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Réponse à votre courriel du 19 juillet 2018 
 
 
Madame, 
Au nom du Parti libéral du Québec (PLQ), il nous fait plaisir de répondre à votre                
courriel du 19 juillet 2018 portant sur l’actuelle campagne électorale et nos positions. 
 
Le PLQ accorde une grande importance à la santé mentale. Les actions prises au              
cours de notre dernier mandat le démontrent, que l'on pense au Plan d'action en              
santé mentale 2015-2020 ou aux différentes initiatives supplémentaires annoncées         
depuis 2017, notamment: 
 

● l’augmentation du suivi intensif pour environ 5 560 personnes supplémentaires          
atteintes de troubles mentaux graves, tels que la schizophrénie, afin que ces            
personnes puissent bénéficier de services de proximité dans leur propre          
domicile ou milieu de vie. Cela est possible entre autres par la mise en place               
de 21 nouvelles équipes offrant des services de suivi intensif dans le milieu ou              
de soutien d’intensité variable, et le développement de 15 équipes de soutien            
pour les services d’intervention précoce dès l’apparition d’un premier épisode          
psychotique chez les jeunes; 
 

● le développement de plus de 550 places afin de favoriser le maintien dans la              
communauté des personnes atteintes de troubles mentaux, dans la plupart          
des régions du Québec, dont plus de 300 pour la région de Montréal; 
 

● l’embauche de 100 psychologues destinés aux jeunes en difficulté; 
 

● la mise en place d'un premier programme public de psychothérapie, une           
première au Canada; 
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● le début de la nouvelle initiative << Aire ouverte >> pour favoriser la santé              
mentale des jeunes de 12 à 25 ans; 
 

● l’engagement de développer une stratégie pour favoriser la santé mentale des           
étudiantes et étudiants dans les cégeps et universités.  

  
En terminant, nous croyons en l'importance de ces mesures. Nous comptons           
poursuivre avec autant d'énergie l’amélioration des soins et services en santé           
mentale pendant notre prochain mandat. 
 
Veuillez recevoir, Madame, nos plus cordiales salutations. 
 


