
 

 

 

 

 
 
Montréal, le 28 août 2012 
 
 
 
Monsieur Ken Monteith 
Directeur général 
COCQ-SIDA 
1, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  H2X 3V8 
 
 
 
Monsieur le Directeur général, 
 
Nous avons bien reçu votre demande concernant les engagements électoraux. Au nom 
de la chef du Parti Québécois, Pauline Marois, permettez-moi de vous transmettre les 
réponses à votre questionnaire. 
 
Par ailleurs, je vous invite à consulter notre plateforme électorale à l’adresse suivante : 
http://depot.pq.org/files/893b7689891f254a342c90c0766cb241/Brochure_Plateforme.pdf. 
 
Le 4 septembre prochain, les Québécois seront appelés à choisir la voie que le Québec 
prendra pour les prochaines années. Le Parti Québécois gouvernera avec plus de 
transparence et d’honnêteté, au bénéfice de toutes les Québécoises et de tous les 
Québécois. Nous convions les citoyens du Québec à faire le choix du Parti Québécois.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 

 
Martin Caillé 
Directeur du contenu 
Campagne électorale 2012 
 
 
 
p. j. Réponses au questionnaire 



1- Financement provincial 
 

En ce qui a trait à la question du financement des organismes communautaires, nous 
proposons un financement pluriannuel. Cette approche permet aux organismes de mieux 
planifier leur action à moyen et long terme, car ceux-ci ont l’assurance d’obtenir du 
financement. De plus, nous allons assurer un financement adéquat des organismes 
communautaires. 

 
2- Financement de la prévention du VIH et des ITSS 
 

En juillet dernier, la députée de Taschereau, Agnès Maltais, a dénoncé vivement le fait que 
le gouvernement du Québec sera incapable de rencontrer les obligations habituelles en ce 
qui a trait aux campagnes de communication en prévention des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS) cette année, invoquant des raisons financières. Pourtant, 
il y a de multiples publicités sur le Plan Nord. Rappelons qu’à chaque année 40 000 
Québécoises et Québécois reçoivent un diagnostic à l’effet qu’ils sont infectés par une ITSS. 
Dans le quatrième rapport national sur l’état de santé de la population du Québec déposé en 
2010, on précise que les ITSS représentent une épidémie silencieuse et « qu’il est 
aujourd’hui impératif de se mobiliser de nouveau, individuellement et collectivement pour 
lutter contre cette épidémie d’ITSS parce que les conséquences à long terme peuvent être 
graves » ayant pour conséquences des « coûts économiques et sociaux ». Il est primordial 
que nous puissions réinvestir en prévention chez toutes les clientèles, notamment les 
jeunes. 

 
3- Sites d’injections supervisées 
 

Depuis le début, le Parti Québécois soutient l’implantation de sites d’injections supervisées. 
Nous devons toutefois mieux expliquer les projets afin d’éviter le syndrome du « pas dans 
ma cour ».  

 
4- Droit à la sécurité des travailleuses et travailleurs du sexe 
 

La création d’une zone de tolérance dans Hochelaga-Maisonneuve est un bon exemple que 
le statu quo peut engendrer de dangereuses dérives. Le gouvernement et les municipalités 
doivent absolument se pencher sur la question de la prostitution. Nous croyons que l’État et 
ses partenaires doivent intervenir dans ce domaine afin de protéger ces personnes 
vulnérables. Une nouvelle politique en matière de prostitution est nécessaire et doit être 
axée sur la protection de la dignité des femmes et des droits fondamentaux qui sont 
gravement menacés par ce commerce. De plus, nous sommes d’avis qu’il faut en même 
temps proposer une solution de remplacement aux femmes prostituées afin de les aider à 
s’en sortir, d’’où la nécessité impérative de services spécialisés pour elles. De plus, nous 
sommes également d’avis qu’il faut soutenir les initiatives visant à contrer la sollicitation des 
clients. 

 
5- Discrimination en emploi et en matière d’assurances collectives 
 

Nous prenons note de votre position sur le régime d’assurance-médicament. C’est une 
orientation que notre formation politique ne retient pas. En regard de la discrimination, c’est 
un principe que nous avons fait inclure dans notre programme politique et que nous 
veillerons à faire  appliquer le plus largement possible incluant naturellement les personnes 
vivant avec le VIH. 



6- Augmentation de la tarification dans le domaine de la santé 
 
Un gouvernement du Parti Québécois abolira la taxe santé et redonnera aux individus et aux 
familles québécoises les 200 dollars par personne que prennent les libéraux dans la poche 
de la classe moyenne. Nous l’avons dit, l’abolition de la taxe santé se fera à coût nul. Cette 
mesure de 1 milliard de dollars sera financée par la création de deux nouveaux paliers 
d’imposition pour les contribuables dont le revenu annuel imposable s’élève à plus de 
130 000 dollars et à plus de 250 000 dollars. De plus, les déductions fiscales applicables aux 
gains en dividendes et à certains gains en capital seront réduites de 50 %. 

 
7- Le milieu carcéral 
 

Le Parti Québécois n’a pas, dans son programme, d’énoncé traitant spécifiquement de cette 
question. Un gouvernement du Parti Québécois sera à l’écoute des acteurs afin d’améliorer 
la santé de la population dont la population carcérale. 

 


