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NOM DU CANDIDAT : François Gagnon 

  

PARTI POLITIQUE: Parti conservateur du Québec 
 

 
  

Agro-alimentaire - Question posée sur place 

 Thème de la question posée sur place par le Syndicat de l’UPA du Haut-Saint-

Laurent: 
AGRO-ALIMENTAIRE - PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

 
 

 
  

 



 

 

Agro-Alimentaire - Réponses à rédiger 

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: Bien que je sois ouvert et à l’écoute pour plusieurs des demandes, vous comprendrez que comme candidat je 

ne peux m’engager à augmenter de 500M le budget annuel du MAPAQ. Toutefois, comme représentant une 

fois élu, je pourrai faire valoir ces revendications auprès du gouvernement, d’être la voix des producteurs 

agricoles du comté à l’Assemblée nationale. 

Réponse en anglais:  Although I am open and attentive to many of those requests, you will understand that as a candidate I cannot 

commit to increasing the annual budget of MAPAQ by 500M. However, as a representative once elected, I 

will be able to assert these demands with the government, to be the voice of regional agricultural producers 

in the National Assembly. 

 



 

 

Agro-Alimentaire - Réponses à rédiger 

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 ? 

Réponse en français: Idem à la question précédente 

Réponse en anglais:  Same as previous question 



 

 

Agro-Alimentaire - Réponses à rédiger 

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: Idem, malgré que globalement je sois en accord. 



 

 

Agro-Alimentaire - Réponses à rédiger 

Réponse en anglais:  

Same as previous question, though overall I agree. 

 

 

 

 

 

 

Social / Communautaire - Le jour même 

 Thème de la question posée sur place par la CDC du Haut-Saint-
Laurent:  

LOGEMENT 

 

 

 

 

Social / Communautaire - Réponses à rédiger 

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 ? 



 

 

Social / Communautaire - Réponses à rédiger 

Réponse en français: Une place plus importante et surtout plus reconnue. À tous les secteurs d’activités. Pour la lourdeur 

bureaucratique, c’est un des éléments clés de notre programme c’est-à-dire de la réduire considérablement 

dans tout l’appareil gouvernemental. Quand l’État doit agir pour ses citoyens, les ressources et le pouvoir 

décisionnel sont délégués le plus près possible des organismes proches des bénéficiaires. Voilà ce que 

devrait être une vraie reconnaissance des organismes communautaires 

Réponse en anglais:  A more important place and above all more recognized. To all sectors of activity. For bureaucratic heaviness, 

this is one of the key elements of our program, that is to say, to reduce it considerably throughout the 

government. When the state must act for its citizens, resources and decision-making power are delegated as 

close as possible to organizations close to the beneficiaries. This is what true recognition of community 

organizations should be. 

 

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: Sans aucunement remettre en question les CPE, nous proposons une 3e catégorie de garderie, avec allocation 

familiale de 200$/enfant/semaine de nombreux besoins n’étant pas comblés présentement, les listes d’attente 

le démontrant clairement. 

Réponse en anglais:  Without in any way questioning the CPEs, we are proposing a 3rd category of daycare, with a family 

allowance of $200/child/week as many needs are not currently being met, the waiting lists clearly showing 

this. 

 

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 ? 



 

 

Social / Communautaire - Réponses à rédiger 

Réponse en français: Augmenter l’exemption personnelle de base de l’impôt des particuliers à 20 000$ -Abolition de la TVQ sur 

tous les biens usagés -Suspension de la perception de la taxe provinciale sur l’essence. 

Réponse en anglais:  Increase the basic personal exemption from personal income tax to $20,000 -Abolition of the QST on all 

used goods -Suspension of the collection of the provincial gas tax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Économique - Le jour même 

 Thème de la question posée sur place par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Beauharnois-Valleyfield-Haut-Saint-Laurent:   

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL 

 

 

 

 

Économique - Réponses à rédiger 

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

Réponse en français: Je répondrai en direct.  

Réponse en anglais:  

I will respond directly. 

 

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



 

 

Économique - Réponses à rédiger 

Réponse en français: Pour ce qui est de l’inflation et la récession, les diminutions de l’impôt sur les revenus des particuliers, la 

suspension de la taxe sur l’essence, l’abolition de la perception de la TVQ sur les produits usagés et autres 

mesures économiques sont de nature à stimuler l’économie locale. Il s’agit de rééquilibrer et de permettre de 

récupérer le pouvoir d’achat des contribuables pour que leurs revenus soient épuisés après avoir payer le 

logement ou l’hypothèque, la nourriture et quelques autres dépenses. 

Les villes de Beauharnois, de Salaberry-de-Valleyfield et la région du Haut-Saint-Laurent n’ont pas les 

mêmes caractéristiques, cette dernière étant rurale et des actions doivent être entreprises en conformité avec 

la réalité de chacune. 

Réponse en anglais:  With regard to inflation and the recession, reductions in personal income tax, the suspension of the gas tax, 

the abolition of the collection of the QST on used products and other measures are likely to stimulate the 

local economy. It is about rebalancing and allowing the taxpayers' purchasing power to be recovered so that 

their income is exhausted after paying for housing or the mortgage, food and some other expenses. 

The cities of Beauharnois, Salaberry-de-Valleyfield and the Haut-Saint-Laurent region do not have the same 

characteristics, the latter being rural and actions must be taken in accordance with the reality of each. 

 

Quelles actions proposez-vous pour aider nos entreprises locales à prendre le virage vert, développer une synergie pour 

favoriser le développement durable et l’économie circulaire ? 

Réponse en français: Favoriser l’aide aux entreprises…à la hauteur des moyens du gouvernement qui a la mauvaise habitude de 

tout pelleter par en avant. Donner une véritable reconnaissance aux Pôles d’économie sociale qui peuvent 

aider à démarrer des entreprises visant à diminuer le gaspillage des ressources naturelles. Et pour les 

entreprises privées vu les importantes obligations à venir, il est bien certain qu’elles ne pourront pas y arriver 

seules. Il nous faut aller en transition.  

Réponse en anglais:  Promoting assistance to businesses...within the means of the government, which has a bad habit of shoveling 

everything forward. Give real recognition to social economy clusters that can help start businesses aimed at 

reducing the waste of natural resources. And for private companies, given the important obligations to come, 

it is quite certain that they cannot do it alone. We need to transition. 

 



 

 

 

 

 

 

Environnement - Le jour même 

 Thème de la question posée sur place par Ambioterra:  
ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

Environnement - Réponses à rédiger 

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: Le PCQ reconnaît les effets de l’activité humaine sur le climat mondial, mais propose de se donner des 

objectifs réalistes de réduction des GES qui pourront être mobilisateurs. Il est possible de continuer à faire 

croître notre économie tout en respectant l’environnement, notamment par l’innovation, le développement 



 

 

Environnement - Réponses à rédiger 

durable et la protection des milieux naturels. La croissance économique ne devrait pas être mise en 

opposition à l’environnement. Ce dogme n’est pas réaliste, ni logique. 

Réponse en anglais:  The PCQ recognizes the effects of human activity on the global climate but proposes to set realistic targets 

for reducing GHGs that could be mobilizing. It is possible to continue to grow our economy while respecting 

the environment, in particular through innovation, sustainable development and the protection of natural 

environments. Economic growth should not be put in opposition to the environment. This dogma is neither 

realistic nor logical. 

 

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

Réponse en français: Renforcer la législation et augmenter de manière substantielle les amendes afin que ces pratiques 

d’enfouissement et de remblai perdent leur caractère lucratif, impliquer les municipalités aussi avec des 

amendes sévères pour des travaux faits sans permis, avec les limites que cela comporte, et assurer une 

vigilance de tous les instants afin de faire cesser ces opérations dès la connaissance d’un va-et-vient 

inhabituel. 

Réponse en anglais:  Strengthen the legislation and substantially increase the fines so that these landfilling and backfilling 

practices lose their lucrative nature, involve the municipalities also with severe fines for work done without a 

permit, with the limits that this entails, and ensure vigilance at all times in order to put an end to these 

operations as soon as they become aware of an unusual back and forth. 

 

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: Les municipalités n’ont d’autres choix que de suivre les directives gouvernementales. Cependant, la mise 

aux normes des services de distribution assurant une qualité de l’eau potable est essentielle. Les 

municipalités en ont-elles les moyens sans augmenter le fardeau fiscal des contribuables ? Il nous faut 



 

 

Environnement - Réponses à rédiger 

adopter des mesures contraignantes pour la protection de la qualité et requérir l’aide gouvernementale pour 

les mises aux normes imposées. Nous devons vivre avec la négligence certaine au fil des ans. 

Réponse en anglais:  Municipalities have no choice but to follow government guidelines. However, bringing the distribution 

services up to standard to ensure drinking water quality is essential. Can municipalities afford it without 

increasing the tax burden on taxpayers? We must adopt binding measures for the protection of quality and 

request government assistance for the upgrades imposed. We have to live with the certain neglect over the 

years. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Culture - Le jour même 

 Thème de la question posée sur place par la MRC Jardins de 
Napierville : 

CULTURE 

 

 

 

 

Culture - Réponses à rédiger 

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 ? 

Réponse en français: Certainement. La fermeture récente de ‘’ Le Vieux Sainte-Martine ‘’ dans la municipalité du même nom est 

pathétique. Tout ceci pour de la transformation de condominiums.  

Hormis les bibliothèques locales, des centres culturels se doivent de prendre forme mais il faut réduire la 

paperasse ce qui fera diminuer les délais, le discours officiel en vertu des 2 programmes disponibles parlant 



 

 

Culture - Réponses à rédiger 

d’une période de 5 ans du traitement de dossier, ce qui est incompréhensible. Un bâtiment culturel (y 

incluant le patrimoine agricole), avec une salle de spectacles offrant une programmation avec des artistes 

locaux ou autres ne prend pas 5 ans avant de faire l’objet d’une lettre d’acceptation ministérielle. 

Réponse en anglais:  Definitely. The recent closure of “Le Vieux Sainte-Martine” in the municipality of the same name is pathetic. 

All this for the transformation of condominiums. 

Apart from local libraries, cultural centers must take shape but the paperwork must be reduced, which will 

reduce delays, the official discourse under the 2 available programs speaking of a period of 5 years for file 

processing, which is incomprehensible. A cultural building (including agricultural heritage), with a 

performance hall offering programming with local or other artists does not take 5 years before being the subject 

of a ministerial acceptance letter. 

 

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: Oui, sans aucune équivoque. La gestion de la crise n’est pas le fait du PCQ, mais bel et bien de la CAQ. 

Réponse en anglais:  

Yes, unequivocally. Crisis management is not the responsibility of the PCQ, but of the CAQ. 

 

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 ? 



 

 

Culture - Réponses à rédiger 

Réponse en français: Assurément. Présentement, plusieurs municipalités sont dans la brume par rapport à qui incombe la 

responsabilité du recensement. Aux MRC ou aux municipalités ? Chose certaine, cela engendre des coûts 

supplémentaires à chacune de ces dernières entités (affectation de la main-d’œuvre, notamment). 

Et oui, il nous faut recevoir des consignes claires (guide ou autre) par rapport à qui fait quoi. Et toute 

obligation légale faisant l’objet d’imprécision est susceptible d’être reportée sans pénalité tant et aussi 

longtemps que les obligations sont biens définies. 

Réponse en anglais:  Certainly. Currently, many municipalities are confused about who is responsible for the census. To MRCs or 

municipalities? One thing is certain, this generates additional costs for each of these latter entities 

(assignment of labour, in particular). 

And yes, we need to receive clear instructions (guide or other) regarding who does what. And any legal 

obligation that is the subject of vagueness is likely to be postponed without penalty as long as the obligations 

are well defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Accessibilité des services publiques - Le jour même 

 Thème des questions du public posées sur place :   
ÉDUCATION (PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE) ET SANTÉ 

(ACCESSIBILITÉ DES SERVICES) 

 

 

 

 

Accessibilité des services publiques - Réponses à préparer 

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: Il y a 2 modèles récents de transport collectif dans la MRC. Le nouveau, celui qui date d’environ 1 an1/2, a 

pris forme en pleine pandémie alors que les écoles et une multitude de commerces étaient fermés. Je sais 

qu’il reçoit des commentaires positifs et d’autres négatifs . Malgré les statistiques d’achalandage qui 

semblent s’être améliorées substantiellement, il y assurément des difficultés et cela doit être évalué avec de 



 

 

Accessibilité des services publiques - Réponses à préparer 

bons comparatifs. C’est aux élus du Conseil régional d’analyser le tout et….dans tout le débat sur le 

transport collectif, ce sera député de s’organiser pour obtenir de l’aide financière. La capacité de payer des 

gens a atteint sa limite. 

Réponse en anglais:  There are 2 recent models of public transport in the MRC. The new one, which dates back about a year and a 

half, took shape in the midst of a pandemic when schools and a multitude of businesses were closed. I say 

that it receives positive and negative comments. Despite the traffic statistics which seem to have improved 

substantially, there are certainly difficulties and this must be evaluated with good comparisons. It is up to the 

elected representatives of the Regional Council to analyze everything and….in the whole debate on public 

transport, it will be a deputy to organize to obtain financial assistance. People's ability to pay has reached its 

limit. 

 

En matière de santé, que proposent les candidats pour redonner à l’Hôpital Barrie Memorial, 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: Le Barrie Memorial est l’exemple parfait de ce que propose le PCQ. Jadis privé, les échos entendus sont 

unanimes à dire que ça fonctionnait beaucoup mieux lorsque c’était le cas. Aujourd’hui public dans le réseau 

de la santé, j’entends des gens me dire qu’il faut une autorisation pour acheter un crayon ! Avec le PCQ, il 

peut redevenir privé ou être conservé public avec un directeur d’établissement et pour ce qui est de la 

question ci-dessous, bien sûr que ce sera à l’établissement et de déterminer son niveau de service à la ‘’ 

clientète ‘’, le patient devenant un client. Je suis à 200% en faveur de la réouverture. 

Réponse en anglais:  The Barrie Memorial is the perfect example of what the PCQ offers. Formerly private, the echoes heard are 

unanimous in saying that it worked much better when it was the case. Today public in the health network, I 

hear people tell me that you need an authorization to buy a pencil! With the PCQ it can go private again or 

be kept public with a facility manager and as to the question below of course it will be up to the facility and 

determine their level of service at the '' clientele'', the patient becoming a client. I am 200% in favor of 

reopening. 



 

 

Accessibilité des services publiques - Réponses à préparer 

 

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: Réponse à la question précédente. 

Réponse en anglais:  Answer to the previous question. 

 

 
 

 

  


