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Montréal, 28 août 2012 

 

 

 

Monsieur Michel Arsenault 

Président 

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)   

565, boulevard Crémazie Est 

Montréal (Québec)  H2M 2W3 

 

Objet : Questions dans le cadre de la campagne électorale 

______________________________________________________________________ 

Monsieur, 

 

 

La présente fait suite à la lettre que vous nous avez fait parvenir le 14 août dernier dans 

le cadre de l’actuelle campagne électorale et concernant les enjeux qui touchent de 

près votre organisme. 

 

Il nous fait plaisir de vous transmettre nos réponses à ces enjeux qui, nous l’espérons, 

seront à votre convenance. 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos considérations distinguées. 

 

 

 

L’Équipe de la Coalition Avenir Québec 
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Réponses et positions de la Coalition 

 

Les services publics 
 
D’abord, la Coalition Avenir Québec s’engage à abolir la taxe santé pour tous les 
ménages dont le revenu familial est de 100 000$ et moins. Il s’agit d’une taxe injuste 
pour bien des Québécois, en particulier ceux de la classe moyenne et à faible revenu. 
 
La Coalition croit en un système de santé public fort où tous ont accès à des soins de 
qualité dans des délais raisonnables. C’est pourquoi elle s’est engagée à doter le 
Québec d’une première ligne encore plus forte en matière de santé. Nous ferons en 
sorte que tous les Québécois et Québécoises puissent bénéficier d’une prise en charge 
réelle et complète de leur état de santé par des médecins omnipraticiens. La Coalition 
assurera de même à tous les médecins de famille un soutien clinique et administratif 
par l’entremise d’infirmières et de personnel administratif. 
 
Toute ouverture à l’apport du secteur privé en santé devra démontrer clairement les 
bénéfices de sa présence nouvelle, et ceux-ci ne devront pas être obtenus au détriment 
de la qualité ou de l’accessibilité des soins dans le secteur public. Il s’agit là pour nous 
de conditions non négociables : le privé ne doit d’aucune manière nuire au système 
public, y compris en matière de disponibilité des médecins. C’est pourquoi la Coalition 
Avenir Québec propose de développer dans la région de la Capitale-Nationale un 
projet-pilote sur la pratique médicale mixte, en vertu duquel des médecins pourraient 
être rémunérés par le secteur privé à la condition d’avoir accompli un nombre d’heures 
suffisant dans un établissement public. 
 
En matière de soins aux aînés, un gouvernement de la Coalition Avenir Québec 
s’engage à faire des soins à domicile sa priorité, ce qui permettra à la fois d’augmenter 
significativement la qualité de vie et l’état de santé général des patients et d’absorber 
l’impact lié au vieillissement de la population. À cette fin, il s’engage à : 

 augmenter les budgets consacrés aux soins à domicile et au maintien à domicile 
des personnes âgées, incluant le soutien apporté aux aidants naturels ; 

 mettre en place des mesures de monitorage des fonctions physiologiques des 
personnes recevant des soins à domicile afin d’intervenir rapidement en cas de 
détérioration de leur état de santé et d’assurer leur sécurité ; 

 revoir les règles d’accès et de financement de l’hébergement et du soutien à 
domicile pour tenir compte des besoins réels et des capacités fonctionnelles des 
clientèles ; 

 instaurer des règles de réévaluation périodique des budgets consacrés aux soins 
à domicile pour répondre à l’augmentation des besoins causés par le 
vieillissement de la population. 
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Les régimes de retraite 
 
D’abord, la Coalition Avenir Québec pense qu’il faut s’attaquer impérativement aux 
problèmes que susciteront dans l’avenir les taux d’épargne trop faibles de plusieurs 
couches de travailleurs. Mais un gouvernement de la Coalition adoptera une toute autre 
approche que celle du programme RVER en mettant sur pied un programme volontaire 
d’épargne-retraire administré par la Régie des rentes du Québec. Ce programme, 
simple et souple, permettra aux travailleurs n’ayant pas de régime de retraite 
complémentaire de contribuer davantage à la Régie des rentes s’ils le souhaitent. Le 
fonds sera créé à cette fin et permettra à l’ensemble des travailleurs dans cette situation 
de bénéficier de l’ensemble des avantages liés au regroupement collectif de l’épargne, 
notamment au chapitre des rendements. 
 
De plus, un gouvernement de la Coalition Avenir Québec élaborera une politique 
intégrée de conciliation travail-retraite permettant aux travailleurs plus âgés qui le 
désirent de demeurer en emploi tout en réduisant leurs heures de travail. Un 
gouvernement de la Coalition Avenir Québec engagera un dialogue sur cet enjeu dès 
son élection.  
 
Un gouvernement de la Coalition s’engage aussi à donner une marge de manœuvre 
accrue aux municipalités en matière de relations de travail. Dès l’arrivée au pouvoir d’un 
gouvernement de la Coalition, un comité d’experts sera aussi mis en place pour 
proposer des solutions durables à la gestion des régimes de retraite des employés 
municipaux. Nous demeurerons également ouverts sur les alternatives à notre 
proposition et nous entendons collaborer avec l’ensemble des intervenants concernés. 
 
 
Les droits du travail 
 
La Coalition reconnaît le droit sans entraves à la syndicalisation de tout travailleur. De 
même, le droit à la grève est un acquis social important qui doit être protégé. Un 
gouvernement de la Coalition sera guidé par cette volonté de négocier avec tous les 
acteurs de la société civile et du monde du travail et de toujours faire preuve 
d’ouverture. Comme notre chef a eu l’occasion de le mentionner à plusieurs reprises, 
nous entendons être ferme sur nos objectifs à atteindre, mais souple sur les moyens 
pour y parvenir. 
 
Pour améliorer la conciliation travail-famille, un gouvernement de la Coalition Avenir 
Québec modifiera, après consultation avec tous les intervenants concernés, la Loi sur 
les normes du travail afin de permettre à tous les travailleurs du Québec ayant un 
enfant de moins de 6 ans de disposer, pour ceux dont ce n’est pas déjà le cas, de 5 
jours de congé payés par année à des fins de responsabilités parentales. Ce congé fera 
partie de la banque de 10 jours sans solde déjà prévue par la Loi. Cette mesure 
constituera un pan important de la politique québécoise de conciliation travail-famille. 
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L’activité économique 
 
Un gouvernement de la Coalition entend faire profiter l’ensemble des Québécois de 
l’exploitation de nos ressources naturelles.  Par contre, tout projet de développement 
devra se faire dans le respect de l’environnement et des communautés locales. Nous 
proposons d’ailleurs que le gouvernement, par le biais de la Caisse de dépôt et 
placement et d’un Fonds de 5 milliards de $ qu’elle administrera, prenne des 
participations directes dans les grands projets d’exploitation de nos ressources 
naturelles. De plus, la Coalition s’engage à utiliser 100% de l’argent des redevances 
perçues sur les ressources naturelles non renouvelables pour le remboursement de la 
dette publique, dans une optique d’attitude responsable face à la dette publique. 
 
Afin de maximiser l’accès à l’emploi, nous croyons qu’il faut encore mieux arrimer la 
formation aux besoins du marché du travail, qui sont sans cesse grandissants. Un 
gouvernement de la Coalition Avenir Québec favorisera activement l’établissement de 
solides liens entre les directions d’établissements, les entreprises et les organismes 
gouvernementaux de développement économique. Il s’assurera aussi que la formation 
professionnelle et technique puisse répondre avec plus de souplesse aux besoins 
spécifiques des gens déjà sur le marché du travail et qui souhaitent obtenir une 
formation complémentaire ou réorienter leur carrière. 
 
La formation continue est aujourd’hui un impératif dans les économies modernes. Dans 
certains cas, cette mise à niveau nécessite un retrait temporaire du marché du travail. 
Les coûts d’une telle démarche peuvent être très élevés, surtout dans le cas de 
travailleurs ayant des responsabilités familiales. Afin de favoriser ce type de projets, un 
gouvernement de la Coalition Avenir Québec créera un comité de travail qui aura pour 
mandat d’élaborer un programme de Régime épargne-études destiné à cette catégorie 
particulière de travailleurs. 
 
La Coalition a aussi pris au cours de la campagne électorale de nombreux autres 
engagements pour favoriser le développement économique, notamment en matière 
d’investissement accru au Québec, de conquête de nouveaux marchés et de soutien à 
l’innovation pour les entreprises. 
 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter l’intégrale de la plateforme de la 
Coalition Avenir Québec à l’adresse suivante :  
http://coalitionavenirquebec.org/wp-content/uploads/2012/07/Plateforme-20124.pdf 
 

http://coalitionavenirquebec.org/wp-content/uploads/2012/07/Plateforme-20124.pdf

