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ÉDITION	SPÉCIALE	CAMPAGNE
ÉLECTORALE

La	campagne	électorale	se	termine	bientôt	et	nous	avons	cru	bon	de	vous
présenter	les	4		questions/réponses	que	nous	avons	posées	aux	candidats	de
la	circonscription	
Laviolette-Saint-Maurice.	Ces	questions	portent	sur	des	sujets	en
consommation	qui	nous	préoccupent	et	qui	sont	en	lien	avec	:		
	

L'accessibilité	aux	produits	locaux,	sains	et	biologiques
La	lutte	contre	la	pauvreté	(mesures	économiques)
L'accessibilité	et	l'abordabilité	des	logements
L'aide	aux	personnes	aînées

	
																								N'oubliez	pas	d'aller	voter	lundi	le	3	octobre!	
	

Certains	candidats	et	candidates	n'ont	pas
répondu	à	nos	questions.	Toutefois,	nous	vous
recommandons	de	consulter	leur	plateforme
électorale	afin	de	comparer	les	différents
engagements	de	chacun.	
	
Coalition	Avenir	Québec
	
Parti	libéral	du	Québec	
	
Parti	conservateur	du	Québec
	
Parti	Québécois
	
Québec	Solidaire

VOUS	NE	SAVEZ	PAS	POUR	QUI	VOTER	?	VOUS	ÊTES
PRÉOCCUPÉ	PAR	UN	ENJEU	EN	PARTICULIER	?	

Radio-Canada	a	fait	l'exercice	de	comparer	les
plateformes	électorales	des	partis	par	thèmes	et
sous-thèmes.		La	lecture	est	facile	et	vous	pourrez
repérer	facilement	les	thèmes	qui	vous	intéressent.

	

Consulter	▶

QUESTION	1		
Quelles	actions	envisagez-vous	pour
faciliter	l'achat	de	produits	locaux,	sains	et
biologiques	et	les	rendre	accessibles	aux
consommateurs	?
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RÉPONSE
Le	Parti	Québécois	lancera	un	grand
chantier	 sur	 l'indépendance
alimentaire.	 Le	 but	 de	 ce	 chantier
est	justement	de	rendre	les	produits
accessibles	 locaux.	 Nous	 devons
commencer	 par	 donner	 de	 la	 force
et	 les	 outils	 nécessaires	 aux
producteurs	 agricoles	 et	 ainsi
favoriser	 l'achat	 local	 et	 rendre	nos
entreprises	 agricoles	 plus
résilientes.	 Sous	 un	 gouvernement
du	PQ,	70	%	de	 la	nourriture	servie
dans	 les	 écoles,	 les	 hôpitaux,	 les
cafétérias	 des	 ministères	 et	 toutes
les	autres	 institutions	publiques	pro
viendront	du	Québec.	

Il	est	 important	aussi	d'adopter	une
loi	 sur	 le	 gaspillage	 alimentaire	 et
de	faire	un	suivit	sur	cette	pratique.
Notre	parti	veut	également	aider	les
citoyens	 avec	 l'implantation	 d'une
allocation	«	Pourvoir	d'achat	».	Pour
les	personnes	gagnant	un	plus	faible
revenu.
	
	
	

RÉPONSE
Québec	 solidaire	 s’engage	 à	 bonifier
les	 programmes	 de	 soutien	 à	 une
agriculture	 biologique	 et	 écologique
de	 proximité.	 Pour	 cela,	 nous
mettrons	 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.

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.

De	 nombreuses	 mesures	 facilitantes
pour	les	producteurs	traditionnels	afin
de	 faire	 le	 passage	 vers	 une
production	 d’aliments	 biologiques	 et
accessibles.

QUESTION	2		
Quelles	sont	vos	propositions	concrètes
afin	que	l'ensemble	de	la	population
puisse	couvrir	ses	besoins	de	base	:	se
nourrir,	se	loger,	se	vêtir	et	se	déplacer	?

RÉPONSE
Allocation	 pouvoir	 d’achat
(1200$	 pour	 les	 revenus
de	50	000$	et	moins	/750$
pour	 les	 revenus	 entre	 50
000$	et	80	000$).
Instaurer	 la	 passe	 climat
(1$	 par	 jour	 pour	 les	 pour
l’utilisation	 du	 transport
local,	 régional	 ou
interurbain.
Garantir	 un	 financement
stable,	 pluriannuel	 et
récurrent	 aux
organisations
communautaires
prodiguant	 des	 services
directs	à	la	population.
Reconnaissance	 complète
du	«	droit	à	l’amour	»	pour
les	 prestataires	 de	 l’aide
sociale.
Adopter	 une	 loi	 pour
bloquer	le	prix	du	litre	à	la
pompe	à	1,60	$.

RÉPONSE
Éliminer	 la	 TVQ	 sur	 des
milliers	de	produits	dans	les
secteurs	de	 l’épicerie,	de	 la
restauration,	de	la	vente	de
vêtements	 ou	 dans	 les
services	 de	 réparation,	 le
temps	 que	 l’inflation
retourne	à	la	normale.
Mettre	 en	 place	 une
assurance	 dentaire	 et
médicament	 universelle.	 Il
est	 d’ailleurs	 démontré	 que
cette	 mesure	 est	 moins
dispendieuse	 qu’au	 privé,
sans	compter	ceux	et	celles
qui	n’ont	aucune	assurance.
Rendre	 gratuits	 la
contraception	 et	 les
produits	 d’hygiène
menstruelle	 pour	 les
femmes.
Baisser	 de	 50%	 les	 tarifs
des	 transports	 en	 commun.
Il	 y	 aura	 un	 financement
majeur	pour	 les	services	de
transports	 collectifs
municipaux,	 interrégionaux
ainsi	 qu’un	 train	 à	 grande
vitesse.	 Dans	 notre	 plan



écologique	 Vision	 2030,	 le
plus	 grand	 projet	 depuis	 la
Révolution	 tranquille,	 les
transports	collectifs	ont	une
place	 de	 choix.	 Un	 budget
de	 74	 milliards	 est	 prévu
afin	 de	 le	 déployer.	 Nous
favoriserons	 aussi
l’autopartage.
Geler	 les	 tarifs	 d’Hydro-
Québec
Nous	voulons	aussi	prévenir
les	 effets	 des	 changements
climatiques	 afin	 de	 ne	 pas
seulement	 être	 réactif	 lors
d’une	 crise,	 par	 l’entremise
de	 notre	 plan
environnemental,	 le	 plus
rigoureux	 jamais	 proposé
par	 aucun	 parti	 et	 la	 mise
en	 place	 d’un	 fond
d’urgence	 climatique.	 Il	 est
à	 noter	 que	 les	 personnes
moins	 favorisées	 sont	 et
seront	 les	 plus	 durement
touchées.

QUESTION	3		
De	quelles	manières	concrètes	allez-vous
lutter	contre	la	crise	du	logement	actuelle,
améliorer	l'accessibilité	et	l'abordabilité
des	logements	sur	votre	territoire	?

RÉPONSE
Le	Parti	Québécois	veut	financer	dès
maintenant	 les	 10	 000	 logements
sociaux	 qui	 sont	 présentement	 en
attente	de	 financement	et,	 en	plus,
financer	 la	 construction	 de	 5000
logements	 sociaux	 par	 année	 pour
les	 5	 prochaines	 années,	 pour	 un
total	de	35	000	unités,	sur	5	ans.

Nous	 voulons	 favoriser	 la
construction	 annuelle	 de	 2	 000
logements	 étudiants	 sans	 but
lucratif
(OBNL,	 coop)	 dans	 toutes	 les	 villes
où	 il	 y	 a	 des	 cégeps	 et	 des
universités,	 en	plus	 d’exempter	 ces
logements	de	taxes	foncières.

Mettre	en	place	un	registre	national
des	 loyers.	 Retirer	 la	 clause	 F	 du
bail.	 Combattre	 la	 spéculation
immobilière,	 notamment	 en
imposant	 une	 taxe	 de	 15	 %	 aux
investisseurs	 étrangers	 qui	 veulent
détenir	 ou	 acheter	 un	 bien
immobilier	 au	 Québec.	 Taxer	 les
flips	 immobiliers,	 soit	 les	 gains
réalisés	sur	ces	transactions.

RÉPONSE
Mettre	 en	 place	 d’un	 vaste
chantier	 pour	 la
construction	 de	 50	 000
logements	 sociaux
écologiques	 inclusifs	 et	 de
qualité	 pour	 toutes	 les
catégories	 de	 la	 population
qui	en	ont	besoin	:	familles,
femmes,	 personnes
itinérantes	 ou	 immigrantes.
De	 ce	 nombre,	 1200	 sont
prévus	pour	la	Mauricie.
Assurer	 une	 meilleure
protection	 des	 locataires
avec	 un	 véritable	 contrôle
des	 loyers	 notamment	 en
rendant	 obligatoire,	 pour
tous	 les	 logements,	 l’indice
d’augmentation	 annuel	 du
Tribunal	 administratif	 du
logement	et	en	imposant	un
moratoire	 sur	 les
rénovictions.	 Les
propriétaires	 désirant
augmenter	 le	 loyer	 de
façons	 indues	 pour	 des
rénovations	 auront	 le
fardeau	 de	 la	 preuve	 à
présenter	 devant	 le
tribunal.
Serrer	 la	 vis	 aux
plateformes	 telles	 que
AirBNB.



Mettre	 en	 place	 des
mécanismes	 fiscaux	 pour
dissuader	 les	 activités
spéculatives	 qui
augmentent	 les	 prix	 des
immeubles.
Développer	 des	modes	 non
marchands	 d'accès	 à	 la
propriété	 pour	 la	 classe
moyenne.
Réformer	la	certification	des
résidences	 pour	 personnes
âgées	 pour	 encadrer	 les
hausses	 de	 loyer	 abusives.
Nous	 voulons	 obliger	 le
maintien	de	la	RPA	après	la
vente	 de	 la	 résidence,
s’assurer	que	les	résidences
pour	 personnes	 âgées
menacées	 de	 fermeture
soient	 converties	 en
coopératives	ou	en	OBNL
et	 finalement	 offrir	 des
subventions	 et	 des	 prêts
pour	 soutenir	 les	 RPA
coopératives	 et	 sans	 but
lucratif.
Et	 finalement,	nous	voulons
financer	 adéquatement	 les
OSBL	d’habitation	à	but	non
lucratif	 (coopératives,
logement	social,	OSBL).

QUESTION	4		
Dans	votre	plateforme,	comment	allez-
vous	agir	pour	aider	les	personnes	aînées
?

RÉPONSE
Nous	 avons	 déposé	 un	 plan	 qui	 se
nomme	 «	 Vivre	 et	 vieillir	 avec
dignité	 ».	 Selon	 nous,	 il	 est
primordial	 de	 faire	 un	 virage	 à	 180
%	 vers	 les	 soins	 à	 domicile	 public,
l’adaptation	 des	 logements	 et	 la
création	 de	 maisons
intergénérationnelles.	 Il	 est
important	 aussi	 d’améliorer	 la
mobilité	 active	 des	 personnes
aînées	afin	de	briser	 l’isolement.	En
bonifiant	l’offre	de	transport	adapté,
en	 exigeant	 une	 mise	 à	 jour	 de
l’aménagement	urbain	de	la	part	de
toutes	 les	 villes	 et	 municipalités,
sous	 le	 prisme	 de	 la	 mobilité	 des
aînés	 (rampes,	 temps	 de	 traverse
aux	feux,	accessibilité	des	trottoirs.

RÉPONSE
Améliorer	 le	 Régime	 de
rentes	du	Québec	 (RRQ)	de
l’ensemble	 des	 travailleurs
et	travailleuses.	Le	tiers	des
personnes	 aînées	 vit	 avec
moins	 de	 20	 000	 $	 par
année.	 60	 %	 des
Québécoises	 et	 Québécois
n’ont	 pas	 de	 fonds	 de
pension	privés.
Indexer	deux	fois	par	année
les	 pensions	 pour	 ainés
(RRQ	 par	 exemple).	 Cela
permet	 d’éviter	 les	 chocs
inflationnistes	sur	revenus.
Doubler	 le	 crédit	 d’impôt
pour	 solidarité	 pour	 les
ainés	 (en	 moyenne	 545$
par	an	par	personne).
Refuser	 les	 congés	 de
cotisation	 des	 compagnies
aux	 fonds	 de	 retraite	 de
leurs	employés.
Instaurer	 un	 régime
d’assurance	 pension



(comme	 en	 Ontario)
lorsqu’une	 entreprise	 fait
faillite	 ou	 se	 restructure,
afin	 de	 protéger	 l’argent
des	 travailleurs	 et
travailleuses.
Négocier	 que	 les	 régimes
de	 retraite	 soient
prédéterminés	 et	 indexés
au	coût	de	la	vie.
Créer	un	 régime	de	 retraite
public	 et	 universel.	 Une
portion	 importante	 des
travailleurs	 et	 travailleuses
n’ont	 pas	 de	 fonds	 de
retraite.
Investir	 plus	 de	 2	 milliards
dans	budget	pour	améliorer
le	 revenu,	 les	 soins	 et
l’assistance	 à	 domicile	 des
personnes	aînées.
Protéger	 les	 aînés	 en
résidence	 rehausser	 les
standards	(voir	à	ce	sujet	la
question	sur	le	logement).
Subventionner	 à	 la	 mission
les	 organismes
communautaires	 venant	 en
aide	 aux	 aînés	 tel	 que
mentionné	précédemment.
Favoriser	 et	 financer
instances	 régionales
favorisant	 l’intégration	 des
personnes	aînées..

	DEVENIR	MEMBRE	du	SAC
AVANTAGES	:

Bénéficier	d'un	support	en	défense	des	droits	;
Participer	aux	activités	organisées	(rencontres	d’informations
thématiques,	mobilisation,	etc.)	;
Rester	informé	des	nouvelles	dans	le	monde	de	la
consommation	et	des	finances	personnelles	;
Soutenir	un	organisme	de	ma	région.

	

Devenir	membre	>>

Service	d'aide	au	consommateur
2443,	avenue	Laval
Shawinigan	G9N	2A7
819	537-1414	
info@sacmauricie.org

Ce	courriel	a	été	envoyé	à	:	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	ce	courriel	car	vous	êtes	inscrit	à	l'infolettre	du	Service	d'aide

au	consommateur.
	

Désabonnement	cliquez	ici
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