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PROPOSE SON 

#PACTEAQCÉS #CPEBPQ

PACTE AQCÉS
A C C E S S I B I L I T É  |  Q U A L I T É  D E  V I E  |

C O O R D I N A T I O N  |  É Q U I T É  |  S E R V I C E S

Agissons ensemble pour que la qualité de vie
des enfants à besoins particuliers du Québec

soit vraiment au cœur des priorités de 
notre prochain gouvernement ! 

La CPEBPQ a épluché les plateformes électorales de toutes les
formations politiques par 5 mots clés (#handicap #autisme #besoins

particuliers #qualitédevie #ehdaa) : plusieurs dimensions de la vie des
enfants à besoins particuliers sont absentes. Où sont leurs

engagements pour concrètement améliorer leur qualité de vie et celle
de leurs parents de tous les jours ? Quelles sont leurs réponses aux

recommandations proposées par le Protecteur du Citoyen 
pour une école vraiment adaptée à tous les élèves ? 

Quelles propositions font-ils pour mettre fin à ces inégalités ? 
 

Consultez notre résumé des promesses faites
par chacun des partis pour vous faire une idée !

APPUYEZ LE 
#PACTEAQCÉS

CPEBPQ.ORG/APPEL-ACTION/
#handicap

#autisme

#ehdaa #qualitédevie

#besoinsparticuliers

https://cpebpq.org/appel-action/
https://cpebpq.org/appel-action/
https://cpebpq.org/appel-action/
https://cpebpq.org/appel-action/


PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC

Créer un Secrétariat aux personnes vivant avec un handicap ou le
spectre de l’autisme
Mettre en place une commission d'experts et de parlementaires pour
mieux soutenir la transition vers l’âge adulte, jusqu’à l’âge d’or 
Créer des programmes de stages en emploi subventionnés 
Mettre en place une carte d’identité avec photo officielle pour les
personnes ne détenant pas de permis de conduire

QUÉBEC SOLIDAIRE

Lutter contre capacitisme
Établir un seuil plancher de services universels publics et de
professionnels dans les écoles
Reconnaître l’éducation à la petite enfance comme un droit
fondamental
Rendre les loisirs accessibles aux personnes en situation de handicap,

          de même que les activités culturelles, sociales, sportives et de plein air

PARTI QUÉBÉCOIS

Offrir une place garantie pour chaque enfant en service de garde; 
Augmenter le nombre de professionnels intervenant dans le
dépistage, l’évaluation et la prévention des difficultés scolaires au
préscolaire et au 1er cycle du primaire
Bonifiera substantiellement le crédit d’impôt pour proche aidant,
jusqu’à hauteur des coûts que l’État devrait prendre en charge si la
personne était hébergée en institution

COALITION AVENIR QUÉBEC

Offrir plus de places de répit pour accueillir les enfants handicapés
Accompagner les élèves en difficulté pour lutter contre le décrochage
scolaire
Améliorer le programme SEHNSE (programme de supplément pour
enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels)
Création d'un nouveau programme de tutorat pour soutenir les élèves
à réussir leur scolarité
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PARTI CONSERVATEUR DU QUÉBEC

Mieux soutenir les aidants naturels incluant les parents d'enfants
handicapées
Développer et soutenir des approches éducatives diversifiées afin de
mieux répondre aux besoins des élèves 
Appuyer les parents faisant l’école à la maison
Donnera à tous les parents d’enfants d’âge préscolaire le libre choix en
matière de garde d’enfant

CPEBPQ.ORG/APPEL-ACTION/

https://cpebpq.org/appel-action/
https://secureservercdn.net/45.40.155.193/bmb.7a9.myftpupload.com/wp-content/uploads/2022/07/livreliberal-fr-v2.pdf
https://assets.ctfassets.net/vgc87z7vc7p3/1L4uUzFshrjuWKvOozcHCB/1153149a7744a69c25af5fbb9ce33e48/E22-Plateforme-Web-1p.pdf
https://pq.org/nos-propositions/
https://coalitionavenirquebec.org/wp-content/uploads/2022/09/17-sept-caq-plateforme-coalition-avenir-quebec-2022.pdf
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/pcq/pages/5037/attachments/original/1637824783/Propositions_adopte%CC%81es_au_Congre%CC%80s_2021_du_PCQ.pdf?1637824783
https://cpebpq.org/appel-action/

