
 
 

 
  

         

   
      

     
      

      

               

            

   
             

   

      

       

           

       

            

    

    
     

           

     
         

Faits saillants de la  campagne électorale 2022  —  
RAPPORT HEBDOMADAIRE —  SEMAINE  4   

23  septembre 2022  

D’abord, les engagements et les déclarations en rafale : 

• Coalition avenir Québec (CAQ) 
– Christian Dubé de retour à la Santé 

• Parti libéral du Québec (PLQ) 
– Organiser une « COP-Québec » 

– Mettre en place un programme public de psychothérapie 

– Présentation d’un plan pour les aînés, qu’ils soient actifs ou qu’ils aient besoin de soins et de services 
– Série d'engagements pour les personnes vivant avec un handicap ou un trouble du spectre de l'autisme 

• Québec solidaire (QS) 
–  « Réduire au minimum » les listes d’attente en santé mentale au lieu d’y mettre fin, 

comme initialement prévu 

– Traduction des engagements électoraux en sept langues autochtones 

– Réduction de la facture du transport collectif de 50% pour l’ensemble du Québec 
– Redonner sa dignité au système de santé de Laval, en changeant la façon d’offrir des 

soins de santé et soutenant les infrastructures existantes dans un premier mandat 

– Réouverture de l’urgence de Coaticook 24h sur 24, 7 jours sur 7 grâce à un prototype 

de « laboratoire vivant » 

• Parti québécois (PQ) 
– Création d’un poste de protecteur des aînés 
– Réouverture de l’urgence de Coaticook 24h sur 24, 7 jours sur 7 d’ici un an 

• Parti conservateur du Québec (PCQ) 
– 9 propositions pour une meilleure qualité de vie pour les aînés 
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Coalition avenir Québec (CAQ) 

Mardi 20 septembre 

Déclaration 

Cette semaine, l e  premier  ministre sortant,  François  Legault,  a osé s'avancer  sur  la  composition  du conseil  des  

ministres  sous un  prochain gouvernement de  la  CAQ,  comme le  rapporte notamment Tommy Chouinard pour  

La Presse.  

Parce qu'il estime que c'est « le plus compétent » et que « lui seul peut réorganiser le réseau de la santé », 

Christian Dubé serait de retour à la tête du ministère de la Santé et des Services sociaux, a confirmé le chef 

caquiste. M. Legault a également laissé sous-entendre qu'on pourrait de nouveau retrouver un trio à la Santé, 

tel qu'on l'a connu dans le précédent mandat. 

Sommant les  journalistes  d'identifier  les  fameux  «  trios  économiques  »  chez  ses  quatre principaux  adversaires,  

François  Legault  assure que le sien  n'a pas  d'égal.  On peut  ainsi  croire  qu’Éric  Girard  retournerait aux  
Finances,  Sonia LeBel  au  Trésor  et  Pierre  Fitzgibbon à l’Économie.  

Parti libéral du Québec (PLQ) 

Samedi 17 septembre 

Engagement électoral 

En lien avec  son objectif  d’atteindre la carboneutralité  du Québec  en 2050,  le PLQ  s’engage à  organiser  une 

«  COP-Québec  »  qui  réunirait des  chercheurs,  des  scientifiques,  des  gouvernements de  partout  en Amérique  

du Nord et tous  les  acteurs  importants  de  la lutte aux  changements c limatiques.   

Le PLQ  avance qu’un tel  sommet nous  permettrait  de définir  les  actions que  le gouvernement  du Québec  

devra mettre en  place  au  cours  des  prochaines  années  pour  atteindre  ses  objectifs.   

Dimanche 18 septembre 

Engagement électoral 

La cheffe  du PLQ,  Dominique Anglade,  a réitéré  son engagement  de mettre  en place  un  programme  public   

de psychothérapie et  d’offrir  15  séances  de psychothérapie  gratuites  aux  Québécois  :  une promesse évaluée  

à 450  millions  d’ici  2027.  Mme  Anglade dit vouloir  «  favoriser  l’accès  pour  tous  à des  soins  de  santé mentale  
de qualité ».  

Concrètement,  les  personnes  aux  prises  avec  des  troubles  anxieux  ou dépressifs,  par  exemple,  seraient  

d’abord évaluées  pour  ensuite  être  redirigées  vers  le psychothérapeute habilité  à lui  prodiguer  les  soins  

appropriés  et cela,  tout à fait gratuitement.    
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https://www.lapresse.ca/elections-quebecoises/2022-09-20/legault-garantit-dube-a-la-sante-pas-roberge-a-l-education.php
https://www.lapresse.ca/elections-quebecoises/2022-09-20/legault-garantit-dube-a-la-sante-pas-roberge-a-l-education.php
https://plq.org/fr/communiques/une-cop-quebec-pour-repenser-notre-avenir/?
https://plq.org/fr/communiques/une-cop-quebec-pour-repenser-notre-avenir/?
https://plq.org/fr/communiques/le-plq-propose-un-programme-public-de-psychotherapie/


 

  

    

  

           

    

              

      

              

                

           

        

              

      

         

        

           

 

         

    

    

  

      

 

 

              

             

         

Lundi 19 septembre 

Engagement électoral 

Le PLQ  a mis  de  l’avant  son plan  pour  les  aînés,  qu’ils  soient  actifs  ou qu’ils  aient besoin  de soins   
et de services.   

En rafale, les libéraux proposent pour les aînés actifs qui désirent rester à la maison ou qui souhaitent 

continuer de travailler : 

• De mettre en place une « Allocation aînés » de 2000 $ variable en fonction du revenu afin de soutenir 

chaque personne de plus de 70 ans qui souhaite rester à domicile 

• D’offrir un congé de cotisation au Régime des rentes du Québec pour les 62 ans et plus 

• Doubler l’exemption d’impôts pour les personnes de 65 ans et plus pour la faire passer à 30 000 $ 

• D’instaurer la gratuité du transport en commun pour les Québécois de 65 ans et plus 

Et pour  ceux  qui  ont besoin de  soins o u de services,  le  PLQ  propose  :  

• De prioriser les aînés dans l’accès à un médecin de famille 

• De déployer des unités de soins intensifs à domicile dans toutes les régions du Québec 

• De former deux fois plus de gériatres 

• De mettre des ratios personnel-patient sécuritaires dans tous les CHSLD 

• De déployer des pharmaciens d’établissement dans tous les CHSLD 

• D’assurer un meilleur financement des organismes communautaires qui œuvrent auprès des aînés 
à domicile 

• De déclencher une commission d’enquête publique sur la gestion de la pandémie afin que plus jamais 
le Québec ne traverse une telle autre tragédie 

Mercredi 21 septembre 

Engagement électoral 

Annonçant une série d’engagements  pour  les  personnes  vivant avec  un handicap  ou les  personnes  sous l e 

spectre de l’autisme,  la cheffe libérale  a  promis  de créer  un Secrétariat  de  nommer  un ministre responsable.  

Mme  Anglade  promet  de faire  bouger  les  choses  en donnant «  une voix  à plus  d’un million de  Québécoises   
et de Québécois  qui  vivent avec  une incapacité ».   

Parmi les autres engagements, on retrouve : 

• Mettre en  place  une commission d’experts  et  de parlementaires  sur  la transition  vers  l’âge  adulte,  jusqu’à 

l’âge  d’or  des  personnes  vivant avec  un  handicap  ou sous  le  spectre de  l’autisme,  avec  un mandat de 

consultations et  de recommandations  

• Mettre en  place  un programme de  stages  accompagnés  de  subventions s alariales  afin de  permettre  à plus  

d’entreprises  d’intégrer  des  personnes  vivant avec  un handicap  ou le  spectre  de l’autisme  

• Créer une carte d’identité avec photo officielle pour les personnes ne détenant pas de permis de conduire 

Élaborer, en collaboration avec les partenaires du milieu, un plan d’action sur l’offre de répit pour les familles 
des personnes vivant avec un handicap afin de répondre à leurs besoins 
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https://plq.org/fr/communiques/le-plan-liberal-pour-les-aines/
https://plq.org/fr/communiques/personnes-handicapees-ou-sous-le-spectre-de-lautisme-le-plq-veut-un-ministre-responsable/


 

  

 

    

  

            

  

    

 

         

    

    

  

            

        

       

           

  

    

  

            

           

         

 

Québec Solidaire (QS) 

Dimanche 18 septembre 

Engagement électoral 

Alors  que Québec  solidaire  s’était engagé  à  mettre fin aux  listes  d’attente en santé mentale au  printemps  
dernier,  le co-porte-parole,  Gabriel  Nadeau-Dubois,  a  rectifié le  tir  dimanche en  affirmant vouloir  plutôt 

«  régler  la  crise de  santé mentale  au  Québec  »  en réduisant au  minimum  l’attente.  Selon lui,  il  serait 

irresponsable de lancer  une promesse en l’air  alors  que les  besoins  sont si  criants.  

Québec  solidaire  a  ainsi  annoncé  un  plan  de  700  millions  de  dollars  sur  4  ans  afin  d’offrir  des  services  de  santé 

mentale publics  et  gratuits  et  d’embaucher  900  psychologues  et  1000  autres  professionnels  (psychoéducateurs,  

travailleurs  sociaux,  sexologues,  etc.)  pour  les  déployer  dans  le réseau de la  santé et des  services  sociaux,  mais  

aussi  dans l e réseau scolaire.   

Le parti s’engage aussi à rehausser les conditions de travail des psychologues du réseau public ainsi que leur 

autonomie professionnelle. 

Lundi 19 septembre 

Annonce 

QS a annoncé  avoir  rendu disponibles  ses  engagements él ectoraux  en sept langues  autochtones,  une 

première pour  un parti  politique au  Québec.  Les  solidaires  espèrent ainsi  démontrer  leur  engagement  

à impliquer  les  personnes  autochtones  dans l a vie démocratique québécoise.  

Les engagements dans les différentes langues autochtones sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://appuyez.quebecsolidaire.net/peuples-autochtones 

Mardi 20 septembre 

Engagement électoral 

QS promet  de  réduire la facture du  transport collectif  de 50  % pour  l’ensemble  du Québec.  Les  solidaires  

espèrent ainsi  encourager  les  gens  à changer  leurs  habitudes.   

QS prévient également qu’un tel changement ne se ferait pas aux dépens des sociétés de transport 

et s’engage à les compenser à 100 % pour la perte de revenus. 

Il serait aussi appliqué de façon progressive pour faciliter l’absorption de la hausse de l’achalandage : 
première réduction de 20 % en 2023-2024, augmentant de 10 % par année pour atteindre 50 % en 

2026-2027. 

Mercredi 21 septembre 

Engagement électoral 

La candidate solidaire  dans V imont,  Josée  Bélanger,  s’est engagée  à redonner  sa dignité  au  système de  santé 

de Laval.   

QS veut changer la façon d’offrir des soins de santé à Laval en soutenant les infrastructures existantes dans 
un premier mandat. QS estime que ces propositions permettront de mieux servir la population dans des 

quartiers plus éloignés et à désengorger l’urgence du seul hôpital de Laval. 
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https://www.journaldequebec.com/2022/09/18/sante-mentale-qs-embaucherait-une-armee-de-psychologues-1
https://quebecsolidaire.net/nouvelle/quebec-solidaire-investit-pour-que-la-sante-mentale-ne-soit-plus-un-luxe
https://quebecsolidaire.net/nouvelle/une-premiere-quebec-solidaire-traduit-ses-engagements-en-sept-langues-autochtones
https://appuyez.quebecsolidaire.net/peuples-autochtones
https://quebecsolidaire.net/nouvelle/quebec-solidaire-va-reduire-la-facture-du-transport-collectif-de-50
https://quebecsolidaire.net/nouvelle/quebec-solidaire-souhaite-redonner-sa-dignite-au-systeme-de-sante-de-laval


 

  

  

             

               

   

  

    

  

          

    

           

     

  

  

Engagement électoral 

La candidate solidaire  Mélissa Généreux  a promis  de rouvrir  l’urgence  de Coaticook 24  h  sur  24,  7  jours  sur   

7  grâce  à un prototype de  «  laboratoire  vivant »  joignant les  forces  des  paramédics,  d’étudiants  en médecine  
et en sciences  infirmières.  

QS voudrait impliquer des étudiants en médecine et en soins infirmiers dans la solution. Des milliers 

d’étudiants sur le bord d’être diplômés et qui pourraient se déplacer avec les paramédics afin de soigner 

les gens à la maison. 

Parti Québécois (PQ) 

Dimanche 18 septembre 

Engagement électoral 

Le PQ  a  présenté son engagement  pour  assurer  la dignité  des  aînés  et le respect de leurs  droits  en proposant 

la création d’un  poste de protecteur  des  aînés.  

Le mandat du  protecteur  des  aînés  consistera à  :  

• Veiller à la dignité des aînés et au respect de leurs droits 

• Contrer la négligence et la maltraitance 

Promouvoir, auprès des aînés eux-mêmes, les ressources disponibles et les droits de la personne 

Mercredi 21 septembre 

Engagement électoral 

La candidate péquiste dans S aint-François,  Sylvie  Tanguay,  a elle  aussi  promis  de rouvrir  l’urgence de  
Coaticook 24  h sur  24,  7  jours  sur  7.  Elle veut y arriver  d’ici  maximum  un an,  mais  concède  qu’il  y  a plus   
d’un scénario  possible pour  se  faire.   

Le PQ  entend miser  sur  les  CLSC  et l’abolition des  agences  privées  de  placement pour  ramener  quelque 

3000  professionnels  dans l e réseau public.  Le décloisonnement des  professions es t également considéré.  
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https://www.latribune.ca/2022/09/21/des-etudiants-a-la-rescousse-de-lurgence-de-coaticook-propose-melissa-genereux-f4c20e3e922ecb5e65fba3b3c99e2aed
https://pq.org/2022/09/18/le-parti-quebecois-assurera-la-dignite-des-aines-et-le-respect-de-leurs-droits/
https://www.latribune.ca/2022/09/21/des-etudiants-a-la-rescousse-de-lurgence-de-coaticook-propose-melissa-genereux-f4c20e3e922ecb5e65fba3b3c99e2aed


 

  

    

     

  

         

           

             

           

      

                       

         

        

              

 

            

 

          

             

  

               

  

         

   

          

Parti conservateur du Québec (PCQ) 

Mercredi 21 septembre 

Engagement électoral 

Le PCQ  a dévoilé  9  propositions  pour  une meilleure  qualité  de vie  pour  les  aînés  :  

1.  Renforcer le soutien à domicile en le favorisant afin que les aînés bénéficient le plus longtemps possible 

des avantages de vivre à la maison et en bonifiant le programme d’exonération financière pour les 
services d’aide à domicile (PEFSAD) pour améliorer l’accès des aînés à faibles revenus à ces services. 

2. Subventionner les associations qui s’occupent des aînés à domicile en se basant sur une comptabilité 

des services rendus les années précédentes. 

3. Accorder un crédit d’impôt jusqu’à 23 000 $ pour les 60 ans et plus, et jusqu’à 25 000 $ pour les 65 ans 

et plus, en incluant l’exemption personnelle de base qui passera à 20 000 $. 

4. Offrir une assurance autonomie et donner la possibilité de souscrire à une assurance complémentaire 

pour couvrir les frais de soins à domicile et de longue durée, de manière équivalente aux pays les plus 

performants. 

5. Décentraliser les services en favorisant des services locaux plutôt que des services régionaux 

ou nationaux. 

6.  Réduire les risques d’isolement en encourageant la création de liens entre les aînés avec le reste de la 

société, qu’ils soient à la maison ou en institution, afin qu’ils participent à la vie de quartier et à celle 

des écoles. 

7. Appuyer les proches aidants en finançant leur travail à la hauteur du coût de cette prise en charge 

par l’État. 

8. Assouplir la réglementation pour la construction de maisons bigénérationnelles, afin de garder les aînés 

dans leurs familles. 

9. Mettre sur pied une Commission d’enquête sur les morts de la COVID-19 dans les CHSLD. 
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https://www.conservateur.quebec/le_parti_conservateur_du_quebec_presente_neuf_propositions_pour_une_plus_grande_autonomie_de_nos_aines
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