé le 6 juin 2022) : 
En matière de santé et de services sociaux, le Parti Québécois oriente son action autour de 
trois axes fondamentaux : 

• Redonner aux CLSC leur mission première de porte d’entrée du réseau; 
• Miser sur les soins à domicile et le réseau communautaire; 
• Faire du réseau de la santé et des services sociaux rien de moins que le meilleur 

employeur du domaine. 

Le tout sera chapeauté par deux principes : la prévention et la décentralisation des soins et 
des services. 

4 - Un médecin de famille pour tous les Québécois et la première ligne 

La position du Parti Québécois est réaliste : tous les Québécois n’ont pas besoin de voir un 
médecin de famille, mais tous les Québécois doivent obtenir des services de qualité avec le 
bon professionnel au bon moment.  
Nous proposons de renforcer la première ligne grâce aux CLSC, de permettre aux 200 000 
autres professionnels de contribuer à la hauteur de leurs compétences en posant des actes 
normalement réservés aux médecins, et de miser sur la promotion de la santé et la 
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prévention. Le patient doit être pris en charge par un groupe de professionnels, dont un 
médecin (mais pas uniquement un médecin) qui devrait être sollicité pour les cas 
complexes. … 

7 - La décentralisation des décisions et des services  
Au PQ, nous souhaitons entamer un vrai projet de décentralisation. Il faut rapprocher les 
décisions et les services des citoyens et des travailleurs, tout en leur redonnant une véritable 
voix. Nous proposons d’assurer une présence citoyenne au sein des conseils d’administration 
(CA) des CISSS et des CIUSSS. Nous souhaitons aussi que les pdg et les pdg adjoints des CISSS 
et des CIUSSS soient nommés par les membres du CA et non pas par le ministre. Les pdg 
doivent travailler dans le meilleur intérêt des usagers de leur région, pas pour les intérêts de 
la machine et du ministre. Finalement, notre proposition phare sur les CLSC (pour en faire de 
véritables cliniques de proximité) est viable parce que ceux-ci redeviendront des instances 
démocratiques qui vivront à l’extérieur des mégastructures centralisatrices des CISSS et des 
CIUSSS, qui écouteront la communauté et répondront réellement aux besoins.  

9 - La santé mentale  
La santé mentale est une priorité pour le PQ. Nous misons d’abord sur une approche 
préventive et un renforcement du tissu social. De plus, en faisant des CLSC de vraies 
cliniques de proximité qui sont basées sur la prévention, les citoyens auront accès à des 
services psychosociaux à leur porte…  

Au Parti Québécois, nous voyons la santé comme un service véritablement public dont l’accessibilité 
ne devrait jamais être mise en jeu en milieu rural. On doit rebâtir le réseau, pas s’y désengager. 

Concrètement, je m’engage, tout comme mon parti,  à redonner aux CLSC leur mission première de 
porte d’entrée du réseau et donc consolider leur rôle d’urgence. Pour accélérer le recrutement de 
personnel dans le réseau public, nous allons également mettre fin au recours aux agences de 
placements privées et, finalement, donner plus d’autonomie de pratique aux professionnels de la 
santé qui ne sont pas médecins. Ce sont-là trois mesures qui amélioreront concrètement la situation 
de nos urgences dans Nicolet-Bécancour.  

Réf. FICHE - Aînés - Vivre et vieillir dans la dignité 

Encourager la vie communautaire et la participation citoyenne : 
• Cela signifie bonifier le financement des organismes se consacrant au bien-être des aînés (460 M$ au total 
pour le milieu communautaire) et soutenir la mission ces organismes communautaires. Une part accrue du 
financement sera octroyée aux organismes destinés à briser l’isolement; 
 
Créer, au sein du ministère de la Santé, un ministère dédié à la solitude : 

• Pour s’attaquer spécifiquement à l’isolement social, comme c’est déjà le cas notamment en Angleterre. 
Cette division serait vouée à identifier les politiques publiques qui favorisent les liens sociaux et le bien-être 
psychologique et affectif des aînés. 
 
 
 
Réf. NOTE- Aînés  
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• Le PQ est le seul parti qui propose réellement d’investir massivement dans les soins à domicile, en 
services aux usagers, au lieu d’investir dans le béton et les structures…. 

• Nous proposons un réinvestissement massif d’ici 5 ans de 2,7 milliards de dollars par année de manière 
récurrente. Cela permettra de rejoindre les plus avancés en la matière, et d’allouer 50% du budget de 
soins de longue durée aux soins à domicile…. 

 

3E QUESTION : CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE-ÉTUDES 

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? 

- La réponse est simple, un enfant, une place. Ça toujours été cette vision pour une vraie égalité pour 
tous les parents et particulièrement pour les travailleuses. Notre passé prouve que nous sommes bien 
crédibles sur cet enjeu.  
 

Réf. Projet national – page25 

En matière d’éducation, le Parti Québécois aspire à :  

• garantir l’accessibilité aux établissements scolaires pour tous les Québécois et sur tout le territoire, des CPE 
aux universités;  
• compléter le réseau des CPE selon le principe « un enfant, une place », et l’intégrer au système éducatif 
québécois;  
• assurer la qualité de tous les services de garde éducatifs;  
• assurer la présence d’un nombre suffisant de professionnels dans les CPE, les écoles (niveaux préscolaire, 
primaire et secondaire), les centres d’éducation des adultes et les centres de formation professionnelle pour 
faire du dépistage et intervenir auprès des jeunes, en se basant sur les besoins de ceux-ci. 
 
Réf. Communiqué 2 mars 2021 – Soutien aux femmes 

Le Parti Québécois propose quatre pistes d’action pour mieux accompagner les femmes, 
davantage touchées par la pandémie : 

▪ Intégrer l’analyse différenciée selon les sexes dans les prochaines actions 
gouvernementales liées à la relance économique et sociale ainsi qu’à la pandémie. 

▪ Soutenir les besoins des femmes en matière de conciliation famille-travail-études (accès 
notamment aux garderies, aux subventions, aux crédits d’impôt, ainsi qu’à une connexion 
Internet et à de l’équipement adéquats), tout en étudiant les impacts du télétravail sur les 
femmes. 

▪ Miser sur des programmes réduisant les inégalités sociales touchant les femmes… 
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Réf. Fiche Condition féminine 

LE MANQUE DE PLACES EN GARDERIE : UN ENJEU FÉMINISTE 
Un enjeu qui fait régresser la situation des femmes au Québec, c’est l’accès à une place en 
garderie. En effet, les femmes sont plus souvent contraintes que les hommes à mettre de 
côté leur carrière pour prendre soin des enfants. Chaque femme qui ne retourne pas sur le 
marché du travail ne peut être indépendante et ne peut pas se développer pleinement, 
tant socialement que professionnellement.  

Réf. COMMUNIQUÉ 3 septembre 2022  Laura Chouinard-Thuly, attachée de presse du 
chef du Parti Québécois –SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE  

L’objectif historique du Parti Québécois demeure : un enfant, une place dans un 
réseau 100 % CPE Québec, le 3 septembre 2022  

• Le Parti Québécois va mettre sur pied un réseau « 100 % CPE », où toutes les 
nouvelles places créées le seront en CPE, et toutes les places en garderie privée 
feront l’objet d’un vaste chantier de conversion afin de devenir des places en CPE. 

• L’objectif de ce plan est d’ajouter près de 135 000 places au réseau des CPE; de 
plus, le Parti Québécois complètera le réseau des CPE par l’ajout de 15 000 
nouvelles places, au coût de 225 M$. 

• C’est une question d’équité : chaque tout-petit Québécois doit avoir une chance 
égale, donc accès à une place en service de garde éducatif de qualité. 

• Les conditions salariales et de travail étant le plus souvent meilleures en CPE, notre 
proposition aura aussi un effet positif sur l’attraction et la rétention des éducatrices. 

« Nous sommes à un moment critique pour le développement de notre réseau. Ou bien le 
Québec revient à l’essence même de la politique familiale à l’origine de la création du 
réseau et mise sur ce joyau que sont les CPE, ou bien il poursuit un développement 
anarchique à multiples vitesses, souvent à but lucratif, dont les enfants et les parents font 
les frais. Pour nous, le choix est clair, et l’enjeu est prioritaire », a insisté Paul St-Pierre 
Plamondon. 

Réf. Fiche - Maternelle 4 ans 
 
• Nous sommes pour le 100 % CPE. Les maternelles 4 ans coûtent plus cher que les CPE (une 

classe de maternelle coûte 1,3 M$, tandis qu’un CPE complet de 10 groupes coûte 1,2 M$). Les 
maternelles sont moins spécialisées et adaptées aux besoins des enfants de 4 ans. Le mobilier 
dans les classes n’est souvent pas adapté à la grandeur des petits et les ratios sont plus élevés 
qu’en CPE. 

 
Lignes du Parti Québécois pour les maternelles 4 ans : 
• Nous sommes d’avis que les enfants de 4 ans sont mieux au CPE que dans une classe de 

maternelle 4 ans; celle-ci n’est pas adaptée à eux et le ratio y est beaucoup plus élevé que dans 
un groupe de CPE.  
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• Les CPE sont les spécialistes de la petite enfance; ils ont l’expertise et offrent des services de 

grande qualité. 
• La classe de maternelle 4 ans devrait être réservée, tel que cela était prévu à l’origine, aux 

enfants qui n’ont aucun service et qui sont à risque d’avoir un retard de développement. 
 

• Les CPE sont, depuis leur création, reconnus pour leur grande qualité, en plus d’être des OBNL – 
ils ne sont donc pas là pour faire du profit.  
 

• Contrairement aux garderies, il y a un conseil d’administration qui veille au bon fonctionnement 
des CPE. 

• Notre engagement c’est de mettre en place une politique 100% CPE pour permettre à tous les 
enfants du Québec d’avoir accès à un réseau de qualité et a pris raisonnable et universel.  
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