Envoi par courriel
Montréal, le 10 octobre 2019

Mike Villeneuve
Directeur général
Association des infirmières et infirmiers du Canada
snolan@cna.aiic.ca

Monsieur,

Voici les réponses aux questions que vous avez formulées à l’intention du Bloc Québécois.
Pour toute autre information, nous vous suggérons de visiter notre site Web.
Veuillez agréer, Monsieur, notre considération distinguée.

L’équipe 2019 du Bloc Québécois
3750, Crémazie Est, 4e étage
Montréal (Québec)
H2A 1B4
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1.

Les aidants naturels sont extrêmement précieux pour le système de soins de santé
canadien, lui épargnant environ 9,6 milliards de dollars chaque année. Que ferezvous pour appuyer ces aidants naturels précieux qui travaillent sans relâche?
Le Bloc Québécois est solidaire des aidants naturels qui se dévouent à soigner les
gens qu’ils aiment. Nous proposons de prolonger la période de prestations
d’assurance-emploi à 52 semaines pour tous les proches aidants. Nous proposons
également de rendre partiellement remboursable le crédit d’impôt pour aidants
naturels. Par ailleurs, nous militons en faveur de rehausser les transferts en santé à
6 % de manière à ce que le Québec et les provinces puissent réinvestir dans leurs
propres programmes et, notamment, venir en aide aux aidants naturels.

2. En 2015, plus d’un Canadien sur cinq a déclaré que lui-même ou quelqu’un au sein
de son foyer ne s’était pas procuré ses médicaments en raison des coûts. Que ferezvous pour garantir que les Canadiens ont un accès abordable à leurs médicaments
sur ordonnance?
Nous voulons agir pour réduire le prix des médicaments en cessant de fixer les prix
en comparaison avec les États-Unis, où les médicaments sont les plus chers au
monde. La simple exclusion des États-Unis ferait diminuer le prix des médicaments
de 10 %. Le gouvernement Trudeau manque de courage en ne mettant pas en
œuvre son propre règlement en ce sens, qui devait entrer en vigueur en janvier
dernier. Nous allons maintenir la pression pour que le prochain gouvernement
choisisse le camp des malades plutôt que des lobbys de l’industrie pharmaceutique.
Nous nous opposerons également à la proposition du président américain Donald
Trump d’accaparer les médicaments canadiens pour combler sa propre pénurie.

3. Dans le secteur des soins à domicile et communautaires, la technologie joue un rôle
central pour effectuer le suivi des patients et des interventions à domicile en région
éloignée. Il est ainsi plus facile pour les Canadiens d’avoir accès à distance à des
soins de santé efficaces, de grande qualité et économiques. Comment appuierezvous l’innovation technologique à l’extérieur des hôpitaux, y compris la mise à niveau
et la diffusion des technologies existantes?
Le Bloc Québécois souhaite un réinvestissement sur quatre ans passant de 800 M$
à 1,3 G$ dans la recherche et développement dans les technologies d’avenir. Ce
programme inclurait du soutien, des crédits d’impôt et investissements en partage de
risques. Nous souhaitons également la mise en place de capital patient pour
accompagner le développement des « startups » et des PME afin de les encourager
à développer leurs produits chez nous plutôt qu’à vendre leurs brevets.
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4. Nous constatons déjà les effets négatifs du changement climatique sur la santé des
Canadiens. Les tendances climatiques variables entraînent la propagation des
maladies infectieuses, des effets cardiorespiratoires, des saisons allergènes plus
longues, des préoccupations en matière de santé mentale liées aux déplacements,
des insolations, des décès attribuables à la chaleur, et plus encore. Que ferez-vous
pour prévenir et réduire les effets négatifs des changements climatiques sur la
santé?
Le Bloc Québécois fait de la lutte aux changements climatiques une priorité dans sa
plateforme électorale. Nous nous sommes déjà engagés à déposer un projet de loi
pour forcer le fédéral à respecter ses cibles de réduction des gaz à effet de serre.
Nous avons formulé des propositions pour faciliter l’électrification des transports.
Nous avons proposé une péréquation verte, qui viendrait remplacer une partie de
l’actuelle péréquation et bonifier la taxe carbone inefficace de Justin Trudeau en
rendant coûteux de polluer et payant d’être écologique afin de favoriser les
changements de comportement. Nous nous sommes également engagés à éliminer
les pesticides de la famille des néonicotinoïdes. Nous n’avons plus le luxe
d’attendre : il faut prendre des mesures sévères pour atteindre les cibles de l’Accord
de Paris.

