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Table des MRC du Centre-du-Québec 
Les 3 enjeux prioritaires de la campagne électorale 2022 

Les réponses des partis politiques 
 
 

Parti 
Enjeu 1 

Créer un fonds dédié à l’économie  
et à la prospérité durables 

Enjeu 2 
Désigner le Centre-du-Québec comme région pilote 

pour une couverture cellulaire complète 

Enjeu 3 
Tenir un sommet régional sur la santé  

et créer un comité de travail permanent 

CAQ 

La région du Centre-du-Québec rencontre aujourd’hui 
des défis importants qui puisent, pour plusieurs d’entre 
eux, leur source dans une situation économique 
avantageuse. Avec des investissements privés et 
publics records, un taux de chômage très bas et le 
développement de la filière batterie, la région tire profit 
des initiatives mises de l’avant par le gouvernement de la 
CAQ. Cette croissance nécessite une adaptation et une 
offre en services publics en adéquation avec 
l’accroissement des besoins. Les acteurs de tous les 
paliers devront travailler ensemble afin de profiter et de 
capitaliser sur ce momentum.  

Dans ce contexte, les députés de notre formation 
politique seront mobilisés pour accompagner le milieu 
afin d’utiliser au maximum les différents leviers 
existants au gouvernement du Québec pour faire face 
aux défis de croissance et contribuer au développement 
de la région. Les députés de la CAQ seront mobilisés plus 
que jamais pour accompagner les initiatives qui visent le 
développement du Centre-du-Québec. 

Une couverture cellulaire adéquate pour tout le territoire 
québécois est une priorité pour la CAQ. Ainsi, nous avons 
pris un engagement important en ce sens pour 
compléter le réseau d’ici 2026, partout au Québec, par 
l’entremise, notamment, de la création du fonds 
Infrastructures et données Québec (ID Québec) doté de 3 
milliards de dollars. 

Le Centre-du-Québec fera partie du déploiement 
comme partout au Québec sans qu’il soit nécessaire de 
passer par l’étape d’un projet pilote. La table des MRC du 
Centre-du-Québec pourra compter sur l’appui des 
candidats de la CAQ, s’ils sont élus, pour assurer le 
déploiement dans les meilleurs délais de la technologie 
cellulaire sur son territoire en s’appuyant sur les 
initiatives prises par la Table, comme la cartographie du 
territoire. 

La CAQ, avec le Plan Dubé, a une feuille de route claire 
pour faire face aux défis liés à la dispense des soins de 
santé auprès de la population; notamment par la 
création de l’agence Santé Québec et une 
décentralisation du système en place. Les élus à 
l’Assemblée nationale veilleront à ce que la mise en 
œuvre du Plan se fasse en adéquation avec les besoins 
rencontrés au Centre-du-Québec. 
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PLQ 

À la lecture de notre plateforme, vous pourrez constater 
que le Parti libéral du Québec entend assurer le 
développement économique sur une base durable, en 
misant sur le projet ÉCO, d’une part, et sur une série de 
mesures pour pallier les pénuries de main-d’œuvre, 
d’autre part. 

La lutte aux changements climatiques est une 
nécessité. Elle est aussi une opportunité pour le 
développement économique du Québec. C’est pourquoi 
notre projet ÉCO mise sur l’économie d’énergie, 
l’électrification des transports, et lorsqu’il est impossible 
d’électrifier, l’investissement dans l’hydrogène vert, une 
nouvelle énergie propre, zéro émission, qui pourra, à 
terme, remplacer les hydrocarbures. 

Afin de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qui 
freine le développement économique de nos régions 
ainsi que la livraison de services publics accessibles et 
de qualité, nous avons mis de l’avant une série de 
mesures qui permettront d’en pallier les effets:  

• Tout d’abord, nous allons favoriser la rétention et le 
retour de travailleurs expérimentés sur le marché du 
travail en: 
o Prévoyant un congé de cotisations au Régime 

de rentes du Québec pour les 62 ans et plus; 
o Doublant l’exemption d’impôts pour les 

personnes de 65 ans et plus pour la faire passer 
à 30,000$ 

• Nous allons aussi œuvrer afin de renforcer les 
efforts de numérisation, d’automatisation et de 
transition verte des entreprises, notamment dans 
les entreprises manufacturières et les entreprises 
de services, pour assurer une plus grande flexibilité, 
particulièrement pour celles qui produisent des 
biens sur mesure. 

• Nous continuerons les efforts de requalification des 
travailleurs vers les secteurs où la demande est la 
plus forte. 

• Nous favoriserons le retour des jeunes parents sur 
le marché du travail en instaurant des places en 
services de garde pour tous à 8,70 $;  

• Nous nous assurerons de soutenir une immigration 
qui contribue à pourvoir les postes vacants dans les 
régions et les secteurs les plus touchés et 
oeuvrerons à accélérer la reconnaissance des 
diplômes des travailleurs qui proviennent d’une 
autre province ou d’un autre pays. 

Nous prenons également l’engagement de compléter la 
couverture du réseau cellulaire partout sur le territoire 
du Québec, y compris pour les personnes en 
déplacement. Il est indéniable que le travail effectué par 
les élus du Centre-du-Québec permettra à la région de se 
tailler une place de choix dans la mise en œuvre de cet 
engagement. 

En matière de santé, nous avons fait de l’accès à un 
médecin de famille notre grande priorité.  Au Centre-du-
Québec, il en manque de plus en plus, tout comme 
d’ailleurs d’autres professionnels qui entourent les 
médecins. C’est pourquoi nous allons agir : 

• En augmentant le nombre d’inscriptions en sciences 
infirmières et en médecine, notamment dans les 
régions;   

• En triplant le nombre d’infirmières-praticiennes 
spécialisées (IPS) dans le réseau d’ici 2030;   

• En accélérant l’obtention des certificats de 
sélection du Québec (CSQ) pour les travailleurs 
temporaires étrangers et les étudiants étrangers 
diplômés au Québec dans les domaines de la santé et 
des services sociaux;  

• En déployant une campagne de recrutement dans 
les autres provinces pour attirer au Québec du 
personnel déjà formé;   

• En coordonnant une offensive à l’étranger pour des 
catégories d’emploi particulièrement en demande 
comme les anesthésistes, les pharmaciens 
d’établissement, les inhalothérapeutes et les 
infirmières ;   

• En travaillant à accélérer la reconnaissance des 
diplômes étrangers.  

Nous allons aussi accroître la capacité du réseau de la 
santé. Pour ce faire, nous ajouterons 6 G$ 
d’investissements dans les infrastructures du réseau, 
notamment pour ajouter 4 000 lits. Le Québec compte 
actuellement 1,8 lit par millier d’habitants. Ces 
investissements nous permettront de nous ramener à un 
niveau comparable au reste du Canada et à celui des 
pays du G7.   

Il est aussi primordial d’accorder une voix forte aux 
régions à l’intérêt du système de santé. La création des 
CISSS et des CIUSSS visait à simplifier l’accès aux soins 
et aux services, notamment en abolissant un palier 
administratif et en assurant un meilleur continuum de 
soins pour répondre aux besoins des patients. Sur 
certains aspects, ce modèle a très bien performé. 
Pensons entre autres à la coordination des campagnes 
de dépistage et de vaccination pendant la pandémie de 
la COVID-19, laquelle aurait été beaucoup plus difficile à 
mettre en place auparavant. Cependant, après sept 
années d’opération, une critique principale persiste : la 
question de la centralisation. Bien que l’objectif 
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Plus encore, nous sommes le seul parti à vouloir bonifier 
le crédit d’impôt pour ceux qui souhaitent quitter les 
grands centres pour s’établir en région.  

L’atteinte de la carboneutralité devra passer par une 
transformation du secteur des transports, qui 
représentait 43,3 % de nos émissions de gaz à effet de 
serre en 2019. Dans un premier temps, il faut améliorer 
l’offre de transports en commun dans les régions 
métropolitaines comme dans les secteurs plus 
régionaux. Actuellement, plusieurs Québécoises et 
Québécois aimeraient apporter leur contribution en 
utilisant le transport en commun, mais l’offre ne répond 
tout simplement pas à leurs besoins. 

Pour améliorer l’offre de services, il est essentiel 
d’assurer un financement adéquat des sociétés de 
transports, qui se sont retrouvées en déficits 
importants, notamment à cause de la pandémie. En ce 
moment, l’incertitude pousse les sociétés à réduire leurs 
services. C’est pourquoi il faut leur garantir un 
financement qui leur permettra de maintenir leurs 
services et de développer leurs réseaux. La viabilité à 
long terme du transport collectif passe à la fois par une 
résorption du déficit des sociétés de transports et par un 
financement des projets de développement. Nous nous 
assurerons de travailler avec ces sociétés en vue de 
trouver le meilleur moyen pour garantir leurs revenus. 

Pour inciter une plus grande utilisation du transport en 
commun, nous croyons aussi qu’il faut agir sur 
l’accessibilité. C’est pourquoi nous allons instaurer la 
gratuité des transports en commun pour les étudiants et 
les étudiantes et pour les personnes âgées de 65 ans et 
plus partout au Québec, à coût nul pour les sociétés de 
transports. De plus, nous allons implanter, 
graduellement et partout au Québec, le Passeport 
mobilité, une application et une carte de mobilité 
universelle utilisable dans tous les services de 
transports durables du Québec. 

poursuivi fût de donner une plus grande autonomie aux 
établissements régionaux, force est de constater qu’à 
plusieurs endroits, ce n’est pas cette perception que l’on 
a. Cette adaptation aux besoins locaux doit faire partie 
de nos préoccupations.  

Tout d’abord, pour favoriser une meilleure 
représentation des réalités des établissements de tous 
les territoires, un gouvernement libéral va modifier la 
composition des conseils d’administration des 
établissements pour que chaque sous-territoire ait un 
membre le représentant. Aussi, un des membres 
indépendants devra obligatoirement être un patient 
partenaire pour que les préoccupations des usagers 
soient mieux entendues.  

Pour nous assurer d’une plus grande imputabilité des 
établissements, nous allons obliger les conseils 
d’administration à tenir quatre rencontres publiques par 
année. Actuellement, une seule est obligatoire, ce qui 
est nettement insuffisant pour rendre des comptes 
détaillés à la population. Chaque établissement devra 
aussi se doter de Forums citoyens permanents qui 
viendront appuyer le conseil d’administration lors de la 
réalisation des grands projets.  

Par ailleurs, il faut tendre vers une dépolitisation du 
système de santé, à l’image de certains systèmes, 
comme en Alberta, le ministère de la Santé doit servir à 
établir les grandes orientations, alors que les éléments « 
terrain » du système de santé – qu’il s’agisse des CISSS, 
des CIUSSS et des Réseaux universitaires de santé et de 
services sociaux (RUISSS) – obtiennent plus de 
responsabilités et de latitude dans l’élaboration des 
trajectoires de soins et l’organisation de celles-ci. Cet 
objectif se concrétisera aussi en assurant la totale 
indépendance de la Direction nationale de la santé 
publique. 
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QS 

Nous sommes favorables à la création d’un fonds dédié à 
l’économie et à la prospérité durables afin de soutenir la 
région pour relever les défis que ces investissements 
entraineront, dont le manque de main-d’œuvre, la 
pénurie de logements, le développement du transport 
collectif, l’accueil de nouveaux arrivants, les services de 
garde et l’aménagement du territoire. Il y a urgence d’agir 
puisque l’arrivée des travailleurs.euses de la filière 
batterie dans la région va créer de nouveaux besoins en 
services, qui ne suffisent déjà pas pour la population 
existante. 

La proposition d’un fonds dédié à l’économie et à la 
prospérité durable rejoint nos engagements en 
environnement. Nous avons plusieurs initiatives en 
développement durable dans notre région dont nous 
pouvons être fiers. Nous souhaitons bonifier le 
financement de ces initiatives pour devenir des leaders 
de la transition écologique. 

Nous voulons aussi bonifier les programmes 
d’accompagnement des PME dans l’adoption de 
pratiques écoresponsables. Cela permettrait non 
seulement que les entreprises puissent attirer les jeunes 
qui souhaitent travailler pour une organisation 
socialement responsable. Nous souhaitons soutenir les 
initiatives d’accompagnement des entreprises en 
développement durable et en économie circulaire. 

Nous voulons aussi que notre région soit reconnue en 
matière d’agriculture durable. Pour ce faire, nous 
proposons de mieux soutenir les reprises agricoles 
écologiques en offrant un meilleur financement et 
accompagnement aux agriculteurs de la relève qui tient 
compte des diverses formes de propriétés agricoles. 
Cette proposition vient répondre à l’enjeu où nous avons 
plusieurs étudiants en agriculture biologique à l’INAB qui 
peinent à s’établir dans la région alors que de nombreux 
producteurs agricoles partent à la retraite et ne trouvent 
pas de relève. 

Notre dernière proposition est de prioriser le transport 
en commun inter et intrarégional. Il est temps d’avoir un 
système de transport en commun en région qui soit une 
alternative efficace à l’auto. Nous trouvons déplorable 
que les personnes les plus vulnérables n’aient pas accès 
à un service de transport en commun efficace pour 
accéder rapidement et facilement à des services 
essentiels comme le CLSC ou l’hôpital. 

Nous trouvons l’idée très intéressante et nous nous 
positionnons en faveur de cette initiative régionale. Si 
nous sommes élu.es le 3 octobre, nous nous engageons 
à travailler de concert avec la Table des MRC du Centre-
du-Québec pour que cette région administrative soit la 
première région pilote. 

Notre candidate dans Arthabaska est elle-même 
infirmière à l’urgence de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska et a 
été témoin des profondes failles dans le système de 
santé. C’est d’ailleurs un des enjeux qui ont motivé sa 
décision de s’impliquer en politique pour qu’on ait enfin 
des solutions concrètes en santé qui viennent des gens 
sur le terrain et qui tiennent enfin compte des personnes 
les plus vulnérables de notre société. L’accès à des soins 
en santé de qualité dans la région est donc une de nos 
priorités. 

Nous sommes donc favorables à la tenue d’un sommet 
régional sur la santé, car nous croyons qu’il faut valoriser 
l’expérience sur le terrain pour améliorer les soins de 
proximité et identifier les services à décentraliser. 

Notre région doit avoir accès à des soins de santé de 
proximité. Dans le contexte du vieillissement de la 
population, il est temps d’agir pour permettre aux 
personnes aînées de rester à leur domicile plus 
longtemps. Nous souhaitons apporter des changements 
qui auront réellement un impact positif dans le milieu de 
la santé, tel que de renforcer la première ligne en 
permettant aux différents professionnels d’exercer à la 
hauteur de leur compétence pour éviter que les gens 
aient accès à des soins uniquement à l’urgence. 

Les soins de santé de proximité, ça passe par une plus 
grande place à la ligne InfoSanté pour répondre 
rapidement et orienter les gens, mais aussi de renforcer 
les CLSC avec des soins infirmiers à domicile. Tout le 
contraire de la situation vécue à Fortierville en ce 
moment avec une diminution des services de proximité. 

Nous sommes favorables à la création d’un comité de 
travail permanent formé d’élus locaux et régionaux, de 
citoyens ainsi que des autorités du ministère de la Santé 
et des Services sociaux. L’accessibilité aux soins de 
santé passe par la reconnaissance des différents 
métiers de la santé. Il n’y a pas seulement les médecins 
qui travaillent dans le domaine de la santé, il y a les 
ambulanciers, les infirmières, les préposées aux 
bénéficiaires et bien d’autres qui travaillent d’arrache-
pied et qui font un travail dans l’ombre. Offrir des soins 
de santé de qualité, c’est un travail de collaboration entre 
les différents professionnels de la santé. 

Ces travailleurs et travailleuses de la santé ont 
actuellement des compétences sous-utilisées qui 
pourraient être mises à contribution pour améliorer 
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En matière de développement régional, nous voulons 
mettre de l’avant une des solutions proposées par 
Québec solidaire qui est de revoir la fiscalité municipale 
pour que les villes et municipalités soient moins 
dépendantes de la taxe foncière et qu’elles aient ainsi 
plus de marge de manœuvre pour répondre aux enjeux 
du manque de main-d’œuvre, de la pénurie de 
logements, du développement du transport collectif, de 
l’accueil de nouveaux arrivants, des services de garde et 
de l’aménagement du territoire. 

Le développement régional est une de nos priorités de 
campagne. Alors que les villes et municipalités sont au 
cœur du développement régional, nous souhaitons 
donner un plus grand pouvoir aux villes et municipalités. 
Il est temps que le gouvernement travaille de concert 
avec le milieu municipal pour qu’il ait l’autonomie et des 
ressources nécessaires.  

Nous sommes ainsi ouvert.es à la création d’un fonds 
dédié à l’économie et à la prospérité durable. 

l’accès aux soins. Un gouvernement solidaire s’engage 
aussi à améliorer grandement les conditions de travail du 
personnel soignant, notamment en abolissant le temps 
supplémentaire obligatoire (TSO). 

Nous voulons aussi améliorer l’accès aux soins 
psychologiques pour toute la région. Nous traversons 
actuellement une crise au niveau des soins en santé 
mentale et notre région n’y échappe pas. Plusieurs 
personnes ont de la difficulté à se payer les soins dont ils 
et elles ont besoin. Ce n’est pas normal et il y a urgence 
d’agir. Pour ce faire, Québec solidaire s’engage à 
embaucher 900 psychologues et plus de 1000 
spécialistes dans des domaines reliés (travail social, 
sexologie, psychoéducation, etc.). 

PQ 

Sur l'enjeu 1, il est évident pour nous, et facilement 
identifiable dans notre programme, que nous voulons 
mettre de l'avant une approche régionaliste, avec le PQI 
régional et la création du Fonds des régions (voir les 
sommes dans le cadre financier). Nous sommes 
présents lorsque vient le temps de permettre aux 
acteurs locaux de déterminer leurs priorités pour leur 
région, tant économiques que sociales. Nous avons 
extrait ici, quelques engagements qui sont en cohérence 
avec votre enjeu et répondront à vos aspirations, 
principalement sur le Fonds. 

Un gouvernement du Parti Québécois s’engage à : 

• Créer un PQI régional, avec une enveloppe bonifiée 
de 11 G$, soit un gain de 1 G$ par année, afin de 
rattraper le retard dans les investissements en 
région; 

• Mettre sur pied un ministère du Développement 
régional pour administrer cette enveloppe – muni 
d’antennes dans toutes les régions, il devra 
collaborer efficacement avec les acteurs locaux; 

• Mettre en place les Assemblées des régions où tous 
les élus régionaux pourront siéger et entendre les 
groupes de la société civile au sujet des enjeux de 
leur région; 

Pour la couverture cellulaire, nous trouvons pertinent 
votre intérêt d'avoir une région «pionnière», mais plutôt 
que d’assurer un engagement précisant une région, nous 
serons présents pour poursuivre et améliorer l'accès à la 
couverture cellulaire sur tout le territoire du Québec, 
tout comme nous avons mis beaucoup de pression pour 
compléter l'accès à Internet haute vitesse pendant les 
dernières années. 

Ces deux outils sont essentiels pour le développement 
de nos régions, alors nous serons au rendez-vous. 

Nous serons également bien vigilants, comme candidats 
du Parti Québécois à ce que le Centre-du-Québec soit sur 
la voie rapide et que la région 17 ne soit pas juste la région 
17. 

Pour la demande d’engagement sur le sommet sur les 
soins de proximité, c'est la même chose. Nous vous 
rappelons que nous voulons mettre l'accent sur une 
place santé qui mise sur les soins à domicile et les soins 
de première ligne, en plus de notre approche 
régionaliste pour leur permettre de décider eux-mêmes 
de leurs priorités en santé. 
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• Créer un fonds autonome des régions dans lequel 
nous verserons 100 millions par année et dont la 
gestion sera allouée aux Assemblées régionales; 

• Régionaliser au moins 50% de l’immigration; 
• Investir massivement dans le transport collectif 

régional; 
• Faire en sorte que les dépenses des patients devant 

se déplacer pour recevoir des soins spécialisés 
soient bel et bien compensées et que les indemnités 
versées correspondent à la réalité; 

• Créer une chambre des régions à l’Assemblée 
nationale ou siègeront de nouveaux élus issus de 
toutes les régions du Québec; 

• Instaurer une analyse différenciée pour les régions 
du Québec 

PCQ 

Le Parti conservateur du Québec ne prévoit pas la 
création d’un nouveau fonds, mais plutôt de bonifier le 
montant du Fonds régions et ruralité (FRR) tout en 
ajoutant de la souplesse en ce qui a trait à la réalisation 
des projets régionaux, permettant ainsi de soutenir des 
projets qui contribueront au développement harmonieux 
du territoire et à la croissance économique de la région. 

Compte tenu du travail innovant réalisé en amont par des 
élus avant-gardistes qui veulent établir une couverture 
cellulaire complète à la grandeur du Centre-du-Québec, 
les candidats conservateurs de la région 17 sont tous en 
faveur de choisir le Centre-du-Québec comme région 
pilote telle que présentée par la Table des MRC du 
Centre-du-Québec. 

Le Parti conservateur du Québec est en faveur des soins 
de proximité et est conscient de la situation 
grandissante du vieillissement de la population au 
Centre-du-Québec. C’est pourquoi nous mettrons en 
place un comité de travail permanent composé d’un élu 
provincial, d’un élu municipal, d’un citoyen et d’un 
représentant du CIUSSS. Toutes ces personnes, 
provenant de la région Centre-du-Québec, seront 
responsables du sommet, à partir duquel un plan d’action 
régional innovant sera élaboré, axé sur les services de 
proximité. 

 


