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AVANT-PROPOS

LES PREMIÈRES ÉLECTIONS GÉNÉRALES À DATE FIXE DE L’HISTOIRE DU QUÉBEC 

AURONT LIEU LE 1ER OCTOBRE 2018. DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 

QUÉBÉCOISE QUI S’EST AMORCÉE À LA FIN AOUT 2018, LA CENTRALE DES SYNDICATS 

DU QUÉBEC (CSQ) PRÉSENTE UN TABLEAU COMPARATIF DES ENGAGEMENTS DU 

PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC (PLQ), DU PARTI QUÉBÉCOIS (PQ), DE LA COALITION AVENIR 

QUÉBEC (CAQ) ET DE QUÉBEC SOLIDAIRE (QS).

LE CONTEXTE DES PREMIÈRES ÉLECTIONS GÉNÉRALES À DATE FIXE EST VENU 

COMPLEXIFIER GRANDEMENT LE PRÉSENT EXERCICE, PUISQUE LES PARTIS 

POLITIQUES ONT CHOISI DES STRATÉGIES DIFFÉRENTES AFIN D’EXPOSER LEURS 

IDÉES ET LEURS ENGAGEMENTS.

CETTE MISE EN GARDE FAITE, MENTIONNONS QUE NOUS AVONS PUISÉ 

LES INFORMATIONS PERTINENTES À CE COMPARATIF DANS LES PLATEFORMES, 

LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET SUR LES SITES INTERNET DES PARTIS POLITIQUES.

MÊME SI CE COMPARATIF DRESSE UN LARGE PORTRAIT DES ENGAGEMENTS 

DE CES QUATRE PARTIS POLITIQUES, IL NE CONTIENT PAS TOUS LES ASPECTS 

DES ENGAGEMENTS ÉLECTORAUX. NOUS AVONS CHOISI DE SCRUTER LES ENJEUX  

ET LES PROPOSITIONS LES PLUS SIGNIFICATIVES POUR LA CSQ.

ENFIN, SOULIGNONS QUE QS ET LA CAQ ONT POUR L’INSTANT RÉPONDU  

AU QUESTIONNAIRE QUE NOUS AVONS ADRESSÉ AUX PARTIS POLITIQUES PORTANT 

SUR NOS ENJEUX. NOUS ATTENDONS TOUJOURS LES RÉPONSES DU PLQ ET DU PQ.

LE PRÉSENT DOCUMENT TÉMOIGNE DE L’ÉVOLUTION DES ENGAGEMENTS 

DES PARTIS EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2018.
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ÉDUCATION I CE QUE LES PARTIS PROPOSENT

Gouvernance 
et organisation 
scolaire

❯❯ Grand chantier de rénovation des écoles 
(400 M $ supplémentaires pendant 10 ans).

❯❯ Favoriser l’implantation de la 
programmation informatique et du codage 
dans la majorité des écoles primaires 
et secondaires, publiques et privées, 
d’ici l’année scolaire 2020-2021.

❯❯ Implanter plus rapidement le cours 
d’anglais intensif en 5e et 6e année 
du primaire. 

❯❯ Gratuité réelle avec l’abolition des frais 
imposés par les écoles primaires et 
secondaires.

❯❯ Investissements importants en éducation 
et rénovation des écoles.

❯❯ Que les commissions scolaires 
s’occupent de fournir le matériel 
nécessaire aux parents.

❯❯ Obliger les écoles privées et les écoles 
publiques dotées de projets particuliers 
à accepter des élèves en difficulté 
ou handicapés.

❯❯ Remplacer le cours Éthique et culture 
religieuse par un cours de « citoyenneté 
québécoise ».

❯❯ Abolition des commissions scolaires et 
création de centres de services aux 
écoles.

❯❯ Accorder plus de pouvoir aux conseils 
d’établissement.

❯❯ Protecteur de l’élève régional et 
indépendant des commissions scolaires 
accessible aux parents et aux élèves  
du public et du privé.

❯❯ Gratuité complète de l’éducation pour  
les enfants de 0 à 17 ans (cout : 950 M $).

❯❯ Investissements importants  
en éducation.

❯❯ Investir 2 G$ dans l’entretien 
des établissements scolaires et 
dans l’embauche de personnel.

Taxation et 
élections 
scolaires

❯❯ Un seul taux régional de taxe scolaire 
(cout : 900 M $).

❯❯ Report des élections scolaires 
à novembre 2020.

❯❯ Élections scolaires en même temps 
que les élections municipales.

❯❯ Un seul taux de taxe scolaire uniformisé  
à l’échelle du Québec (cout : 1,6 G $).

❯❯ Abolition des élections scolaires.

Écoles privées ❯❯ Contre une abolition du financement 
public des écoles privées, mais souhaite 
que ces écoles accueillent plus d’élèves 
en difficulté.

❯❯ Diminuer de façon significative et 
graduelle le financement public des 
écoles privées.

❯❯ Contre une abolition du financement 
public des écoles privées.

❯❯ Abolition progressive, en quatre ans,  
du financement public des écoles 
privées.

Condition 
enseignante

❯❯ Ajout d’une professionnelle ou 
un professionnel ou d’un membre 
du personnel enseignant dans 
chacune des classes de maternelle  
et de première année.

❯❯ Élimination des six premiers échelons 
de la grille salariale. Salaire à l’entrée 
de 53 000 $.

❯❯ Réviser et rehausser la formation 
initiale des étudiantes et étudiants 
au baccalauréat en enseignement.

❯❯ Créer un examen national de maitrise du 
français qui remplacera l’examen actuel.

❯❯ Rétablir des classes adaptées aux élèves 
avec besoins particuliers.

❯❯ Rémunérer les stages des étudiantes  
et étudiants en enseignement.

❯❯ Travailler avec les enseignantes et 
enseignants à définir une politique  
de développement professionnel  
du personnel enseignant, incluant une 
obligation pour chacun de se doter d’un 
plan de développement professionnel.

❯❯ Évaluer la pertinence d’ajouter une 
maitrise qualifiante de deux ans afin  
de permettre deux voies d’accès  
à la profession.

❯❯ Création d’un ordre professionnel pour 
les enseignantes et enseignants.

❯❯ Resserrer les critères d’entrée  
à la profession.

❯❯ Réintégrer les conseillers pédagogiques 
dans le corps professoral, tout en 
maintenant leurs fonctions.

❯❯ Créer des postes particuliers 
d’enseignantes et enseignants experts  
et émérites.

❯❯ Trois des vingt journées pédagogiques 
dédiées exclusivement à la formation 
continue.

❯❯ Mentor pour chaque jeune enseignante 
ou enseignant au cours des cinq premières 
années.

❯❯ Respecter l’autonomie professionnelle  
du personnel enseignant.

❯❯ Réviser la formation à l’enseignement  
en consultation avec le personnel 
enseignant.

❯❯ Impliquer les enseignantes et 
enseignants dans tout processus de 
modification des régimes pédagogiques.

❯❯ Alléger la tâche enseignante pour 
reconnaitre toutes les heures travaillées.

❯❯ Réduire la précarité du personnel 
enseignant.

❯❯ Augmenter le salaire du personnel 
enseignant.

❯❯ Réduire le nombre d’élèves par classe, 
notamment au secondaire.
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ÉDUCATION (suite)

Condition 
enseignante 
(suite) 

❯❯ Valoriser le travail des enseignantes et 
enseignants afin de tenir compte de la 
lourdeur de la tâche, tout en travaillant  
à l’amélioration de leurs conditions  
de travail.

❯❯ Réduire le ratio maitre-élèves.

❯❯ Limiter le nombre d’élèves avec besoins 
particuliers par classe.

❯❯ Éliminer les quatre premiers échelons 
de la grille salariale. Salaire à l’entrée 
de 53 000 $.

Autres ❯❯ En situation d’apprentissage jusqu’à 
18 ans ou jusqu’à l’obtention d’un premier 
diplôme ou d’une première qualification.

❯❯ Implanter un gymnase dans toutes 
les écoles primaires d’ici 4 ans.

❯❯ Les élèves du primaire bougeront 
60 minutes par jour.

❯❯ Les examens d’éducation physique  
au primaire seront abolis. 

❯❯ Gratuité de la formation professionnelle 
à temps partiel dans des secteurs 
priorisés par les milieux.

❯❯ École obligatoire jusqu’à 18 ans ou  
à l’obtention d’un diplôme.

❯❯ Mettre graduellement fin à toute forme  
de financement public pour les garderies 
et les établissements d’enseignement  
à vocation religieuse ou confessionnelle.

❯❯ Intégrer une heure d’activité physique 
par jour à l’école, de la maternelle au 
cégep, sous la supervision du personnel 
enseignant en éducation physique.

❯❯ Une grande corvée pour faire reculer 
l’analphabétisme.

❯❯ Adopter un projet de loi établissant un 
bouclier de protection budgétaire pour 
les services à l’éducation, à l’enfance  
et à la protection de la jeunesse.

❯❯ Instaurer un seuil garanti de services 
professionnels directs aux élèves  
qui fréquentent l’école publique et les 
centres de formation des adultes.

❯❯ Engagement à implanter un service  
de repas sains dans les écoles primaires 
du Québec, de 1 $ à 5 $ par jour.

❯❯ Implanter un corpus d’œuvres littéraires 
québécoises classiques au secondaire, 
offrir un livre québécois à tous les élèves 
du primaire tous les ans (5 M $) et créer 
un passeport culturel pour les élèves  
de 3e, 4e et 5e secondaire.

❯❯ École obligatoire jusqu’à 18 ans ou  
à l’obtention d’un diplôme.

❯❯ Plancher de services professionnels  
dans toutes les écoles.

❯❯ Une heure d’activité parascolaire 
supplémentaire par jour. Plus de sports, 
d’activités culturelles et d’aide aux 
devoirs, jusqu’à 17 h.

❯❯ Ajout de tutrices et tuteurs pour les 
élèves vulnérables.

❯❯ Minimum de deux périodes de récréation 
par jour d’au moins 20 minutes dans 
toutes les écoles primaires.

❯❯ Création d’un institut national 
d’excellence en éducation. 

❯❯ Embauche de plus de personnel 
professionnel et de soutien.

❯❯ Instaurer un seuil minimum de personnel 
professionnel et de soutien pour les 
petites commissions scolaires et un ratio 
professionnel-élèves dans l’ensemble  
du réseau scolaire.

❯❯ Développer des activités parascolaires 
gratuites dans toutes les écoles 
primaires et secondaires publiques.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR I CE QUE LES PARTIS PROPOSENT

Financement ❯❯ Revoir le système de financement 
des universités et y réinvestir.

❯❯ Renforcer le financement de la recherche 
au collégial et mieux soutenir les centres 
collégiaux de transfert de technologie.

❯❯ Revoir les règles de financement afin de 
limiter la « course à l’effectif » et favoriser 
la collaboration entre les établissements 
et les ordres d’enseignement.

❯❯ Réviser le mode de financement pour 
consolider les cégeps en région et 
contrer l’exode des jeunes.

❯❯ Augmenter le financement global des 
cégeps et des universités.

❯❯ Réviser les mécanismes de financement 
des cégeps et des universités afin de 
tenir compte de leurs particularités.

❯❯ Tenir compte, dans les cégeps, du besoin 
croissant de soutien pour les étudiantes 
et étudiants à besoins particuliers.

❯❯ Réinvestir dans les Fonds de recherche 
du Québec.

Accessibilité ❯❯ Abolir les frais de scolarité pour 
l’ensemble des étudiantes et étudiants 
inscrits dans une formation technique 
à temps partiel menant à l’obtention 
d’un diplôme d’études collégiales (DEC).

❯❯ Accorder 12 M $ sur 4 ans aux établisse-
ments d’enseignement pour attirer 
des jeunes et des adultes en formation 
professionnelle et en formation technique 
en région.

❯❯ Mettre en place de manière graduelle 
la gratuité scolaire, de la maternelle 
à l’université. Offrir la gratuité scolaire 
à ceux dont le revenu familial est inférieur 
à 75 000 $.

❯❯ Réinvestir dans le programme d’aide 
financière aux études (AFE).

❯❯ Favoriser le maintien de l’offre de 
formation universitaire et collégiale,  
et le maintien de pôles d’excellence 
dans toutes les régions du Québec.

❯❯ Favoriser les inscriptions d’étudiantes et 
d’étudiants étrangers dans les universités 
et les cégeps en région, et dans les 
programmes où la demande du marché 
du travail est forte.

❯❯ Offrir une bourse à la mobilité pour attirer 
les étudiantes et étudiants en région.

❯❯ Rembourser les frais de scolarité 
supplémentaires exigés aux étudiantes et 
étudiants internationaux qui s’établissent 
en région après leurs études.

❯❯ Mettre en place des incitatifs pour 
la formation continue.

❯❯ Abolir les droits de scolarité 
à l’enseignement supérieur (jusqu’au 
doctorat).

❯❯ Maintenir le système d’aide financière 
aux études afin de subvenir à d’autres 
besoins.

❯❯ Abolir le crédit d’impôt pour frais 
de scolarité.

❯❯ Consolider le réseau des cégeps 
et l’Université du Québec pour offrir 
des services dans les régions, selon 
les besoins.

❯❯ Créer des bourses pour inciter les 
étudiantes et étudiants des grands 
centres à suivre leurs cours en région.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (suite)

Administration 
Gouvernance

❯❯ Rétablir un ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation distinct du ministère 
de l’Éducation.
❯❯ Créer un conseil national des universités 
chargé d’évaluer la cohérence de l’offre 
de formation sur le territoire et l’efficacité 
des pratiques de gestion des universités 
au regard de l’intérêt étudiant.
❯❯ Simplifier la reddition de comptes en 
faisant de la planification stratégique des 
collèges, des universités et du ministère 
l’instrument principal pour assurer leur 
imputabilité publique.
❯❯ Exiger que les universités à charte se plient 
aux mêmes règles que le reste du secteur 
public, notamment pour les salaires des 
cadres, et les soumettre aux pouvoirs 
du Vérificateur général du Québec.
❯❯ Accorder l’exclusivité ou la quasi-
exclusivité de programmes d’études 
techniques à des collèges.
❯❯ Modifier la loi sur les établissements 
privés pour éviter la concurrence de 
collèges privés non subventionnés qui 
offrent des programmes techniques.
❯❯ Réinvestir pour assurer l’actualisation 
des programmes d’études collégiales.
❯❯ Donner la priorité, au sein des universités 
et des collèges, à l’évaluation continue et 
à la révision périodique des programmes 
d’études.

❯❯ Favoriser l’autonomie dans le 
développement de programmes adaptés 
aux besoins réels des régions.

❯❯ Créer une commission consultative des 
universités afin d’examiner l’offre de 
formation, de corriger les inégalités entre 
les régions et de limiter la concurrence 
entre les établissements.

❯❯ Démocratiser la gestion des cégeps et 
des universités pour que les conseils 
d’administration soient paritaires 
(hommes-femmes) et comptent une 
majorité de personnes élues pour 
représenter les personnels et la 
population étudiante.

❯❯ Mettre fin aux modes de gestion 
favorisant la précarité du personnel.

❯❯ Instaurer un seuil minimum de personnel 
professionnel et de soutien pour les petits 
cégeps, et un ratio professionnel-étudiants 
dans l’ensemble du réseau collégial.

❯❯ Charger le Vérificateur général du 
Québec d’évaluer périodiquement la mise 
en œuvre de la mission et de la gestion 
participative, dans les cégeps et 
les universités.

Recherche ❯❯ Accorder une place importante à la 
formation de la relève scientifique, 
à l’utilisation de son plein potentiel, à la 
diffusion de la recherche et au transfert 
des connaissances.
❯❯ Favoriser la diffusion de la recherche.
❯❯ Soutenir la recherche de pointe sur 
le Québec.
❯❯ Soutenir la réforme du doctorat.
❯❯ Favoriser le français comme langue  
de la recherche.

❯❯ Favoriser davantage l’arrimage entre la 
recherche universitaire et les entreprises 
innovantes.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (suite)

Autres ❯❯ Augmenter l’offre de formation en 
entreprise et l’alternance travail-études 
en formation technique.

❯❯ Ajouter un cours d’histoire du Québec 
contemporain obligatoire à la formation 
générale dans le programme collégial.

❯❯ Offrir, dans les cégeps francophones, un 
parcours enrichi en anglais comportant 
une session dans un cégep anglophone.

❯❯ Réaffirmer l’importance de la formation 
générale au collégial et maintenir le 
nombre d’heures d’enseignement dédié  
à la philosophie, à la littérature et à la 
langue d’enseignement, à la langue 
seconde et à l’éducation physique.

❯❯ Mettre les grèves étudiantes à l’abri  
des injonctions.

❯❯ Assurer une rémunération pour un stage 
obligatoire.

❯❯ Multiplier les collaborations au sein  
de la Francophonie.

❯❯ Renforcer les liens entre les universités 
et le secteur public.

❯❯ Exiger que les universités à charte se 
plient aux mêmes règles que le reste  
du secteur public, notamment pour les 
salaires des cadres, et les soumettre  
aux pouvoirs du Vérificateur général.

❯❯ Valoriser les domaines où se situe l’avenir 
économique du Québec, notamment le 
génie, les technologies et les sciences  
de la santé.

❯❯ Tabler sur les centres collégiaux de 
transfert de technologie pour faire des 
cégeps des pôles de développement 
économique régionaux.

❯❯ Valoriser les parcours de formation 
technique, notamment par la multiplication 
des programmes études-travail.

❯❯ Reconnaitre la contribution des personnes 
chargées de cours universitaires à 
l’enseignement, à la recherche et aux 
services à la collectivité.

❯❯ Préserver la formation générale comme 
préalable à l’obtention de tout diplôme 
d’études collégiales.
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX I CE QUE LES PARTIS PROPOSENT

Tarification ❯❯ Gratuité pour les deux premières heures 
de stationnement et un prix plafond entre 
7 $ et 10 $ par jour à l’hôpital.

Accessibilité ❯❯ Améliorer l’accès aux soins de première 
ligne par l’ajout de 25 supercliniques, 
ouvertes 7 jours sur 7, 12 heures par jour.

❯❯ De nouveaux services de télésanté, 
notamment en région.

❯❯ Une deuxième carte d’assurance maladie 
pour les enfants de moins de 14 ans.

❯❯ S’assurer que 90 % des Québécoises 
et Québécois ont accès à un médecin 
de famille en 2022.

❯❯ Garantir un accès de proximité à une 
infirmière spécialisée dans chaque CLSC, 
jusqu’à 21 h, 7 jours sur 7.

❯❯ Élargir les heures d’ouverture des CLSC.

❯❯ Rétablir, au cout de 31 M $ par année, 
la couverture publique d’un cycle 
de fécondation in vitro.

❯❯ Favoriser l’ouverture des groupes de 
médecine familiale (GMF) le soir et les 
fins de semaine, et améliorer l’accès  
aux consultations sans rendez-vous. 

❯❯ S’assurer que chaque Québécoise et 
chaque Québécois a accès à un médecin 
de famille, en 2022, et qu’ils pourront le 
consulter – lui ou une superinfirmière –  
en moins de 36 heures en cas de besoin.

❯❯ Investir 22 M $ pour élargir les critères 
d’admissibilité au supplément pour enfant 
handicapé nécessitant des soins 
exceptionnels.

❯❯ Assurer des soins de santé et 
des services sociaux de qualité et  
de proximité, 24 heures sur 24, grâce  
à un réseau complet de cliniques 
multidisciplinaires comprenant les CLSC 
renforcés.

Gouvernance 
du réseau

❯❯ Retour du Commissaire à la santé.

❯❯ Mettre fin au ping-pong des médecins 
entre le privé et le public.

❯❯ Revoir le partage des compétences en 
santé et donner davantage d’autonomie 
aux professionnelles et professionnels  
de la santé autres que les médecins.

❯❯ Constituer un fonds d’urgence de 10 M $ 
pour garantir l’embauche de personnel.

❯❯ Retour du Commissaire à la santé.

❯❯ Décentralisation : redonner aux 
établissements l’autonomie et la latitude 
nécessaires pour assumer leurs 
responsabilités.

❯❯ Virage vers le financement à l’activité  
des hôpitaux.

❯❯ Recentrer le pouvoir du ministre sur  
les grandes orientations du système  
de santé et des services sociaux.

❯❯ Modifier les mégastructures actuelles  
au profit d’organisations plus petites pour 
permettre plus d’autonomie régionale.

❯❯ Renforcer les pouvoirs des directions  
et des conseils d’administration des 
structures locales.

❯❯ Assurer la présence de citoyennes et 
citoyens et de membres du personnel 
aux conseils d’administration.

❯❯ Intégrer les GMF dans le réseau public.

❯❯ Renverser la tendance à la privatisation :

 – En cessant de recourir au secteur 
privé pour la prestation de services  
de santé et de services sociaux.
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (suite)

Rémunération 
des médecins

❯❯ Ne pas négocier une nouvelle entente sur 
la rémunération des médecins.

❯❯ Gel de l’enveloppe totale de la 
rémunération des médecins pour 4 ans. 
Après quoi, la croissance suit les 
augmentations consenties aux autres 
salariées et salariés du secteur public.

❯❯ Les diplômés en médecine qui décident 
de pratiquer hors du Québec moins  
de dix ans après la fin de leurs études 
doivent rembourser en totalité ou  
en partie les couts liés à leur formation.

❯❯ Revoir les modalités de rémunération  
des médecins.

❯❯ Fin de l’incorporation des médecins.

❯❯ Négocier une nouvelle entente avec les 
médecins spécialistes pour ramener leur 
rémunération à un niveau raisonnable.

❯❯ Revoir le mode de rémunération des 
médecins de famille, afin d’augmenter  
la prise en charge des patients.

❯❯ Resserrer les règles de l’incorporation 
des médecins.

❯❯ Diminution de 12 % de l’enveloppe 
salariale des médecins (avec l’Ontario 
comme cible).

❯❯ Réformer le paiement à l’acte en 
introduisant un mode de paiement mixte 
(à l’acte et salarial).

❯❯ Confier à l’INESSS une révision 
indépendante historique des modes  
de rémunération.

❯❯ Fin de l’incorporation des médecins.

Assurance 
dentaire

❯❯ Élargir la couverture des soins dentaires 
de base aux enfants de 10 à 16 ans et aux 
personnes ainées à faible revenu. 

❯❯ Assurance dentaire universelle.

Assurance 
médicaments

❯❯ Évaluer la pertinence de créer une 
société d’État nommée Pharma-Québec 
pour l’approvisionnement.

❯❯ Évaluer la pertinence d’implanter  
un régime public universel d’assurance 
médicaments.

❯❯ Lutte au surdiagnostic médical et à  
la surconsommation de médicaments.

❯❯ Créer Pharma-Québec.
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (suite)

CHSLD et 
soins à 
domicile

❯❯ Augmenter l’offre de soins à domicile, 
200 M $ annuellement.

❯❯ Développer 1 500 nouvelles places en 
centre d’hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD) entre 2018 et 2022.

❯❯ Créer un crédit d’impôt pour adapter la 
maison des proches aidantes et aidants.

❯❯ Déploiement du programme d’appels 
automatisés PAIR.

❯❯ 100 M $ additionnels par année pendant 
5 ans, soit 500 M $ de plus au total,  
à terme, pour les soins à domicile.

❯❯ Soulager les proches aidants par la mise 
en place d’une politique offrant 8 heures 
de répit par semaine.

❯❯ Consacrer 200 M $ à la rénovation 
des CHSLD, en plus de climatiser tous 
les établissements du Québec.

❯❯ Une norme de deux bains par semaine,  
le double du budget pour les repas,  
plus de soins aux bénéficiaires.

❯❯ Remplacer progressivement les CHSLD 
en « Maison des ainés ». À long terme, 
d’ici 2038, la CAQ souhaite que la totalité 
du réseau des CHSLD soit convertie.

❯❯ Soutenir la construction de 20 nouvelles 
maisons Gilles-Carle dans la prochaine 
décennie.

❯❯ Bonifier le crédit d’impôt auquel les 
proches aidantes et aidants ont droit 
jusqu’à hauteur de 2 500 $.

❯❯ Investir 200 M $ par année dans les soins 
à domicile, en plus de mettre à jour 
la politique nationale.

❯❯ Étendre l’aide médicale à mourir aux 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie cognitive 
apparentée.

❯❯ 250 M $ pour le soutien aux proches 
aidants.

Infirmières et 
infirmiers

❯❯ Embaucher 2 000 infirmières et infirmiers 
d’ici 2024-2025.

❯❯ Étendre, à l’ensemble du Québec, le 
modèle des cliniques sans médecin en 
permettant aux infirmières praticiennes 
spécialisées (IPS) d’y exercer de façon 
autonome, selon le modèle de la 
coopérative SABSA.

❯❯ Alléger la tâche du personnel infirmier  
et des préposées et préposés aux 
bénéficiaires.

❯❯ Plus de postes d’infirmières à temps 
complet, abolition des heures 
supplémentaires obligatoires, révision 
des ratios de patients par infirmière  
et déploiement accéléré des IPS.

❯❯ Favoriser la délégation d’actes, qui 
permet d’utiliser l’expertise d’autres 
professions, par exemple les IPS.

❯❯ Soutenir un lien efficace entre  
les GMF, les CLSC et les autres formes 
d’organisations, comme la clinique  
de santé SABSA à Québec.
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PETITE ENFANCE I CE QUE LES PARTIS PROPOSENT

Centre de la 
petite enfance

❯❯ Les services de garde éducatifs  
à l’enfance feront partie du ministère  
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur.

❯❯ 2 000 nouvelles places en services de 
garde subventionnés en milieu de travail 
et dans les cégeps et les universités.

❯❯ Accorder toutes les futures places  
en garderie aux CPE.

❯❯ Intégrer une heure d’activité motrice  
par jour dans les CPE et les garderies 
subventionnées.

❯❯ Créer 21 000 places en CPE.

❯❯ Instaurer un programme de conversion 
de places de garderie privée en places 
en CPE.

❯❯ Horaire plus flexible pour les CPE. ❯❯ Créer toutes les places requises en CPE 
(installations et milieu familial) et veiller  
à octroyer les sommes nécessaires  
à l’accomplissement de leur mission.

Tarifs ❯❯ Maintien de la modulation des tarifs.

❯❯ Gratuité pour les enfants de 4 ans dans  
un service de garde subventionné et régi. 

❯❯ Abolir la modulation des tarifs : retour  
à un tarif unique de 8,05 $ pour le premier 
enfant dans les CPE et les services déjà 
subventionnés, et de 4 $ pour le deuxième 
enfant. Gratuit pour le troisième et les 
suivants.

❯❯ Pour les familles dont le revenu est 
inférieur à 62 000 $, le tarif sera moindre 
que 8,05 $.

❯❯ Gratuité complète pour les familles dont 
le revenu est inférieur à 34 000 $.

❯❯ Abolir la modulation des tarifs, et retour 
au tarif unique de 8,05 $ d’ici 2022.

❯❯ Rétablir le tarif unique, tout en tendant  
à établir la pleine gratuité des services 
éducatifs en CPE.

❯❯ En parallèle, le crédit d’impôt pour frais 
de garde sera réduit progressivement.

Maternelle 
4 ans

❯❯ 111 classes de maternelle 
supplémentaires en milieux défavorisés.

❯❯ Service de garde en milieu scolaire gratuit 
pour les enfants en maternelle 4 ans.

❯❯ Maternelle 4 ans, non obligatoire, offerte 
à tous les enfants du Québec.
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FINANCES PUBLIQUES ET FISCALITÉ I CE QUE LES PARTIS PROPOSENT

Finances 
publiques

❯❯ Augmenter de 4,2 % les dépenses 
en santé et services sociaux.

❯❯ Utiliser le Fonds des générations afin 
de rembourser une partie de la dette 
du Québec au cours des cinq prochaines 
années.

❯❯ Augmenter de 4,2 % les dépenses 
en santé et services sociaux et de 4 % 
celles en éducation.

❯❯ Hausser les dépenses de 3,3 % sur quatre 
ans. Le budget de la Santé et des 
Services sociaux augmenterait de 4,7 %, 
et celui de l’Éducation et de la Culture 
de 3,6 %.

❯❯ Fournir un financement stable des 
services publics.

❯❯ Ne jamais couper en éducation.

❯❯ Réviser le fonctionnement de la fonction 
publique.

❯❯ Respect des objectifs de réduction de  
la dette brute à 45 % du PIB en 2025-2026.

❯❯ Augmenter de 4,1 % les dépenses 
en santé et services sociaux et de 3,5 % 
celles en éducation.

❯❯ Diminuer de 5 000 le nombre de 
fonctionnaires.

❯❯ Utiliser dès mars 2019 quelque 10 G $ du 
Fonds des générations pour rembourser 
une partie de la dette du Québec.

❯❯ Augmenter les dépenses de programme 
de 5 % la première année (1 046 M $)  
et de 4,2 % par la suite.

❯❯ Maintenir les sommes amassées dans le 
Fonds des générations, mais cesser sa 
capitalisation pour les quatre prochaines 
années.

Fiscalité ❯❯ Engagement à ne pas baisser les impôts. ❯❯ Aucune hausse de taxes ou de tarifs pour 
les services gouvernementaux ne pourra 
excéder le taux d’inflation.

❯❯ Engagement à baisser les impôts. 

❯❯ Ajouter six paliers d’imposition.

❯❯ Réviser l’impôt des entreprises pour 
qu’elles paient leur part du financement 
de l’État.

❯❯ Rétablir la taxe sur le capital des sociétés 
financières.

Paradis fiscaux 
et évasion 
fiscale

❯❯ Lutter contre l’évasion fiscale et  
le recours aux paradis fiscaux :

 – Mettre fin à l’application, par le 
gouvernement du Québec, des 
conventions fiscales signées par  
le Canada avec des paradis fiscaux.

 – Instaurer une taxe sur les profits 
détournés des multinationales.

 – Mettre fin à l’iniquité fiscale entre  
les entreprises québécoises et 
étrangères en percevant les taxes  
sur le commerce électronique.

❯❯ Modifier le mandat de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec (CDPQ) pour 
que celle-ci :

 – Retire ses investissements de secteurs 
nuisibles au bien commun.

❯❯ Combattre l’évitement fiscal et l’évasion 
fiscale, notamment :

 – En rendant obligatoire la divulgation 
pays par pays de tous les actifs 
détenus, ici ou ailleurs, par des 
entreprises québécoises ou œuvrant 
au Québec ;

 – En imposant les actifs placés dans  
des juridictions considérées comme 
des paradis fiscaux ;

 – En percevant les taxes provenant  
du commerce électronique.
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DROITS SYNDICAUX ET RELATIONS DU TRAVAIL I CE QUE LES PARTIS PROPOSENT

Normes  
du travail 

❯❯ Interdire de nouvelles clauses de 
disparité de traitement, mais permettre 
les clauses existantes.

❯❯ Interdiction des clauses de disparité  
de traitement selon la date d’embauche.

❯❯ Interdiction des clauses de disparité  
de traitement selon la date d’embauche.

❯❯ Interdiction des clauses de disparité  
de traitement selon la date d’embauche.
❯❯ Réformer la Loi sur les normes du travail :

 – Quatre semaines de vacances minimum ;
 – Une demi-journée de maladie payée  
par mois ;

 – Cinq congés payés pour responsabilité 
familiale sur les 10 journées prévues 
par la loi ;

 – Des congés parentaux et des congés 
pour naissance ou adoption améliorés ;

 – Deux jours de congé sans solde 
personnels par année ;

 – Deux congés payés de plus pour 
la Journée internationale des femmes 
(8 mars) et la Journée internationale 
des travailleurs (1er mai).

❯❯ Renforcer la Loi sur l’équité salariale et 
étendre son application à tous les milieux 
de travail.
❯❯ Instauration d’une politique du « droit  
à la déconnexion ».

Salaire 
minimum

❯❯ Salaire minimum à 15 $ l’heure d’ici 
octobre 2022.

❯❯ Augmenter le salaire minimum à 15 $ 
l’heure dès 2019.

Droits 
syndicaux 

❯❯ Rétablir les pleins droits à la libre 
négociation et à la liberté d’association.
❯❯ Moderniser les dispositions anti-briseurs 
de grève.
❯❯ Améliorer l’accès à l’accréditation 
multipatronale.

❯❯ Permettre l’accréditation multipatronale.
❯❯ Renforcer la loi anti-briseurs de grève.
❯❯ Interdire les lockouts.
❯❯ Favoriser le règlement négocié des 
conflits de travail plutôt que l’adoption  
de lois spéciales.
❯❯ Renforcer le droit de grève dans la Charte 
des droits et libertés de la personne en 
introduisant le droit de grève sociale.

Autres ❯❯ Mieux encadrer les agences  
de placement temporaire.

❯❯ Mieux encadrer le travail précaire  
ou à temps partiel et les agences  
de placement temporaire.

❯❯ Mieux encadrer les agences  
de placement temporaire.

❯❯ Mieux encadrer le travail précaire  
ou à temps partiel et les agences  
de placement temporaire.
❯❯ Dans les services publics, cesser tout 
recours aux agences de placement  
ou aux autres ressources externes.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL I CE QUE LES PARTIS PROPOSENT

Innovation ❯❯ Adopter une politique nationale de la 
recherche et de l’innovation :

 – Porter à 3 % du PIB les investissements 
québécois en recherche et en 
développement.

❯❯ Créer des zones d’innovation.
❯❯ Favoriser la collaboration entre 
universités et entreprises sur le plan de la 
recherche et de l’innovation.

PME ❯❯ Réduire le fardeau règlementaire des PME.
❯❯ Instaurer un allègement règlementaire 
précis pour les 5 premières années 
d’existence d’une entreprise et donner  
le droit à l’erreur.
❯❯ Faciliter le rachat d’une entreprise  
par le personnel.
❯❯ Revoir les règles fiscales qui font 
obstacle à la transmission des 
entreprises d’une génération à l’autre.
❯❯ Soutenir la commercialisation et 
l’exportation destinées aux PME œuvrant 
dans les secteurs de la deuxième et  
de la troisième transformation.

Régions ❯❯ Transférer un point de TVQ  
aux municipalités. 
❯❯ Nommer un ministre des Régions et  
de la Vitalité du territoire.
❯❯ Décentraliser les processus décisionnels 
de certains ministères et organismes 
en transférant les équipes concernées 
dans les régions (ex. la région de l’Abitibi-
Témiscamingue accueillera les employées 
et employés du secteur des mines et 
la direction du ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles).
❯❯ Rendre Internet haute vitesse accessible 
partout au Québec.

❯❯ Rendre Internet haute vitesse accessible 
partout au Québec très rapidement dans 
le mandat.
❯❯ Améliorer le crédit d’impôt remboursable 
pour les jeunes qui s’installent en région.
❯❯ Faire de la couverture cellulaire en région 
une priorité.
❯❯ Imposer un prix plancher pour les billets 
d’avion pour les vols régionaux.
❯❯ Politique de souveraineté alimentaire.
❯❯ Élaborer, avec les régions, une loi-cadre 
sur la décentralisation et la régionalisation.
❯❯ Laisser chaque région choisir son modèle 
de concertation régionale et lui donner 
une réelle autonomie dans le contrôle 
des sommes dévolues au développement 
économique.

❯❯ Décentralisation : plus de pouvoir et 
d’autonomie aux régions.
❯❯ Couverture Internet haute vitesse et 
cellulaire de qualité partout.
❯❯ Réduire la taxe foncière agricole au 
niveau de celle de l’Ontario.
❯❯ Promouvoir la transformation agricole et 
l’achat d’aliments locaux.
❯❯ Faciliter le transfert des terres agricoles à 
des intérêts québécois.

❯❯ Rétablir des conseils régionaux de 
développement (CRD).
❯❯ Politique de souveraineté alimentaire.
❯❯ Modifier la loi pour favoriser le pluralisme 
agricole.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL (suite)

Autres ❯❯ Entend étudier les options  
d’une privatisation de la SAQ.

❯❯ Imposer une limite d’achat de 100 hectares 
de terres agricoles par année aux fonds 
d’investissement, pour lutter contre 
l’accaparement des terres.

❯❯ Mettre en avant le concept d’achat local 
pour nos institutions.

❯❯ Renforcer la mission et le mandat de la 
CDPQ pour le développement économique 
du Québec et de ses régions.

❯❯ Lancer le Fonds des Québécois, qui 
permettra à toute la population 
québécoise d’investir directement  
dans les actifs québécois de la CDPQ.

❯❯ Soutenir l’agriculture locale en obligeant, 
notamment, les institutions québécoises 
à servir des menus constitués à 50 % 
d’aliments québécois.

❯❯ Lancer une nouvelle certification pour 
produits locaux (vêtements, meubles, 
etc.). Son nom : « Fabriqué au Québec ».

❯❯ Favorable à la fin du monopole de la SAQ 
de la vente au détail de l’alcool.

❯❯ Miser sur l’industrie maritime.

❯❯ Revoir la mission d’Investissement 
Québec.

❯❯ Investir 12 M $ sur quatre ans dans 
un plan d’achat local qui comprendrait 
une « cible minimale d’approvisionnement 
en produits locaux » pour les institutions 
publiques du Québec.

❯❯ Investir 2,6 G $ dans le développement 
de l’est de Montréal pour :

 – Décontaminer des terrains pour 
développer une « zone d’innovation » ;

 – Moderniser le boulevard Notre- Dame 
(tramway).

❯❯ Revoir le rôle de la CDPQ pour soutenir 
un développement économique fondé sur 
des valeurs sociales et environnementales 
et sur la création d’emplois.

❯❯ Créer une banque publique qui fournira 
des services aux institutions publiques, 
aux ménages et aux entreprises.
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ÉTHIQUE, GOUVERNANCE ET DÉMOCRATIE I CE QUE LES PARTIS PROPOSENT

Réforme  
du mode  
de scrutin

❯❯ Statu quo. ❯❯ Pour un mode de scrutin proportionnel 
mixte. 

❯❯ Pour un mode de scrutin proportionnel 
mixte. 

❯❯ Pour un mode de scrutin proportionnel 
mixte. 

Éthique et 
gouvernance

❯❯ Pleine indépendance de l’UPAC face aux 
pouvoirs politiques par la nomination de 
son chef aux deux tiers de l’Assemblée 
nationale.

❯❯ Limiter le salaire des dirigeantes 
et dirigeants des sociétés d’État 
(entre autres) à 250 000 $.

❯❯ Chasse au gaspillage sous toutes ses 
formes et aux abus dans l’appareil public.

❯❯ Pleine indépendance de l’UPAC face aux 
pouvoirs politiques par la nomination de 
son chef aux deux tiers de l’Assemblée 
nationale.

❯❯ Élargissement de la protection des 
lanceurs d’alertes, notamment dans le 
secteur privé et dans les municipalités.

❯❯ Nomination d’un directeur parlementaire 
du budget par l’Assemblée nationale.

❯❯ Fin de l’immunité dont jouissent les 
sous-ministres et les dirigeantes et 
dirigeants d’organismes.

❯❯ Le bureau de l’Assemblée nationale lève 
le huis clos sur ses réunions.

❯❯ La Loi d’accès à l’information s’applique 
aux parlementaires en ce qui a trait à 
leur utilisation des fonds publics.

❯❯ Rendre obligatoire la parité hommes-
femmes au Conseil des ministres et  
dans les candidatures de tous les partis 
politiques.

❯❯ Nomination d’un directeur parlementaire 
du budget par l’Assemblée nationale.

❯❯ Revoir le mode de nomination des 
dirigeants des corps de police, en plus 
de créer un poste de commissaire civil 
à l’UPAC.
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ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE I CE QUE LES PARTIS PROPOSENT

Exploitation des 
hydrocarbures

❯❯ Permettre l’exploration et l’exploitation 
des hydrocarbures par fracturation  
au Québec, sauf dans la vallée  
du Saint-Laurent.

❯❯ Aucun nouveau projet d’hydrocarbures 
ne sera autorisé et les permis 
d’exploration et d’exploitation seront 
graduellement retirés.

❯❯ Un BAPE générique sur la filière des 
hydrocarbures en Gaspésie sera lancé.

❯❯ La Loi sur les hydrocarbures et ses 
règlements afférents seront abrogés.

❯❯ La CDPQ devra adopter un plan de 
désinvestissement graduel des énergies 
fossiles.

❯❯ Pour l’exploitation des gaz de schiste  
par fracturation hydraulique, sauf dans  
la vallée du Saint-Laurent et les lieux 
densément peuplés, et lorsqu’il n’y a pas 
d’acceptabilité sociale.

❯❯ Permettre l’exploration et l’exploitation 
des hydrocarbures, notamment  
dans le golfe du Saint-Laurent et 
sur l’île d’Anticosti.

❯❯ Veut interdire l’exploration et 
l’exploitation des hydrocarbures.

❯❯ Veut interdire toute forme de forage 
incluant la fracturation hydraulique.

❯❯ Refuse le transport du pétrole des sables 
bitumineux sur le territoire du Québec.

❯❯ Veut élargir les pouvoirs municipaux en 
matière de protection des sources d’eau 
potable et d’aménagement du territoire.

Lutte aux gaz  
à effet de  
serre et aux 
changements 
climatiques 

❯❯ Plan d’action vers une transition 
énergétique.

❯❯ Faire du premier budget d’un 
gouvernement du PQ celui du virage vert.

❯❯ Adopter une loi-cadre sur le respect  
de nos engagements climatiques.

❯❯ Confier au premier ministre le titre de 
responsable du développement durable 
et créer un ministère du Climat,  
de l’Environnement et de l’Énergie.

❯❯ Adopter une stratégie de transformation 
industrielle vers l’économie verte. 

❯❯ Souscrit aux grands objectifs de 
réduction des gaz à effet de serre 
adoptés par la communauté 
internationale.

❯❯ Augmenter les exportations d’électricité.

❯❯ Réduire les GES d’au moins 45 %  
d’ici 2030.

❯❯ Créer une filière du lithium pour devenir 
un leader de création de batteries.

❯❯ Créer 300 000 « emplois verts ».

❯❯ Imposer une garantie minimale de 10 ans 
sur les marchandises.

❯❯ Créer un ministère responsable  
de la transition écologique.

Mobilité  
et transport  
en commun

❯❯ Offrir la gratuité du transport en commun 
aux étudiantes et étudiants, et 
aux personnes de 65 ans et plus.

❯❯ Le Grand Déblocage dans la région  
de Montréal :

 – De nouveaux réseaux totalisant 
200 kilomètres (tramways, voies 
réservées, ligne bleue du métro, SRB 
Pie-IX) ;

 – La renaissance des trains de banlieue 
et des voies réservées pour le 
transport collectif sur les autoroutes 
(13, 15, 19, 20, 30, etc.) ;

 – Incitatifs et crédits d’impôt pour  
le covoiturage.

❯❯ Soutenir le tramway de Québec.

❯❯ Étudier les conclusions du bureau  
de projet concernant le troisième lien 
entre Québec et Lévis.

❯❯ Réduire le cout du transport aérien 
régional.

❯❯ Plan de décongestion dans la région  
de Montréal :

 – Le REM et son prolongement à Laval  
et sur la Rive-Sud ;

 – Ligne bleue du métro et voies réservées, 
tramway pour l’est de Montréal,  
SRB Pie-IX.

❯❯ Prolongement des autoroutes 19 et 13  
et élargissement de l’autoroute 30.

❯❯ Appui inconditionnel à un troisième lien 
entre Québec et la Rive-Sud.

❯❯ Moderniser le boulevard Notre-Dame  
en y construisant un tramway.

❯❯ Engagement à réduire de 50 % tous les 
tarifs de transport en commun urbain 
partout au Québec ;

❯❯ Investissement de 7,6 G $ 
supplémentaires dans les transports 
collectifs.

❯❯ Investir 25 G $ d’ici 2030 dans la mobilité 
à Montréal, notamment en ajoutant 
38 nouvelles stations au métro.

❯❯ Créer une agence de transport 
interurbain pour mettre sur pied un 
réseau de transport public par autobus 
doté d’un capital de 2 G $.
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ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite)

Électrification 
des transports

❯❯ Cible de 100 000 autos électriques au 
Québec en 2020 et de 1 million en 2030.

❯❯ 1 600 bornes de recharge rapide  
d’ici 2028.

❯❯ Offrir 1000 $ de plus pour l’achat d’un 
véhicule électrique et 200 $ 
supplémentaires pour l’achat d’une borne 
à domicile.

❯❯ Électrifier 100 % des autobus scolaires 
d’ici 2030.

❯❯ Installer 2 000 bornes de recharge rapide 
d’ici 2020.

❯❯ 50 % des véhicules légers vendus  
au Québec en 2030 devront être 
rechargeables (PHEV ou EV).

❯❯ Viser l’objectif voulant que 100 % des 
véhicules légers vendus au Québec en 
2035 devront être rechargeables (PHEV 
ou EV).

❯❯ Retirer progressivement des routes  
les véhicules à combustion interne :

 – Interdire, dès 2030, la vente de 
véhicules qui ne soient pas électriques 
ou hybrides.

❯❯ Instaurer un système de bonus-malus 
pour encourager l’achat de véhicules 
électriques.

❯❯ Faire en sorte que, d’ici 2050, seuls  
les véhicules électriques circulent  
au Québec.

Autres ❯❯ Adopter une loi affirmant la primauté de 
la compétence du Québec en matière 
d’environnement.

❯❯ Démocratiser l’accès à la faune en 
diminuant le prix des permis de chasse  
et de pêche.

❯❯ Corvée nationale pour assainir les berges 
du fleuve, particulièrement dans la région 
de Montréal.

❯❯ Modernisation des exigences du Code 
national du bâtiment.

❯❯ Protéger 10 % des milieux marins du 
Québec d’ici 2020.

❯❯ Utiliser les versements détournés du 
Fonds des générations afin de financer le 
développement d’infrastructures vertes.
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IDENTITÉ QUÉBÉCOISE – LANGUE, CULTURE ET IMMIGRATION I CE QUE LES PARTIS PROPOSENT

Langue ❯❯ Étendre la loi no 101 aux entreprises de 
25 à 50 employés ainsi qu’aux entreprises 
et aux organismes à charte fédérale.

❯❯ Adopter rapidement une loi qui 
regroupera ses positions linguistiques, 
incluant les mesures d’accueil, 
d’intégration et de francisation.

❯❯ Faire du français la langue unique de 
l’Administration dans ses communications 
avec les entreprises établies au Québec.

❯❯ Rétablir le droit de travailler en français.

❯❯ Mettre un cran d’arrêt à la pratique  
de nombreux employeurs réclamant  
la connaissance de l’anglais pour  
des tâches où cela n’est pas indiqué.

❯❯ Exiger une réelle connaissance du français 
des diplômées et diplômés des cégeps et 
des universités anglophones au Québec.

❯❯ Mandat renforcé pour l’Office québécois 
de la langue française.

❯❯ Création d’un poste de commissaire  
à la langue française pour recevoir  
les plaintes du public et présenter  
des recommandations visant à assurer  
le statut du français comme langue 
commune au Québec.

❯❯ Programmes de francisation sectoriels 
pour les PME de la grande région 
montréalaise.

❯❯ Frein à l’usage généralisé de l’anglais 
dans les interactions de la fonction 
publique québécoise avec les allophones.

❯❯ Étendre la loi no 101 aux entreprises  
de vingt employés ou plus.

Laïcité ❯❯ Interdire aux personnes en autorité 
(juges, procureurs, policières et policiers, 
gardiennes et gardiens de prison), aux 
éducatrices et éducateurs en garderie  
ou en CPE et aux enseignantes et 
enseignants des niveaux préscolaire, 
primaire et secondaire d’afficher leurs 
convictions, y compris religieuses  
(un droit acquis s’appliquera).

❯❯ Baliser, dans la Charte des droits et 
libertés de la personne, les paramètres 
encadrant les accommodements religieux.

❯❯ Exclure les accommodements 
incompatibles avec l’égalité entre  
les hommes et les femmes.

❯❯ Faire figurer le principe de la laïcité de 
l’État dans la Charte des droits et libertés 
de la personne.

❯❯ Interdiction du port de signes religieux 
pour le personnel des services publics en 
position d’autorité, incluant le personnel 
enseignant.

❯❯ Le port de symboles religieux serait 
également interdit à l’ensemble des 
employées et employés de la fonction 
publique et les services devraient  
s’y effectuer à visage découvert.

❯❯ Loi sur la laïcité de l’État pour l’inscrire 
dans la Charte des droits et libertés  
de la personne.
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IDENTITÉ QUÉBÉCOISE (suite)

Laïcité (suite) ❯❯ Élaborer, pour les institutions publiques  
et parapubliques, des balises claires  
pour répondre aux demandes 
d’accommodements.

❯❯ Obliger tous les fonctionnaires, de l’État  
à avoir le visage découvert dans le cadre 
de leurs fonctions, sauf pour un motif  
de santé ou de sécurité.

❯❯ Obliger toutes les citoyennes et citoyens 
à recevoir des services de l’État à visage 
découvert, sauf pour un motif de santé  
ou de sécurité.

Culture ❯❯ Nouvelle politique culturelle québécoise 
dévoilée en juin 2018 et plan d’action 
2018-2023 :

 – 600 M $ sur 5 ans ;
 – Une plus grande alliance entre 
l’éducation et la culture ;

 – Plus de soutien aux artistes et  
aux travailleuses et travailleurs  
du milieu culturel ;

 – Fonds supplémentaire pour la SODEC  
et la CALQ ;

 – Stratégie gouvernementale  
en architecture.

❯❯ Augmenter de façon importante  
le budget du ministère de la Culture  
et des Communications.

❯❯ Soutenir les médias.

❯❯ Faire en sorte que les sites de vente  
en ligne, comme ceux qui permettent  
la diffusion en continu, offrent à leur 
clientèle au Québec des pages d’accueil 
spécifiques, mettant en avant au moins 
70 % de créations québécoises.

❯❯ Obtenir plus de pouvoir en matière  
de culture auprès du fédéral.

❯❯ Bonifier de 25 M $ le budget des sorties 
culturelles, assurant deux sorties par 
élève et par année de formation, de la 
maternelle à la fin du secondaire.

❯❯ Créer le Fonds culturel du Québec qui :
 – Financera la culture et assurera  
la cohérence des actions des divers 
ministères et des institutions 
culturelles publiques ;

 – Chapeautera le Conseil des arts  
et des lettres du Québec (CALQ)  
et la Société de développement  
des entreprises culturelles (SODEC) ;

 – Investira massivement dans les musées, 
les bibliothèques et les cinémas 
parallèles ;

 – Favorisera le renforcement des quotas 
d’artistes francophones à la radio et  
à la télévision.

❯❯ Assurer l’accès à quatre manifestations 
culturelles professionnelles pour les 
élèves du primaire et du secondaire.

❯❯ Favoriser la culture numérique. 

❯❯ Investir 47 M $ dans une nouvelle 
politique culturelle pour les jeunes, qui 
comprendrait une plateforme numérique 
à développer par Télé-Québec.
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IDENTITÉ QUÉBÉCOISE (suite)

Immigration ❯❯ Pour une légère hausse des seuils 
d’immigration (55 000 à 60 000).

❯❯ Accorder une aide financière de 10 M $ 
sur cinq ans aux MRC et aux municipalités 
pour mieux planifier l’immigration 
économique.

❯❯ Une évaluation dépolitisée des seuils 
d’immigration :

 – Tâche confiée à l’Institut  
de la statistique du Québec et  
au Vérificateur général.

❯❯ Retour des bureaux régionaux 
d’immigration.

❯❯ Assurance que 100 % des immigrantes et 
immigrants ont une bonne connaissance 
du français au point d’entrée (ne 
concerne pas les réfugiées et réfugiés).

❯❯ Bien vérifier, au point d’entrée, que les 
candidates et candidats à l’immigration 
s’engagent à respecter les valeurs et  
les lois québécoises :

 – Des cours de familiarisation au 
Québec, une cérémonie officielle  
de bienvenue.

❯❯ Une réduction temporaire de 20 %  
des seuils d’immigration (40 000 au lieu  
de 50 000).

❯❯ Création d’un certificat d’accompagnement 
transitoire de 3 ans.

❯❯ Après 3 ans, trois conditions pour 
demeurer au Québec :

 – Réussite du test de français ;
 – Réussite du test de connaissance  
des valeurs québécoises, basé sur  
la Charte des droits et libertés  
de la personne ;

 – Évaluation de la démarche de 
recherche d’emploi.

❯❯ Laisser au gouvernement fédéral le soin 
d’expulser ou de déplacer ailleurs au 
Canada les immigrantes et immigrants  
qui échouent aux évaluations.

❯❯ Négocier avec Ottawa la gestion du 
programme de réunification familiale.

❯❯ Maintien des seuils actuels 
d’immigration.

Intégration des
immigrantes  
et immigrants

❯❯ 10 M $ supplémentaires pour  
la francisation en entreprise.

❯❯ 15 M $ de plus aux MRC pour  
la régionalisation de l’immigration.

❯❯ Former un comité de suivi permanent sur 
l’intégration des personnes immigrantes 
et sur la lutte contre la discrimination  
et le racisme.

❯❯ Lancer une vaste campagne  
de sensibilisation afin de vaincre  
la discrimination à l’embauche,  
dans le logement et ailleurs.

❯❯ Revoir en profondeur le programme 
d’embauche des minorités par l’État 
québécois.

❯❯ Fixer une cible légale de 16 % de membres 
de la diversité au sein des conseils 
d’administration d’organismes publics  
et parapublics.

❯❯ Interdire la condition de première 
expérience canadienne de travail.

❯❯ Bonifier substantiellement le Programme 
d’aide à l’intégration des immigrants et 
des minorités visibles en emploi (PRIIME).

❯❯ Amélioration de la reconnaissance  
des acquis et des compétences.

❯❯ Rendre la francisation obligatoire pour 
tout nouvel arrivant. Guichet unique  
pour la francisation des personnes 
immigrantes adultes.

❯❯ Politique nationale de francisation :
 – la connaissance du français au Québec 
doit s’élever au statut de droit pour  
les immigrantes et immigrants et  
de devoir pour l’État ;

 – amélioration importante du budget  
de francisation et suivi personnalisé  
en cas d’échec des participantes  
et participants au programme ;

 – le ministère de l’Immigration et de  
la Francisation (MIF) comme maitre 
d’œuvre de la Politique.

❯❯ Appliquer un taux d’embauche strict de 
25 % de personnes issues des minorités 
visibles et ethniques à tout le secteur 
public. Ceci inclut les réseaux de 
l’éducation et de la santé.

❯❯ Appliquer ce taux jusqu’à l’atteinte  
de la cible de 18 % de représentativité 
des minorités ethnoculturelles, dont 13 % 
de personnes issues des minorités 
visibles, dans l’ensemble de la fonction 
publique.

❯❯ Pour la seule fonction publique 
québécoise, embaucher un minimum  
de 3 750 personnes issues de la diversité 
d’ici 2024.

❯❯ Donner des pouvoirs de contrainte à  
la CDPDJ envers les organismes soumis 
à l’obligation d’un programme d’accès  
à l’égalité (éducation, santé, police, 
municipalités).
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IDENTITÉ QUÉBÉCOISE (suite)

Intégration des
immigrantes  
et immigrants 
(suite)

❯❯ Établir un régime d’inspection et 
d’amendes significatives sanctionnant  
la discrimination à l’embauche.

❯❯ Mettre sur pied des projets pilotes  
de curriculum vitae anonymes et offrir  
aux entreprises qui le désirent un service 
de présélection des candidates et 
candidats à l’embauche.

❯❯ Instaurer un guichet unique 
de reconnaissance des acquis.

❯❯ Reprendre immédiatement la négociation 
avec la Tunisie, le Maroc et l’Algérie  
pour des ententes de reconnaissance 
réciproque. 

❯❯ Mettre sur pied des carrefours d’accueil 
en immigration.

❯❯ Bonifier les programmes d’aide financière, 
en prenant compte de la situation 
familiale, notamment pour les femmes.

❯❯ Bonifier le soutien aux groupes 
communautaires en immigration.

❯❯ Impliquer les entreprises dans  
la francisation.

❯❯ Mettre en place un cadre uniforme  
pour accélérer la reconnaissance  
des diplômes.

Autres ❯❯ Engagement à ne pas tenir de référendum 
sur la souveraineté avant 2022.

❯❯ Viser une pleine reconnaissance 
constitutionnelle de la nation québécoise :

 – Autonomie fiscale accrue ;
 – Déclaration de revenus unique ;
 – Rapatrier d’Ottawa les pleins pouvoirs 
en matière d’immigration, de langue  
et de culture.

❯❯ Adopter une loi sur l’accessibilité 
universelle et reconnaitre officiellement 
la langue des signes québécoise.

❯❯ Lancer une démarche d’assemblée 
constituante dès son arrivée au pouvoir.

❯❯ L’assemblée constituante sera élue et 
aura pour mandat d’élaborer un projet  
de constitution pour un Québec 
indépendant. Ce projet sera soumis  
à la population par référendum.

❯❯ Allouer un budget de 140 M $ pour 
soutenir les travaux de l’assemblée 
constituante itinérante et la consultation 
référendaire.
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SOLIDARITÉ SOCIALE ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION I CE QUE LES PARTIS PROPOSENT

Mesures  
de soutien  
au revenu

❯❯ Soutien aux familles :
 – Une allocation annuelle de 150 $ à 300 $ 
pour les familles.

❯❯ Investir 153 M $ par année dans des 
mesures pour les personnes ainées, 
notamment en augmentant la rente de 
retraite de 8,4 % par année et en donnant 
la possibilité de reporter son versement 
à l’âge de 75 ans.

❯❯ Remplacer le crédit d’impôt pour enfants 
par une allocation familiale plus généreuse, 
particulièrement pour les deuxième et 
troisième enfants.

❯❯ Augmenter fortement les prestations 
d’aide sociale dès sa première année  
de mandat.

❯❯ Remplacer, à terme, les prestations 
d’aide sociale par un revenu minimum 
garanti et inconditionnel couvrant les 
besoins de base.

❯❯ Mener un projet pilote de revenu 
minimum garanti dans plusieurs 
municipalités.

❯❯ Faire du Régime des rentes du Québec 
un régime de retraite public et universel :

 – Ce régime couvrira aussi le travail 
autonome et le travail invisible, 
effectués surtout par les femmes ;

 – Le financement sera assuré par les 
employeurs, l’État et les travailleuses 
et travailleurs ;

 – Le montant de la rente inclura un 
facteur d’équité et de solidarité pour 
mieux répartir la richesse.

❯❯ Assurer un régime universel d’allocations 
familiales :

 – Verser des prestations ciblées aux 
familles à faible revenu ou à besoins 
particuliers ;

 – Élargir l’assurance parentale ;
 – Exclure les pensions alimentaires pour 
enfants des revenus dans le calcul  
de diverses formes d’aide financière.
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SOLIDARITÉ SOCIALE ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION (suite)

Action 
communautaire 

❯❯ Rehausser de 200 M $ le financement  
de la mission des organismes d’action 
communautaire autonome de l’ensemble 
des secteurs.

❯❯ Mettre en place un programme 
d’acquisition et de rénovation 
d’immeubles à vocation collective.

❯❯ Améliorer les conditions de travail  
dans le milieu communautaire.

❯❯ Création d’un programme d’assurance 
collective particulier pour les personnes 
travaillant dans le milieu communautaire.

❯❯ Création d’une mutuelle de prévention en 
santé et sécurité du travail au bénéfice 
des organismes communautaires.

❯❯ Retrait des pensions alimentaires  
du calcul de l’aide sociale et de l’aide 
financière aux études.

❯❯ Groupes communautaires : un meilleur 
soutien et une plus grande 
reconnaissance.

❯❯ Un meilleur soutien de l’État aux parents 
d’enfants lourdement handicapés.

❯❯ Réduire l’accès aux jeux de hasard dans 
les milieux défavorisés.

❯❯ Un meilleur soutien pour les personnes 
ayant des contraintes sévères à l’emploi.

Logement 
social

❯❯ Construire un minimum de 3 000 nouvelles 
unités de logement social par année 
(5 000 avec l’aide du fédéral).

❯❯ Favoriser l’inclusion de grands logements 
dans les projets de logements sociaux.

❯❯ Permettre aux personnes ainées qui  
le souhaitent de rester plus longtemps 
dans leur logement ou dans leur maison, 
en rétablissant l’aide à l’amélioration  
de l’habitat à son niveau de 2013-2014.

❯❯ Adopter une politique nationale du 
logement basée sur l’accès universel  
à un logement.

❯❯ Construction de 50 000 logements 
sociaux écoénergétiques.

❯❯ Instauration d’un registre national  
des loyers résidentiels et commerciaux.
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ENCADREMENT DU CANNABIS, JUSTICE ET SÉCURITÉ I CE QUE LES PARTIS PROPOSENT

Encadrement 
du cannabis

❯❯ Laisser aux municipalités le choix  
des lieux publics où sera permise  
la consommation.

❯❯ Âge légal à 18 ans.

❯❯ Ne pas permettre la culture à domicile.

❯❯ Interdiction de la consommation  
dans tous les lieux publics (sauf dans  
des endroits désignés).

❯❯ Âge légal à 18 ans.

❯❯ Ne pas permettre la culture à domicile.

❯❯ Que la production du cannabis soit  
gérée et encadrée par le gouvernement 
du Québec.

❯❯ Interdiction de la consommation  
dans tous les lieux publics.

❯❯ Âge légal à 21 ans.

❯❯ Ne pas permettre la culture à domicile.

❯❯ Laisser aux municipalités le choix  
des lieux publics où sera permise  
la consommation.

❯❯ Âge légal à 18 ans.

❯❯ Permettre la culture à domicile. 

Justice  
et sécurité

❯❯ Abolition du délai de prescription imposé 
aux recours civils découlant d’une 
agression sexuelle.

❯❯ Bonifier l’aide aux victimes d’actes 
criminels.

❯❯ Mettre en place un tribunal spécialisé 
pour les victimes, notamment de 
violences sexuelles et conjugales,  
au sein de la Cour du Québec.

❯❯ Renforcer l’accès à la justice en diminuant 
ses couts et ses délais, notamment  
en justice criminelle et pénale.

❯❯ Réformer le droit de la famille.

❯❯ Mettre fin aux cartels de l’essence en 
créant un bureau de la protection des 
consommateurs du Québec.

❯❯ Abolition du délai de prescription  
au civil pour les victimes d’agressions  
à caractère sexuel.

❯❯ Registre public des délinquants sexuels.

❯❯ Processus transparent pour la sélection 
et l’attribution des postes de juges.

❯❯ Modernisation du système de justice  
pour en améliorer l’accessibilité

❯❯ Révision du régime d’indemnisation  
des victimes d’actes criminels.

❯❯ Élargir la portée de l’aide juridique.

❯❯ Un régime universel d’assurance 
juridique.

❯❯ Porter à 30 000 $ le montant maximal  
des réclamations à la division des petites 
créances.

❯❯ Établir des cours d’éducation juridique  
de base.

❯❯ Réformer le droit de la famille.
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