
 

Questions pour la consultation  
sur la plate-forme 2022 
Alors que les prochaines élections générales se pointent à l’horizon, il est temps de réfléchir               
aux propositions que Québec solidaire souhaite avancer lors de cette campagne. C’est dans la              
plateforme électorale, qui doit être adoptée au Congrès de l’automne prochain, que nous             
formulerons les engagements d’un gouvernement solidaire élu en 2022. 
 
Pour élaborer la meilleure plateforme électorale possible, nous devrons faire preuve de rigueur,             
de créativité, mais surtout d’écoute envers les préoccupations de la population. C’est pourquoi             
nous souhaitons prendre le temps de réfléchir avec vous aux éléments prioritaires qu’elle doit              
contenir, avant de commencer à rédiger une proposition officielle à soumettre en Congrès. 
Les questions qui suivent visent à baliser cette discussion de façon à orienter la rédaction de la                 
plateforme. Ces discussions auront lieu auprès des membres des différentes régions, dans            
différents comités, ou en plus petits groupes. À votre guise. En tentant de coller le plus possible                 
à ces questions pour faciliter la compilation, envoyez-nous vos réflexions individuelles ou vos             
notes de rencontre à plateforme@quebecsolidaire.net. 
 
Le résultat de cette consultation sera présenté en Conseil national qui votera les priorités de la                
plateforme. La Commission politique et le CCN, en collaboration avec le comité électoral,             
rédigeront une proposition de plateforme en se basant sur les constats et les axes prioritaires               
identifiés, qui sera ensuite adoptée au Congrès de cet automne. 
Sur ce, bonnes discussions. 

Première partie: Contexte général (30 minutes) 
On s’interroge sur la conjoncture politique générale dans laquelle se dérouleront les prochaines             
élections et de la place que peut y occuper notre formation politique. Plus précisément: 

● Quelles sont les besoins prioritaires de la population de votre région et les luttes sociales               
importantes qui s’y profilent? 

● Comment sont reçues les solutions proposées par Québec solidaire actuellement ?           
Répondent-elles adéquatement à ces demandes? 

● Comment est perçu Québec solidaire dans la population en général et qu’est-ce qui             
pourrait nous différencier positivement des autres formations politiques québécoises? 
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Seconde partie: Propositions politiques (1h30) 
On s’interroge ici sur les propositions qu’il faudrait élaborer et mettre de l’avant pour répondre               
adéquatement aux principaux besoins, aux principales préoccupations ou aux aspirations          
politiques des citoyennes et citoyens de votre région. Cette question est très vaste, alors elle               
sera organisée autour de trois grands thèmes, auxquels on ajoutera pour finir la question de               
l’indépendance du Québec. 

Environnement (30 min) 
La relance de l’économie doit être l’occasion de la transformer en accord avec la capacité de                
soutien des écosystèmes, proches des différentes réalités territoriales du Québec. En priorité, il             
s’agit de relever le défi du siècle, celui du remplacement des hydrocarbures comme source              
d’énergie.  
En ce sens, quelles propositions prioritaires Québec solidaire pourrait faire à la population en              
matière de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de transition vers une             
économie sans carbone? Par exemple: 

● Quelles actions immédiates la population aimerait voir prises pour diminuer          
drastiquement notre consommation d’hydrocarbures? 

● Quels services de transport en commun dans votre région augmenteraient notablement           
la mobilité des personnes?  

● De quelle manière l’idée de transition doit-elle être présentée pour convaincre de sa             
nécessité?  

Services publics (30 min) 
La pandémie a mis en lumière à quel point l’austérité budgétaire des dernières décennies a mis                
les services publics sur la corde raide. Les conséquences sont graves pour les populations plus               
vulnérables, mais aussi pour la qualité des services à la population en général, surtout ceux qui                
permettent de prendre soin de notre monde. 
En ce sens, quelles propositions prioritaires Québec solidaire pourrait faire à la population en              
matière d’amélioration de nos services publics en général, et dans le contexte de la pandémie               
en particulier? Par exemple: 

● Y’a-t-il lieu de repenser en profondeur la question des conditions de vie des personnes              
âgées, la prise en charge de ceux qui éprouvent des soucis de santé et l’aide à celles et                  
ceux qui les soutiennent?  

● Quels soins de santé devraient être rendus plus accessibles qu’ils ne le sont             
actuellement, soit à cause des coûts ou des délais d’attente (santé mentale, dentaire,             
etc.) 

● Quel rapport la population entretient-elle avec les employé-es de la fonction publique            
(incluant la santé et l’éducation) et quelle serait son attitude face à une embauche              
massive dans la fonction publique et une amélioration notable de leurs conditions de             
travail? 



 
Égalité et inclusion (30 minutes) 
La crise économique provoquée par la crise sanitaire a creusé les inégalités sociales et              
l’austérité qui point déjà à l’horizon pourrait aggraver les choses. Les travailleurs et travailleuses              
les plus précaires dans le secteur privé ont été considérés comme « essentiels » pendant la                
pandémie, mais leurs conditions stagnent. Pendant ce temps, les grandes entreprises dans ces             
mêmes secteurs ont bénéficié de la crise.  
En ce sens, quelles propositions prioritaires Québec solidaire pourrait faire à la population en              
matière de réduction des inégalités économiques en général, et d’inclusion des personnes            
issues de la diversité en particulier? Par exemple: 

● Comment pourrait-on s’assurer que tous les citoyens aient droit à un toit, abordable et              
de qualité?  

● Quelles mesures liées au travail amélioreraient les conditions de vie de la population             
(par exemple, salaire minimum, soutien au revenu garanti, vacances, congés maladie et            
parentaux, encadrement du télétravail, réduction de la semaine de travail)? 

● Quelles propositions concrètes permettraient de lutter contre les discriminations dont          
sont victimes les personnes immigrantes ou racisées, les personnes handicapées, les           
autochtones, etc.? 

Troisième partie: Le projet de pays, un pays de projets (30 min) 
Dans le contexte actuel, un renouveau souverainiste progressiste est nécessaire. Québec           
solidaire doit incarner ce nouveau projet de pays : un projet pluriel, à travers un nouveau                
discours, de nouveaux référents. Une nouvelle alliance autour des luttes communes et            
solidaires du 21e siècle. 
  
On cherche ici des façons de positionner notre parti souverainiste dans les tensions au sujet de                
la diversité au Québec de manière à nous distinguer des perspectives nationales plus             
conservatrices pour en faire un projet actuel et inclusif. Ainsi, on peut se demander: 

● Dans quelle mesure la souveraineté du Québec est essentielle à l’accomplissement des            
propositions mentionnées précédemment? 

● Quelle est l’attitude générale de la population dans votre région sur la question de              
l’indépendance du Québec? 

● Sous quel angle devrions-nous présenter le projet souverainiste à la population de votre             
région et à celle du Québec (protection de l’environnement, création de nouvelles            
institutions, protection de la langue, promotion de la culture, lien au territoire,            
rapatriement des pouvoirs fédéraux)? Quel est le meilleur angle pour en parler de             
manière nouvelle et mobilisatrice?  

 


