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Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec 

info@femmescentreduquebec.qc.ca  

 

Objet : Réponse à « Enjeux et conditions de vie des femmes, quels sont vos 

engagements? » 

 

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.) ? 

  

Québec solidaire est bien conscient que la situation actuelle concernant le 

logement a des conséquences directes sur la vie des femmes québécoises. Cette dure 

réalité est d'autant plus exacerbée pour les femmes racisées, vivant avec un handicap, 

âgées, seules ou encore monoparentales. On ne sait que trop bien que ces personnes sont 

plus vulnérables dans leur accès au logement à cause de la crise actuelle. C'est pourquoi 

nous proposons des solutions solidaires pour la crise du logement qui sont réalistes et 

réalisables. 

  

Un gouvernement solidaire s'engage à entamer, dès son arrivée au pouvoir, un 

grand chantier de construction de 50 000 logements sociaux écoénergétiques en 

privilégiant la mixité sociale pour toutes les catégories de population. Tout le monde 

devrait avoir accès à un logement décent et abordable. C'est pourquoi nous favoriserons 

aussi les modes non marchands d'accession à la propriété, dont les fiducies foncières et 

les coopératives d'habitation, nous mettrons en place un contrôle obligatoire des coûts 

de location appuyé sur un registre des loyers et améliorerons la protection des locataires 

contre les «rénovictions». 
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Il s'agit entre autres de créer et d'utiliser un outil méconnu au Québec, que 

d'autres États utilisent pour se protéger contre la spéculation : les fiducies foncières. 

L'abordabilité de ce type de propriété est garantie lors des reventes subséquentes et 

Québec solidaire s'engage à offrir des propriétés 25 % moins chères que les propriétés 

actuelles en utilisant cet outil. Pour y arriver, nous allons 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 programme 

permettra de créer 10 000 unités d'habitation abordables et hors marché, parce qu'elles 

seront mises en vente par des organismes locaux qui font déjà de la gestion de propriété. 

Les organismes gestionnaires auront le mandat de ne pas procéder à des surenchères et 

de favoriser les premiers acheteurs, tout en tenant compte des réalités locales et 

régionales. 

  

Concrètement, l'usage des fiducies foncières permettra à plus de familles, mais 

aussi aux femmes en général d'avoir accès à la propriété et de se créer un patrimoine sans 

s'endetter de manière démesurée pendant 25 ans. 

  

Un gouvernement solidaire s'assurera aussi d'adopter rapidement un plan de mise 

en œuvre de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, 

notamment pour contrer l'étalement urbain, consolider les milieux de vie et limiter la 

perte de milieux naturels, forestiers et agricoles. Notre cadre financier comporte par 

ailleurs des propositions concrètes pour favoriser la transition écologique à l'échelle du 

territoire. Il prévoit aussi une croissance budgétaire pour assurer un financement accru 

et stable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme durable. 

  

QUELLES SONT VOS INTENTIONS EN MATIÈRE D'ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ ET SERVICES 

SOCIAUX EN RÉGION ? 

Pour améliorer l'accès aux soins de santé et services sociaux en région, Québec 

solidaire va mettre de l’avant trois mesures concrètes :  

 1. Revaloriser les CLSC. Ils sont partout sur notre territoire et ils offrent des 

services de proximité. Le problème, c’est que nos CLSC sont sous-utilisés depuis leur 

création. En ce moment, la principale porte d’entrée pour avoir des soins, ce sont les 

urgences. Avec Québec solidaire, ce seront les CLSC. 

 2. En finir avec le tout-aux-médecins. On mettra tout le monde à contribution, pas 

seulement les médecins : les infirmières, les sages-femmes, les travailleurs sociaux, les 



nutritionnistes, etc. Ce qui est important, ce n’est pas QUI donne le soin, c’est qu’on se 

fasse soigner. 

 3. Mettre le cap sur la prise en charge dès la maison avec le 811. Québec solidaire 

va transformer le 811 pour en faire un vrai service de triage efficace, pour éviter que tout 

le monde qui appelle finisse à l’urgence. 

 

Pour financer ces mesures, nous allons investir 500 millions $ par année. 

 

Nous allons également donner du respect pour les soignantes. Il faut ramener les 

soignantes dans le réseau public. C’est pour ça que Québec solidaire s’est déjà engagé à 

mettre fin au TSO, à abolir les agences de placement en santé, à instaurer une loi sur les 

ratios sécuritaires et à permettre une autogestion des horaires dans chaque unité de 

soins.  

  

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 ? 

Les CPE sont le choix numéro un des parents. Mais peu importe les promesses de 

François Legault, il a montré ces 4 dernières années qu’on ne peut pas lui faire confiance 

pour répondre aux besoins des familles qui attendent une place en garderie. Si notre 

équipe est élue le 3 octobre, ce sera PRIORITÉ CPE: un enfant, une place. On va mettre en 

place un grand chantier pour compléter enfin le réseau de CPE au Québec. 

 

Depuis sa création, le modèle des CPE s’est démarqué par la qualité du service et 

par son abordabilité. C’est sur cette base que se construit le plan solidaire pour la petite 

enfance. Toutefois, il y a un chaînon manquant dans le réseau, là où la quantité d’enfants 

ne justifie pas la création d’un CPE « régulier » et où les garderies en milieu familial ne 

répondent pas à la demande. Pour combler ce manque, Québec solidaire propose la 

création des micro-CPE. Ce seront des garderies de 8 à 20 places qui pourront s’installer 

dans des locaux existants, par exemple ceux d'une municipalité ou d’une entreprise. Les 

micro-CPE offriront un environnement de travail plus valorisant et stimulant pour les 

éducatrices qu’un milieu familial. En petites équipes de 2 à 4, elles pourront s’entraider 

et offrir des plages horaires flexibles pour les familles, pour les travailleurs et les 

travailleuses.  



 

Depuis l’élection de la CAQ, la liste d’attente est passée de 42 000 à 52 000. La mise en 

place du plan solidaire permettrait à des milliers de familles de retrouver l’équilibre, à des 

milliers de femmes de retourner sur le marché du travail. 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 plus d’information : 

Équipe de Tony Martel 

Drummond-bois-francs@quebecsolidaire.net 
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