Montréal, le 22 septembre 2018

Association pour la santé publique du Québec
Madame Lucie Granger, directrice générale
a/s jalexandre@aspq.org

Madame,
Nous avons bien reçu votre courriel du 23 août dernier, adressé à nos co-porte-parole Manon Massé
et Gabriel Nadeau-Dubois. Nous sommes heureux de préciser que notre plan de transition vers une
économie sans pétrole pourrait tout aussi bien être présenté comme le projet le plus important jamais
proposé au Québec pour assurer une santé durable, aujourd'hui et dans l'avenir.
En fait, notre campagne électorale est axée sur deux enjeux fondamentaux : les inégalités sociales et
les changements climatiques, deux importants déterminants de la santé.
Outre les engagements relatifs au virage économique vers un développement durable, Québec
solidaire mettra de l’avant des mesures de justice sociale qui auront un impact déterminant sur la
santé publique : meilleures conditions de travail et de soutien au revenu; éducation gratuite du CPE
au doctorat; accès à des services publics de qualité, notamment en matière de santé et de services
sociaux, de justice, de transports collectifs; politique de logement se traduisant notamment par la
construction de 50 000 logements sociaux.
En ce qui concerne plus spécifiquement la santé et les services sociaux, Québec solidaire veut
recentrer sa philosophie dans une approche résolument préventive et de proximité relationnelle et
géographique. Pour ce faire, il augmentera substantiellement les investissements en promotion
de la santé et en prévention. Notre cadre financier prévoit un réinvestissement de 1,5 G $ pour
débloquer le système de santé. De cette somme, 250 M $ sont destinés à la santé publique. Ces
montants s'ajoutent à ceux déjà prévus au budget 2018-2019.
Notre plateforme électorale précise : pour prévenir les problèmes sociaux et de santé, Québec
solidaire :
- investira davantage pour agir sur les déterminants de la santé;
- renforcera l’éducation à la santé et le développement de milieux favorables à la santé ;
- rendra obligatoire l’évaluation d’impact sur la santé (EIS) d'activités comme l’exploitation des
hydrocarbures et des mines à ciel ouvert, et en publiera les résultats;

- favorisera une meilleure salubrité des logements par un Code national du logement et des
programmes de soutien à la rénovation adaptés à ce code.
Par ailleurs, dans le but de favoriser une convergence cohérente, pour la santé, des décisions
politiques des diverses instances politiques nationales, régionales ou municipales, et ce, dans une
vision globale de la santé, un gouvernement solidaire créera, à partir de l'actuel volet «santé
publique» du MSSS, une instance de promotion de la santé qui assumera un rôle déterminant auprès
de l’ensemble de la population. Cette instance, multidisciplinaire et paritaire femmes-hommes, aura
un pouvoir d’influence sur les autres ministères et sur les entreprises afin qu’ils agissent en faveur de
la santé. Ses pouvoirs et responsabilités lui seront conférés par une loi-cadre sur la santé qui aura
pour objet de :
- réviser toutes les lois ayant une incidence sur les grands déterminants de la santé;
- évaluer leur impact potentiel sur la santé;
- encadrer tout projet ou programme susceptible d’avoir un impact sur la santé.
Bref, que ce soit en matière d'environnement, d'alimentation, de fiscalité municipale (pour mettre fin à
l'étalement urbain induit par les taxes foncières), de promotion de la paix, vous trouverez partout dans
nos orientations des éléments qui vont dans le sens de l’amélioration des conditions de vie pour toute
la population.
Espérant que les membres de votre Association seront sensibles à ce projet, je vous invite à
communiquer avec nous si vous souhaitez plus d'information.
Veuillez agréer mes salutations les plus solidaires,

Benoît Renaud
Responsable aux orientations
P.-S. Vous pouvez consulter aux adresses suivantes :
- le plan de transition : v.fastcdn.co/u/7dad2151/35320576-0-maintenant-ou-jamais.pdf
- la plateforme électorale :cdn.quebecsolidaire.net/QS-Plateforme-E%CC%81lectorale.pdf
- le cadre financier : api-wp.quebecsolidaire.net/wp-content/uploads/2018/09/qs_financements10.pdf

