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Circonscription Huntingdon 
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PARTI POLITIQUE : CAQ 
 
 
 

Agro-Alimentaire 
Dans un contexte où les intrants agricoles (aliments pour le bétail, engrais, carburants, équipements, etc.) et les taux d’intérêt augmentent, on demande aux 
entreprises agricoles québécoises : 

• De contribuer davantage à l’autonomie alimentaire; 
• D’être toujours plus compétitives, tout en répondant aux attentes sociétales grandissantes (bien-être animal, protection de l’environnement, salubrité 

des aliments, etc.) auxquelles l’État répond souvent par l’adoption de lois et règlements qui alourdissent le fardeau administratif des entreprises; 
• De s’adapter aux changements climatiques; 
• De saisir toutes les occasions sur les marchés d’ici et d’ailleurs, incluant la pénurie alimentaire mondiale en devenir.  

Le soutien pour atteindre tous ces objectifs n’est tout simplement pas au rendez-vous.  Les agriculteurs doivent aussi pouvoir compter sur des programmes qui 
leur permettent de gérer les risques inhérents à leur métier et de traverser les crises (notamment les événements météorologiques majeurs dus aux changements 
climatiques, les crises liées au contexte géopolitique, les crises sanitaires entraînant la fermeture des marchés, etc.). 
Ces programmes doivent être : 

• Adaptés aux conditions de production et de marché; 
• Permanents et accessibles à tous (par opposition aux initiatives ministérielles, considérées comme des « loto-programmes »); 
• Conçus pour être simples d’un point de vue administratif; 
• Définis pour que le soutien offert profite aux entreprises agricoles plutôt que d’être dilué parmi tous les consultants à engager pour constituer le dossier 

et appliquer sur les programmes. 
 

Est-ce que vous et votre Parti vous engagez à rattraper 10 ans de retard et ainsi augmenter de 50 % (500 M$) le budget annuel du MAPAQ, à verser rapidement 
une aide spéciale aux entreprises agricoles, à actualiser et indexer les programmes de gestion de risque et à soutenir les solutions nouvelles : créer un programme 
d’encouragement à l’automatisation et à l’implantation de nouvelles technologies ? 

Réponse en français: 
CAQ 

Rappelons que le dernier mandat du gouvernement de la CAQ a été une période exceptionnelle en agriculture. Le 
résultat parle de lui-même : 



 

 

Agro-Alimentaire 
 

- Le Québec a enregistré 461 nouvelles entreprises agricoles alors que plusieurs provinces ont enregistré des 
baisses au cours de la même période. 

- Les superficies en cultures ont augmenté de 3746 hectares. 
- La production biologique a plus que doublé au Québec, avec aujourd’hui plus de 114 000 hectares. On est 

les premiers au Canada! 
 
En agriculture, on veut donner d’abord développer notre autonomie alimentaire On veut aussi donner le goût du 
Québec en mettant de l’avant les produits de nos régions. On va également supporter la relève agricole et l’aider à 
être écoresponsable. 
 
On va investir 175 millions de dollars supplémentaires dans l’autonomie alimentaire du Québec. Le premier ministre 
est même venu en faire l’annonce dans notre circonscription. On veut robotiser la transformation alimentaire et 
augmenter la productivité agricole. 
 
On veut investir 50 millions de dollars en agriculture durable pour accélérer l’adoption de pratiques agricoles 
écoresponsables. Cela va inciter 1 225 entreprises supplémentaires à adopter de bonnes pratiques 
agroenvironnementales et récompenser les producteurs agricoles dont les pratiques sont déjà exemplaires. 
 
On va ajouter 50 millions de dollars pour aider la relève à acquérir des terres agricoles. 
 
On va rendre les cotisations à l’UPA plus équitables afin de soutenir les petits producteurs et ceux en démarrage.  
 
On propose le Programme AgrÉcoles pour rapprocher les jeunes et le milieu agroalimentaire. On va offrir le 
programme aux écoles qui le souhaitent. 

Réponse en anglais: 
CAQ  

First, we must remember that the last mandate of the CAQ government was an exceptional period in agriculture. The 
results speak for themselves: 
 

- Quebec recorded 461 new agricultural businesses while several provinces recorded a decline during the 
same period. 

- Cultivated areas increased by 3746 hectares. 
- Organic production has more than doubled in Quebec, with more than 114,000 hectares today. We are the 

first in Canada! 
 



 

 

Agro-Alimentaire 
In agriculture, we want to develop our food autonomy. We want to promote products from our regions. We will also 
support the next generation of farmers and help them to be eco-responsible.  
 
We are going to invest an additional $175 million in food self-sufficiency in Quebec. The Prime Minister even came to 
make the announcement in our riding. We want to robotize food processing and increase agricultural productivity. 
 
We want to invest $50 million in sustainable agriculture to accelerate the adoption of eco-responsible agricultural 
practices. This will encourage 1,225 additional companies to adopt good agri-environmental practices and reward 
agricultural producers whose practices are already exemplary. 
 
We will add $50 million to help the next generation acquire farmland. 
 
We will make contributions to the UPA more equitable in order to support small producers and those starting up.  
 
We propose the AgrÉcoles Program to bring together young people and the agri-food sector. We will offer the 
program to schools that want it. 

Les défis liés à l’établissement de la relève en agriculture sont nombreux : accès au capital, coût d’acquisition des terres, programmes de soutien inadaptés, 
accès à la formation, accès aux prestations de maternité et parentales, etc. 
La relève agricole, qu’elle soit apparentée ou non, demeure essentielle pour assurer le dynamisme rural et la pérennité du garde-manger des Québécois.  
Prendre la relève d’une ferme existante ou démarrer une nouvelle entreprise signifie consacrer beaucoup d’heures, chaque jour et chaque semaine, à la gestion 
et au travail sur l’entreprise, très souvent en cumulant aussi un emploi salarié à l’extérieur pour joindre les deux bouts et ce, sans oublier la fondation d’une 
jeune famille et tout ce qu’implique la naissance et l’éducation des enfants. 
 
Est-ce que vous et votre Parti vous engagez à adopter et mettre en œuvre le Plan relève qui propose notamment : 
- La mise en place d’un fonds de capital patient capable de supporter un risque élevé (prêts à long terme pouvant s’étaler sur 40 ans avec des taux d’intérêts 
bas, fixes et dont la mise de fonds initiale serait garantie par le gouvernement) ? 
- La bonification des aides à la relève en doublant les subventions du Programme d’appui financier à la relève et en y abolissant les distinctions entre 
l’établissement à temps partiel et à temps plein sur l’entreprise, actuellement basé sur le nombre d’heures qu’occupe un emploi à l’extérieur de la ferme? 
- De réserver une place aux représentants de la relève agricole dans toutes les sphères décisionnelles qui la concerne ? 
- L’adoption de mesures fiscales favorisant le transfert d’une entreprise à la relève plutôt que son démantèlement ? 
- L’adoption d’une loi anti-spéculation visant à interdire l’achat de terres agricoles par des sociétés d’investissement et promoteurs immobiliers ? 
- L’adaptation des programmes de prestations maternité et parentales à la réalité des jeunes agricultrices et agriculteurs ? 



 

 

Agro-Alimentaire 
Réponse en français: 

CAQ 
On veut ajouter 50 millions de dollars pour aider la relève à acquérir des terres agricoles. On veut soutenir les jeunes 
producteurs et leur donner les moyens de réussir. 

 
Chose certaine, notre relève agricole n’a certainement pas besoin de nouvelles taxes oranges, comme le propose 
QS, pour se faire couper les ailes.  
 
Concernant l’achat de terres agricoles par des sociétés d’investissement et des intervenants du secteur immobilier, 
le gouvernement a effectivement le droit par les articles 66 et 96 de faire un décret. Cette possibilité existe depuis 
très longtemps (Jean Garon 1978). 
 
Mon collègue ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, a fait inscrire dans la loi que lorsque le gouvernement 
utilise ce décret :  
 

- Il faut que ça passe par le ministre de l’Agriculture; 
- Il doit y avoir une compensation de terrain de qualité identique;  
- Il doit y avoir une compensation financière. 

 
On est un parti nationaliste qui prône l’autonomie alimentaire, c’est évident que la protection du territoire agricole est 
une priorité pour nous! 

Réponse en anglais: 
CAQ  

We want to add $50 million to help the next generation acquire farmland. We want to support young producers and 
give them the chance to succeed. 
 
One thing is certain, our young farmers certainly do not need new orange taxes, as QS is proposing. 
 
Regarding the purchase of agricultural land by investment companies and stakeholders in the real estate sector, the 
government does have the right by articles 66 and 96 to make a decree. This possibility has existed for a very long 
time (Jean Garon 1978). 
 
My colleague Minister of Agriculture, André Lamontagne, had it written into law that when the government uses this 
decree: 
 

- It has to go through the Minister of Agriculture; 
- There must be equal quality ground compensation; 
- There must be financial compensation. 

 



 

 

Agro-Alimentaire 
We are a nationalist party that advocates food autonomy, it is obvious that the protection of agricultural territory is a 
priority for us! 

Alors que quelques 9500 hectares de terres ont perdu leur vocation agricole au profit de l’étalement urbain durant les 5 dernières années, les producteurs 
agricoles ont, depuis longtemps, adopté de nouvelles pratiques plus respectueuses de l’environnement (travail réduit du sol, implantation de cultures de 
couverture, aménagement des bandes riveraines et de haies brise-vent, Plan agroenvironnemental de fertilisation, rotation des cultures, structure d’entreposage 
des fumiers, création du pôle d’excellence en lutte intégrée, etc.) et ce, afin de réduire les risques associés aux activités agricoles et forestières. 
Plus près de nous, en Montérégie, pensons aux initiatives offertes par la mise en place des programmes Alus Montérégie et Bourses 
AgrEAUenvironnementales. 
L’État québécois soutient les initiatives en agroenvironnement, notamment par l’entremise du programme Prime-vert, mais ce soutien est insuffisant.  Aux 
États-Unis, l’aide directe aux initiatives agroenvironnementales représente environ 1 % des recettes monétaires agricoles.  Au Québec, cette aide annuelle est 
actuellement d’environ 45 M$, soit 0,4 % des recettes monétaires agricoles (base de référence 2021).   
 
Des modifications ont été apportées dernièrement au Règlement sur les exploitations agricoles (REA) pour en améliorer certaines conditions, par exemple, le 
fait de pouvoir maintenant cultiver la superficie de terre d’où ont été retirés un mur de roches ou un bâtiment inutilisé, etc.  Toutefois, certains irritants législatifs 
et réglementaires demeurent au sein du REA et plombent de façon déraisonnable la rentabilité du secteur agricole et l’atteinte de son plein potentiel, 
notamment : 
 
- Le moratoire sur la mise en culture de nouvelles superficies; 
- Le calendrier des dates d’épandage des fumiers et lisiers; 
 
Est-ce que vous et votre Parti vous engagez à : 
 
- Mettre fin au moratoire sur la mise en culture de nouvelles superficies (de sorte que les producteurs puissent raisonnablement augmenter leurs superficies, 
avec des balises pour le faire – il ne s’agit aucunement de donner carte blanche pour raser des forêts ou détruire des milieux sensibles) ? 
- Réviser le REA, notamment son calendrier des dates d’épandage, en tenant compte des avancées de la science agronomique en matière de gestion des 
fertilisant et des conditions climatiques changeantes ? 
- Assurer un financement stable et à la hauteur : porter à 100 M$ par année, pour une période de 10 ans, l’aide directe aux initiatives agroenvironnementales ? 
- Élargir l’encouragement des bonnes pratiques : rétribuer les producteurs et les productrices pour les aménagements réalisés en faveur de la protection des 
milieux naturels et de la biodiversité, notamment pour les aménagements exigés à l’intérieur des littoraux ? 

Réponse en français: 
CAQ Voir réponse à la première question.  

 

Réponse en anglais: 
CAQ  

Please refer to the answer of the first question.  

 



 

 

 
 
 
 
 

Social / Communautaire 
Selon vous, quelle devrait être la place du communautaire dans notre société? À quel secteur il devrait-il être associé? Et, de quelle manière 
comptez-vous les aider à effectuer leur travail tout en diminuant la charge bureaucratique? 

Réponse en français: 
CAQ 

Les organismes communautaires sont très importants et je suis fière de venir d’une région où la communauté est autant 
impliquée et solidaire. 
 
En mai dernier, le gouvernement de la CAQ a annoncé un investissement de 1.1 milliard sur 5 ans dans son Plan 
d’action gouvernemental en action communautaire. Cela s’ajoute aux 100 M$ pour les organismes qui œuvrent en 
santé mentale. 
 
Dans le cadre de la présente campagne électorale, on s’est également engagé à investir 20 M$ supplémentaire pour 
soutenir le réseau des banques alimentaires au Québec.  
 
À la CAQ, on croit à l’importance du communautaire, on a soutenu les organismes comme aucun gouvernement ne 
l’avait fait avant nous et on continuera à le faire.  
 

Réponse en anglais: 
CAQ  

Community organizations are very important and I am proud to come from a region where the community is so 
involved and united. 
 
Last May, the CAQ government announced an investment of $1.1 billion over 5 years in its Government Action Plan 
for Community Action. This is in addition to $100 million for organizations working in mental health. 
 
As part of this election campaign, we are committed to invest an additional $20 million to support the network of food 
banks in Quebec. 
 
At the CAQ, we believe in the importance of the community, we have supported organizations like no government 
has done before us and we will continue to do so. 
 
 



 

 

Social / Communautaire 
 
 

Que comptez-vous faire pour améliorer l’accès aux places en CPE/garderie et à l’intégration pour les enfants à besoins particuliers? 

Réponse en français: 
CAQ 

On va compléter le réseau de services de garde pour que chaque enfant d’âge préscolaire ait accès à une place et on 
va poursuivre le déploiement des maternelles 4 ans.  

On s’engage à ce que chaque enfant ait accès à une place à contribution réduite en convertissant les places 
actuellement dans le réseau des garderies privées non subventionnées. 

Chaque tout-petit mérite d’avoir des services de qualité, accessibles. 

Notre grand objectif, c’est que plus de jeunes réussissent. Depuis 4 ans, on a embauché des professionnels spécialisés, 
on a lancé un grand programme de tutorat, on a amélioré le dépistage des élèves qui ont des difficultés, on a offert 
plus d’activités parascolaires et d’aide aux devoirs. 

Réponse en anglais: 
CAQ  

We will complete the network of daycare services so that each preschool child has access to a place and we will 
continue the deployment of 4-year-old kindergartens. 
 
We want to ensure that each child has access to a place at a reduced contribution by converting the places currently 
in the network of non-subsidized private daycares. 
 
Every child deserves to have quality, accessible services. 
 
We want more young people to succeed. In the last 4 years, we hired specialized professionals, we launched a major 
tutoring program, we improved the detection of students who have difficulties, we offered more extracurricular 
activities and help with homework. 



 

 

Social / Communautaire 
Sachant que le revenu viable en régions rurales au Québec indexé est de minimum 25 000$/an, après impôts pour une personne seule, et que 
selon les plus récentes données, les revenus médians de tous les ménages était de 29731 pour Jardins de Napierville et 25069$ pour le Haut-
Saint-Laurent. Que proposez-vous comme mesure structurante pour aider les familles modestes à faire face à la hausse des prix? 

Réponse en français: 
CAQ 

Nous proposons un bouclier anti-inflation qui comprend : 
 

- Une baisse de 1 % des deux premiers paliers d’imposition dès 2023. Les Québécois économiseront 7,4 
milliards de dollars en impôt au cours du prochain mandat et sur 10 ans, cette diminution atteindra 2,5 %. 

- Une aide directe de 600 $ pour les personnes ayant un revenu annuel de moins de 50 000 $ et de 400 $ pour 
celles gagnant de 50 000 $ à 100 000 $. 

- Faire passer de 411 $ à 2 000 $ le montant maximal pour le soutien aux aînés. Cela rejoindra un total de 1,1 
million de personnes âgées de 70 ans et plus. 

- Un plafonnement de tous les tarifs gouvernementaux, pour que leur hausse soit limitée à 3 % ou moins. Si 
l’inflation est inférieure à 3%, l’augmentation des tarifs sera plus basse. 

 
 

Réponse en anglais: 
CAQ  

We offer an inflation shield that includes: 
 

- A 1% reduction in the first two tax brackets as of 2023. Quebecers will save $7.4 billion in taxes over the next 
mandate and over 10 years, this reduction will reach 2.5%. 

- Direct assistance of $600 for people with an annual income of less than $50,000 and $400 for those earning 
$50,000 to $100,000. 

- Increase the maximum amount for assistance for seniors from $411 to $2,000. This will join a total of 1.1 
million people aged 70 and over. 

- A cap on all government tariffs, so that their increase is limited to 3% or less. If inflation is less than 3%, the 
rate increase will be lower. 

 
 
 
 



 

 

Économique 
Quels gestes poserez-vous afin d’assurer aux femmes québécoises l’égalité économique, politique et sociale ? 

Réponse en français: 
CAQ 

Tout d’abord, je suis fière de me présenter pour le parti qui avait établi un record pour le nombre de femmes candidates 
et de femmes élues dans un gouvernement en 2018, et en plus, on a battu ce record cette année en présentant 69 
candidates, soit plus de femmes que d’hommes. 
 
Pour assurer aux Québécoises l’égalité économique, politique et sociale, il faut notamment s’assurer que chaque enfant 
ait une place en garderie. Aucun gouvernement n’a autant cru et investi dans les services à la petite enfance que celui 
de la CAQ. On le fait parce qu’on est à l’écoute des besoins des femmes et des parents et qu’on veut ce qu’il y a de 
mieux pour nos enfants. 
  
La CAQ en a fait aussi beaucoup pour améliorer les conditions de travail des métiers à prédominance féminine 
(enseignantes, infirmières, etc.). On a aussi augmenté de plus de 17% le budget de la CNESST en matière d’équité 
salariale. On a investi près de 1 milliard $ pour lutter contre la violence conjugale, en plus de créer un tribunal spécialisé 
en matière de violences sexuelles et violence conjugale. 
 
Il restera toujours du travail à faire et c’est une des raisons pourquoi je m’implique avec la CAQ, un parti qui a en fait 
beaucoup pour les femmes et qui continuera en ce sens.  
 

Réponse en anglais: 
CAQ  

First of all, I am proud to be part of the party that set a record for the number of women candidates and women 
elected in 2018. In addition, we broke that record this year by presenting 69 women candidates and 56 men 
candidate. 
 
To ensure economic, political and social equality for Quebec women, we must ensure that each child has a place in 
daycare. No government has believed in and invested in early childhood services as much as the CAQ. We do it 
because we listen to the needs of women and parents and want the best for our children. 
 
The CAQ has also done a lot to improve the working conditions of predominantly female trades (teachers, nurses, 
etc.). We also increased the CNESST budget for pay equity by more than 17%. We have invested nearly $1 billion to 
fight domestic violence, in addition to creating a specialized court for sexual violence and domestic violence. 
 
There will always be work to done and that is one of the reasons why I am involved with the CAQ, a party that cares a 
lot for women and will continue to do so. 



 

 

Économique 
Qu’avez-vous l’intention de faire pour stimuler l’économie locale et freiner l’inflation alors qu’une récession pointe à l’horizon ? 

Réponse en français: 
CAQ 

Durant le premier mandat de la CAQ, on a remis 3 milliards $ par année dans les poches des contribuables. On va 
continuer de le faire.  

Pour aider les Québécois face à l’inflation, on va baisser les impôts et plafonner les tarifs. On va aussi envoyer une aide 
directe de 400 à 600$ à 6.4 millions de Québécois et faire passer de 411 $ à 2 000 $ le montant maximal pour le soutien 
de 1,1 million de personnes âgées de 70 ans et plus. On propose un véritable bouclier anti-inflation.  

La CAQ est le seul parti qui a fait du coût de la vie une priorité depuis plusieurs années. 

On a posé des gestes forts pour stimuler l’achat et la fabrication de produits québécois. On veut accorder une bien 
plus grande priorité aux entreprises québécoises et aux produits du Québec, ce qui va aider à développer toutes nos 
régions. 
Tous ensemble, on va casser ce vieux réflexe d’acheter des produits ou des services à l’étranger quand des entreprises 
d’ici, qui ont l’expérience et l’expertise nécessaires, sont capables de répondre aux besoins. C’est comme ça qu’on 
fait travailler notre monde et qu’on stimule notre économie. 
 

Réponse en anglais: 
CAQ  

During the CAQ's first mandate, we put $3 billion a year back into taxpayers' pockets. We will continue to do so. 
 
To help Quebecers deal with inflation, we will lower taxes and cap rates. We will also send direct assistance of $400 
to $600 to 6.4 million Quebecers and increase the maximum amount for the support of 1.1 million people aged 70 
and over from $411 to $2,000. We offer a real anti-inflation shield 
 
The CAQ is the only party that has made the cost of living a priority for several years. 
 
We have taken strong steps to stimulate the purchase and manufacture of Quebec products. We want to give much 
greater priority to Quebec companies and Quebec products, which will help develop all of our regions. 
 
All together, we will break this old reflex of buying products or services abroad when local companies, which have the 
necessary experience and expertise, are able to meet the needs. This is how we make our people work and stimulate 
our economy. 



 

 

Économique 
Quelles actions proposez-vous pour aider nos entreprises local à prendre le virage vert, développer une synergie pour favoriser le 
développement durable et l’économie circulaire ? 

Réponse en français: 
CAQ 

L’environnement et l’économie sont deux grandes priorités pour la CAQ. On a branché toutes les régions du Québec 
à Internet haute vitesse, une promesse que tous les précédents gouvernements n’avaient pas réussi à réaliser depuis 
20 ans. Ça va permettre à nos entreprises en région à améliorer leur productivité et ça va les aider à prendre le virage 
vert.  

La CAQ a pris de nombreuses décisions courageuses en matière d’environnement, notamment d’élargir la consigne à 
tous les contenants de boissons à remplissage unique, dont les bouteilles de vin, et aussi en élargissant l’obligation de 
récupérer des appareils en fin de vie aux fabricants d’électroménagers. 

Réponse en anglais: 
CAQ  

The environment and the economy are two top priorities for the CAQ. All regions of Quebec have been connected to 
high-speed Internet, a promise that all previous governments had failed to fulfill for 20 years. It will allow our 
businesses in the regions to improve their productivity and it will help them go green. 
 
The CAQ has taken many courageous decisions in terms of the environment, in particular to extend the deposit to all 
single-fill beverage containers, including wine bottles, and also by extending the obligation to recover appliances at 
the end of life for appliance manufacturers. 

 
 
 
 

Environnement 
Sachant que le réchauffement climatique est l’enjeu le plus important actuellement, que proposent les candidats pour adresser la crise 
climatique actuelle, notamment en renforçant la protection des territoires agricoles et mettant de l’avant des projets de plantations d’arbres 
dans l’emprise des routes provinciales qui sillonnent le territoire du Haut-Saint-Laurent ? 

Réponse en français: 
CAQ 

En environnement, on a livré des résultats plutôt que de tenir de beaux discours. On en a fait plus en 4 ans que les 
précédents gouvernements en 15 ans. 
 



 

 

Environnement 
On a un plan chiffré et financé - 7,6 G$ sur 5 ans - pour lutter contre les changements climatiques. On va électrifier 
notre économie – les transports, les industries, l’habitation – et faire du Québec un leader mondial de l’économie verte. 
 
La CAQ a pris des décisions courageuses, notamment pour atteindre la cible de 17% d’aires protégées sur le territoire 
québécois. On a également interdit l’exploitation du pétrole et du gaz.  
 
On veut aussi accélérer le virage écologique en agriculture. On va investir 50 millions de dollars en agriculture durable 
pour accélérer l’adoption de pratiques agricoles écoresponsables. 
 

Réponse en anglais: 
CAQ  

In environment protection, we have delivered results rather than giving fine speeches. We have done more in 4 years 
than previous governments in 15 years. 
 
We have a costed and funded plan - $7.6 billion over 5 years - to fight climate change. We will electrify our economy 
– transportation, industries, housing – and make Quebec a world leader in the green economy. 
 
The CAQ has made courageous decisions, for example, to reach the target of 17% of protected areas on Quebec 
territory. We also banned the exploitation of oil and gas under our last government. 
 
We also want to accelerate the green shift in agriculture. We are going to invest $50 million in sustainable agriculture 
to accelerate the adoption of eco-responsible agricultural practices. 

Que comptez-vous faire pour encadrer les pratiques entourant les dépôts de remblais qui inquiètent la population du territoire? 

Réponse en français: 
CAQ 

Je m’engage à parler de cette problématique au futur ministre de l’Environnement pour trouver une solution adaptée 
à la situation.  
 
Il faut dire que la CAQ a adopté pendant son dernier mandat un règlement sur la traçabilité des sols contaminés. Ce 
règlement permet de suivre le déplacement des sols contaminés excavés et leur lieu de dépôt. 

Réponse en anglais: 
CAQ  

I will talk with the future Minister of the Environment about this problem in order to find a solution adapted to the 
situation. 
 
It must be said that the CAQ adopted during its last mandate a regulation on the traceability of contaminated soils. 
This regulation makes it possible to follow the movement of excavated contaminated soils and their place of deposit. 



 

 

Environnement 
Compte-tenu de l!historique locale avec la qualité de l!eau (lagunes de Mercier, déversements municipaux, boues usées) que proposez-vous 
pour protéger et améliorer la qualité de l!eau approvisionnant nos communautés? 

Réponse en français: 
CAQ 

La CAQ fait justement de la protection de l’eau un de ses engagements forts de la présente campagne électorale. Un 
prochain gouvernement de la CAQ créera un Fonds bleu visant à protéger une des plus grandes richesses du Québec 
: notre eau. 
 
Le Fonds bleu est doté d’un budget de 650 M$ pour le prochain mandat, en partie financé par une augmentation des 
redevances des industries qui utilisent notre eau. 
 
Il servira à soutenir les mesures existantes, pourra les bonifier et permettra de financer de nouvelles initiatives. Le 
gouvernement sera ainsi plus efficace et transparent dans sa gestion de l’eau. 
 

Réponse en anglais: 
CAQ  

The CAQ is precisely making water protection one of its major commitments in this election campaign. A future CAQ 
government will create a Blue Fund to protect one of Quebec's greatest assets: our water. 
 
The Blue Fund has a budget of $650 million for the next mandate, partly financed by an increase in royalties from 
industries that use our water. 
 
It will be used to support existing measures, may improve them and fund new initiatives. The government will thus be 
more efficient and transparent in its water management. 

 
 
 
 

Culture 
Malgré sa grande superficie, la circonscription d’Huntingdon compte très peu d’infrastructures spécialement dédiées à la culture : salles de 
spectacle/théâtre, salles d’exposition, ateliers d’artistes, etc. Est-ce que votre parti prévoit contribuer à la mise en place de lieux culturels pour 
soutenir nos artistes locaux et ainsi augmenter l’offre culturelle, le développement de l’économie culturelle et le développement touristique de 
notre territoire ? Si oui, comment ? 



 

 

Culture 
Réponse en français: 

CAQ 
La culture, c’est le socle de notre identité. Défendre sa langue et protéger son héritage culturel, c’est vital pour un 
peuple. Ce sont des priorités de tous les instants pour la CAQ. 
 
Jamais un gouvernement n’aura autant investi en culture : en 2022, on y consacre 1,7 G$. C’est 500 millions $ de 
plus qu’en 2018. C’est un rattrapage majeur et cela nous a permis de poser des gestes forts pour faire rayonner et 
faire connaître notre culture : 
 

- On a fait une réforme historique des lois sur le statut de l’artiste pour mieux soutenir nos créateurs. 
- On a prévu deux sorties culturelles par année, au minimum, pour les élèves du primaire et du secondaire. 

Cela aura un impact direct sur le milieu culturel de la circonscription de Huntingdon.  

Réponse en anglais: 
CAQ  

Culture is the bedrock of our identity. Defending its language and protecting its cultural heritage is vital for the 
Quebec nation. These are constant priorities for the CAQ. 
 
Never has a government invested so much in culture: in 2022, $1.7 billion will be devoted to it. This is $500 million 
more than in 2018. This is a major catch-up and it has allowed us to take strong action to promote and make known 
our culture: 
 

- We made a historic reform of the laws on the status of the artist to better support our creators. 
- A minimum of two cultural outings per year have been planned for elementary and secondary school 

students. This will have a direct impact on the cultural environment of the riding of Huntingdon. 

Est-ce que votre parti envisage de prolonger les délais des ententes culturelles en cours qui ont été retardées par la covid-19, et qui mettent en 
péril la réalisation ou la finalisation de plusieurs projets de développement culturel ? 

Réponse en français: 
CAQ 

Nous souhaitons être flexibles avec les partenaires municipaux dans le cadre des ententes de développement 
culturel. Il est donc tout à fait possible que certains projets soient remplacés, révisés, annulés ou que les échéances 
soient revues. 

Réponse en anglais: 
CAQ  

We want to be flexible with municipal partners in the context of cultural development agreements. It is therefore quite 
possible that some projects will be replaced, revised, canceled or that the deadlines will be revised. 



 

 

Culture 
Suite aux modifications apportées à la Loi sur le patrimoine culturel le 1er avril 2021, les MRC et municipalités doivent procéder à la réalisation 
d!un inventaire en patrimoine immobilier d!ici le 1er avril 2026. Bien que le ministère (MCC) ait mentionné qu!il fournirait un encadrement quant à 
la façon de réaliser ledit inventaire afin d!assurer une uniformité au Québec, aucun guide n!a été fourni jusqu’à maintenant. Afin de respecter 
leurs obligations avant la date limite, est-ce que les MRC et municipalités peuvent s!attendre à recevoir, en 2023, les consignes de conformité 
précises qui seront exigées ? 

Réponse en français: 
CAQ 

 Le guide qui accompagnera les municipalités dans la production des inventaires sera disponible d'ici la fin du mois 
de septembre.  

Réponse en anglais: 
CAQ  

The guide that helps municipalities produce inventories will be available by the end of September. 

 
 
 

Accessibilité des services publiques 
Dans la dernière année, certaines initiatives ont été mises sur pied dans le Haut-Saint-Laurent pour favoriser le transport en commun mais, 
celles-ci ne conviennent qu'à une infime partie de la population, quel rôle pouvez-vous jouer face à cet enjeu local qui pourrait réellement inciter 
les gens à utiliser les transports en commun? 

Réponse en français: 
CAQ 

Pour nous, l’avenir du transport passe par l’électrification. 
 
Des véhicules lourds électriques fabriqués au Québec arrivent sur nos routes : autobus, autobus scolaires, 
ambulances, etc. 
 
En 2030, il y aura 1,6 million de véhicules électriques sur nos routes et la vente de véhicules neufs à essence sera 
interdite en 2035. Nous voulons atteindre 21 500 bornes de recharge de niveau 2 et 2 200 bornes rapides partout au 
Québec d’ici 2026. 
 
Le transport collectif fait aussi évidemment partie de la solution. En fonction de notre dernier budget comme 
gouvernement, les projets en transport collectif s’élèveront à 56,5 G$ d’ici 10 ans.  
 



 

 

Accessibilité des services publiques 
Réponse en anglais: 

CAQ  
For us, the future of transport lies in electrification. 
 
Heavy electric vehicles made in Quebec are arriving on our roads: buses, school buses, ambulances, etc. 
 
In 2030, there will be 1.6 million electric vehicles on our roads and the sale of new gas-powered vehicles will be 
prohibited in 2035. We want to reach 21,500 level 2 charging stations and 2,200 fast charging stations throughout 
Quebec by here 2026. 
 
Public transit is also obviously part of the solution. According to our last budget as government, public transit 
projects will amount to $56.5 billion over the next 10 years. 

En matière de santé, que proposent les candidats pour redonner à l!Hôpital Barrie Mémorial, de Ormstown, sa vocation d!hôpital régional dans 
le Haut-Saint-Laurent. Toujours en matière de santé, que proposent les candidats pour faire en sorte que les médecins qui ont un bureau à 
Ormstown soit aussi affectés à des tours de garde à l!Hôpital Barrie Mémorial ? 

Réponse en français: 
CAQ 

Si je suis élue le 3 octobre prochain, je m’engage à discuter de la situation de l’Hôpital Barrie Mémorial avec le futur 
ministre de la Santé et à travailler avec lui pour trouver la meilleure solution possible. 
 
Il ne faut aucun doute que la CAQ est le parti des régions. C’est pourquoi on veut décentraliser le réseau de la Santé 
vers les régions pour mieux répondre aux besoins locaux. Ça fait partie du Plan Dubé.  
 
De plus, on va créer la plateforme Votre Santé, une porte d’entrée unique et simplifiée pour tous les soins de 
première ligne. Elle sera disponible sur Internet et un numéro de téléphone sera accessible en tout temps. 
 
Finalement, on veut accélérer notre virage vers les soins à domicile pour les aînés avec des investissements 
supplémentaires de 900 millions de dollars sur quatre ans. Cette mesure, combinée au fait que la CAQ a fait voter 
une loi pour soutenir et reconnaître les personnes proches aidantes, permettra d’offrir plus de soins aux gens de 
notre région et de faire en sorte qu’ils restent à la maison le plus longtemps possible.  
 

Réponse en anglais: 
CAQ  

If I am elected on October 3, I promise to discuss the situation at the Barrie Memorial Hospital with the future Minister 
of Health and to work with him to find the best possible solution. 
 
There is no doubt that the CAQ is the party of the regions. We want to decentralize the health network to the regions 
to better meet local needs. This is part of the Dubé Health Plan. 



 

 

Accessibilité des services publiques 
 
In addition, we will create the Votre Santé platform, a single and simplified gateway for all front-line care. It will be 
available on the Internet and a telephone number will always be accessible. 
 
Finally, we want to accelerate our shift towards home care for seniors with additional investments of $900 million over 
four years. This measure, combined with the fact that the CAQ passed a law to support and recognize caregivers, will 
make it possible to offer more care to people in our region and ensure that they stay at home as long as possible. 

En terme de services aux usagers de l!Hôpital Barrie Mémorial, que proposent les candidats pour ramener la préparation des repas pour les 
patients qui y séjournent directement dans l’établissement, plutôt que de transporter des repas fait longtemps à l!avance, à Salaberry-de-
Valleyfield, alors que l’établissement dispose d!une cuisine parfaitement fonctionnelle ? 

Réponse en français: 
CAQ 

Je m’engage à parler de la situation avec la direction du CISSS de la Montérégie-Ouest et avec le futur ministre de la 
Santé pour trouver des pistes de solution.  

Réponse en anglais: 
CAQ  

If I am elected, I will address the situation with the CISSS de la Montérégie-Ouest and with the future Minister of 
Health to find possible solutions. 

 
 
 
 
  


