
 

 

Questions pour le débat politique 
Circonscription Huntingdon 

  
  
NOM DU CANDIDAT : EMMANUELLE Perras 
  
PARTI POLITIQUE : Québec solidaire 
 
 
  

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: 
Québec solidaire 

On ne peut pas rattraper dix ans de retard du jour au lendemain. Nous allons commencer par augmenter le budget 
en agriculture en injectant 200 M$ d’argent neuf par année pour soutenir l’agriculture locale et durable. Nous 
allons faire des investissements historiques pour soutenir les hommes et les femmes qui nourrissent le Québec. 
C’est ce que nous nous engageons à faire pour commencer. On pense que c’est un bon début.    
 
Pour lutter contre les pénuries de main-d’oeuvre et mettre à profit les secteurs d’emplois clés pour la transition 



 

 

Agro-Alimentaire 
écologique, comme le secteur agricole, nous allons également créer un fonds de requalification de la main-
d'œuvre doté d’une enveloppe de 50 M$ annuellement afin d’aider les travailleuses et les travailleurs des industries 
polluantes (p. ex. pétrochimique) à se trouver un emploi vert à la mesure de leurs compétences. Nous souhaitons 
ainsi stimuler le recrutement de la main-d'œuvre dans les secteurs d’avenir pour le Québec, tel que le secteur 
agricole. 
 
Nous allons également favoriser l’automatisation lorsque nécessaire, en plus d’envisager l’établissement d’une 
prime salariale aux travailleurs et travailleuses du milieu agricole, afin de pallier la pénurie de main d'œuvre. 
 
Aussi, nous allons enfin hausser les seuils d’immigration pour accueillir entre 60 000 et 80 000 immigrants par 
année pour combler notamment le déficit de travailleurs et de travailleuses dans certains secteurs comme le secteur 
agricole, en favorisant toujours une immigration permanente et humaine. Pour ce faire, nous allons mettre sur pied 
un comité d’experts pour se prononcer précisément sur la capacité d’accueil du Québec. On va suivre les 
recommandations de ce comité-là. Fini la petite politique avec l’immigration. Nous allons favoriser l’établissement 
permanent pour les travailleurs agricoles étrangers saisonniers qui le souhaitent, en améliorant notamment les 
délais d’obtention de la résidence permanente. 
 
Finalement, pour soutenir les agricultrices et agriculteurs, Québec solidaire s’engage à bonifier le filet de 
sécurité sociale leur étant destiné, en réformant notamment les programmes d’accompagnement, de financement et 
de stabilisation de revenus agricoles afin que ceux-ci tiennent compte des facteurs socioéconomiques et des 
risques climatiques. 

Réponse en anglais: 
Québec solidaire  

Unfortunately, we can't make up for those ten years overnight. We will start by increasing the budget for agriculture 
by investing $200 million per year to support local and sustainable agriculture. We will make historic investments to 
support the men and women who feed Quebec. That's what we are committing to do at first.    
 
To combat labour shortages and focus on key employment sectors for our environmental transition plan, such as the 
agricultural sector, we will also create a labour requalification fund with an envelope of $50 million annually to help 
workers in polluting industries (e.g. petrochemicals) find green jobs in line with their skills. We want to stimulate the 
recruitment of workers in sectors for the future for Quebec, such as the agricultural sector. 
 
We will also promote automation when necessary, in addition to considering the establishment of a wage premium 
for workers in the agricultural sector, in order to alleviate the labour shortage. 
 



 

 

Agro-Alimentaire 
We will raise the immigration thresholds to between 60,000 and 80,000 immigrants per year to fill the labour 
shortage in certain industries, including the agricultural sector. To do this, we will set up a committee of experts to 
give a precise opinion on Quebec's capacity to receive immigrants. We will follow the recommendations of this 
committee. No more petty politics regarding immigration. We will promote permanent settlement for seasonal 
foreign farm workers who wish to do so, notably by improving the time it takes to obtain permanent residence. 
 
Finally, to support farmers, Quebec solidaire is committed to improving the social safety net for farmers by 
by reforming the support, financing and income stabilization programs for farmers so that they take into account 
socio-economic factors and climate risks. 

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: 
Québec solidaire 

Pour que l’agriculture reste abordable, Québec solidaire s’engage à favoriser l’accès aux terres agricoles. 
Nous bloquerons l’étalement urbain et l’empiètement des villes sur les terres agricoles. Nous émettrons des règles 
de protection du territoire compatibles avec la production sur de petites parcelles et la construction de lieux de 
résidence pour les agricultrices et agriculteurs. Nous faciliterons le développement de l'agriculture urbaine et la 
production à des fins de consommation individuelle.  Aussi, nous développerons des aires agricoles publiques 
(fiducies foncières) afin de les mettre à la disposition de la relève agricole. 

a) Nous allons adopter une «loi anti-spéculation» afin d’interdire l’achat de terres agricoles par les 
fonds d’investissements privés, comme les institutions financières ou les sociétés immobilières; 

b) Nous allons établir un registre public particulier pour suivre les transactions foncières en zone 
agricole de manière totalement transparente; 



 

 

Agro-Alimentaire 
 

Pour soutenir les agricultrices et agriculteurs, Québec solidaire s’engage à bonifier le filet de sécurité sociale leur 
étant destiné. Nous offrirons un meilleur support au niveau psychosocial, notamment en embauchant des 
travailleuses et des travailleurs de rang, en aidant à contrer la pénurie de main-d’œuvre expérimentée et en 
favorisant, lorsque possible, l’automatisation.  
 

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 
fertilisants 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 anglais: 
Québec solidaire  

To keep agriculture affordable, Québec solidaire is committed to promoting access to farmland. 
We will block urban sprawl and urban encroachment on farmland. We will issue land protection rules that are 
compatible with production on small parcels and the construction of housing for farmers. We will facilitate the 



 

 

Agro-Alimentaire 
development of urban agriculture and production for individual consumption.  Also, we will develop public 
agricultural areas (land trusts) in order to make them available to young farmers. 
We will adopt an "anti-speculation law" to prohibit the purchase of agricultural land by private investment funds, 
such as financial institutions or real estate companies; 
We will establish a special public registry to track land transactions in agricultural areas in a fully transparent 
manner; 
 
To support farmers, Quebec solidaire is committed to improving the social safety net for farmers. We will offer better 
psychosocial support, in particular by hiring field workers, by helping to counter the shortage of experienced 
workers and by promoting automation whenever possible.  

Réponse en français: 
Québec solidaire 

Ce que nous proposons aux agriculteurs et aux agricultrices le 3 octobre prochain, c’est une nouvelle politique 
agricole ambitieuse pour le Québec. Une politique agricole pour soutenir l’agriculture locale et durable, soutenue 
par des investissements de 200 millions $ d’argent neuf annuellement, répartis équitablement entre les régions. 
Une politique agricole qui sera mise en place autour de trois axes : protéger les terres, protéger la relève et protéger 
l’avenir. Avec cette nouvelle politique digne du 21e siècle, l’autonomie alimentaire va devenir le fer de lance du 
développement de nos régions. Les investissements serviront entre autres à: 

● La création d’infrastructures collectives de transformation alimentaire, dont un réseau public d’abattoirs 
régionaux; 

● La bonification des mesures prévues au Plan d’agriculture durable afin d’aider les agriculteurs et les 
agricultrices à réduire l’usage des pesticides et à adopter des pratiques durables (végétalisation des bandes 
riveraines, plantation de haies brise-vent, biométhanisation agricole, etc.); 

● La mise sur pied d’un réseau public d’agronomes indépendants au service des agriculteurs et des 
agricultrices dans l’ensemble des régions du Québec; 

● L’embauche de plus de travailleuses et travailleurs de rang pour répondre adéquatement au besoin de la 
région; 

● La bonification du Programme de soutien à la conversion à l’agriculture biologique et le remboursement de 
la certification biologique; 

● Le soutien au développement de la production serricole biologique et l’élargissement du réseau triphasé 
dans la région; 

● Le soutien au développement de fermes forestières afin de mettre en valeur les productions forestières non 
ligneuses (fruits sauvages, champignons, noix, etc.);  

● Stimuler une prise de conscience de la ruralité en prenant en compte les dimensions socio-communautaires. 



 

 

Agro-Alimentaire 
Réponse en anglais: 

Québec solidaire  
What we are proposing to farmers on October 3rd is a new and ambitious agricultural policy for Quebec. An 
agricultural policy to support local and sustainable agriculture, supported by investments of $200 million in new 
money annually, distributed equitably among the regions. Our agricultural policy will be implemented around three 
axes: protecting the land, protecting farmers and protecting the future. With this new policy worthy of the 21st 
century, food autonomy will become the spearhead of our regions' development. The investments will be used, 
among other things, for: 

● The creation of collective food processing infrastructures, including a public network of regional 
slaughterhouses; 

● The improvement of measures provided for in the Sustainable Agriculture Plan to help farmers reduce the 
use of pesticides and adopt sustainable practices (vegetation of river banks, planting of windbreaks, 
agricultural biomethanization, etc.); 

● The establishment of a public network of independent agronomists to serve farmers in all regions of Quebec; 
● The hiring of more field workers to adequately meet the needs of the region; 
● The improvement of the support program for the conversion to organic agriculture and the reimbursement of 

organic certification; 
● Support for the development of organic greenhouse production and the expansion of the three-phase 

electrical network  in the region; 
● Supporting the development of forest farms to develop non-timber forest products (wild fruits, mushrooms, 

nuts, etc.);  
● Stimulate an awareness of rurality by taking into account socio-communal dimensions. 

 
 
 

Social / Communautaire 
Selon vous, quelle devrait être la place du communautaire dans notre société? À quel secteur 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: 
Québec 

solidaire 

Nous considérons que les groupes communautaires jouent un rôle de pilier structurant des localités québécoises. À cette fin, 
Québec solidaire s’engage à augmenter à un niveau suffisant le financement à la mission des groupes d’action communautaire 
autonome afin qu’ils soient en mesure de remplir leur rôle. Dans notre circonscription, ces groupes complètent et suppléent à 
l’offre des services publics déficiente et sont le fait de l’engagement et de la générosité  de nombreux bénévoles.  



 

 

Social / Communautaire 
Réponse en 

anglais: 
Québec 

solidaire  

We consider that community groups play a key role in structuring Quebec's communities. Quebec solidaire is committed to 
increasing the funding for the mission of autonomous community  groups to a sufficient level so that they can fulfill their role. In 
our riding, these groups complement and supplement the lack of public services and are the result of the commitment and 
generosity of many volunteers.  

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: 
Québec 

solidaire 

Offrir une place en CPE par enfant: lancer un grand chantier visant à vider les listes qui d’attente (52 000 places manquantes).  
Dans un premier mandat, nous nous engageons à créer 37 000 nouvelles places. 
Mettre en place des micro-CPE. 

1. Offrir une prestation d’urgence aux parents sans place dans un service de garde. 
2. Rendre la profession d’éducatrice plus attrayante. 
3. Convertir le plus possible de  garderies privées non subventionnées en CPE ou garderies OBNL 

 
Québec solidaire propose d’octroyer une prestation d’urgence temporaire de 870 dollars par mois aux parents qui n’arrivent 
pas à trouver une place pour leur enfant en garderie. Les parents qui auront accès à ce programme sont ceux qui doivent 
s’absenter temporairement du travail en raison du manque de place. Cette mesure viendra favoriser le développement 
professionnel et l’autonomie financière des femmes, évitant ainsi une régression de la condition féminine au Québec. C’est une 
mesure transitoire qui prendra fin lorsque le réseau des CPE sera complété. 
 
Afin de pouvoir répondre aux besoins de tous les enfants, y compris ceux qui ont des besoins particuliers, il est nécessaire de 
rendre la profession d’éducatrice plus attrayante. 

1. Les stages doivent être rémunérés au même salaire qu’une éducatrice non formée au premier échelon. 
2. La rétention passe par l’amélioration des conditions de travail et du salaire de nos éducatrices. 

 

Réponse en 
anglais: 
Québec 

solidaire  

In order to offer child care to all children, we will launch a major project to clear the waiting lists (52,000 missing spaces).  
In our first mandate, we commit to creating 37,000 new spaces. 
We will establish micro-child care facilities based on the CPE model. 

● Offer emergency funds to parents without a place in a child care centre; 
● Make the child care profession more attractive; 
● Convert as many unsubsidized private daycares as possible into CPEs or not for profit daycares. 

 
Quebec solidaire proposes to grant a temporary emergency benefit of $870 per month to parents who are unable to find a place 
for their child in a daycare. The parents who will have access to this program are those who must be temporarily absent from 



 

 

Social / Communautaire 
work due to lack of space. This measure will promote the professional development and financial autonomy of women, thus 
avoiding a regression in the status of women in Quebec. This is a transitional measure that will end when the CPE network is 
completed. 
 
In order to meet the needs of all children, including those with special needs, it is necessary to make the child care profession 
more attractive: 
 

● Interns must be paid the same salary as an untrained entry-level educator. 
● Employee retention requires improving the working conditions and wages of our educators. 

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: 
Québec 

solidaire 

Pour offrir un salaire décent à toutes les personnes à bas salaire, Québec solidaire s’engage à hausser le salaire minimum à 18 
$/h dès son arrivée au pouvoir pour ensuite l’augmenter de manière à ce qu’il permette aux personnes à bas salaire de sortir de 
la pauvreté. 
Nous nous engageons également à fournir de l’aide financière aux PME et aux organismes communautaires avec les revenus 
additionnels que cette mesure engendrera à travers l’impôt. 
 
Pour permettre à toutes et tous de vivre décemment, Québec solidaire s’engage à bonifier l’aide sociale afin qu’elle permette à 
l’ensemble de ses bénéficiaires de couvrir tous leurs besoins de base. Nous mettrons également en place un projet pilote en vue 
de créer un programme de revenu minimum garanti. 
 
Pour que toutes les Québécoises et tous les Québécois aient accès à un niveau de vie décent à la sortie du marché du travail, 
Québec solidaire s’engage à créer un régime de retraite public et universel. Afin de tenir compte du travail non rémunéré qui est 
réalisé majoritairement par les femmes, nous instaurerons dans ce régime la notion de pension minimale. 
 
Pour que chaque personne puisse se déplacer au quotidien de manière abordable, Québec solidaire s’engage à réduire la 
tarification des transports collectifs de 50% dans une perspective de gratuité à plus long terme. 
 
Nous bannirons le recours aux agences de placement de personnel dans le réseau de la santé et réduirons au maximum leur 
utilisation dans les autres secteurs, tout en limitant le recours abusif au statut de travailleur autonome. En cas de licenciement, 
nous introduirons la notion d’indemnité obligatoire. 
 
 



 

 

Social / Communautaire 
Réponse en 

anglais: 
Québec 

solidaire  

To offer a decent wage to all low-wage earners, Quebec solidaire is committed to raising the minimum wage to $18/hour as soon 
as we come to power. We plan to continue increasing it so that it allows low-wage earners to escape poverty. 
We are also committed to providing financial assistance to small and medium-sized businesses and community organizations 
with the additional state revenues that this measure will generate with tax revenues. 
 
To allow everyone to live decently, Quebec solidaire is committed to improving social assistance so that it allows all its recipients 
to cover all their basic needs. We will also set up a pilot project to create a guaranteed annual  income program. 
 
To ensure that all Quebecers have access to a decent standard of living when they leave the labour market, Quebec solidaire is 
committed to creating a universal public pension plan. In order to take into account the unpaid work done mostly by women, we 
will introduce the notion of a minimum pension in this plan. 
 
In order to ensure that everyone can get around on a daily basis in an affordable manner, Quebec solidaire is committed to 
reducing public transportation fares by 50% with the objective of making them free in the longer term. 
 
We will ban the use of personnel placement agencies in the health network and reduce their use in other sectors as much as 
possible, while limiting the abusive use of self-employed status. 
 
In the event of dismissal, we will introduce the notion of mandatory compensation. 
 

 
 
 
 

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

Réponse en français: 
Québec solidaire 

Pour mettre fin à la discrimination salariale basée sur le genre, Québec solidaire s’engage à élargir la portée de la loi 
sur l’équité salariale, et à améliorer les délais de traitement des exercices de maintien et de plaintes en cette matière. 
 
Nous nous assurerons notamment que les salaires en vigueur dans les secteurs d’emploi à prédominance féminine 
soient revus à la hausse pour qu’ils correspondent équitablement aux salaires en vigueur dans les secteurs d’emploi 
à prédominance masculine de diplomation ou expérience équivalente. Nous soutiendrons les femmes qui veulent 



 

 

Économique 
s’engager dans des emplois à prédominance masculine et inciterons les hommes à s’engager dans les emplois à 
prédominance féminine. 
 
Pour s’assurer que l’ensemble des lois, programmes et stratégies gouvernementales aient un impact positif sur 
toutes et tous, Québec solidaire s’engage à mettre sur pied un ministère Femmes et égalité des genres et nous 
prendrons en compte, dès le début de notre mandat, les perspectives intersectionnelles et d’analyse basée sur le 
genre dans l’ensemble de nos décisions. 
 
Ce ministère offrira notamment une vision globale de ces questions, s’assurera que tous les ministères québécois 
appliquent une analyse intersectionnelle basée sur le genre dans le cadre de leurs activités, et permettra des suivis 
multisectoriels en matière d’agressions sexuelles, de violence conjugale, de pauvreté, d’accès au pouvoir et de toute 
autre forme de discrimination. 
 
Il faut aussi se rappeler que la majorité de la main-d’oeuvre des groupes communautaires est féminine et sous-
payée. La majoration du financement de l’action communautaire favorisera donc l’amélioration des conditions de 
travail de beaucoup de femmes. 

Réponse en anglais: 
Québec solidaire  

To put an end to gender-based wage discrimination, Quebec solidaire is committed to broadening the scope of pay 
equity law and to improving the timeframes for processing pay equity cases and complaints. 
 
In particular, we will ensure that wages in predominantly female employment sectors are increased to equitably 
correspond to wages in predominantly male employment sectors with equivalent education or experience. We will 
support women who want to enter male-dominated jobs and encourage men to enter female-dominated jobs. 
 
To ensure that all government legislation, programs and strategies have a positive impact on all people, Quebec 
solidaire is committed to establishing a Ministry of Women and Gender Equality and we will consider intersectional 
and gender-based perspectives in all of our decisions from the beginning of our mandate. 
 
This ministry will provide a global vision of these issues, ensure that all Quebec ministries apply an intersectional 
gender-based analysis in their activities, and allow for multi-sectoral monitoring of sexual assault, domestic violence, 
poverty, access to power and all other forms of discrimination. 
 
It is also important to remember that the majority of the workforce in community groups is female and underpaid. 
Increased funding for community action will help improve the working conditions of many women. 



 

 

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: 
Québec solidaire 

Pour stimuler la consommation locale et favoriser la mise en place d’une économie sociale et circulaire, Québec 
solidaire s’engage à créer une certification «Fabriqué au Québec» et une politique d’approvisionnement local. Cette 
politique visera à soutenir les PME régionales par la création de centres de distribution locaux facilitant la mise en 
marché et la distribution des biens, produits et services locaux. 
Ainsi, Québec solidaire se donnera comme priorité de développer et de maintenir les commerces de proximité. 
 
Pour que l’action communautaire puisse jouer son rôle de pilier structurant des localités québécoises, Québec 
solidaire s’engage à augmenter à un niveau suffisant le financement à la mission des groupes d’action 
communautaire autonome. Stimuler le déploiement de ressources identifiées à l’économie sociale comme  les 
coopératives, les OBNL et et supporter les ressources d’accompagnements comme les GRT, CLD.  et ce dans tous 
les domaines de l’économie. 
 
Notre plan de transport en commun interurbain à faible coût permettra aussi de redynamiser les régions. Nous allons 
baisser de moitié les frais de transport mais aussi miser sur de nouveaux investissements en infrastructures.  Au 
cours des dernières années, non seulement il n’y a pas eu de progrès en terme de transport public dans la 
circonscription mais on assiste au déclin des services de transport.  Pensons à la ligne qui connectait jadis 
Huntingdon à Montréal qui s’arrête maintenant à l’entrée de la circonscription, à Sainte-Martine. Il est temps de 
changer d’ère! 

Réponse en anglais: 
Québec solidaire  

To stimulate local consumption and promote the implementation of a social and circular economy, Québec solidaire 
is committed to creating a "Made in Québec" certification and a local procurement policy. This policy will aim to 
support regional SME's through the creation of local distribution centers that facilitate the marketing and distribution 
of local goods, products and services. 
Thus, Quebec solidaire will make it a priority to develop and maintain local businesses. 
 
In order for community action to play its role as a structuring pillar of Quebec's localities, Québec solidaire is 
committed to increasing funding for the mission of autonomous community groups to a sufficient level. We will 
stimulate the deployment of resources identified with the social economy, such as cooperatives, NPOs and support 
resources such as GRTs and CLDs, in all areas of the economy. 
 
Our low-cost intercity public transportation plan will also help revitalize the regions. We will cut transportation costs in 
half, but we will also invest in new infrastructure.  In recent years, not only has there been no progress in terms of 



 

 

Économique 
public transportation in the riding, but transportation services are in decline.  Think of the line that used to connect 
Huntingdon to Montreal that now stops at the entrance of the riding, in Sainte-Martine. It is time to move forward into 
a new era! 

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: 
Québec solidaire 

Notre circonscription compte de nombreuses initiatives locales, notamment dans le secteur agricole, pour devenir 
plus vert 
 
En ce qui concerne l’agriculture et l’alimentation, Québec solidaire s’engage à mettre en place une politique d’achat 
alimentaire local dans le secteur public, incluant une cible de 70 % d’aliments locaux et de 50% de repas d’origine 
végétale. Cette politique inclura trois mesures phares: 
● Des investissements en recherche et développement pour promouvoir la production et la consommation 
bioalimentaire locale,  
● Du soutien financier pour les entreprises bioalimentaires qui produisent et mettent en marché des aliments sains à 
l’échelle locale, dont le remboursement de la certification biologique; 
● La création d’infrastructures collectives de transformation et de mise en marché locale, dont un réseau public 
d’abattoirs régionaux et la mise en place de plateformes communes de commercialisation et de réseaux de pêche 
soutenus par la communauté et dédiés au milieu institutionnel. 
 
Pour assurer une plus grande résilience des économies régionales, Québec solidaire s’engage à mettre en place un 
nouveau contrat social encadrant l’exploitation et la transformation des ressources naturelles. 
Par ce nouveau contrat, nous développerons une industrie durable et responsable en lien avec les métaux 
nécessaires à la production des batteries, de l’extraction jusqu’au recyclage. Nous valoriserons la production locale 
énergétique provenant de la biomasse et d’autres sources renouvelables et résiduelles. Nous réformerons aussi notre 
mode d’exploitation des forêts en développant des fermes forestières et des forêts communautaires aux usages 
multiples. Finalement, nous établirons des cibles d’utilisation du bois d’œuvre dans la construction, en priorisant 
d’abord la rénovation et la restauration écologiques de bâtis existants et, en second lieu, en allant vers la 
construction de nouveaux bâtiments plus écologiques.  

Réponse en anglais: 
Québec solidaire  

Our riding has many local initiatives, particularly in the farming sector, to become greener. 
 
With regard to agriculture and food, Québec solidaire is committed to implementing a local food purchasing policy in 
the public sector, including a target of 70% local food and 50% plant-based meals. This policy will include three 
flagship measures: 
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● Investments in research and development to promote local food production and consumption,  
● Financial support for biofood businesses that produce and market healthy food locally, including reimbursement for 
organic certification; 
● The creation of collective local processing and marketing infrastructure, including a public network of regional 
slaughterhouses and the establishment of common marketing platforms and community-supported fishing networks 
dedicated to the institutional environment. 
 
To ensure greater resilience of regional economies, Québec solidaire is committed to implementing a new social 
contract governing the exploitation and processing of natural resources. 
Through this new contract, we will develop a sustainable and responsible industry in relation to the metals needed to 
produce batteries, from extraction to recycling. We will value local energy production from biomass and other 
renewable and residual sources. We will also reform the way we use forests by developing tree farms and community 
forests for multiple uses. Finally, we will set targets for the use of lumber in construction, first by prioritizing the green 
renovation and restoration of existing buildings, and then by moving towards the construction of new, greener 
buildings.  

 
 

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: 
Québec solidaire 

Pour lutter contre les changements climatiques, Québec solidaire s’engage à adopter une Loi sur le climat pour 
réduire d’au moins 50 % les gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990, d’ici 2030,  en vue d’atteindre la 
carboneutralité au plus tard en 2050.  
 
Pour protéger la biodiversité tout en garantissant l’accès à la nature à toutes et tous, Québec solidaire s’engage à ce 
qu’un 30 % représentatif du territoire québécois et de sa diversité écologique soit protégé d’ici 2030, 
particulièrement dans le sud du Québec. Des corridors fauniques seront aménagés et nous accorderons au fleuve 
Saint-Laurent le statut de personnalité juridique. 
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Le réseau de la SÉPAQ sera élargi, les terrains urbains laissés vacants seront soumis à un droit d’expropriation lié à 
la création d’espaces verts et nous protégerons adéquatement les boisés existants ainsi que les milieux humides et 
les animaux qui les habitent, en tenant compte des initiatives citoyennes. Nous favoriserons la protection des cours 
d’eau tout en facilitant l’accès public aux berges maintenues dans un état naturel. 

Réponse en anglais: 
Québec solidaire  

To fight climate change, Québec solidaire is committed to adopting a Climate Act to reduce greenhouse gases by at 
least 50% from 1990 levels by 2030, with a view to achieving carbon neutrality by 2050.  
 
To protect biodiversity while guaranteeing access to nature for all, Québec solidaire is committed to ensuring that a 
representative 30% of Québec's territory and its ecological diversity is protected by 2030, particularly in southern 
Québec. Wildlife corridors will be developed and the St. Lawrence River will be given legal status. 
 
The SÉPAQ network will be expanded, vacant urban land will be subject to an expropriation right linked to the 
creation of green spaces, and we will adequately protect existing woodlands as well as wetlands and the animals that 
inhabit them, taking into account citizens' initiatives. We will promote the protection of watercourses while facilitating 
public access to shorelines maintained in a natural state. 

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

Réponse en français: 
Québec solidaire 

Québec solidaire s’engage à augmenter les ressources financières et humaines du Ministère de l'environnement pour 
un meilleur contrôle non seulement des dépôts de remblais, mais aussi pour toute forme de dépôts ou de 
déversements sur les terres et dans les fossés, rivières et autres plans d'eau du territoire. Il faut également avoir des 
mesures financières contraignantes et applicables efficaces pour décourager les pollueurs. Les amendes doivent être 
conséquentes avec notre refus d'accepter que la situation perdure. Il est impossible pour les municipalités de 
surveiller tout le temps, tout le monde; le soutien du gouvernement provincial est essentiel.  

Réponse en anglais: 
Québec solidaire  

Québec solidaire is committed to increasing the financial and human resources of the Ministry of the Environment for 
a better control not only of fill deposits, but also for any form of deposits or spills on the land and in ditches, rivers 
and other bodies of water in the territory. There must also be effective and enforceable financial measures to 
discourage polluters. Fines must be consistent with our refusal to accept that the situation will continue. It is 
impossible for municipalities to police all the time, all the people; government support is essential. 

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: 
Québec solidaire 

Lors d’une soirée d’information portant sur le dossier des Lagunes de Mercier, mais aussi suite à une consultation 
des maires et mairesses de la région impacté par la catastrophe écologique des Lagunes de Mercier, le candidat 
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solidaire de la Circonscription de Châteauguay, Martin Bécotte, et moi-même, avons présenté les engagements de 
Québec solidaire dans le dossier des lagunes de Mercier: 

- Livrer dans le prochain mandat la nouvelle usine de traitement et confinement des eaux contaminées promise 
par les libéraux et la Coalition avenir Québec en 2018 en collaboration et de manière transparente avec les 
municipalités; 

- Forcer l’entreprise à démanteler ses installations afin de sécuriser le site; 
- Rendre disponible les données sur la contamination demandées par la Société pour vaincre la pollution et 

cachées par le gouvernement et le ministère de l’Environnement; 
- Interpeller la Santé publique afin qu’elle rende publique les analyses et données en sa possession, qu’elle 

procède à un bilan de santé de la population et à une analyse des risques pour la santé publique de la 
contamination; 

Réactiver le dossier judiciaire entre le gouvernement et l’entreprise suspendu depuis 2007 afin d’obtenir réparation 
pour la contamination; 
 
Déclencher une commission d’enquête publique afin de déterminer :  
1.    La responsabilité du gouvernement du Québec dans le dossier 
2.    Déterminer si la décontamination à l’aide de nouvelles technologies est toujours envisageable et sécuritaire pour 
les citoyens et citoyennes, 25 ans après le rapport du BAPE et recommander une intervention. 
3.    Déterminer le montant que Québec doit remettre aux municipalité et la communauté en dédommagement pour 
l’autorisation de déversements de contaminants dans la nappe phréatique, la pollution de l'environnement, la perte 
économique, écologique et d’accès à une eau potable de grande qualité ainsi que les dépenses supplémentaires et 
pertes pour les municipalités et citoyen.ne.s qu’a entraîné la contamination. 
4.     Faire des recommandations au gouvernement afin que des systèmes d’alertes et de transparence avec le public 
soient mis en place quand des contaminants sont rejetés dans l’environnement et éviter que d’autres catastrophes 
écologiques du genre se répètent. 
 
Localement, les candidats.es s’engagent à défendre un soutien supplémentaire du prochain gouvernement quand les 
municipalités auront chiffré leur demande pour la mise à jour des infrastructures d’eau potable et les travaux à faire 
d’ici la conclusion de l’enquête publique. 

Réponse en anglais: 
Québec solidaire  

During an information evening on the Mercier Lagoons file, and following a consultation of the mayors of the region 
impacted by the ecological disaster of the Mercier Lagoons, the QS candidate from Châteauguay, Martin Bécotte, 
and myself, presented the commitments of Québec solidaire in the Mercier Lagoons file: 
 
In the next mandate deliver the new treatment plant and containment of contaminated water promised by the Liberals 
and the Coalition avenir Québec in 2018 in collaboration and  transparency with the municipalities; 
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Force the company to dismantle its facilities in order to secure the site; 
Make available the data on contamination requested by STOP (Society to Overcome Pollution) and hidden by the 
government and the Ministry of the Environment; 
Intervene with Public Health so that it makes public the analyses and data in its possession, so that it proceeds with a 
health assessment of the population and with an analysis of the risks for public health of the contamination; 
Reactivate the legal case between the government and the company, suspended since 2007, in order to obtain 
compensation for the contamination; 
Launch a public commission of inquiry to determine:  
1.    The responsibility of the Quebec government in the file 
2.    Determine whether decontamination using new technologies is still feasible and safe for citizens (25 years after 
the BAPE report, and recommend an intervention). 
3.    Determine the amount of money that Quebec must pay to the municipalities and the community in compensation 
for allowing contaminant spills into the water table, the environmental pollution, the economic, ecological and access 
loss to high quality drinking water as well as the additional expenses and losses for the municipalities and citizens 
that the contamination has caused. 
4.     Make recommendations to the government to ensure that warning systems and transparency with the public are 
put in place when contaminants are released into the environment and to prevent similar ecological disasters from 
happening again. 
 
Locally, the candidates commit to advocating for additional support from the next government once municipalities 
have costed their request to update drinking water infrastructure and the work to be done before the conclusion of 
the public inquiry. 

 

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 ? 

Réponse en français: 
Québec solidaire 

De nombreux artistes résident dans notre circonscription, malgré le peu d'infrastructures dont ils disposent. Nous 
devons soutenir nos travailleurs culturels locaux. Nous le ferons notamment en assurant l'accès à quatre sorties 
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culturelles gratuites par année pour les élèves du primaire et du secondaire. Ces sorties ne sont pas du luxe : plus les 
élèves sont en contact avec la culture, moins ils décrochent et meilleure est leur santé mentale. 
 
Nous travaillerons également avec la communauté pour faire progresser les événements culturels. 
 

Réponse en anglais: 
Québec solidaire  

Our riding is home to many artists, despite having little infrastructure. We need to support our local cultural workers. 
One way we will do this is to ensure access to four free cultural outings per year for primary and secondary students. 
These outings are not luxury: the more students are in contact with culture, the less they drop out and the better their 
mental health. 
 
We will also work with the community to advance cultural events. 

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: 
Québec solidaire 

La conjoncture évolue rapidement: Québec solidaire exige depuis le début de la pandémie d’être mis au jeu pour 
discuter des enjeux politiques autour des mesures sanitaires.  Une fois élu, c’est une évidence que QS soutiendra le 
milieu culturel, déjà fragile, qui a été touché comme aucun autre par la pandémie.  

Réponse en anglais: 
Québec solidaire  

The situation is evolving rapidly: Québec solidaire has been demanding, since the beginning of the pandemic, to 
discuss policy issues around health measures.  Once elected, it is clear that QS will support the already fragile 
cultural sector, which has been hit like no other by the pandemic. 

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: 
Québec solidaire 

Comme dans plusieurs dossiers, Québec solidaire reconnaît l’apport inestimable des municipalités et des MRC au 
niveau de la culture.  Québec solidaire prendra acte du détail de la demande et, évidemment, agira de manière 
responsable pour accompagner les MRC et municipalités afin qu’elles puissent respecter leurs obligations. 
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Réponse en anglais: 

Québec solidaire  
As with many issues, Québec solidaire recognizes the invaluable contribution of municipalities and RMCs in the area 
of culture.  Québec solidaire will take note of the details of the request and, of course, will act responsibly to 
accompany the RMCss and municipalities so that they can meet their obligations. 

 
 

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: 
Québec solidaire 

Dans notre plan Climat GES, nous indiquons que nous allons créer, dès 2023, des régies intermunicipales pour le 
transport collectif dans toutes les régions du Québec. Celles-ci  travailleront en collaboration avec les Conseils 
régionaux de transition pour développer une offre de mobilité durable sur leur territoire.  QS veut rendre plus 
accessible le transport en commun en finançant une réduction de 50% des frais des usagers mais aussi en 
investissant dans les infrastructures existantes et nouvelles. 

Réponse en anglais: 
Québec solidaire  

In our GHG Climate Plan, we indicate that we will create, as of 2023, intermunicipal public transit authorities in all 
regions of Quebec. These boards will work in collaboration with the Regional Transition Councils to develop a 
sustainable mobility offer on their territory.  QS wants to make public transit more accessible by financing a 50% 
reduction in user fees, but also by investing in existing and new infrastructure. 

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 soient aussi affectés à des tours de garde à l’Hôpital Barrie Mémorial ? 

Réponse en français: 
Québec solidaire 

Nous allons remettre la santé au premier plan. Pour un réseau de la santé et des services sociaux fort, attractif et 
accessible, Québec solidaire s’engage à placer les CLSC au centre de sa vision de la santé. Nous nous engageons, 
entre autre, à y inclure tous les services de santé essentiels (santé mentale, assurance dentaire publique et universel 
(la carte sourire*)), à offrir des services gratuits et de qualité aux  personnes en perte d’autonomie ou présentant 
diverses limitations fonctionnelles, à rehausser le budget de la santé publique et à assurer son indépendance vis-à-
vis du pouvoir politique, etc. 
 



 

 

Accessibilité des services publiques 
*La «carte sourire», une référence à la carte-soleil, couvrira 100 % des frais de soins dentaires pour les jeunes de 
moins de 18 ans, les prestataires de l’aide sociale et les aînés recevant le supplément de revenu garanti. Les autres 
personnes ne correspondant pas à ce profil pourraient se faire rembourser 80 % des frais de nettoyage et des soins 
de prévention, et 60 % des frais liés aux soins curatifs, comme les obturations et les traitements de canal. 

Réponse en anglais: 
Québec solidaire  

We will put health back at the forefront. For a strong, attractive and accessible health and social services network, 
Québec solidaire is committed to placing the CLSCs at the center of its vision of health. We are committed, among 
other things, to including all essential health services (mental health, public and universal dental insurance (the smile 
card*)), to offering free and quality services to people with a loss of autonomy or with various functional limitations, to 
increasing the public health budget and ensuring its independence from political power, etc. 
 
*The "smile card", a reference to Quebec’s medicare card, will cover 100% of dental care costs for young people 
under 18, social assistance recipients and seniors receiving the guaranteed income supplement. Others who do not 
fit this profile may be reimbursed for 80% of the cost of cleaning and preventive care, and 60% of the cost of curative 
care, such as fillings and root canals. 

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: 
Québec solidaire 

Cette réalité est le résultat d’un désinvestissement dans les services publics et d’une centralisation des opérations. 
On peut également la constater dans différentes écoles primaires de la circonscription qui peine à garder leur cuisine 
fonctionnelle. Québec solidaire souhaite inverser cette tendance. Également, pour nourrir les Québécoises et les 
Québécois avec des aliments sains, abordables et locaux, Québec solidaire s’engage à mettre en place une politique 
d’achat alimentaire local dans le secteur public, incluant une cible de 70 % d’aliments locaux. 

Réponse en anglais: 
Québec solidaire  

This reality is the result of a disinvestment in public services and a centralization of operations. It can also be seen in 
various elementary schools in the riding that struggle to keep their kitchen functional. Québec solidaire wishes to 
reverse this trend. Also, in order to feed Quebecers with healthy, affordable and local food, Québec solidaire is 
committed to implementing a local food purchasing policy in the public sector, including a target of 70% local food. 

 
 
 
 


