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Montréal, le vendredi 17 août 2012

Monsieur Arsenault,

Nous partageons tout à fait vos préoccupations. Voici nos réponses à vos questions :

Les services publics

En plus d’un réseau complet de cliniques multidisciplinaires comprenant les CLSC renforcés et du 

médecin de famille pour chaque personne, nous offrirons un soutien à domicile élargi et une sage-

femme pour les femmes qui le désirent. Un véritable engagement pour un système de santé public et  

gratuit doit s’accompagner de mesures concrètes pour mettre fin à la privatisation dans le système, 

comme le renforcement de l’étanchéité entre le public et le privé et l’élimination de la taxe santé et des 

frais  accessoires  (engagement  28).  Pour  diminuer  les  listes  d’attente,  nous  proposons  de  les 

centraliser plutôt que de les gérer spécialiste par spécialiste.

Québec solidaire assurera à tous et à toutes une éducation accessible et gratuite tout au cours de leur 

vie. À cet effet, nous éliminerons tous les frais facturés aux étudiantes et étudiants et aux parents pour 

la  fréquentation  de  tout  établissement  public  ou  parapublic  d’enseignement  du  préscolaire  à 

l’université (engagement 12). Québec solidaire verra à soutenir et à développer la formation continue,  

notamment en amendant la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences 

de la main d’œuvre pour reconnaitre officiellement les syndicats comme partie prenante d’une gestion 

paritaire de la formation dans l’entreprise et le principe de l’équité d’accès à la formation continue pour 

toutes les catégories d’emploi.

Nous augmenterons également la responsabilité et la participation financière des entreprises quant à 

la formation de leur personnel et comptabiliserons le temps de formation dans la charge de travail du  

personnel, lorsque celle-ci est exigée par l'employeur. De plus, nous mettrons en place des mesures 

de  soutien  aux  études  pour  les  personnes  ayant  des  responsabilités  familiales  et  offrirons  des 

formations adaptées facilitant une requalification à l’emploi ou une première qualification (Programme, 

« Les services publics dans un Québec solidaire », p. 11).

Le régime public de retraite

Québec solidaire transformera progressivement le Régime des rentes du Québec en un régime public 

universel de retraite couvrant jusqu’à 60 % du salaire gagné. Ce régime couvrira le travail autonome 

et le travail  invisible  effectué principalement par les femmes. Le financement sera assuré par  les 

employeurs, l’Etat et les travailleurs et travailleuses. Ces derniers posséderont au moins 50 % des 

sièges à l’instance décisionnelle du régime. Les rentes offertes seront prédéterminées et indexées au 

coût de la vie (engagement 24). Un comité conjoint alliant syndicats, employeurs et gouvernement 

serait  une  excellente  solution  pour  résoudre  définitivement  les  problèmes  liés  aux  régimes 

complémentaires de retraite.
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Les droits du travail

Québec solidaire garantira l’exercice des droits  syndicaux et,  à cet  effet,  permettra  l’accréditation 

multipatronale en plus de modifier la loi anti-briseurs de grève pour interdire toute utilisation indirecte  

de personnes salariées par  l’employeur  en conflit,  de meme que l’utilisation du produit  du travail 

effectué à son bénéfice par des personnes prétendument bénévoles. Nous interdirons également les 

lockouts et le recours à des injonctions contre le piquetage (engagement 32). Ajoutons que Québec  

solidaire assumera en tant que gouvernement un rôle de premier plan en cas de fermeture ou de 

délocalisation d’entreprises.

Nous récupérerons les sommes avancées par l’Etat à l’entreprise et veillerons à ce que l’entreprise 

rembourse  les  fonds  de  retraite  des  travailleurs  et  travailleuses.  Par  la  suite,  nous  obligerons 

l’entreprise à retirer ses installations si elles sont désuètes ou en mauvais état et à remettre le terrain  

en état.  Si  elles sont  en bon état,  l’Etat  en prendra possession pour les remettre à une nouvelle  

entreprise, préférablement une coopérative. Finalement, nous veillerons à ce que la Caisse de dépôt  

et  placement  soutienne  la  formation  de  coopératives  de  travailleurs  et  travailleuses,  à condition 

qu’elles soient potentiellement saines et viables (engagement 11).

Québec  solidaire  modifiera,  afin  de  mieux  encadrer  l’embauche  des  travailleuses  et  travailleurs 

étrangers,  la  section  « Travailleur  temporaire »  du  Règlement  sur  la  sélection  des  ressortissants 

étrangers  afin  d’autoriser  les  travailleuses  et  travailleurs  à changer  d’employeur  à l’intérieur  d’un 

meme secteur d’emploi, à choisir leur lieu de résidence et à quitter le lieu de résidence fourni par 

l’employeur sans que cela soit considéré comme un manquement à leur contrat de travail. De plus,  

nous garantirons l’extension du statut légal en cas de dépôt d’une plainte de manière à leur permettre  

de résider et de travailler au Québec pour la durée des procédures et mettrons en place le soutien  

nécessaire en cas de violation des droits ou d’accident du travail, incluant l’hébergement d’urgence.

Ajoutons que nous mettrons en place des mécanismes d’inspection systématique des employeurs et  

des milieux de travail  pour s’assurer de l’application des lois du travail du Québec et d’exclure les 

employeurs récidivistes. Nous instaurerons également l’obligation de traduire le contrat de travail dans 

la langue de la travailleuse ou du travailleur, et d’y inclure le détail des normes du travail québécoises  

applicables.  Nous  inclurons  les  travailleuses  et  travailleurs  étrangers  agricoles  dans  l’accès  aux 

programmes communautaires d’accueil, de soutien,  de francisation et d’intégration financés par  le 

ministère  de l’Immigration et  des Communautés culturelles auxquels  les aides familiales  ont  déjà  

accès.  Finalement,  nous  appliquerons  la  Convention  concernant  le  travail  décent  pour  les 

travailleuses  et  travailleurs  domestiques,  afin  d’encadrer  et  de  responsabiliser  les  agences  de 

placement et les employeurs (engagement 21).

Québec solidaire combattra la discrimination en emploi  et,  à cet effet,  resserrera les normes afin  

d’interdire toute disparité fondée sur le statut d’emploi et en inscrira le principe dans la Charte des 

droits et libertés. Nous renforcerons et étendrons l’application de la Loi sur l’équité salariale à tous les  

milieux de travail en plus d’adopter des mesures d’incitation et d’accès à l’égalité pour les femmes afin 

de briser les ghettos d’emploi qui les enferment dans des postes moins valorisés et de favoriser leur 

accès  aux  emplois  non  traditionnels  (engagement  31).  De  plus,  Québec  solidaire  ajoutera  une 

troisième semaine de vacances.



Pour favoriser la conciliation travail-famille, Québec solidaire développera le réseau des centres de la 

petite enfance (CPE) pour offrir  des services adaptés aux besoins des différentes familles et des 

milieux. À cet effet, Québec solidaire créera 40 000 nouvelles places en installation et assouplira la 

structure des CPE pour soutenir  les parents qui  occupent  des emplois  atypiques.  De plus,  nous 

modifierons les règles de financement pour leur permettre d’élargir l’accès à des services de garde à 

temps partiel  et pendant la période estivale,  notamment en mettant  sur pied des haltes-garderies 

associées aux CPE. Pour ce faire, nous transférerons graduellement le financement des services de 

garde privés vers les CPE (engagement 19).

Le développement des ressources naturelles et énergétiques

Notre Plan propose exactement ce que vous recherchez en terme de développement. Il propose des 

prises de participation publiques majoritaires dans les compagnies minières pour assurer que les 

deuxième et troisième transformations s’effectuent en bonne partie dans les régions ou les ressources 

sont  extraites,  ou  alors  ailleurs  au  Québec.  La  pièce-maitresse  est  toutefois  l’électrification  du 

transport collectif grâce à l’électricité produite par un développement nationalisé de l’énergie éolienne 

et économisée au moyen d’un vaste chantier d’efficacité énergétique. Ce dernier concernera autant la 

rénovation des bâtiments existants que le resserrement des normes pour les nouvelles constructions 

et les procédés industriels (Plan vert, p. 4-9).

Québec solidaire mettra en place un système adéquat de redevances sur l’extraction et l’utilisation 

industrielle  des  ressources  naturelles,  y  compris  l’eau,  en  s’assurant  que  les  retombées  soient 

réparties équitablement entre les régions et l’Etat : 10 % sur la valeur brute des minerais extraits plutôt 

que sur le profit minier. Nous soumettrons à une évaluation environnementale et sociale rigoureuse et  

à une véritable consultation publique toute soumission pour l’exploration et l’exploitation des richesses 

naturelles, et ce, avant l’octroi de permis (engagement 9).

Si de nouvelles questions surgissent à la lecture de ces réponses, n’hésitez pas à nous contacter de  

nouveau. Vous trouverez ci-joint notre plateforme électorale complète et notre Plan vert.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus sincères,

Régent Séguin
Secrétaire général de Québec solidaire

p.j.:  Plateforme  électorale  de  Québec  solidaire;  Programme de  Québec  solidaire,  « Les  services 
publics dans un Québec solidaire » ; Plan vert


