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Montréal, le mercredi 15 août 2012

Madame Pellerin,
Nous partageons vos préoccupations en matière de santé des jeunes.
Parmi les grandes orientations d’une éducation solidaire, on retrouve le développement complet de la
personne, et donc une l’école qui, dans ses activités et ses contenus, valorisera et encouragera
l'acquisition de saines habitudes de vie. Le contenu des programmes d’études sera élaboré par des
comités nationaux composés en majorité d’enseignantes et enseignants spécialisés dans chaque
domaine, choisis par leurs pairs et représentatifs de la diversité régionale (Programme, « Les services
publics dans un Québec solidaire », p. 8). Ils pourront donc inclure le développement des
compétences culinaires ainsi que plus d’éducation physique et à la santé.
De plus, Québec solidaire embauchera du personnel professionnel supplémentaire en service direct
aux élèves, dont des nutritionnistes. Celles-ci pourront contribuer à organiser des cours de cuisine.
Par ailleurs, Québec solidaire favorisera le développement d’activités parascolaires, dont la pratique
de sports, et leur accès gratuit dans toutes les écoles primaires et secondaires publiques. Québec
solidaire rendra accessible pour tous et toutes une école publique attrayante qui favorise la
persévérance scolaire. A cet effet, Québec solidaire encouragera les projets pédagogiques particuliers
ou alternatifs, non élitistes, comme le sport-études, élaborés démocratiquement par les communautés,
dans le respect des orientations définies par le ministère de l’Éducation (engagements 12 et 13).
Québec solidaire n’a pas pris d’engagements concernant la modulation des taxes en fonction de la
désirabilité sociale ou environnementale des produits, mais nous y sommes ouverts. Toutefois, pour
lutter contre la pauvreté, et la malnutrition qui en découle, nous proposons d’instaurer un revenu
minimum garanti et inconditionnel qui sera fixé au départ à 12 000 $ et haussé progressivement par la
suite. Ce revenu sera versé sur une base individuelle à partir de 18 ans en remplacement de l’aide
sociale ou en complément soit à un revenu de travail, soit à un autre soutien du revenu lorsque celuici est inférieur au seuil établi (engagement 23). Les parents les moins nantis seront donc à même de
s’approvisionner en nourriture plus saine.
L’approche de Québec solidaire à l’égard de la santé est holistique et tient compte des déterminants
sociaux de la santé. La formation des intervenantes et intervenants (incluant les médecins) devrait
d’ailleurs être revue afin qu’elle soit davantage orientée vers la prévention, le travail interdisciplinaire
et la compréhension de l’impact du milieu sur la santé humaine (Programme, p. 12). Nous voulons

redonner aux CLSC leur role de prévention et d’éducation, et de renforcer leur role de première ligne
en complémentarité avec les organismes communautaires, et c’est pourquoi nous y investirons
640 millions de dollars supplémentaires annuellement (p. 14). Pour remplir notre engagement d’offrir à
tous les Québécois et Québécoises un médecin de famille, nous investirons 200 millions (engagement
28).
En vue d’effectuer une décentralisation, Québec solidaire transférera des pouvoirs, des
responsabilités et des ressources de l’État vers les instances municipales ou régionales de facon à
optimiser la participation citoyenne et la qualité des services assumés par chaque instance
(engagement 34). Ainsi, il reviendra aux communautés de revoir l’aménagement du territoire pour qu’il
soit plus propice au transport actif. Bien évidemment, Québec solidaire encourage ce type
d’aménagement et de transport.
Si de nouvelles questions surgissent à la lecture de ces réponses, n’hésitez pas à nous contacter de
nouveau. Vous trouverez ci-joint notre plateforme électorale complète et notre programme en matière
de services publics.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les plus sincères,

Régent Séguin
Secrétaire général de Québec solidaire
p.j.: Plateforme électorale de Québec solidaire; Programme de Québec solidaire, « Les services
publics dans un Québec solidaire »

