RAPPORT DE LA TOURNÉE

SOLIDARITÉ
EN ACTION

Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin
Harold LeBel, député de Rimouski
Dave Turcotte, député de Saint-Jean

Pourquoi une tournée « Solidarité en action »?
« La lutte contre la pauvreté n’est
pas un acte de charité. C’est un
acte de justice. C’est la protection
des droits fondamentaux de
l’homme, de son droit à la dignité
et à une vie décente. »
- Nelson Mandela

La Loi visant à contrer la pauvreté et
l’exclusion sociale fêtait son 15e anniversaire en 2017. Proposée par un
gouvernement du Parti Québécois,
sous l’impulsion d’une grande mobilisation citoyenne, elle a été adoptée à
l’unanimité par l’Assemblée nationale
en 2002.
Ce projet de loi visait notamment à
guider le gouvernement et l’ensemble
de la société québécoise vers la planification et la réalisation d’actions pour
combattre la pauvreté, en prévenir les
causes, en atténuer les effets sur les
individus et les familles, contrer l’exclusion sociale et tendre vers un Québec
sans pauvreté.
En 2003, le Parti libéral du Québec
a pris le pouvoir et a gouverné pratiquement sans interruption depuis.
Bien qu’ayant appuyé le projet de loi, le
gouvernement libéral a sabré les programmes sociaux, les services aux plus
vulnérables et le soutien aux groupes
communautaires.

Quinze ans plus tard, il y avait donc lieu
de se questionner sur les impacts réels
de cette loi, de documenter l’évolution
de la pauvreté et de l’exclusion sociale
et, de concert avec les acteurs du milieu, de dégager des solutions efficaces
pour aider les Québécoises et les Québécois à sortir de la précarité et favoriser leur épanouissement. Ce travail
était d’autant plus nécessaire que le
troisième plan de lutte contre la pauvreté tardait à venir.
Dans ce contexte, le 4 juin 17,
Jean-François Lisée, chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale,
nous confiait le mandat d’effectuer une
tournée du Québec : Solidarité en action!
Cette tournée avait comme objectif
d’aller à la rencontre des Québécoises
et des Québécois les plus vulnérables,
mais aussi des organisations communautaires, des groupes de défense des
droits et des acteurs des milieux socioéconomiques de tout le territoire
québécois, afin de mieux comprendre
leurs réalités, d’identifier leurs besoins.

Cet exercice nous aura permis de
développer une perspective plus
juste, d’enrichir notre vision et de
renforcer les liens avec les acteurs
présents sur le terrain, à travers
tout le territoire.
En guise de bilan, nous vous présentons les enjeux majeurs identifiés par des gens directement
touchés : travailleurs, travailleurs
communautaires, bénéficiaires
de programmes ou intervenants
sociaux. Ces enjeux sont accompagnés de nos propositions pour y
répondre.

A.

ABSENCE DE VISION ET D’EFFORTS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION

L’absence d’une réelle vision gouvernementale et d’actions soutenues en
matière de prévention a été soulevée à
plusieurs reprises.

connaître les nombreux bienfaits de
l’activité physique et d’encourager les
Québécoises et les Québécois de tous
âges à bouger.

Or, lorsqu’il s’agit de lutter contre la
pauvreté, agir tôt est synonyme de
succès. Une étude de Daniel Dutton,
publiée dans le Journal de l’Association
médicale canadienne au début 2018,
montre qu’une hausse de 1 % des dépenses sociales fait reculer de 0,1 % la
mortalité prématurée et augmenter de
0,01 % l’espérance de vie.

Nous investirons dans les infrastructures sportives et de loisir, en plus de
soutenir l’accessibilité universelle pour
les personnes handicapées ou à faible
revenu.

La prévention en santé et les
investissements auprès de la jeunesse
et en éducation sont parmi les meilleurs
moyens de réduire les inégalités.
Conséquemment, l’État doit être en
mesure de déployer une approche intégrée qui fait une plus grande place
à la prévention, et ce, à chaque étape
de la vie, de la petite-enfance jusqu’au
3e âge, en passant par l’éducation, les
services sociaux et les soins à domicile.
En réponse au laisser-aller et au
sous-investissement en prévention, le
Parti Québécois propose un coup de
barre majeur, une vision forte articulée
autour de trois grands axes pour agir
concrètement en amont et en aval :
faire du Québec l’une des nations les
plus en forme, protéger les budgets de
l’éducation, des services à l’enfance et
de la protection de la jeunesse, offrir de
meilleurs services aux aînés et mieux
soutenir celles et ceux qui les donnent.
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Faire du Québec l’une des
nations les plus en forme

Un gouvernement du Parti Québécois
fera du Québec l’une des nations les plus
en forme au monde en instaurant une
politique nationale du sport et de l’activité physique. Il intégrera notamment
une heure d’activité physique du CPE
au CHSLD, en plus de déployer une
vaste campagne de promotion faisant
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Protéger les budgets de
l’éducation, des services à
l’enfance et de la protection
de la jeunesse

Le lien étroit entre pauvreté et éducation n’est plus à démontrer. L’éducation
constitue notre principal levier de progrès, la clé maîtresse de nos succès individuels et collectifs.
Il faut que chaque jeune fille, que
chaque jeune garçon sache que l’avenir n’est pas figé. Qu’il ou elle a une
vraie chance de réaliser ses rêves, peu
importe son point de départ social ou
économique.
Le Parti Québécois considère que les
enfants et les jeunes doivent être protégés de toute compression budgétaire
pouvant compromettre les services qui
leur sont destinés, leur qualité ou leur
disponibilité.
Pour ce faire, un gouvernement du Parti Québécois adoptera un projet de loi
« bouclier » visant à mettre à l’abri des
compressions les budgets des services
de garde éducatifs, de l’éducation – du
primaire au niveau postsecondaire – et
de la protection de la jeunesse.
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Offrir de meilleurs services
aux aînés et mieux soutenir
celles et ceux qui les donnent

Le discours entourant les aînés se limite trop souvent aux soins en CHSLD,
à la perte d’autonomie et à la maladie.
Certes, ce sont-là des enjeux majeurs

auxquels tout gouvernement doit répondre avec humanité et célérité, en
mettant en place des services adéquats
et accessibles. Il faut aussi mieux aider
celles et ceux qui aident.
À cet égard, le gouvernement du Parti Québécois s’engage notamment à
augmenter le soutien à domicile d’au
moins 100 M$ par année pendant 5 ans;
à terme, cela représente 500 M$ additionnels par année.
Nous mettrons en place une politique
pour les proches aidants proposant,
entre autres, huit heures de répit par
semaine.
Par ailleurs, il est important de réaffirmer que nos aînés constituent une
grande richesse pour le Québec. L’espérance de vie augmente. Les gens
vieillissent, majoritairement en bonne
santé. Les personnes aînées souhaitent
continuer à contribuer, à s’impliquer
dans la vie de notre société. Et c’est
tant mieux.
Le vieillissement de la population doit
être abordé dans son ensemble. Nous
voulons permettre à tous les aînés de
rester le plus longtemps possible chez
eux, et nous souhaitons leur donner
tous les outils pour y arriver. De plus,
nous travaillerons à réduire l’isolement
dans lequel, trop souvent, nos aînés se
retrouvent.
Finalement, un gouvernement du Parti
Québécois tiendra des états généraux
sur les conditions de vie des personnes
aînées du Québec afin de trouver les
meilleures réponses pour que nos aînés
puissent demeurer actifs et vivre en
santé le plus longtemps possible.
1

DUTTON PhD ,Daniel J. FOREST PhD,
Pierre-Gerlier. Ronald, Kneebone PhD.,
Zwicker PhD, Jennifer D. CMAJ 18 January
22;190:E66-71. doi: 10.1503/cmaj.170132
www.cmaj.ca/content/cmaj/190/3/E66.
full.pdf
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B.

UN SERVICE DE SANTÉ PUBLIC, PROACTIF ET DE QUALITÉ

Un État fort a la responsabilité de
prendre soin de tout son monde : des
laissés pour compte, de celles et de
ceux qui n’entrent pas dans les cases
du système et qui ont été les premières
victimes des mesures d’austérité du
gouvernement actuel. Un État est fort
de la contribution de tous ses citoyens,
y compris des plus vulnérables. Notre
système de santé et de services sociaux
n’est actuellement pas outillé pour répondre adéquatement aux besoins
de la population ni aux défis de notre
époque. Pour qu’il puisse remplir la
mission qui lui incombe, il est impératif de redonner du pouvoir aux acteurs
locaux, de valoriser équitablement les
professionnels de la santé et des services sociaux, de remettre la prévention
au cœur de sa mission, d’encourager les
modèles alternatifs de soins et de réinvestir dans les services à la population.
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Au Parti Québécois, nous croyons au
système de santé public. Nous savons
qu’il est possible de lui redonner du
souffle afin qu’il puisse soigner plus rapidement. Nous sommes de ceux qui
souhaitent accorder une place plus
grande aux services sociaux. Nous devons répondre aux personnes vulnérables et en détresse.
Le Parti Québécois sera ce gouvernement qui soutiendra les personnes
vivant avec une déficience physique,
intellectuelle ou un trouble du spectre
de l’autisme ainsi que leurs parents.
C’est le patient qui doit se trouver au
cœur du système et, pour qu’il soit traité convenablement, il faut profiter des
compétences de tous ceux et de toutes
celles qui œuvrent dans le réseau de la
santé et qui n’attendent que l’occasion
d’en faire plus, et leur donner de l’espace. C’est pourquoi nous accorderons

davantage d’autonomie aux professionnels de la santé autres que les médecins.
Le gouvernement du Parti Québécois
ne se contentera pas de réagir aux
drames de ses citoyens et citoyennes;
il sera proactif et combatif, et misera
sur des politiques fortes de prévention
pour contrer la tenue d’événements
bouleversants. C’est en reconnaissant le
travail des organismes communautaires
– par l’augmentation de leur financement –, en donnant les ressources nécessaires aux CLSC pour qu’ils puissent
exercer adéquatement leur rôle de
prévention et d’intervention psychosociales, et en instaurant une cible nationale de réduction de la négligence
que le Parti Québécois assumera pleinement sa mission de gouvernement à
l’affût des difficultés.

C.

DES TRAVAILLEURS QUI N’ARRIVENT PLUS

Parmi les nouveaux visages de la pauvreté, il y a ces travailleurs et ces travailleuses qui n’arrivent tout simplement
pas à joindre les deux bouts et qui sont
obligés de fréquenter les banques alimentaires et d’autres services de soutien pour combler leurs besoins de
base. En effet, en 2017, les demandes
d’aide auprès des banques alimentaires
ont atteint un sommet jamais égalé
depuis la crise économique de 2008 :
11,2 % des utilisateurs étaient des gens
qui avaient un revenu d’emploi.
Le fait d’occuper un emploi n’est pas
suffisant dans les conditions actuelles
pour sortir de la pauvreté. Une étude
économique de Desjardins confirme
d’ailleurs ce que nous avons constaté
sur le terrain et l’information présentée
dans le Bilan-Faim.
Présent aux États-Unis, le phénomène
des « working poors » est maintenant
une triste réalité québécoise qui ira en
s’accentuant, si rien n’est fait.
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Hausser le salaire minimum
à 15 $/h

Pour contrer ce phénomène, un gouvernement du Parti Québécois haussera le
salaire minimum à 15 $/h d’ici octobre
2022. Nous sommes conscients que
cette augmentation pourrait avoir des
impacts dans certains secteurs, dont
le milieu communautaire. Pour cette
raison, nous établirons un mécanisme
d’évaluation continue de la mesure pour
nous assurer que les retombées positives dépassent nettement d’éventuels
effets négatifs.
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Trou noir de l’assurance
emploi et travail saisonnier

avant même que leur travail ait recommencé. Cette situation, en plus d’avoir
des conséquences pour l’économie régionale, crée de véritables drames humains. Nous allons nous assurer que le
fédéral cesse de se défiler et qu’il prend
en main ce qui relève de ses compétences. Cette négligence d’Ottawa
nous prouve, une fois de plus, que l’indépendance pourrait nous permettre
de prendre, ici, les décisions qui répondraient le mieux aux besoins de nos travailleurs. D’ici là, nous allons aussi donner les outils aux travailleurs pour qu’ils
puissent plus facilement se replacer
pendant cette période difficile.
2

Chaque année, des milliers de travailleurs et de travailleuses se retrouvent
dans le trou noir de l’assuranceemploi,
c’est-à-dire que des milliers de personnes qui occupent des emplois saisonniers arrivent dans une période où
elles ont épuisé l’ensemble de leurs
prestations d’assurance-emploi, et ce,

Bilan-Faim 2017. Les Banques alimentaires.
https://www.banquesalimentaires.org/
wp-content/uploads/2017/11/BAQ_Bilan-Faim-Quebec-2017.pdf
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D.

LA PAUVRETÉ, ENCORE TROP SOUVENT UNE RÉALITÉ FÉMININE

Si la pauvreté et l’exclusion nous dévoilent de nouveaux visages, en revanche, certains demeurent malheureusement les mêmes. Hier, comme à
l’heure actuelle, la pauvreté demeure
trop souvent une réalité qui frappe les
femmes.
Ce sont majoritairement des femmes
qui sont aidantes naturelles et qui travaillent au salaire minimum. Et, dans
environ 60 % des cas, c’est une femme
qui occupe un poste à temps partiel, selon les chiffres présentés par le gouvernement du Québec. En ce sens, nous
croyons que nos mesures concernant le
soutien à domicile et la hausse du salaire minimum à 15 $/h contribueront
à donner plus d’oxygène aux femmes
vivant dans la précarité. Mais il faut
faire plus, notamment pour les mères.

L’arrivée du réseau des CPE et de la
politique familiale du Parti Québécois
avait permis à des dizaines de milliers
de femmes d’accéder au marché du travail ou d’y demeurer, en plus d’offrir aux
tout-petits un bon départ, grâce à des
services éducatifs à l’enfance de qualité.
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Abolir la taxe famille et
retourner à un tarif unique
de 8,05 $

Un gouvernement du Parti Québécois
abolira la taxe famille et retournera à un
tarif unique de 8,05 $ par jour pour le
premier enfant, dans les CPE et les services déjà subventionnés, et de 4 $ pour
le deuxième enfant. Ce sera gratuit
pour le troisième enfant et les suivants.
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Alléger les tarifs pour les
familles moins nanties

Nous allègerons les tarifs pour les familles éligibles au crédit d’impôt pour
solidarité. Une mesure qui touchera
85 000 enfants.
De plus, nous offrirons l’accès sans frais
aux familles dont le revenu est inférieur
à 34 000 $.
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Privilégier les places en CPE

Le Parti Québécois a choisi de privilégier la qualité, d’offrir le meilleur à nos
enfants et à nos familles. Le modèle
des CPE a fait ses preuves et il est régulièrement cité à titre de référence à
l’échelle internationale. Ici, des études
scientifiques confirment que les CPE
offrent des services éducatifs de meilleure qualité. Pour ces raisons, nous accorderons toutes les futures places en
garderie aux CPE.
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Accessibilité des fournitures
scolaires

La rentrée scolaire est souvent une
source d’inquiétude, voire d’anxiété,
pour les nombreuses familles vivant
dans la précarité, dont une bonne
proportion est monoparentale. Pour
diminuer le fardeau financier de ces
familles et donner un coup de pouce
aux enfants, un gouvernement du Parti
Québécois va donner accès à tous les
parents d’enfants d’âge scolaire, peu
importe leur revenu, à des fournitures
scolaires de qualité.
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E.

L’ANALPHABÉTISME, FACTEUR D’ISOLEMENT ET DE PRÉCARITÉ

L’analphabétisme, c’est un mal silencieux, insidieux, qui affecte et isole encore trop de gens, soit environ une personne sur cinq au Québec. On dit que
l’analphabétisme est un drame personnel et une tragédie collective. Au Parti
Québécois, nous considérons qu’il est
plus que temps d’agir pour y mettre un
terme.

10

Lancer la Décennie
québécoise de
l’alphabétisation

F.
11

Un gouvernement du Parti Québécois
engagera une vaste offensive contre
l’analphabétisme à travers la Décennie
québécoise de l’alphabétisation. Nous
mobiliserons les experts, l’extraordinaire réseau actuel en alphabétisation,
les entreprises, les associations de travailleurs, les partenaires des médias,
jusqu’aux dizaines de milliers d’enseignants et de professionnels à la retraite.

guer dans la société sans lire ni écrire
à sortir de sa coquille, à prendre le pari
du savoir.
Il s’agit d’un grand projet, d’abord humain, mais aussi économique, culturel
et démocratique.

Surtout, nous devrons convaincre ce
Québécois sur cinq qui réussit à navi-

L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL TROP DIFFICILE

Le logement social, un pilier
essentiel de la lutte contre la
pauvreté

C’est pourquoi, au Parti Québécois,
nous nous engageons à augmenter à
3000 le plus rapidement possible le
nombre de nouvelles unités de logement social financées par le Québec et
à aller chercher notre juste part de la
stratégie fédérale en logement social
annoncée par Ottawa, afin de porter le
total à 5000 nouveaux logements.
De plus, nous allons réviser et indexer
les coûts maximaux admissibles afin
de réellement débloquer les projets
de construction de logements sociaux.
Pour assurer à tous un logement de
qualité, nous allons aussi bonifier le financement à l’unité pour les grands logements, afin de permettre aux familles
d’avoir plus facilement accès à des logements décents qui conviennent à
leurs besoins.
La pérennité du logement social au-delà des conventions est aussi à prendre
en considération; c’est pourquoi nous
nous sommes engagés à trouver une

solution en travaillant de concert avec
les regroupements des OSBL d’habitation.
Finalement, nous allons ramener l’aide
à l’habitat à son niveau de 2013-2014,
car sa diminution de 95 % par le gou-

vernement libéral, ce que nous considérons comme inhumain, a fait en sorte
que des milliers d’aînés et de personnes
handicapées n’ont jamais pu recevoir
l’aide dont ils auraient eu besoin pour
rester chez eux, en adaptant leur domicile.
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G.

LOIS ET PROGRAMMES COMPLEXES, INTERPRÉTATION RIGIDE

La Loi sur l’aide aux personnes et aux
familles est complexe et son interprétation rigide donne lieu à des situations
parfois absurdes, parfois crève-cœur et
qui, dans tous les cas, ont des conséquences réelles, souvent dramatiques
sur la vie des gens.
Nous avons été marqués par l’histoire
d’un jeune homme atteint d’un cancer
du cerveau. Ce jeune homme a vu ses
primes coupées de manière draconienne lorsqu’il a décidé de vivre avec
sa nouvelle conjointe, une travailleuse
au salaire minimum qui avait déjà ellemême de la difficulté à boucler ses fins
de mois.
En effet, le prestataire qui est en couple
voit sa prestation être réduite, même si
l’être aimé a un faible revenu. De plus,
pour un couple bénéficiant de l’aide sociale, le montant peut être de 300 $ à
400 $ inférieur à celui reçu individuellement.
Ce genre d’absurdité est le symptôme
d’une lourdeur administrative excessive, d’un système devenu trop compliqué. Pour plusieurs bénéficiaires et leur
entourage, le manque d’humanité des
programmes de dernier recours est une
source de stress et d’angoisse.
Autre exemple : un jeune atteint de
trisomie en Outaouais bénéficiant
du Programme de solidarité sociale
(contrainte sévère à l’emploi), à qui on
a soustrait 3 $ des 6 $ qu’on lui donnait
chaque semaine pour son engagement
bénévole dans un centre artisanal. Interpellé par la famille du jeune homme,
le ministère a invoqué que « la loi [était]
la loi », et qu’ainsi, il lui était impossible
de remédier à la situation. Nous considérons qu’en ce moment, la loi est trop
complexe et pas assez flexible, ce qui la
prive d’un caractère humain.
D’autres acteurs du système soulignent
également la complexité de la loi. En

8 | SOLIDARITÉ EN ACTION

commission parlementaire, lors de
l’étude des crédits du ministère de la Solidarité sociale, le sous-ministre avouait
candidement que la Loi sur l’aide aux
personnes et aux familles était tellement compliquée que lui-même ne la
connaissait pas parfaitement. D’ailleurs,
des intervenants et des centres d’appels spécialisés sont nécessaires pour
répondre aux nombreuses demandes
de gens qui ne s’y retrouvent plus ou
qui se butent à un mur bureaucratique. Il n’est donc pas étonnant que les
groupes communautaires de défense
des droits soient débordés, puisqu’ils
sont en première ligne pour donner des
explications et protéger les droits des
personnes ayant recours à l’aide sociale.
De plus, l’aide de dernier recours inclut
maintenant un programme injuste, qui
pousse encore plus loin dans la pauvreté certains bénéficiaires de l’aide
sociale qui ne se conforment pas au
Programme objectif emploi.
Nous nous sommes opposés tout au
long de l’étude du projet de loi 70 aux
sanctions prévues dans le Programme
objectif emploi. Nous avons aussi mené
de belles batailles, notamment pour exclure les pensions alimentaires du calcul
de l’aide sociale ainsi que pour le droit
à l’amour des personnes prestataires
de la solidarité sociale qui désirent avoir
accès au revenu de base. Nous avons
amené le ministre à confirmer qu’il allait remédier à ce problème, cet été, par
règlement.

12

Retirer les éléments coercitifs du Programme objectif
emploi

Parce que l’aide de dernier recours est
justement faite pour aider et non pour
stigmatiser des personnes ou aggraver
leurs problèmes, un gouvernement du
Parti Québécois éliminera les sanctions
prévues dans le Programme objectif
emploi.
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Revenu de base, conditionnel
et non universel

Dans le 3e plan de lutte contre la pauvreté, le gouvernement propose d’instaurer un « revenu de base ». Il semble
cependant pertinent de rappeler que
ce nouveau programme n’est pas une
allocation universelle ni même un revenu minimum garanti, selon la définition
retenue par les différents experts et
chercheurs.
En effet, une seule catégorie de citoyens y aura droit : les adultes prestataires de la solidarité sociale depuis au
moins 66 mois et ayant des contraintes
sévères à l’emploi.
Ajoutons que ce programme complexifie encore et encore la machine bureaucratique du ministère de l’Emploi et de
la Solidarité sociale au lieu de la simplifier, comme le voudrait l’esprit d’une
allocation universelle ou d’un revenu
minimum garanti.
Il reste que la question de la possibilité
d’instaurer un réel revenu minimum garanti se pose. En effet, comment est-il
possible d’aller plus loin que ce que propose présentement le gouvernement
libéral? C’est une question complexe,
comme l’a très bien démontré le rapport d’experts sur le revenu minimum
garanti commandé par le présent gouvernement.

H.

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL, OBSTACLE À LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS

Il sera essentiel de revoir la fiscalité ainsi que les différents programmes québécois de solidarité et d’aide sociales,
sans oublier la nécessité de rapatrier
les transferts fédéraux pour éliminer
les dédoublements de structures et de
programmes. L’idée d’un revenu minimum garanti ne doit pas être enterrée
à la vue de ces obstacles. C’est un chantier important dont on doit continuer
de tracer les contours.
Convenons cependant que dans ce dossier, comme dans plusieurs autres, l’im-

I.

plication et le rôle du fédéral limitent
notre capacité à agir et à décider selon
nos priorités, selon nos besoins. Les différents programmes de transferts venant du fédéral sont autant d’exemples
où les intérêts du Québec ne sont pas
prioritairement pris en compte par Ottawa. Il s’agit d’une autre démonstration
du fait que l’indépendance du Québec
nous permettrait d’agir dans l’intérêt
des Québécoises et des Québécois, à
l’abri de l’ingérence d’Ottawa.

LA DIMINUTION DES SERVICES DE PROXIMITÉ ET LA PERTE D’OUTILS
DE CONCERTATION RÉGIONALE

Les visages de la pauvreté, nous le disions, sont multiples, à l’instar des réalités vécues par les personnes qui en
souffrent, notamment en région.
Parlons de cette dame sans voiture habitant un village gaspésien qui ne peut
pas faire une épicerie à bon marché
près de chez elle, puisqu’il n’y a qu’un
petit dépanneur. Pour faire son épicerie
et profiter des soldes, elle doit parcourir
plusieurs kilomètres vers la seule épicerie de la région, située à Sainte-Annedes-Monts. Le problème, c’est que le
transport en commun passe le matin
tôt et ne revient qu’en fin d’après-midi.
Donc, elle doit choisir : soit elle passe la
journée à l’épicerie, soit elle ajoute à ses
dépenses un voyage en taxi ou un dédommagement pour un bon samaritain.
Le transport en commun, le développement rural, l’urbanisme, les services de
proximité, l’hébergement, notamment
pour les aînés, l’éducation dans les milieux plus défavorisés, l’action communautaire, les services de santé publics,
voilà autant d’aspects locaux ou régionaux qui doivent être pris en compte

dans une véritable stratégie nationale
de lutte contre la pauvreté.
La concertation et l’engagement des
acteurs locaux et régionaux dans le
développement économique et social sont incontournables. La fin de la
concertation régionale, causée, entre
autres, par l’abolition des conférences
régionales des élus (CRÉ), a brisé un
mouvement, une capacité d’agir dans la
lutte contre les préjugés et la pauvreté, laquelle, selon les experts, a été un
gage de succès du premier plan d’action. La logique de la centralisation à
outrance du présent gouvernement est
dommageable. Elle constitue un frein
à une véritable mobilisation régionale
et à une démarche collective de lutte
contre la pauvreté.
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Mettre fin à la centralisation

nement libéral va exactement à contresens de ce qu’il faut faire, de ce que
nous ont dit les intervenants. On doit
renverser la vapeur pour permettre aux
solutions qui émergent du milieu de se
mettre en place.
Nous allons encourager une décentralisation dans l’appareil public. Un gouvernement du Parti Québécois élaborera
avec les régions une loi-cadre sur la décentralisation et la régionalisation.
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Donner aux régions les
moyens de choisir

Un gouvernement du Parti Québécois
laissera chaque région choisir son modèle de concertation et lui donnera une
réelle autonomie dans le contrôle des
sommes dévolues au développement
régional.

Les acteurs régionaux ont un rôle-clé,
essentiel, à jouer dans la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion. À cet égard,
la centralisation abusive que nous
connaissons depuis l’arrivée du gouverUN ÉTAT FORT AU SERVICE DES GENS | 9

J.

MILIEU COMMUNAUTAIRE : DÉRIVE DU FINANCEMENT PAR PROJET
ET DÉTÉRIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Au Parti Québécois, nous croyons que
la richesse d’une société se mesure aussi par la façon dont elle prend soin des
plus démunis, et cela passe notamment
par le soutien aux organismes communautaires. Nous les savons riches d’une
expertise unique acquise grâce à des
années à servir la communauté. Nous
respectons et reconnaissons leur autonomie et leur importance dans l’aide
aux plus vulnérables de notre société.
Les organismes communautaires ont
été, à travers le Québec, aux prises avec
un sousfinancement chronique ainsi
qu’un calcul de l’indexation inapproprié. Déjà, en 2014, les impacts de ce
sous-financement se faisaient sentir.
Un rapport du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires
de Montréal (RIOCM) soulevait que
pour 71 % des organismes communautaires sondés, l’augmentation de
la charge de travail de leurs employés
était la conséquence principale du
sous-financement. Pire, près de 40 %
des groupes communautaires sondés
affirmaient avoir été obligés d’abandonner certains services ou certaines
activités. Le sous-financement affecte
grandement les groupes communautaires et tend à détériorer les conditions
de travail dans ce milieu. Près de 10 %
des groupes communautaires devaient
fermer temporairement afin d’assurer
leur survie à long terme.
Ainsi, au-delà d’un réinvestissement,
une attention particulière doit être portée à l’indice utilisé aux fins d’indexation. La mesure actuelle, selon l’Indice
des prix à la consommation (IPC), ne
reflète pas l’augmentation réelle des
dépenses des organismes. Ceux-ci sont
aux prises avec les mêmes augmentations de dépenses que les entreprises
ou les autres organisations, et non pas
celui des ménages.
De plus, le financement des organismes
communautaires dit « par projet »
10 | SOLIDARITÉ EN ACTION

alourdit les tâches des groupes communautaires en les forçant à justifier
constamment leur existence. Les administrateurs doivent présenter des
projets afin de recevoir une part de leur
financement et, ainsi, justifier leur travail. Cela crée une bureaucratie beaucoup trop lourde qui limite l’aide réelle
octroyée aux personnes qui en ont vraiment besoin. Ce type de financement
non récurrent alourdit le système et est
à notre avis contre-productif. La précarité que cela crée ne peut se justifier par
les bénéfices politiques que peuvent
en tirer les élus en annonçant euxmêmes, ponctuellement et à la pièce,
les sommes octroyées aux organismes.
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Rehausser le financement des
groupes communautaires

Nous estimons qu’il faut augmenter
le financement à la mission des organismes afin d’assurer leur autonomie
et de leur permettre de consacrer leur
temps et leur énergie à faire ce qu’ils
font le mieux : s’occuper des plus vulnérables de notre société.
C’est pourquoi nous proposons de rehausser le financement à la mission
des organismes d’action communautaire autonome de 200 M$ à l’intérieur
d’un premier mandat. Ce financement
sera pluriannuel, plus stable, et indexé
annuellement pour l’ensemble des organismes d’action communautaire autonome. Nous allons aussi revoir le mécanisme d’indexation afin que celui-ci
reflète réellement l’augmentation des
dépenses des organismes.
Finalement, nous allons permettre
aux organismes communautaires de
consolider leur mission en diminuant
leurs coûts de fonctionnement. Nous
mettrons en place un programme d’acquisition et de rénovation d’immeubles
à vocation collective qui permettra aux
organismes communautaires de consacrer plus de ressources à l’aide directe
aux gens.
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Améliorer les conditions
de travail dans le milieu
communautaire

Nous nous engageons aussi à améliorer
les conditions de travail dans le milieu
communautaire. Nous allons créer un
programme d’assurance collective particulier pour le milieu communautaire
et une mutuelle de prévention en santé
et sécurité du travail au bénéfice des
organismes communautaires. Finalement, nous allons contribuer au financement d’une campagne de formation
et de promotion en région pour le
Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes, afin que
plus de travailleuses et de travailleurs
puissent s’en prévaloir.

18

Contribuer à la lutte à
l’itinérance

Nous avons constaté le manque de
ressource des intervenants en matière
de lutte à l’itinérance. Le Plan d’action
interministériel de lutte contre l’itinérance que le Parti Québécois avait mis
sur pied en 2014 n’a malheureusement
pas eu les ressources nécessaires, suite
à l’arrivée au pouvoir du gouvernement
libéral, pour être efficace. Nous savons
que cet enjeu nécessite une vision
d’ensemble et des mesures complexes
qui touchent différents secteurs de la
société et différents leviers de l’État.
Ainsi, nous nous engageons principalement sur deux fronts pour la lutte à
l’itinérance.Tout d’abord, en bonifiant le
financement à la mission des groupes
communautaires, notamment en lutte à
l’itinérance. Nous assurons ainsi que ces
groupes puissent se concentrer à aider
les plus vulnérables plutôt que d’être en
recherche constante de financement.
Ensuite, nous allons augmenter le parc
de logement social afin d’assurer un toit
à un plus grand nombre de Québécois
et Québécoises vulnérables qui en ont
grandement besoin.

K.

UN ÉTAT FORT POUR UNE SOLIDARITÉ EN ACTION

La solidarité, c’est une richesse pour
le Québec. De tout temps, les Québécoises et les Québécois ont ouvert les
bras et tendu la main à celles et à ceux
qui en avaient besoin.

du milieu, qui se comporte en partenaire respectueux et qui travaille en
étroite collaboration avec les organismes présents sur le terrain, partout
sur le territoire.

Il est plus que temps de se donner un
État fort engagé pour une véritable solidarité en action, engagé pour un Québec plus juste, plus humain.

Aujourd’hui, la lutte contre la pauvreté et les inégalités constitue un vaste
chantier, un véritable projet de société
qui appelle des actions concrètes, une
vision globale et des investissements
conséquents.
L’esprit de solidarité est toujours en action au Québec : chez les travailleuses
et les travailleurs œuvrant au sein de
centaines d’organismes communautaires, chez les aidantes et les aidants
naturels, et chez tous les bénévoles qui
se consacrent au mieux-être de leur
communauté, de leurs concitoyennes
et de leurs concitoyens. Et ils sont fort
nombreux.
Tout au long de la tournée, nous avons
entendu des histoires de personnes
prises dans des dédales administratifs
et ayant toutes les difficultés du monde
à faire comprendre leur situation ou à
défendre leurs droits. Nous avons vu
des réalités qui devraient rendre honteux les colporteurs de tous les préjugés faciles.
Nous avons rencontré des intervenants
des groupes communautaires de partout et, chaque fois, nous avons bien
senti leur engagement à lutter contre
l’exclusion sociale et à défendre les
gens plus vulnérables.
Nous voulons dire à toutes celles et à
tous ceux qui nous ont accueillis que
nous avons écouté, que nous avons
appris de leurs témoignages, de leurs
actions quotidiennes, de leurs expériences.
Il est plus que temps de retrouver un
gouvernement animé par un esprit de
solidarité. Un gouvernement à l’écoute
UN ÉTAT FORT AU SERVICE DES GENS | 11

ANNEXE A : RAPPEL DES ENGAGEMENTS
Un État fort pour l’éducation
Adopter un projet de loi établissant un
bouclier de protection budgétaire pour
les services à l’éducation et à l’enfance,
et pour la protection de la jeunesse.
Instaurer un seuil garanti de services
professionnels directs aux élèves qui
fréquentent l’école publique et les
centres de formation aux adultes.
Un État fort pour l’alphabétisation
Lancer, en janvier 2020, la Décennie
québécoise de l’alphabétisation, un
grand chantier d’enrichissement collectif pour lutter contre l’analphabétisme
et l’illettrisme.
Engager concrètement le réseau d’éducation, le réseau communautaire, les
entreprises, les associations de travailleurs, les partenaires des médias et les
dizaines de milliers d’enseignants et de
professionnels à la retraite pour faire de
la lutte contre l’analphabétisme et l’illettrisme une réelle priorité.
Un État fort au service de nos
tout-petits
Abolir la taxe famille : retour à un tarif
unique de 8,05 $ pour le premier enfant
dans les CPE et les services déjà subventionnés, et de 4 $ pour le deuxième
enfant. Ce sera gratuit pour le troisième
et les suivants.
Alléger les tarifs pour les familles éligibles au crédit d’impôt pour solidarité.
Plus de 85 000 enfants seront touchés
par cette mesure (jusqu’à 62 000 $ par
ménage).
Un État fort au service du sport et de
l’activité physique
Instaurer une politique nationale du
sport et de l’activité physique afin de
faire du Québec l’une des nations les
plus en forme au monde.
12 | SOLIDARITÉ EN ACTION

Assurer un minimum d’activités physiques et de loisir dans tous les centres
d’hébergement pour personnes âgées,
publics et privés.
Un État fort pour les installations sportives et récréatives
Soutenir l’accessibilité universelle pour
les personnes handicapées ou à faible
revenu.
Doter le Québec d’une politique des
loisirs du XXIe siècle, afin de répondre
aux nouvelles réalités sociétales. Cette
politique assurera la formation, l’encadrement et la valorisation de centaines
de milliers d’indispensables bénévoles.
Un État fort pour des régions en pleine
possession de leurs moyens
Élaborer avec les régions une loi-cadre
sur la décentralisation et la régionalisation.
Laisser chaque région choisir son modèle de concertation et lui donner une
réelle autonomie dans le contrôle des
sommes dévolues au développement
économique.
Stopper toute forme de centralisation
dans l’appareil public.
Assurer la coordination des fonds publics investis en région par l’ajout, dans
chaque région, d’un sous-ministre qui
se rapportera au premier ministre.
Mettre sur pied une commission des
régions, une commission parlementaire
itinérante qui sillonnera le Québec pour
rapprocher les Québécois des décisions.
Un État fort au service des patients
Donner davantage d’autonomie aux
200 000 professionnels de la santé
autres que les médecins.

Imposer un gel de la rémunération des
médecins et, avec un mandat fort de
l’électorat, rouvrir l’entente avec les médecins spécialistes.
Garantir un accès de proximité à une infirmière spécialisée dans chaque CLSC
jusqu’à 21 heures, 7 jours sur 7.
Mettre fin au ping-pong des médecins
entre le privé et le public.
Alléger la charge de travail des infirmières et des préposés aux bénéficiaires.
Étendre à l’ensemble du Québec le
modèle des cliniques sans médecin en
permettant aux infirmières praticiennes
spécialisées (IPS) d’y exercer de façon
autonome, selon le modèle de la coopérative SABSA.
Permettre à d’autres professionnels
que les médecins de référer des patients à des spécialistes, sous certaines
conditions.
Mettre fin à l’incorporation des médecins.
Réinvestir pour les soins en santé mentale.
Mieux informer les patients et consulter
les professionnels pour réduire le surdiagnostic et le surtraitement.
Instituer le droit à l’oubli, principe interdisant la discrimination envers les survivants du cancer par les compagnies
d’assurance.
Un État fort pour le soutien à domicile
Assurer un financement adéquat privilégiant l’autonomie, et mieux prendre
soin des aînés et des personnes vivant
avec un handicap.
Augmenter le financement du soutien
à domicile d’au moins 100 M$ par an-
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née pendant 5 ans – à terme, donc, de
500 M$ par année.
Étendre le réseau public de services à
domicile en s’appuyant aussi sur les entreprises d’économie sociale.

exceptionnels, et réduire les délais pour
le traitement des demandes.
Un État fort pour prendre soin des plus
vulnérables

Bonifier le Programme d’adaptation de
domicile et améliorer les délais de traitement des demandes.

Assurer un financement adéquat privilégiant l’autonomie, et mieux prendre
soin des personnes vivant avec un handicap.

Mettre en place une politique pour les
proches aidants, prévoyant notamment
8 heures de répit par semaine.

Ajouter 60 M$ annuellement à terme
dans les ressources pour la déficience
intellectuelle (DI).

Mieux financer les organismes communautaires offrant du soutien et du répit
aux proches aidants et en faire la promotion.

Ajouter 60 M$ annuellement à terme
dans les ressources pour le trouble du
spectre de l’autisme (TSA).

Mieux appuyer les haltes-répit pour enfants handicapés.
Étendre le programme d’appels automatisés PAIR à l’ensemble du Québec
au cours du mandat.
Soutenir l’achat de matériel technologique permettant d’assurer une meilleure sécurité aux personnes âgées ou
vivant avec un handicap, une maladie
mentale ou dégénérative.
Appuyer le déploiement de logements
supervisés pour les personnes atteintes
d’une maladie dégénérative : sclérose
en plaques, Parkinson, dystrophie musculaire, SLA…
Appuyer la mise en place d’équipes
multidisciplinaires afin de soutenir les
personnes âgées ou vivant avec un handicap, une maladie mentale ou dégénérative qui restent chez elles, de leur
assurer un continuum de services et de
les tenir informées.
Assurer un soutien adéquat au transport des personnes vers les centres de
jour, permettant ainsi de briser leur isolement.

Réduire le temps d’attente pour obtenir le diagnostic de la DI et du TSA, ainsi
que pour l’accès aux services.
Assurer une continuité des services
entre la petite enfance et le milieu scolaire, ainsi qu’entre les différentes régions du Québec.
Développer et bonifier l’offre d’activités
de jour significatives et valorisantes,
afin de favoriser le maintien des acquis
pour les personnes de 21 ans et plus.
Favoriser la création et le maintien de
plateaux de travail afin d’offrir des perspectives d’emploi à la clientèle adulte.
Assurer un soutien adéquat au transport des personnes vers les centres de
jour.
Soutenir les initiatives technologiques
favorisant l’autonomie des personnes.
Mettre en place des campagnes de sensibilisation afin de réduire les préjugés à
l’endroit des personnes vivant avec une
DI ou un TSA.
Étendre l’éligibilité au Supplément pour
enfant handicapé nécessitant des soins

Investir davantage dans les services
de répit, de dépannage et de gardiennage, mais aussi simplifier et adapter
les règles pour répondre réellement aux
besoins des parents.
Tenir des états généraux sur les conditions de vie des personnes aînées.
Revoir la Loi sur l’aide aux personnes et
aux familles pour réduire les pénalités
imposées aux prestataires en situation
de vie maritale.
Mettre fin aux sanctions imposées dans
le cadre du programme d’aide de dernier recours, excepté en cas de fraude.
Pour faire face au choc de l’augmentation du prix des aliments, hausser le
crédit d’impôt pour solidarité de 100 $
pour 2,7 millions de ménages.
Un État fort au service des travailleuses
et des travailleurs
Hausser le salaire minimum à 15 $ de
l’heure d’ici/10/2022, tout en établissant un mécanisme d’évaluation continue de la mesure pour s’assurer que ses
effets positifs dépassent nettement ses
effets négatifs, notamment au sein des
PME, du secteur touristique, ainsi que
pour les agriculteurs et les organismes
communautaires.
Un État fort au service des organismes
communautaires
Reconnaître l’apport des organismes
d’action communautaire autonome au
développement social et économique
du Québec et dans la défense collective
des droits.
Rehausser le financement de la mission
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des organismes d’action communautaire autonome de l’ensemble des secteurs de 200 M$ récurrents et cumulatifs durant le mandat. Le financement
des organismes sera pluriannuel, plus
stable, et indexé annuellement pour
l’ensemble des organismes d’action
communautaire autonome.
Revoir les mécanismes d’indexation
avec les organismes communautaires
afin que celle-ci reflète correctement
leurs dépenses.
Reconnaître l’autonomie des organismes et leur capacité d’agir selon
leurs valeurs.
Mettre en place un programme d’acquisition et de rénovation d’immeubles
à vocation collective : ce programme
permettra aux organismes communautaires de consolider leur mission et de
diminuer leurs coûts de fonctionnement. Ce soutien de 11 M$ améliorera
leurs conditions matérielles et les services offerts à la population.
Améliorer les conditions de travail dans
le milieu communautaire : celles-ci sont
parfois peu attrayantes, ce qui peut
nuire au maintien des meilleures ressources et, ainsi, affecter les services à
la population.
Pour appuyer ces organismes, nous
proposons trois mesures :
▶ Création d’un programme d’assurance collective particulier pour les personnes travaillant dans le milieu communautaire.
▶ Contribution au financement d’une
campagne de formation et de promotion en région pour le Régime de retraite des groupes communautaires et
de femmes.
▶ Création d’une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail au
bénéfice des organismes communautaires.
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Un État fort pour l’habitation
Construire un minimum de 3000 nouvelles unités de logement social par
année, et s’assurer que les sommes
de la stratégie fédérale du logement
viennent s’ajouter à celles du Québec,
afin d’atteindre 5000 nouvelles unités
de logement social par année.
Indexer les coûts maximaux admissibles
(CMA), car leur non-révision depuis
2009 fait peser un poids financier de
plus en plus lourd sur les porteurs de
projet et explique les retards, voire les
annulations, de projets.
Mieux soutenir les familles en favorisant
l’inclusion des grands logements dans
les projets de logement social, en révisant les coûts maximaux admissibles
(CMA) des projets de logement social,
et en bonifiant le financement à l’unité
pour les grands logements.
Permettre aux personnes aînées qui le
souhaitent de rester plus longtemps
dans leur logement ou dans leur maison
en rétablissant l’aide à l’amélioration de
l’habitat à son niveau de 2013-2014.

toriel des organismes communautaires
de Montréal (RIOCM) soulevait que
pour 71 % des organismes communautaires sondés, l’augmentation de
la charge de travail de leurs employés
était la conséquence principale du
sous-financement. Pire, près de 40 %
des groupes communautaires sondés
affirmaient avoir été obligés d’abandonner certains services ou certaines
activités. Le sous-financement affecte
grandement les groupes communautaires et tend à détériorer les conditions
de travail dans ce milieu. Près de 10 %
des groupes communautaires devaient
fermer temporairement afin d’assurer
leur survie à long terme.
Ainsi, au-delà d’un réinvestissement,
une attention particulière doit être portée à l’indice utilisé aux fins d’indexation. La mesure actuelle, selon l’Indice
des prix à la consommation (IPC), ne
reflète pas l’augmentation réelle des
dépenses des organismes. Ceux-ci sont
aux prises avec les mêmes augmentations de dépenses que les entreprises
ou les autres organisations, et non pas
celui des ménages.

Les organismes communautaires ont
été, à travers le Québec, aux prises avec
un sousfinancement chronique ainsi
qu’un calcul de l’indexation inapproprié. Déjà, en 2014, les impacts de ce
sous-financement se faisaient sentir.

De plus, le financement des organismes
communautaires dit « par projet »
alourdit les tâches des groupes communautaires en les forçant à justifier
constamment leur existence. Les administrateurs doivent présenter des
projets afin de recevoir une part de leur
financement et, ainsi, justifier leur travail. Cela crée une bureaucratie beaucoup trop lourde qui limite l’aide réelle
octroyée aux personnes qui en ont vraiment besoin. Ce type de financement
non récurrent alourdit le système et est
à notre avis contre-productif. La précarité que cela crée ne peut se justifier par
les bénéfices politiques que peuvent
en tirer les élus en annonçant euxmêmes, ponctuellement et à la pièce,
les sommes octroyées aux organismes.

Un rapport du Regroupement intersec-

Rehausser le financement des groupes

Au Parti Québécois, nous croyons que
la richesse d’une société se mesure aussi par la façon dont elle prend soin des
plus démunis, et cela passe notamment
par le soutien aux organismes communautaires. Nous les savons riches d’une
expertise unique acquise grâce à des
années à servir la communauté. Nous
respectons et reconnaissons leur autonomie et leur importance dans l’aide
aux plus vulnérables de notre société.

ANNEXE A : RAPPEL DES ENGAGEMENTS
communautaires
Nous estimons qu’il faut augmenter
le financement à la mission des organismes afin d’assurer leur autonomie
et de leur permettre de consacrer leur
temps et leur énergie à faire ce qu’ils
font le mieux : s’occuper des plus vulnérables de notre société.
C’est pourquoi nous proposons de rehausser le financement à la mission
des organismes d’action communautaire autonome de 200 M$ à l’intérieur
d’un premier mandat. Ce financement
sera pluriannuel, plus stable, et indexé
annuellement pour l’ensemble des organismes d’action communautaire au-

tonome. Nous allons aussi revoir le mécanisme d’indexation afin que celui-ci
reflète réellement l’augmentation des
dépenses des organismes.
Finalement, nous allons permettre aux
organismes communautaires de consolider leur mission en diminuant leurs
coûts de fonctionnement. Nous mettrons en place un programme d’acquisition et de rénovation d’immeubles à
vocation collective qui permettra aux
organismes communautaires de consacrer plus de ressources à l’aide directe
aux gens.

Nous nous engageons aussi à améliorer
les conditions de travail dans le milieu
communautaire. Nous allons créer un
programme d’assurance collective particulier pour le milieu communautaire et
une mutuelle de prévention en santé et
sécurité du travail au bénéfice des organismes communautaires. Finalement,
nous allons contribuer au financement
d’une campagne de formation et de
promotion en région pour le Régime de
retraite des groupes communautaires
et de femmes, afin que plus de travailleuses et de travailleurs puissent s’en
prévaloir.

Améliorer les conditions de travail dans
le milieu communautaire
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ANNEXE B: RÉGIONS ET VILLES VISITÉES
RÉGION

VILLE[S]

DATE

DÉPUTÉ[E][S]

Centre-du-Québec

Drummondville

10/05/18

Dave Turcotte

Îles-de-la-Madeleine

Cap-aux-Meules

5/05/18

Harold LeBel

Mauricie

Trois-Rivières

26/04/18

Harold LeBel

Capitale-Nationale

Québec

17-18-19/04/18

Dave Turcotte

Estrie

Waterloo

24/03/18

Dave Turcotte

Lanaudière

Terrebonne

22/03/18

Dave Turcotte

Montérégie

Longueuil

18/03/18

Dave Turcotte

Montréal

Montréal

16/03/18

Dave Turcotte

Capitale-Nationale

Québec

13/03/18

Dave Turcotte, Harold LeBel, Catherine Fournier

Montérégie

Sainte-Catherine

5/03/18

Dave Turcotte

Montérégie

Saint-Chrysostome

4/03/18

Dave Turcotte

Montréal

Montréal

1er/03/18

Dave Turcotte

Montérégie

Saint-Hyacinthe

26/02/18

Dave Turcotte

Saguenay–Lac-SaintJean

Alma, Jonquière, Chicoutimi

29/01/18

Harold LeBel

Montérégie

Longueuil

18/12/17

Catherine Fournier

Montérégie

Boucherville

27/11/17

Catherine Fournier

Centre-du-Québec

Nicolet

21/11/17

Dave Turcotte

Laurentides

Saint-Jérôme

20/11/17

Catherine Fournier

Outaouais

Gatineau

20/11/17

Catherine Fournier

Laurentides

Saint-Eustache

13/11/17

Catherine Fournier

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Sainte-Anne-des-Monts

10/11/17

Harold LeBel

Estrie

Sherbrooke, St-François

10/11/17

Catherine Fournier

Capitale-Nationale

Québec

9/11/17

Catherine Fournier, Harold LeBel, Dave Turcotte

Mauricie

Shawinigan

3/11/17

Dave Turcotte

Abitibi-Témiscamingue

Rouyn-Noranda

30/10/17

Catherine Fournier, Harold LeBel, Dave Turcotte

Abitibi-Témiscamingue

Val-d’Or

30/10/17

Catherine Fournier, Harold LeBel, Dave Turcotte

Montréal

Montréal

27/10/17

Catherine Fournier, Harold LeBel

Bas-Saint-Laurent

Rimouski

20/10/17

Catherine Fournier, Harold LeBel

Montréal

Montréal

20/10/17

Dave Turcotte

Côte-Nord

Baie-Comeau

6/10/17

Harold LeBel

Bas-Saint-Laurent

Rivière-du-Loup

29/09/17

Harold LeBel

Laval

Lanaudière

29/08/17

Harold LeBel - Catherine Fournier

Lanaudière

Mascouche

29/08/17

Dave Turcotte

