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SYNTHÈSE
Le 3 octobre prochain, les citoyennes et citoyens du 
Québec sont invités à élire un nouveau gouvernement. 
Après 4 ans au pouvoir, le gouvernement de la Coalition 
avenir Québec (CAQ) de François Legault brigue un 
second mandat dans la continuité avec le slogan 
« Continuons ». La société québécoise décidera-t-
elle de « changer d’ère » en portant encore plus de 
candidat.es de Québec solidaire (QS) au pouvoir 
ou la soif de liberté individuelle permettra-t-elle aux 
candidat.es du Parti conservateur du Québec (PCQ), 
revendiquant d’être « libres chez nous », de siéger à 
l’Assemblée nationale? Les électeur.trices pourraient 
aussi décider d’accorder leur confiance aux député.es 
du Parti libéral du Québec (PLQ) qui scandent « Votez 
vrai, vrais enjeux, vraies solutions » ou à ceux du Parti 
québécois (PQ) qui proposent d’incarner « Le Québec 
qui s’assume. Pour vrai. » 

Au-delà des slogans, la période électorale nous offre 
l’occasion de nous réunir pour discuter des enjeux qui 
nous touchent au quotidien et de mettre des mots sur 
le projet de société qui nous ressemble. De nombreux 
outils permettent de comparer les promesses des 
différents partis politiques. Nous avons choisi de 
faire une synthèse des propositions qui s’adressent 

particulièrement aux groupes communautaires et 
aux personnes qui les composent. Dans une optique 
de justice sociale, nous porterons une attention 
particulière aux différents secteurs de la santé et des 
services sociaux qui ciblent le territoire montréalais. 
Nous mettrons en lumière les engagements qui sont 
les plus susceptibles de permettre aux ménages à 
revenus faibles et modestes, ainsi qu’aux personnes 
vulnérabilisées et marginalisées de combler leurs 
besoins de base et d’exercer leurs droits : à la santé, au 
logement, à la mobilité, à l’alimentation saine, etc. 

Nous avons parcouru les plateformes, plans et 
engagements annoncés avant le 10 septembre 2022 
par les 5 principaux partis nationaux, c’est-à-dire ceux 
qui présentent des candidat.es dans la plupart des 
circonscriptions québécoises. Pour plus de détails, 
consulter les plateformes et sites Web de chacun 
des partis ainsi que le comparateur de plateformes 
électorales des partis préparé par Radio-Canada. 
Vous trouverez, dans les pages suivantes, des fiches 
synthèses des engagements annoncés jusqu’à 
maintenant.
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Parti libéral du Québec (PLQ)   
Dominique Anglade
PLQ.ORG

Sièges actuels : 27
Plateforme : Le livre libéral 2022

Québec solidaire (QS)  
Gabriel Nadeau-Dubois  
et Manon Massé
QUEBECSOLIDAIRE.NET
Sièges actuels : 10
Plateforme : Changer d’ère

Coalition avenir Québec (CAQ)  
François Legault
COALITIONAVENIRQUEBEC.ORG

Sièges actuels : 76
La CAQ n’a pas dévoilé de plateforme électorale 
sous la forme d’un document rassemblant 
l’ensemble de ses propositions (en date du 
10 septembre 2022). Les engagements sont 
présentés au jour le jour.

Parti conservateur du Québec (PCQ)  
Éric Duhaime
CONSERVATEUR.QUEBEC

Siège actuel : 1

Plateforme : Liberté 22

Parti Québeçois (PQ) 
Paul Saint-Pierre Plamondon
PQ.ORG 

Sièges actuels : 7
Les engagements sont présentés au jour le jour.  
Plans dévoilés à ce jour (10 septembre) :

 A Plan santé (À votre porte)
 A Plan aîné.es (Vivre et vieillir avec dignité)  
 A Plan en matière de langue française
 A Plan en environnement

PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES NATIONAUX 
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https://b7399d6b-00ee-4883-ae06-10a8fb71cd85.usrfiles.com/ugd/b7399d_31340cb6514d4533982877caeab69069.pdf
https://2022.quebecsolidaire.net/plateforme
https://www.conservateur.quebec/plateforme
https://pq.org/wp-content/uploads/2022/06/220606-la-sante-a-votre-porte.pdf
https://pq.org/vivre-et-vieillir-avec-dignite/
https://go.pq.org/vXF
https://pq.org/wp-content/uploads/2022/08/220830-Plan-CC-45-de-GES-dici-2030.pdf


Coalition avenir Québec (CAQ)  
François Legault

Santé mentale 
 A Partenariat avec les organismes communautaires pour former des pairs aidants

Soins à domicile 
 A Davantage de soutien aux proches aidants et aux organismes communautaires ; réinvestissement dans 
les centres de jour

Violences faites aux femmes  
 A Plan de lutte contre la violence conjugale et les féminicides de 223 millions $ sur cinq ans déjà annoncé 
pour, entres autres, augmenter le nombre de places en hébergement et bonifier l’offre de services 
externes d’intervention spécialisée pour les femmes victimes de violence

Parti libéral du Québec (PLQ)   
Dominique Anglade

Financement bonifié et plus prévisible aux organismes communautaires, notamment : 
 A 90 M$ pour les organismes qui œuvrent en prévention de la violence armée
 A pour les aînés à domicile
 A en santé mentale
 A pour les victimes de violences conjugales et sexuelles et les groupes 
 A pour hommes pour les personnes LGBTQ+
 A en matière d’accès à la justice

Québec Solidaire (QS) 
Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé 

Rehausser, au-delà de l’inflation, le financement à la mission des groupes d’action communautaire autonome 
(290 M$ annuellement), dont une partie pour le PSOC à la mission globale (lettre en réponse aux demandes de 
la CTROC), notamment :

 A Augmenter le financement des organismes de répit destinés aux personnes proches aidantes.
 A Violence armée : refinancer adéquatement le milieu communautaire et investir massivement dans les 
ressources psychosociales pour permettre aux forces policières de se concentrer sur leur mission.

 A Créer des carrefours locaux en immigration : régionalisation et services soutenus d’accueil et de 
francisation en partenariat avec le milieu communautaire, les entreprises et les services sociaux.

 A Salaire minimum de 18 $ à tous leurs employés des organismes communautaires (et les mesures fiscales 
pour aider les organismes à y arriver).

LE MILIEU COMMUNAUTAIRE

Parti québecois (PQ) 
Paul St-Pierre Plamondon

460 M$ pour le financement à la mission globale, dont 370 M$ pour le PSOC dans le but de mettre fin au sous-
financement chronique et pour reconnaître et valoriser le travail du milieu communautaire, notamment en 
santé et services sociaux. Soutenir notamment les organismes du secteur Aînés oeuvrant à briser l’isolement 
et pour les organismes femmes.
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https://riocm.org/wp-content/uploads/2022/09/CTROC-QS.pdf
https://riocm.org/wp-content/uploads/2022/09/CTROC-QS.pdf


MONTRÉAL

REVENDICATIONS
  RIOCM : 100 M$ de plus au PSOC mission globale pour les organismes de Montréal.
  Campagne Engagez-vous pour le communautaire : 460 M$ annuellement à la mission pour les organismes 

d’action communautaire autonome

Réseau de la santé à Montréal : 
 A Rénovation complète de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
 A Premières unités d’hospitalisation à domicile d’ici la fin de 2023
 A Centre médical privé pour l’est de Montréal, vers 2025 

Violence armée : 
 A 250 M$ supplémentaires sur 5 ans pour embaucher des policiers et travailleurs sociaux à Montréal 

Transport en commun : 
 A REM de l’Est et ligne bleue du métro ainsi que futur service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX

Coalition avenir Québec (CAQ)  
François Legault

Violence armée :
 A Investir autant dans l’Opération Centaure (90 M$) que dans les organismes communautaires qui œuvrent 
en prévention. À Montréal, augmenter le nombre de policiers (revoir l’entente financière avec la Ville).

Parti libéral du Québec (PLQ)   
Dominique Anglade

Transport en commun dans le Grand Montréal :
 A Nouvelle ligne de métro de l’est de Laval au centre-ville, en passant par Rivière-des-Prairies, Montréal-
Nord, Rosemont et le Plateau Mont-Royal 

 A Prolongement de la ligne verte à l’est et de la ligne orange vers l’ouest 
 A 80 km de tramway entre Lachine et Pointe-aux-Trembles
 A Connexion du REM à la gare de Dorval

Reconstruction de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Droit de vote aux élections municipales aux personnes immigrantes avec résidence permanente 
Politique de verdissement des milieux urbains afin de lutter contre les îlots de chaleur
Application de la loi 101 : toutes entreprises de dix personnes employées et plus devront faire une démarche 
de francisation ; lutte contre l’exigence indue de la maîtrise de l’anglais à l’embauche 

Québec Solidaire (QS) 
Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé 
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https://riocm.org/analyse/100-millions-de-plus-pour-les-organismes-communautaires-de-montreal-en-sante-et-services-sociaux-psoc-un-incontournable/
https://engagezvousaca.org/2022/06/06/elections-provinciales-2022/


Parti québecois (PQ) 
Paul St-Pierre Plamondon

Plan sur la violence par arme à feu :
 A Financer les organismes communautaires à la mission pour favoriser la prévention.
 A Bonifier l’opération Centaure en doublant le budget des policiers.
 A Modifier l’urbanisme et le mobilier urbain.
 A Personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir :
 A Poursuivre et bonifier les plans et programmes sociaux existants (lutte contre l’itinérance, lutte contre la 
pauvreté, accès aux logements sociaux, etc.).

Contribuer davantage aux cliniques dédiées aux personnes marginalisées et aux itinérants, notamment en 
élaborant un plan de développement. 

REVENDICATIONS
  Revendications de la Coalition montréalaise des tables de quartier
  Demandes de la Ville Montréal et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

Violence armée
 A Davantage de prévention pour contrer la violence armée, ajout de policiers au SPVM et peines plus 
sévères pour les trafiquants d’armes 

Parti conservateur du Québec (PCQ)  
Éric Duhaime 
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http://www.tablesdequartiermontreal.org/wp-content/uploads/2022/09/CMTQ-PlateformeElectorale2022.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=34561
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/749013/la-cmm-demande-un-meilleur-financement-en-habitation-et-en-transport-collectif


Populations vulnérabilisées et secteurs d’activités du communautaire

ACCÈS AU RÉSEAU DE LA SANTÉ

Première ligne
 A Plateforme « Votre Santé » : guichet d’accès unique à un professionnel de la santé, non pas à un médecin 
de famille (Internet et téléphone)

 A Centres médicaux privés : services de proximité développés et gérés par le privé offrant des groupes 
de médecins de famille (GMF) 7 jours sur 7 ; urgence 24/7 ; chirurgie d’un jour et pharmacie ; centre de 
prélèvement et radiologie

 A Plus de services offerts par les pharmaciens et les ambulanciers et infirmières praticiennes spécialisées

Première ligne : Faciliter l’accès à un médecin de famille pour chaque Québécois (priorité aux personnes 
souffrant de maladies chroniques ou de maladies mentales, aux aînés et aux personnes handicapées). 
Soins spécialisés : Faire encore plus appel au privé en santé par des ententes avec des cliniques privées.

Première ligne
 A Réseau de CLSC partout au Québec (ouverts 24 h/7 jours), accessible sur tout le territoire. Porte d’entrée 
de proximité pour accéder aux services du réseau de la santé et de services sociaux : programmes de 
prévention ; équipe multidisciplinaire, prévention à l’école et en service de garde

 A Programme de soins d’hygiène dentaire préventive dans les CPE, les écoles, les CLSC et les CHSLD 
 A Assurance dentaire publique et universelle (dès le premier mandat) ; gratuité pour les moins de 18 ans 
et les prestataires de l’aide sociale ; couverture des soins dentaires de base. Pour les adultes, frais de 
nettoyage et des soins de prévention couverts à 80 % et les soins curatifs couverts à 60 %.

 A Régime d’assurance médicaments public et universel
 A Création de Pharma-Québec
 A Accès assuré aux services de santé et de réadaptation

Coalition avenir Québec (CAQ)  
François Legault

Parti libéral du Québec (PLQ)   
Dominique Anglade

Québec Solidaire (QS) 
Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé 

3. SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
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Miser sur les CLSC pour offrir des soins de proximité.
Réinvestir massivement dans les soins et services à domicile : financer adéquatement les ressources 
intermédiaires (RI) et les ressources intermédiaires de type familial (RTF).
Couverture des soins dentaires de base pour les enfants et les aînés à faibles revenus ; rembourser les soins 
dentaires exigés avant une chirurgie aux personnes à faibles revenus.
Santé auditive : examens de dépistage auditif chez les enfants et chez les aînés ; programme dans les CHSLD 
et les équipes de soins à domicile.
Permettre de faire plus d’actes médicaux sans médecin à 200 professionnels.

REVENDICATIONS
  Coalition Solidarité Santé : Quels sont les engagements des partis concernant la santé et les services sociaux?

Pratique mixte publique/privée pour les médecins
Projet pilote d’un hôpital entièrement privé, dans une perspective de faire de plus de place aux entrepreneurs 
et au secteur privé en santé
Subventionner le privé en permettant à l’assureur public (RAMQ) de rembourser des soins médicaux 
dispensés dans le secteur privé.
Favoriser les assurances privées : permettre à tout citoyen de souscrire volontairement à une assurance 
complémentaire privée couvrant les actes médicaux et chirurgicaux et cette assurance donnera accès à une 
gamme d’avantages supplémentaires ; crédits d’impôt admissibles dès le premier dollar dépensé en primes 
d’assurance privée.

Parti québecois (PQ) 
Paul St-Pierre Plamondon

Parti conservateur du Québec (PCQ)  
Éric Duhaime 
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https://cssante.com/2022/06/09/elections-du-3-octobre-quels-sont-les-engagements-des-partis-concernant-la-sante-et-les-services-sociaux/


Ouverture de maisons des aînés (40 % des 2 600 places promises cet automne)
Versement jusqu’à 2 000 $ (plutôt que 411 $) modulés en fonction du revenu pour chaque personne aînée de 
70 ans et plus à revenus modestes
Maintien à domicile (hors CHSLD, donc incluant les résidences privées pour aînés (RPA)) :

 A Investir 900 M$ pour les soins à domicile des personnes âgées malades ou en perte d’autonomie.
 A Donner suite aux recommandations de la Commissaire à la Santé et au bien-être (portrait de la situation 
des soins à domicile à venir en 2023). Créer cinq premières unités d’hospitalisation à domicile d’ici la fin 
de 2023 dans le Grand Montréal et la Capitale-Nationale pour recevoir des soins et être en convalescence 
chez soi. 

 A Nommer un Commissaire à la santé et au bien-être dont le mandat sera de revoir le modèle du soutien à 
domicile.

CHSLD 
 A 35 00 places supplémentaires
 A Ratios personnel-patients sécuritaires dans tous les CHSLD
 A Pharmaciens d’établissement dans tous les CHSLD 
 A Formation de deux fois plus de gériatres

Maintien à domicile (hors CHSLD, donc incluant les RPA.)
 A Allocation aux aînés jusqu’à 2 000 $ annuellement, pour les plus de 70 ans à domicile 
 A Unités de soins intensifs à domicile dans toutes les régions du Québec
 A Hausse du financement des organismes communautaires qui œuvrent auprès des aînés à domicile

Travailleur.euses expérimenté.es
 A Congé de cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) pour les 62 ans et plus 
 A Exemptions d’impôt doublées pour les personnes de 65 ans et plus (passer à 30 000 $)

PERSONNES AÎNÉES

CHSLD et résidences pour aînés :
 A Nationalisation des CHSLD privés et développement de lieux de résidence à but non lucratif (coopératives, 
logement social, OSBL, etc.)

Maintien à domicile (ou chez des proches)
 A Augmentation des services de soutien dès les premiers signes de perte d’autonomie
 A Accès à faible coût au matériel de soutien à l’autonomie

Retraite 
 A Régime de retraite public et universel, avec pension minimale qui reconnaît le travail non rémunéré des 
femmes.

Coalition avenir Québec (CAQ)  
François Legault

Parti libéral du Québec (PLQ)   
Dominique Anglade

Québec Solidaire (QS) 
Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé 
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Maintien à domicile
 A Bonification des soins à domicile (tripler le nombre d’heures) 
 A Bonification du Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés par les clients des entreprises 
d’économie sociale (l’appliquer dès le paiement du service)

 A Réinvestissement dans l’économie sociale ; Programme d’exonération financière pour les services d’aide 
domestique (PEFSAD)

Allocation au pouvoir d’achat de 1000 $ pour les aînés de 65 ans et plus ayant un revenu inférieur à 35 000 $
Retraite 

 A Permettre l’arrêt des cotisations au RRQ pour les personnes de 65 ans et plus.
 A Bonifier le RRQ (atteinte 40 % du revenu cotisé) et hausser à 75 000 $/an le maximum.
 A Rendre remboursable le crédit d’impôt pour prolongation de carrière.
 A Instaurer une assurance protection des retraites en cas de faillite.

Droits des aînés 
 A Lutter contre la hausse des frais d’hébergement en RPA. 
 A Créer un poste de Protecteur des aînés indépendant du réseau de la santé.
 A Créer un ministère des Aînés et nommer un ministre délégué à la Solitude, au sein du MSSS, pour 
travailler sur l’isolement social.

REVENDICATIONS
  Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) 
  Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA/QASC)
  Fédération de l’Âge d’Or du Québec (FADOQ)

Offrir aux Québécois le même niveau de couverture d’assurance en ce qui a trait aux soins à domicile et aux 
soins de longue durée que les pays les plus performants, par une assurance étatique ou privée.
Travailleur.euses expérimenté.es 

 A Bonifier le crédit d’impôt au prolongement de carrière qui sera remboursable (3000 $, plutôt que 1500 $, 
pour les 60-64 ans et 5000 $ plutôt que 1650 $ pour les 65 ans et plus). 

Parti québecois (PQ) 
Paul St-Pierre Plamondon

Parti conservateur du Québec (PCQ)  
Éric Duhaime 
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https://www.aqdr.org/laqdr-lance-son-manifeste-electoral-et-appelle-a-en-finir-avec-lagisme-systemique/
C:\Users\RIOCM\Downloads\communique_de_presse_aqcca_vieillesse_vulnerabilite_elections_30aout2022_vf.pdf
https://www.fadoq.ca/reseau/a-propos/elections-2022


Carte d’identité avec photo officielle pour les personnes sans permis de conduire qui éprouvent des difficultés 
à s’identifier, notamment celles vivant avec un handicap ou le spectre de l’autisme 
Commission pour établir une feuille de route sur la transition entre l’enfance et la vie adulte jusqu’à l’âge d’or 
des personnes DI, DP, TSA (priorité dans les 100 premiers jours du mandat)
Travailleur.euses : Secrétariat créé pour développer un nouveau programme de stages accompagné de 
subventions salariales
Ministre responsable et Secrétariat aux personnes vivant avec un handicap ou le spectre de l’autisme

Continuum de soins, services gratuits et accompagnement tout au long de leur vie pour répondre besoins des 
personnes en perte d’autonomie ou présentant diverses limitations fonctionnelles
Travailleur.euses : Renforcement des programmes d’accès à l’égalité en emploi, notamment dans le secteur 
public québécois, pour hausser le taux d’embauche temporaire des personnes en situation de handicap 
(atteinte d’une cible globale de 10 %)
Adoption d’une loi sur l’accessibilité universelle et financement des politiques d’accessibilité universelle des 
municipalités, des sociétés de transport ; renforcement des normes pour la construction commerciale avec 
incitatifs financiers pour les milieux de travail
Loisirs accessibles (activités culturelles, sociales, sportives et de plein air) aux personnes en situation de handicap
Reconnaissance de la langue des signes québécoise (LSQ) pour faciliter son usage et son enseignement ; 
adoption d’une politique d’aménagement linguistique

PERSONNES HANDICAPÉES (DI/DP/TSA)
Parti libéral du Québec (PLQ)   
Dominique Anglade

Québec Solidaire (QS) 
Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé 

Réduire le temps d’attente pour obtenir un diagnostic de DI, DP, TSA.
Travailleur.euses : Créer une politique d’emplois sociaux spécifiques DI, DP, TSA.
Bonifier l’offre de transport adapté dans toutes les régions.

Parti québecois (PQ) 
Paul St-Pierre Plamondon

REVENDICATIONS
  Collectif d’organismes pour la défense des droits des personnes en situation de handicap (CODDPSH) 
  Revendications d’Ex aequo (plateforme de revendications)
  SOS DI SERVICES PUBLICS
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https://www.moelleepiniere.com/wp-content/uploads/2022/09/Plateforme-de-revendications-CODDPSH.pdf
https://exaequo.net/mobiliser/mobilisation-en-cours/
http://rppadim.com/Rppadim/Pdf/SOS-DI-services- publics-revendications-election-quebec-2022.pdf


PERSONNES PROCHES AIDANTES

Soins à domicile : soutenir davantage les proches aidants et les organismes communautaires, réinvestir dans 
les centres de jour.

Coalition avenir Québec (CAQ)  
François Legault

Allocation pour les proches aidants jusqu’à 15 000 $ par année
Transformation des programmes d’aide aux personnes proches aidantes, meilleure reconnaissance de leur 
travail, soutien financier et protection de leurs conditions d’emploi lors d’un congé pour raison familiale inclus 
dans une nouvelle politique familiale

Québec Solidaire (QS) 
Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé 

Doubler et assouplir les critères d’admissibilité du crédit d’impôt pour personne aidante.
Créer des projets pilotes d’allocation universelle pour personne proche aidante 
Élargir l’accessibilité du transport adapté aux personnes proches aidantes.

Parti québecois (PQ) 
Paul St-Pierre Plamondon

Bonifier le crédit d’impôt pour proche aidant (jusqu’à hauteur des coûts que l’État devrait prendre en charge si 
la personne était hébergée en institution).

Parti conservateur du Québec (PCQ)  
Éric Duhaime 

REVENDICATIONS
  Des engagements électoraux en faveur de la santé mentale, Réseau communautaire en santé mentale (COSME)
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https://cosme.ca/communique-debat-sante-mentale/


SANTÉ MENTALE

Offrir des services de proximité aux personnes présentant des troubles mentaux en partenariat avec les 
organismes communautaires pour former des pairs aidants et une meilleure orientation des jeunes vers le bon 
intervenant.

Programme public de psychothérapie pour assurer un accès universel
Mobilisation des travailleur.ses des CLSC dans la mise en place des solutions en matière de santé mentale
Meilleur financement des organismes communautaires qui œuvrent en santé mentale
Plan d’urgence de sensibilisation médiatique
Outils de prévention spécifique à la réalité des jeunes parents
Mise en place partout des programmes d’aide en matière de santé mentale et de toxicomanie

Coalition avenir Québec (CAQ)  
François Legault

Parti libéral du Québec (PLQ)   
Dominique Anglade

Couverture publique des services en santé mentale pour tous ; accès à l’intervention psychosociale
Embauche de 900 psychologues dans le réseau public et de 1000 autres professionnels de la santé mental

Québec Solidaire (QS) 
Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé 

Service de psychothérapie accessible et universel couvert par la Régie de l’assurance maladie (RAMQ)
Réintégration des psychologues du privé dans le réseau public

Parti québecois (PQ) 
Paul St-Pierre Plamondon

REVENDICATIONS
  Des engagements électoraux en faveur de la santé mentale, Réseau communautaire en santé mentale (COSME)
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Service de garde
 A 37 000 places subventionnées additionnelles dans le réseau
 A Conversion des places en garderies privées non subventionnées (contribution réduite)
 A Possible conversion de garderies privées en CPE, au choix des propriétaires

Service de garde 
Garantir une place en service de garde par enfant, en priorité les 0-18 mois et en milieu de travail. Compléter, 
d’ici 5 ans, le réseau des services de garde en convertissant toutes les places non subventionnées en places 
subventionnées. Tarifs réduits pour tous.
Allonger de 6 mois le congé parental pour les familles qui ne trouvent pas de place en garderie.
Jeunes 

 A Doubler le supplément pour l’achat de fournitures scolaires (215 $ par an).
 A Abolir les frais de services de garde à l’heure du dîner dans les écoles primaires publiques.
 A Doubler (jusqu’à 1000 $) et élargir les frais admissibles de crédit d’impôt remboursable pour l’inscription, 
l’équipement et les frais de compétition à des activités physiques, artistiques, culturelles ou récréatives.

 A Réduire les coûts d’inscription aux activités sportives dans les milieux défavorisés. 
 A Mettre en œuvre l’ensemble des recommandations de la Commission spéciale sur le droit des enfants et 
la Protection de la jeunesse (Commission Laurent) : échéancier et sommes, notamment pour la Direction 
de la protection de la jeunesse (DPJ).

 A Instaurer une réforme complète du droit de la famille, d’ici 2024 (Rapport Roy).

PETITE ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE
Coalition avenir Québec (CAQ)  
François Legault

Parti libéral du Québec (PLQ)   
Dominique Anglade

Service de garde
 A Garantir une place en service de garde par enfant, comme pour l’école, et ce peu importe le statut 
d’immigration de l’enfant.

 A Compléter le réseau de CPE et de services de garde en milieu familial ; développer des micro-CPE dans 
les petites localités, milieux de travail et d’études.

 A Créer une Prestation poupon de 870 $ par mois pour pallier la perte de revenus des parents qui ne trouvent 
pas de place en garderie et qui ont épuisé leurs prestations du RQAP pour enfants de 18 mois et moins.

 A Verser 100 % du salaire lors du congé parental pour les personnes à faible revenu ayant accès au Régime 
québécois d’assurance parentale (RQAP).

 A Mettre en œuvre l’ensemble des recommandations de la Commission Laurent. 
Accorder un minimum de 10 congés payés (maladie/famille) et de 12 jours fériés à l’ensemble des personnes 
salariées et instaurer le principe d’un jour férié par mois. Réduire le temps de travail pour atteindre 35 h et 
garantir un minimum de 4 semaines de vacances par année. 
Baliser le télétravail et garantir le droit à la déconnexion.
Jeunes : Octroyer le droit de vote à 16 ans.

Québec Solidaire (QS) 
Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé 
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Service de garde : garantir une place par enfant, comme pour l’école, et compléter le réseau pour que toutes 
les places soient en CPE.

Service de garde 
 A Offrir une allocation de 200 $ par semaine par enfant, imposable, pour les parents qui n’ont pas accès 
aux CPE ou qui souhaitent un service différent. 

 A Dérèglementer le prix des services de garde. 
 A Éliminer le financement du réseau public de garderies.
 A Maintenir intégralement le programme d’allocations familiales et l’indexer en fonction du coût de la vie et 
de l’inflation.

 A Accorder un crédit d’impôt supplémentaire aux ménages qui donnent naissance ou adoptent plus de 
deux enfants.

Jeunes : 
 A Donner accès aux infrastructures sportives des écoles les soirs et les fins de semaine.

Parti québecois (PQ) 
Paul St-Pierre Plamondon

Parti conservateur du Québec (PCQ)  
Éric Duhaime 

REVENDICATIONS
  Mettre les enjeux qui touchent les familles monoparentales et recomposées au coeur de la campagne 

électorale!, FAFMRQ
  Élections proviciales 2022, Ma place au travail
  Communiqué du Comité accès garderie – Appel de la décision de la Cour supérieure, Réseau des tables 

régionales de groupes de femmes du Québec
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https://www.maplaceautravail.org/elections-2022
http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/communique-du-comite-acces-garderie-appel-de-la-decision-de-la-cour-superieure/


Violences
 A Mise en œuvre des recommandations du rapport Rebâtir la confiance.
 A Accompagnement psychosocial et juridique des victimes de violence
 A Financement d’un tribunal spécialisé en matière d’agressions sexuelles et de violence ciblant 
spécifiquement les femmes

Égalité
 A Rendre obligatoire la parité au Conseil des ministres et dans l’ensemble des postes décisionnels des 
services publics et des sociétés d’État.

 A Élargir la Loi sur l’équité salariale, améliorer les délais de traitement et de plaintes. 
 A Travailler à hausser le salaire des professions majoritairement féminines pour qu’il soit équivalent à celui 
des emplois à prédominance masculine demandant le même niveau d’études. 

 A Instaurer un programme massif d’embauches et de formation dans les secteurs public, social et 
communautaire ; mettre tout en œuvre pour valoriser les métiers à prédominance féminine en bonifiant 
les conditions de rémunération et de conciliation famille-travail, mettre fin aux heures supplémentaires 
obligatoires, encadrer la charge de travail pour éliminer toute surcharge, combler les retards en termes 
d’équité salariale et respecter l’autonomie professionnelle des gens œuvrant au sein des services publics. 
Élargir le droit de grève pour les travailleuses et les travailleurs, entre autres en abaissant les quotas de 
services essentiels dans le secteur public.

Violences
 A Mise en œuvre de l’ensemble des recommandations du rapport Rebâtir la confiance, sur la violence faite 
aux femmes

 A Centre de services intégrés pour les victimes pour : protection des enfants, arrimage avec les groupes 
pour hommes, soutien du milieu communautaire

 A Clause de rétroactivité pour les victimes de crimes contre la personne, par exemple d’exploitation 
sexuelle, incluse dans la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles

 A Produits menstruels gratuits sur tous les campus des cégeps et des université

Parti libéral du Québec (PLQ)   
Dominique Anglade

FEMMES

Violences 
Mise sur pied d’un plan de 223 millions $ sur cinq déjà annoncé pour lutter contre la violence conjugale et les 
féminicides, notamment pour augmenter le nombre de places en hébergement et améliorer l’offre de services 
externes d’intervention spécialisée offerts aux femmes victimes de violence.
Santé

 A Améliorer les conditions des travailleuses de la santé : suppression du temps supplémentaire obligatoire 
(TSO) ; meilleure conciliation vie personnelle-travail ; réduction de la charge administrative et des tâches 
du personnel ; rôle accru pour les infirmières praticiennes spécialisées.

Coalition avenir Québec (CAQ)  
François Legault

Québec Solidaire (QS) 
Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé 
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Mettre en œuvre les recommandations du rapport Rebâtir la confiance avec échéancier et budget pour réaliser 
des mesures comme :

 A le tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et conjugales ;
 A le fonds d’urgence pour combler les besoins essentiels des victimes ; 
 A les 10 jours de congé payés aux victimes de violence conjugale.

Égalité 
 A Réforme de la Loi sur l’équité salariale et le versement immédiat des sommes dues.
 A Créer un ministère (plutôt qu’un secrétariat) de la Condition féminine
 A Mettre en œuvre la parité hommes-femmes dans les instances de pouvoir des organisations publiques et 
parapubliques. 

 A Accroître la participation des femmes et des minorités visibles à la vie politique.

REVENDICATIONS
  Le G13 revendique la création d’un ministère des Droits des femmes et de l’Égalité au Québec, G13

Parti québecois (PQ) 
Paul St-Pierre Plamondon

 A Valoriser la profession d’éducatrice à l’enfance en effectuant un rattrapage salarial et en 
améliorant leurs conditions de travail.

 A Soutenir les parcours professionnels non traditionnels des femmes comme des hommes.
 A Créer un ministère Femmes et égalité des genres ; et s’assurer que tous les ministères québécois 
appliquent immédiatement une analyse intersectionnelle basée sur le genre dans le cadre de 
leurs activités (ADS+). 

 A Rendre la contraception gratuite et militer pour le droit à l’avortement ici et ailleurs.
 A Donner un accès gratuit aux produits d’hygiène menstruelle, réutilisables ou non.
 A Éliminer la « taxe rose ». 
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Immigration et pénurie de main-d’œuvre :
 A Offrir des infrastructures de transport pour favoriser la régionalisation des travailleurs qualifiés et 
étudiant.es étrangers.

PERSONNES RACISÉES ET IMMIGRANTES,  
RACISME ET DISCRIMINATION

Permettre le port de signes religieux pour les enseignantes et enseignants en modifier la Loi 21 sur la laïcité 
de l’État 
Accélérer la reconnaissance des diplômes des travailleurs qui proviennent d’une autre province ou d’un autre 
pays.
plan d’action de lutte au racisme systémique (1ere année du mandat)

Faciliter l’immigration de nature humanitaire et climatique.
Élargir la reconnaissance des diplômes des personnes immigrantes ; soutenir leur intégration dans le marché 
du travail en conformité avec leur niveau de qualification ; élaborer des formations spécifiques.
Permettre l’acquisition de certaines compétences précises manquantes pour des emplois en grave pénurie de 
main-d’œuvre ou s’inscrivant dans le développement durable. 
Carrefours locaux en immigration : favoriser la régionalisation et offrir des services d’accueil et de francisation 
en partenariat avec le milieu communautaire, les entreprises et les services sociaux.
Élargir la participation démocratique aux élections municipales aux personnes immigrantes avec résidence 
permanente.
Bons culturels offerts aux personnes nouvellement arrivées afin de faciliter leur accès à la culture québécoise 
francophone.
Régulariser le statut des personnes immigrantes précaires ainsi que des travailleuses et des travailleurs 
essentiels qui ont œuvré durant la pandémie en rapatriant les pouvoirs du fédéral. 
Instaurer une commission d’enquête sur le racisme systémique et en appliquer les recommandations, 
notamment celles de la Commission des droits de la personne (CDPDJ).

Coalition avenir Québec (CAQ)  
François Legault

Parti libéral du Québec (PLQ)   
Dominique Anglade

Québec Solidaire (QS) 
Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé 
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Augmenter de 50 % les budgets en matière d’intégration.
Mettre fin à tout profilage racial ou social, notamment au sein des corps policiers (diversifier la composition 
des corps policiers en misant sur une approche interdisciplinaire de proximité).
Accroître la participation des femmes et des minorités visibles à la vie politique.
Lutter contre le racisme et la discrimination, particulièrement dans l’embauche et l’accès au logement. 

Les membres d’une famille immigrante seraient tous francisés via un guichet unique.
Accélérer la reconnaissance des diplômes étrangers et simplifier la requalification des professionnels de la 
santé dont la formation est équivalente aux standards nord-américains.

REVENDICATIONS
  Les répercussions importantes de la loi 21 sur l’égalité des genres, Table de concertation des organismes au 

service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
  Le racisme systémique, Ligue des droits et libertés

Parti québecois (PQ) 
Paul St-Pierre Plamondon

Parti conservateur du Québec (PCQ)  
Éric Duhaime 
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PEUPLES AUTOCHTONES

Mettre en place le « principe de Joyce » pour mettre fin au racisme systémique envers les personnes 
autochtones et les barrières au réseau de la santé et des services sociaux.
Rendre la justice plus accessible dans le nord du Québec, particulièrement pour les communautés 
autochtones.

Instaurer le principe de la gestion de nation à nation entre l’État québécois et les communautés en matière de 
développement, de conservation et d’exploitation des ressources naturelles. Obtenir leur consentement pour 
tout projet prévu sur leurs territoires. 
Confier la gestion et l’administration de certains services publics les concernant, à commencer par le transfert 
des services de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 
Donner accès à un système de justice par et pour les Autochtones.
Améliorer l’accès à un logement décent pour les personnes autochtones vivant en milieu urbain ou en 
communauté. 
Favoriser un dialogue avec les municipalités québécoises et les autorités autochtones concernées afin de leur 
permettre d’offrir un seuil minimal de services publics.
Adopter le « principe de Joyce », en portant une attention particulière au traitement des femmes et des enfants.
Actualiser le contenu scolaire concernant les réalités et l’histoire des peuples autochtones.
Financer et soutenir la protection des langues et enseignements des savoirs ancestraux, notamment pour les 
jeunes.
Pensionnats : 

 A Fouiller les sites d’anciens pensionnats ; mettre sur pied des enquêtes de coroners et de 
l’accompagnement aux familles.

30 septembre : Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, instaurer un congé férié pour tous les 
Québécois.es.

 A Inviter les peuples autochtones dans chaque étape de la démarche d’accès à l’indépendance. 
 A S’affranchir de la Loi sur les Indiens et offrir aux nations concernées un réel droit à l’autodétermination

Parti libéral du Québec (PLQ)   
Dominique Anglade

Québec Solidaire (QS) 
Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé 
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Lutter contre le racisme et la discrimination, particulièrement dans l’embauche et l’accès au logement ainsi 
qu’à l’égard des Autochtones.

Vérifier l’acceptabilité sociale par les communautés locales, incluant les Autochtones, avant d’encourager 
l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles.

REVENDICATIONS
  La CAQ et les Autochtones : 4 ans de rendez-vous manqués, Élections Québec 2022, Radio-Canada.ca

Parti québecois (PQ) 
Paul St-Pierre Plamondon

Parti conservateur du Québec (PCQ)  
Éric Duhaime 
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Chèque ponctuel d’ici la fin 2022 de 600 $ (pour des revenus de moins de 50 000 $) ou 400 $ (salaire annuel 
de 50 000 $ à 100 000 $) 
Baisse d’impôt de 1 % des deux premiers paliers d’imposition dès 2023 (au maximum environ 810 $ de moins)
Tarifs gouvernementaux (électricité, garderie, permis de conduire et immatriculation, etc.) augmenteront en 
fonction de l’inflation, mais jamais plus de 3 %.
Aînés de 70 ans et plus : 2 000 $ (plutôt que 411 $) pour chaque personne aînée à revenus modestes 
(possibilité 4000 $ par couple), modulés en fonction du revenu
Aînés : bonification du crédit d’impôt pour frais engagés pour maintenir son autonomie et du budget du 
Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique 
Fiscalité des entreprises : augmentation des redevances des industries qui utilisent et embouteillent l’eau 
québécoise pour créer un fonds bleu visant à protéger l’eau 

REVENU DISPONIBLE ET JUSTICE FISCALE

Baisse d’impôt de 1,5 % pour les revenus annuels de moins de 92 600 $ et nouveau palier d’imposition pour les 
personnes qui gagnent 300 000 $ et plus par année (imposés à hauteur de 27,75 %)
Suppression de la TVQ sur les produits de première nécessité (ex. : dentifrice, savon pour le corps, shampoing, 
médicaments en vente libre)
Supplément pour l’achat de fournitures scolaires doublé, à 215 $ par an.
Gel des tarifs d’électricité et sans prélèvement de la TVQ sur la facture d’électricité, en attendant de revoir le 
mécanisme de détermination des tarifs – indépendant de l’inflation
Lutte contre l’augmentation de l’écart des revenus entre travailleurs et patrons dans l’octroi de subventions 
gouvernementales 

Coalition avenir Québec (CAQ)  
François Legault

Parti libéral du Québec (PLQ)   
Dominique Anglade

Dans un contexte inflationniste, plusieurs mesures pour lutter contre l’augmentation du coût de la vie seront 
proposées par les différents partis. Toutefois, beaucoup d’entre elles ciblent les ménages de classe moyenne, 
voire la majorité des Québécois. Voici les mesures qui, selon nous, profiteront plus spécifiquement aux personnes 
à faibles revenus et à revenus modestes qui peinent à combler leurs besoins de base.

Dignité des personnes qui réussissent à exercer leurs droits et à 
combler leurs besoins de base

3. JUSTICE SOCIALE
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Doubler temporairement le crédit de solidarité (jusqu’à 2000 $ pour les familles les moins bien nanties).
« allocation pouvoir d’achat » temporaire : 1200 $ pour les personnes ayant un revenu inférieur à 50 000 $ et 
750 $ pour celles ayant un revenu entre 50 000 $ et 80 000 $
Augmenter le salaire minimum à 18 $ de l’heure d’ici trois ans.
Fiscalité des plus fortunés et des entreprises :

 A Lutter contre les paradis fiscaux.
 A Exclure les partenariats ou tout contrat public ou subvention pour les entreprises enregistrées dans des 
paradis fiscaux.

 A Exiger de la Caisse de dépôt et placement du Québec un plan de désinvestissement des paradis fiscaux.
 A Réviser les lois fiscales fédérales afin de ne plus permettre le recours à des stratagèmes impliquant des 
paradis fiscaux.

 A Annuler toute convention fiscale permettant l’utilisation de paradis fiscaux pour les individus ou les 
sociétés.

 A Taxer le chiffre d’affaires brut des GAFAM.

Parti québecois (PQ) 
Paul St-Pierre Plamondon

Détaxer temporairement les biens comme la nourriture, les médicaments et les vêtements aussi longtemps 
que la crise du coût de la vie se poursuivra.
Détaxer la réparation des biens.
Gel des tarifs d’électricité
Salaire minimum : 18 $/heure, dans une perspective d’augmentation afin de permettre aux personnes à bas 
salaire de sortir de la pauvreté ; aide aux PME et aux organismes communautaires via l’impôt pour y arriver
Modèle de sécurité de revenus pour les artistes et les travailleuses et travailleurs autonomes de ce secteur
Indemnité obligatoire en cas de licenciement
Aide sociale : bonification pour permettre à l’ensemble de ses bénéficiaires de couvrir tous leurs besoins de base 
Revenu minimum garanti : mise sur pied d’un projet pilote en vue de créer un programme
Fiscalité des plus fortunés et des entreprises :

 A Augmenter le nombre de paliers d’imposition et taxer l’ensemble des gains en capital. Augmenter les 
impôts pour les personnes gagnant plus de 100 000 $ par année. 

 A Instaurer un impôt minimum progressif pour les entreprises. 
 A Taxer les transactions financières.
 A Taxer l’ensemble des gains en capital (sauf la vente d’une résidence principale).
 A Instaurer une écofiscalité visant à faire payer aux grands pollueurs.
 A Établir un salaire maximum au sein du secteur public et des sociétés d’État, ainsi que dans les entreprises 
qui reçoivent de subventions gouvernementales.

Québec Solidaire (QS) 
Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé 
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REVENDICATIONS
  Élections québécoises 2022: Peu de propositions pour s’attaquer à la pauvreté, Collectif pour un Québec sans 

pauvreté
  Minimum 18$, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
  Solutions fiscales, Coalition Main rouge

Augmenter l’exemption personnelle de base d’impôt des particuliers à 20 000 $ (plutôt que 15 728 $).
Réduire les taux d’imposition pour les salaires jusqu’à 92 500 $ dès 2022. 
Suspendre les taxes sur l’essence pour permettre aux familles de lutter contre l’augmentation du coût de la vie.
Abolir la taxe sur tous les produits usagés.
Exempter de TVQ les dépenses reliées à l’activité physique (achat d’équipements, inscription au gym, etc.).
Fiscalité des entreprises

 A Établir des redevances minières plus justes et remettre aux collectivités pour le développement 
économique local. 

 A Verser une partie des redevances au Fonds des générations ou à des projets structurants et 
environnementaux (ex. : électrification des transports).

Parti conservateur du Québec (PCQ)  
Éric Duhaime 
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https://www.nonauxhausses.org/alternatives-fiscales-justes-et-equitables-pour-les-finances-publiques/


11 700 logements surtout abordables, mais aussi sociaux 
7 200 ménages de plus subventionnés par le Programme de supplément au loyer

LOGEMENT

La Stratégie en habitation couvre, entre autres, l’accès au logement social et abordable :
 A 50 000 nouveaux logements sociaux sur 10 ans avec un plan d’investissement bonifié

En vue de construire du logement abordable : 
 A droit de préemption aux municipalités 
 A obligation pour les propriétaires d’afficher un logement à louer au coût du bail précédent 
 A révision du Programme Accès-Logis pour ajouter un volet régional : logement étudiant, résidences 
privées pour aînés et logement pour itinérants

Coalition avenir Québec (CAQ)  
François Legault

Parti libéral du Québec (PLQ)   
Dominique Anglade

Logements sociaux 
 A 50 000 logements sociaux écoénergétiques en privilégiant la mixité sociale pour toutes les catégories de 
population 

Prix des loyers
 A Gel temporaire des loyers pour 2022
 A Contrôle obligatoire des coûts de location appuyé sur un registre des loyers 
 A Bonification du système d’inspection des bâtiments pour garantir leur salubrité 
 A Amélioration de la protection des locataires contre les « rénovictions » et autres évictions abusives
 A Modes non marchands d’accession à la propriété, dont les fiducies foncières et les coopératives d’habitation
 A  Interdiction des clauses de baux résidentiels refusant les animaux de compagnie 

Québec Solidaire (QS) 
Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé 

Logements sociaux 
 A Augmentation de la contribution du gouvernement provincial pour la construction de logements sociaux 
 A Aide financière aux municipalités pour l’achat de terrains 

Prix des loyers
 A Registre des loyers
 A Taxation des propriétaires immobiliers étrangers
 A Lutte contre la spéculation immobilière étrangère en créant une taxe sur la valeur des propriétés issue de 
cette spéculation 

Parti québecois (PQ) 
Paul St-Pierre Plamondon
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Logements sociaux :
 A Accordés seulement pour les gens qui ont des problèmes particuliers auxquels le marché ne répond pas 
adéquatement : incapacités motrices, santé mentale fragile, toxicomanie, familles très nombreuses et 
incapacité de travail 

 A  Bonification de l’allocation-logement pour les locataires les plus démunis (suppléments aux loyers)

REVENDICATIONS
  Revendications du Front d’actions populaires en réaménagement urbain (FRAPRU)
  Revendications du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

Parti conservateur du Québec (PCQ)  
Éric Duhaime 

Transport en commun : chantiers comme le REM de l’Est et la ligne bleue à Montréal pour améliorer l’offre de 
transport collectif

TRANSPORT EN COMMUN ET DROIT  
À LA MOBILITÉ

Gratuité pour étudiant.es et personnes âgées de 65 ans et plus partout au Québec
« Passeport mobilité » : mise en place de ce passeport et d’une carte de mobilité universelle utilisable dans 
tous les services de transports durables du Québec
Financement des transports en commun pour améliorer l’offre dans les villes et les secteurs plus régionaux

Coalition avenir Québec (CAQ)  
François Legault

Parti libéral du Québec (PLQ)   
Dominique Anglade
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https://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/4-pages-preelectoral-juin-2022_Web.pdf
http://rapsim.org/des-engagements-forts-et-essentiels-2022/


Transport en commun
 A Diminution de moitié (50 %) les tarifs de transport en commun, dans une perspective de gratuité à plus 
long terme

Accès à la mobilité 
 A Réseau public de chemins de fer électrifié destiné aux voyageuses et aux voyageurs et aux marchandises 
dans tout le Québec. 

 A Création de deux sociétés d’État, Québec Rail et Québec Bus, pour relier toutes les villes du Québec
 A Réseaux cyclables sécuritaires dans les petites, moyennes et grandes villes
 A Flottes d’autopartage et de vélopartage

Québec Solidaire (QS) 
Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé 

Transport en commun
 A « PasseClimat » : 365 $/an (équivalant à 1 $ par jour) pour utiliser tous les réseaux de transport en 
commun, partout au Québec

 A Offre de service de transport en commun doublé d’ici 2035, en privilégiant les parcours structurants en 
milieu urbain et en améliorant le service dans les régions rurales

Accès à la mobilité
 A Bonification de l’offre de transport adapté pour les personnes aînées et les personnes proches aidantes 
 A Mise à jour obligatoire par les municipalités de leur aménagement urbain en tenant compte de la mobilité 
des aînés

Gratuité du transport en commun à titre de projet-pilote pour la région de Québec

REVENDICATIONS
  Mouvement pour un transport public abordable

Parti québecois (PQ) 
Paul St-Pierre Plamondon

Parti conservateur du Québec (PCQ)  
Éric Duhaime 
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https://transportabordable.org/?fbclid=IwAR2uSJ2i9FDTrILPyZZUfXe8gd1KgrSCNM3Dbzy4tPB8iWq8gertQ8fiHzI


École 
 A Accompagnement des élèves en difficulté : plateforme virtuelle favorisant les rencontres avec les 
professionnels et outils pour les parents/

 A 300 $/an pour l’achat de livres québécois par enseignant du préscolaire et du primaire 
 A Grande campagne de sensibilisation à la lecture pour 2022 et accès facilité aux livres
 A Grand chantier de rénovation et verdissement des écoles primaires et secondaires

Formation professionnelle
 A Modernisation et offre élargie de formation à distance, programmes à partir de 3e secondaire
 A Programmes courts accompagnés de bourses de 2 000 $ (comme celui des préposées aux bénéficiaires) 
et soutien aux personnes en réinsertion professionnelle

ACCÈS À L’ÉDUCATION, ÉCOLE ET  
FRACTURE NUMÉRIQUE

École
 A Accès gratuit (jusqu’à 500 $) à un projet pédagogique particulier (sport-études) dans une école publique
 A Crédit d’impôt (jusqu’à 500 $) pour recours à des spécialistes au privé (frais d’orthophonie ou 
d’orthopédagogie) lorsque ces services ne sont pas offerts par l’école

Université
 A Pas d’augmentation des frais de scolarité pour les élèves; privilégié la recherche de solutions aux enjeux 
de financement avec les recteurs

École
 A Aucuns frais scolaires au primaire, au secondaire, à la formation générale des adultes et à la formation 
professionnelle, y compris le coût des programmes sportifs ou artistiques

 A Fin de la sélection académique et financière pour les projets particuliers dans les écoles publiques 
 A Plancher de services professionnels dans les écoles : obligation pour les centres de services scolaires 
d’embaucher le personnel nécessaire et réduction du nombre d’élèves pris en charge par chaque 
professionnel

 A Révision de l’indice de défavorisation scolaire afin que le financement des écoles reflète les besoins réels 
des communautés

 A Conversion des établissements privés qui le souhaitent en écoles publiques ; élimination du financement 
public des écoles privées

 A Vaste chantier de rénovation, d’agrandissement, de verdissement et de construction d’écoles
Postsecondaire

 A Diminution des frais exigés au niveau postsecondaire dans une perspective de gratuité scolaire 

Coalition avenir Québec (CAQ)  
François Legault

Parti libéral du Québec (PLQ)   
Dominique Anglade

Québec Solidaire (QS) 
Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé 
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Vaste chantier accompagnés de budgets supplémentaires pour lutter contre l’analphabétisme

École
 A Bon pour les parents en vue d’augmenter la contribution des parents pour financer les écoles 
 A Plus de programmes particuliers, matières en option au primaire, classes pour les élèves de haut niveau
 A Augmentation du nombre d’écoles alternatives
 A Assouplissement de la règlementation de l’école à la maison et des initiatives coopératives pour des 
projets d’apprentissage communs

 A Chantier national pour la création de nouvelles écoles modernes et la rénovation des écoles encore en 
état acceptable

 A Augmentation du nombre de professionnels pour l’évaluation des difficultés scolaires
Postsecondaire

 A Modification du programme de prêts et bourses pour ne plus pénaliser les étudiant.es qui travaillent 
 A Création d’un grand chantier en alphabétisation et pour la qualité de la langue française

REVENDICATIONS
  Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)

 A Politique nationale de stages pour bonifier leur encadrement et s’assurer qu’ils sont rémunérés
 A Augmentation du soutien financier aux cégeps et aux universités en région en fonction de leurs besoins 
particuliers

Accès et fracture numérique
 A Création de Réseau-Québec, une société d’État responsable d’offrir une infrastructure publique pour 
Internet 

 A Rendre accessible le réseau cellulaire à moindre coût
 A Démocratisation des outils technologiques en renforçant un réseau d’ateliers de fabrication numérique, 
notamment dans les bibliothèques, et engagement à une plus grande accessibilité des services publics 
numériques

Parti québecois (PQ) 
Paul St-Pierre Plamondon

Parti conservateur du Québec (PCQ)  
Éric Duhaime 
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https://www.newswire.ca/fr/news-releases/elections-quebec-2022-journee-internationale-de-l-alphabetisation-que-proposent-les-partis-politiques-pour-ameliorer-les-conditions-de-vie-des-personnes-peu-alphabetisees-et-en-situation-de-pauvrete-et-d-exclusion--892656598.html


ACCÈS À LA JUSTICE, DÉCRIMINALISATION  
ET DÉFENSE DE DROITS

Lutter contre l’accès différencié à la justice selon le revenu.
Hausser les taux d’admissibilité à l’aide juridique.
Rendre plus accessibles les conseils juridiques via les Centres de justice de proximité et les organismes 
communautaires. 
Hausser (de 15 000 $ à 25 000 $) le seuil monétaire de la Division des petites créances.

Décriminaliser la possession simple de toutes les drogues.
Abolir les peines d’emprisonnement pour les amendes impayées.
Réformer entièrement le programme d’aide juridique : élargir la couverture et étendre les barèmes 
d’admissibilité.
Rehausser le financement des programmes de prévention de la criminalité et de réhabilitation dans la 
collectivité ainsi que dans les centres de détention.
Rendre possible le recours à la justice alternative et réparatrice ainsi qu’aux programmes de déjudiciarisation. 
Favoriser l’accès à un système de justice par et pour les Autochtones.

Diminuer les coûts et délais pour améliorer l’accès à la justice.
Favoriser la justice participative et les modes alternatifs de règlement de conflits.
Faire une place à la justice réparatrice en matière criminelle.

Parti libéral du Québec (PLQ)   
Dominique Anglade

Québec Solidaire (QS) 
Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé 

Parti québecois (PQ) 
Paul St-Pierre Plamondon
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6839, rue Drolet, bureau 211
Montréal (Québec)  H2S 2T1

WWW.RIOCM.ORG
TÉLÉPHONE  514 277-1118
COURRIEL  info@riocm.org


