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AvAnt-propos

Dans le caDre De la campagne Électorale quÉbÉcoise, la csq prÉsente 

un tableau comparatif Des engagements Du parti quÉbÉcois (pq), Du parti 

libÉral Du quÉbec (plq), De la coalition avenir quÉbec (caq) et De quÉbec 

soliDaire (qs). nous avons puisÉ Dans les plateformes et sur les sites 

internet Des partis politiques les informations pertinentes à cette analyse, 

sauf pour le plq. ce parti n’a pas DÉposÉ De plateforme Électorale. nous 

nous sommes Donc rÉfÉrÉs à leurs communiquÉs De presse ainsi qu’aux 

engagements pris Depuis le DÉclenchement De la campagne Électorale, ce 

que nous avons aussi fait pour l’ensemble Des autres partis. 

ce comparatif n’embrasse pas tous les aspects Des propositions 

Électorales. et pour cause ! nous avons choisi De scruter les enjeux et 

De prÉsenter les propositions les plus significatives pour la csq en nous 

appuyant sur nos revenDications et sur notre projet De sociÉtÉ, votÉs lors 

De notre Dernier congrès en juin 2012. 
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Commissions 
scolaires

Optimiser la gouvernance du système 
d’éducation en révisant l’organisation des 
services et le nombre des commissions  
scolaires. Au terme de l’exercice, l’État  
entend récupérer 125 M$.

Faire réviser en profondeur le financement, 
la gestion et la gouvernance des 
commissions scolaires par un groupe 
d’experts.

Confirmer le rôle des commissions scolaires 
dans le développement économique et leur 
expertise dans la coordination des services 
aux élèves et aux écoles.

Abolir les commissions scolaires afin de 
décentraliser la prise de décision dans 
les écoles et les centres. Économiser, par 
cette mesure, environ 300 M$ par année. 
Remplacer les commissions scolaires par 
un nombre restreint de centres de service 
qui offriraient des services communs aux 
écoles, comme le transport scolaire.

Évaluer les enseignants du primaire et du 
secondaire. L’évaluation serait faite une fois 
par année, et le processus comprendrait un 
encadrement pour ceux qui échoueraient. 
Mais, à terme, ces derniers pourraient être 
congédiés.

Calculer à l’échelle du Québec l’ancienneté 
des enseignants actuellement acquise à 
l’échelle d’une commission scolaire. 

Pour assurer plus de stabilité dans les 
écoles, que ces dernières offrent des 
contrats de 3 à 5 ans aux enseignants. 

Abolition de la taxe scolaire (dans les deux 
dernières années d’un mandat de 4 ans).

Cesser d’affamer les commissions 
scolaires.

Persévérance 
scolaire

Faire de la persévérance scolaire notre 
priorité en matière d’éducation en dotant le 
Québec de sa première politique nationale 
de lutte contre le décrochage scolaire. 
Concentrer les efforts dans les milieux 
défavorisés, dès le primaire, et porter une 
attention particulière aux garçons.

Pour intensifier la lutte contre le 
décrochage scolaire :

− Assurer un service d’aide aux devoirs 
dans toutes les écoles primaires ;

− Étendre l’aide aux devoirs aux écoles 
secondaires ;

− Élargir les périodes d’aide aux devoirs 
avec des séances certains midis et 
certains soirs ;

− Soutenir les projets issus de la 
communauté, comme le Conseil régional 
de prévention de l’abandon scolaire 
(CRÉPAS) au Saguenay–Lac-Saint-Jean ;

− Prioriser le diagnostic hâtif chez 
les jeunes montrant des difficultés 
d’apprentissage et l’intervention rapide 
dès la petite enfance en s’assurant du 
nombre adéquat de spécialistes.

Investir 40 M$ pour lutter contre le 
décrochage scolaire :

− Embauche de 500 nouveaux spécialistes 
(psychologues, orthopédagogues et 
psychoéducateurs) afin de cibler les 
enfants en bas âge qui présentent des 
difficultés d’apprentissage (28 M$) ;

− Désignation de tuteurs auprès des élèves 
en difficulté au secondaire et embauche 
de 120 nouveaux conseillers en orientation 
au secondaire (12 M$).

Pour lutter contre les inégalités et le 
décrochage et pour rendre l’école publique 
attrayante pour toutes et tous :

− Encourager les projets pédagogiques 
élaborés démocratiquement par les 
communautés et ouverts à tous les 
élèves ;

− Réduire le nombre d’élèves par classe  
et augmenter les services aux élèves ;

− Aider la famille, l’école et le milieu 
communautaire à réaliser ensemble des 
projets pour la persévérance scolaire et 
contre l’intimidation et la violence.

 

ce que les partis proposent     ÉDucation
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ce que les partis proposent     ÉDucation

Mission de 
l’éducation et 
budget

Reconnaitre l’éducation comme la clé de 
notre avenir.

Assurer la réussite éducative de nos 
enfants.

Mettre en valeur la profession enseignante 
en s’assurant de faire des professeurs 
des partenaires incontournables de notre 
système d’éducation.

Renforcer l’enseignement de notre histoire 
nationale, du primaire à l’université.

Recentrer la mission du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) sur 
la définition des objectifs pédagogiques et 
sur la qualité des programmes éducatifs. 
Cela se traduit par :

− L’abolition de 100 postes pendant 5 ans 
pour réaliser des économies de 7,5 M$  
par années et de 37,5 M$ à terme ;

− L’abolition des directions régionales du 
MELS pour une économie annuelle et 
récurrente de 15 M$ ;

− Une plus grande autonomie aux écoles 
dans le développement de projets 
pédagogiques et plus de latitude dans les 
moyens à privilégier pour atteindre les 
objectifs pédagogiques du MELS.

− Relancer le programme d’anglais intensif  
en 6e année.

Améliorer le soutien au personnel 
enseignant et non enseignant.

Éducation accessible et gratuite.

Éliminer tous les frais facturés pour la 
fréquentation d’une école publique, 
d’un collège ou d’une université en vue 
d’atteindre la pleine gratuité en 5 ans.

Améliorer les ressources des écoles en 
milieux défavorisés.

Soutien accru à l’école publique.

Transférer au réseau public, d’ici 2020, les 
subventions données aux écoles privées 
et permettre à ces écoles de s’intégrer au 
réseau public avec leur personnel.

Adopter un plan national pour rénover 
et pour entretenir les écoles publiques 
en accordant la priorité à la santé et à la 
sécurité du personnel et des élèves.

Formation 
professionnelle 
et technique 

Valoriser la formation professionnelle et 
veiller à son accessibilité dans toutes les 
régions.

Valoriser la formation professionnelle et 
technique pour qu’elle puisse répondre de 
manière efficace aux besoins du marché du 
travail et aux aspirations de ses étudiants. 
La formation professionnelle et technique 
doit être capable de s’ajuster de manière 
précise et rapide aux besoins évolutifs 
des entreprises. Il importe donc d’assurer 
que le monde de l’éducation ne fonctionne 
pas en vase clos, mais plutôt en constante 
communication avec les entreprises et les 
organismes de développement économique 
de leur région.
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ce que les partis proposent     ÉDucation

Enseignement 
supérieur et 
accessibilité

Améliorer l’accessibilité à l’enseignement 
supérieur : 

− Poursuivre le réinvestissement dans  
notre système universitaire ;

− Accroitre l’accessibilité à l’enseignement 
supérieur, entre autres pour les étudiants 
ayant un parcours non traditionnel et pour 
les jeunes vivant dans les régions ;

− Réviser les mécanismes de reddition 
de comptes et de gouvernance des 
universités ;

− Nous assurer de la viabilité des 
programmes de formation dans  
les cégeps des régions du Québec ;

− Soutenir les projets de télé-enseignement.

Favoriser la formation postsecondaire  
en région.

S’opposer à la création d’un Conseil 
national des universités ; élargir plutôt le 
mandat du Conseil supérieur de l’éducation 
pour améliorer la reddition de comptes des 
universités.

Moduler les droits de scolarité selon les 
programmes.

Mieux encadrer la gouvernance des 
universités. 

Donner aux universités de recherche une 
latitude balisée pour augmenter les droits 
de scolarité. 

Pour soutenir les cégeps et les universités 
dans leurs missions d’enseignement, de 
recherche et de services à la collectivité : 

− Améliorer les services aux étudiantes et 
les ressources des bibliothèques ;

− Embaucher au moins 1 000 professeurs 
d’université ;

− Améliorer le statut et les conditions de 
travail des chargées et chargés de cours ;

− Réinvestir dans les fonds de recherche  
du Québec.

Assurer une qualité de formation à 
l’université.

Éducation des 
adultes

Adopter une politique nationale d’éducation 
des adultes et de formation continue, dont 
l’un des piliers sera l’alphabétisation.

Organiser et financer un plan national 
d’alphabétisation avec les écoles et le 
milieu communautaire.



lacsq.org 7Élections 
QuÉbec2014

Enseignement 
supérieur et 
accessibilité

Améliorer l’accessibilité à l’enseignement 
supérieur : 

− Poursuivre le réinvestissement dans  
notre système universitaire ;

− Accroitre l’accessibilité à l’enseignement 
supérieur, entre autres pour les étudiants 
ayant un parcours non traditionnel et pour 
les jeunes vivant dans les régions ;

− Réviser les mécanismes de reddition 
de comptes et de gouvernance des 
universités ;

− Nous assurer de la viabilité des 
programmes de formation dans  
les cégeps des régions du Québec ;

− Soutenir les projets de télé-enseignement.

Favoriser la formation postsecondaire  
en région.

S’opposer à la création d’un Conseil 
national des universités ; élargir plutôt le 
mandat du Conseil supérieur de l’éducation 
pour améliorer la reddition de comptes des 
universités.

Moduler les droits de scolarité selon les 
programmes.

Mieux encadrer la gouvernance des 
universités. 

Donner aux universités de recherche une 
latitude balisée pour augmenter les droits 
de scolarité. 

Pour soutenir les cégeps et les universités 
dans leurs missions d’enseignement, de 
recherche et de services à la collectivité : 

− Améliorer les services aux étudiantes et 
les ressources des bibliothèques ;

− Embaucher au moins 1 000 professeurs 
d’université ;

− Améliorer le statut et les conditions de 
travail des chargées et chargés de cours ;

− Réinvestir dans les fonds de recherche  
du Québec.

Assurer une qualité de formation à 
l’université.

Éducation des 
adultes

Adopter une politique nationale d’éducation 
des adultes et de formation continue, dont 
l’un des piliers sera l’alphabétisation.

Organiser et financer un plan national 
d’alphabétisation avec les écoles et le 
milieu communautaire.

ce que les partis proposent     santÉ et serVices sociauX

Prévention adopter, après consultation, une politique nationale 
de prévention en santé qui permettra, entre 
autres, d’agir sur les individus par la promotion de 
saines habitudes de vie et sur l’environnement par 
l’amélioration des milieux de vie.

Doter le Québec d’une politique nationale du sport, 
du loisir et de l’activité physique s’adressant à tous 
les citoyens du Québec, de tous âges et de toutes 
conditions.

intensifier la prévention de la toxicomanie chez les 
jeunes du secondaire.

Accessibilité Viser une plus grande accessibilité aux services de 
santé et aux services sociaux.

Poursuivre le déploiement des groupes de médecine 
de famille (GmF) : 44 seront ajoutés, pour un total de 
300 dans tout le Québec. De plus, 150 professionnels 
de la santé seront ajoutés.

instituer un guichet d’entrée permettant un accès 
à un système de prise de rendez-vous pour des 
services de première ligne et des soins spécialisés 
dans les établissements publics afin de diminuer de 
façon significative le temps d’attente pour l’obtention 
d’un rendez-vous auprès des professionnels de la 
santé.

Développer un portail de référence fiable et complet 
en santé, le Portail santé, qui présentera une 
information vérifiée et mise à jour régulièrement.

améliorer le suivi des personnes atteintes d’une 
maladie chronique.

accroitre significativement l’accès à l’imagerie 
médicale et à l’ultrasonographie dans les 
établissements publics (un investissement  
de 8 m$).

Doter le système de santé de balises claires afin de 
protéger l’accès aux services et d’encadrer les frais 
accessoires abusifs.

Doter le Québec d’un plan d’action en santé  
mentale ; assurer l’équité interrégionale dans l’offre 
de santé afin de rapprocher les soins du lieu de 
résidence des patients.

améliorer l’accès aux soins. 

en plus de compléter le réseau des GmF  
afin de le porter à 300 groupes, le Parti 
libéral du Québec s’engage à favoriser la 
création de 50 super-cliniques à travers le 
Québec, de véritables carrefours de la santé 
qui seront ouverts 7 jours sur 7.

ajouter 2 000 infirmières praticiennes 
spécialisées qui pourront se joindre aux 
équipes dans les cliniques et aussi travailler 
dans les établissements de santé.

orientations :

− un médecin de famille pour tous ;

− assurer une meilleure qualité de vie  
pour nos ainés.

Pour améliorer la santé de tous et pour 
réduire les inégalités en santé, Québec 
solidaire garantira des soins de santé et 
des services sociaux publics, universels, 
gratuits, de qualité et de proximité, 24 
heures sur 24, grâce à :

− un réseau complet de cliniques 
multidisciplinaires comprenant les clsc 
renforcés ;

− un soutien à domicile élargi ;

− un médecin de famille pour chaque 
personne ;

− une sage-femme pour les femmes qui le 
désirent ;

− Des mesures concrètes pour mettre fin à 
la privatisation dans le système (cesser 
le recours aux agences privées pour 
assurer les services, éliminer les frais 
accessoires).
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ce que les partis proposent     santÉ et serVices sociauX

Financement 
du réseau

Implanter le financement axé sur les 
patients.

Réviser le mode de financement du réseau 
de la santé afin que l’argent suive le patient, 
ce qui permettra de corriger les iniquités 
de financement entre les régions, d’assurer 
une meilleure performance, d’offrir plus 
de services, de réduire les délais d’attente 
et d’améliorer l’accessibilité pour les 
Québécois, et ce, avec le même argent 
investi.

De façon plus détaillée, voici la hauteur 
des économies qui seront effectuées pour 
chacune des mesures indiquées :

− Réduction de 10 % de la bureaucratie  
(150 M$) ;

− Mesures d’optimisation, efficience 
clinique (25 M$).

Réaliser des économies substantielles en 
allégeant les structures de coordination 
et de gestion du réseau et en réaffectant 
les ressources ainsi dégagées à l’offre de 
services directs à la population, c’est-à-dire 
la première ligne de services.

Médicaments Négocier les prix des médicaments 
(ententes particulières) (50 M$).

Mettre en place de meilleures pratiques 
d’usage du médicament (50 M$).

Limiter le coût des médicaments  
et les rendre accessibles à tout le  
monde grâce à :

− Une assurance médicaments publique et 
universelle ;

− Pharma-Québec, un pôle public d’achat 
et de production de médicaments.

Soutien à 
l’autonomie

Redonner aux Québécois la liberté de 
choisir là où ils veulent vieillir, en leur 
donnant accès à des services adéquats et 
en assurant le développement des services 
de soutien à domicile (projet de loi no 67 – 
Loi sur l’assurance autonomie).

Améliorer la sécurité dans les résidences 
pour personnes âgées et dans les milieux 
de vie des ainés.

Investir 150 M$ par année, pendant 5 ans, 
dans les soins et les services à domicile.

Investir 5 M$ supplémentaires par année, 
pendant 5 ans, pour le développement 
ou la consolidation de services destinés 
spécifiquement aux proches aidants.

Instaurer une journée compassion dans  
les milieux de travail.
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ce que les partis proposent     santÉ et serVices sociauX

Soins à 
domicile et 
soins de 
longue durée

Poursuivre la mise aux normes des CHSLD 
dans les différentes régions du Québec.

Instaurer un congé permettant de s’absenter 
sans pénalité financière.

Réviser tous les crédits d’impôt destinés aux 
proches aidants pour tenter de n’en faire qu’un 
et d’augmenter sa portée.

Établir un crédit d’impôt remboursable de  
20 % pour les activités physiques, artistiques 
et culturelles, jusqu’à concurrence de 200 $, 
destiné aux personnes âgées de plus de 60 
ans qui gagnent moins de 40 000 $ par année.

Augmenter le budget des infrastructures, 
prévu dans le programme Municipalité 
amie des ainés, de 3 M$ à 6 M$ pour mieux 
soutenir les municipalités engagées dans la 
réalisation de petits projets d’infrastructures 
ou d’aménagements urbains répondant aux 
besoins des ainés.

Mettre en place un programme de prêts 
destiné aux propriétaires âgés de 60 ans et 
plus afin de les aider à assumer la facture des 
taxes foncières et scolaires.                                                  

Soins de fin 
de vie

Faire adopter le projet de loi no 52, la Loi 
concernant les soins de fin de vie.

Consacrer plus de ressources aux soins de fin de 
vie, et ce, dans l’ensemble du Québec.

Personnes 
vulnérables 
et services 
sociaux 

Prévenir et contrer l’itinérance en déployant la 
politique nationale de lutte à l’itinérance et un 
plan d’action en la matière.
Agir efficacement en matière de prévention de 
la négligence dans les familles à risque et de 
violence familiale afin de prévenir les homicides 
intrafamiliaux et les crimes dits d’honneur.
Améliorer l’accès aux services de dépistage 
et d’intervention précoce de l’autisme et des 
déficiences et bonifier l’offre d’activités de jour 
afin de favoriser le maintien des acquis pour les 
personnes de 21 ans et plus ayant une déficience 
ou un trouble du spectre de l’autisme.
Améliorer les infrastructures d’accueil et de 
soutien des jeunes en difficulté.
Accroitre la participation sociale des personnes 
handicapées en consolidant les actions du 
gouvernement et des municipalités dans 
des secteurs prioritaires comme l’accès aux 
services, l’intégration à l’emploi et le soutien aux 
parents et aux proches.
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ce que les partis proposent     Droit Du traVail

Protéger les droits  
des travailleuses et travailleurs

actualiser et moderniser la loi sur la santé  
et la sécurité du travail.

développer une approche proactive auprès  
des entreprises pour améliorer la formation  
des employés.

offrir un meilleur encadrement aux travailleurs 
domestiques.

Mettre en place des mesures  
d’encadrement des agences de placement  
de personnel temporaire.

Mettre en œuvre le plan d’action 
gouvernemental Vers des régimes de 
retraite équitables et durables afin d’assurer 
la pérennité des régimes à prestations 
déterminées. 

étudier diverses options pouvant améliorer  
le sort des personnes retraitées.

Poursuivre la défense des travailleurs et des 
entreprises du Québec dans le dossier de la 
réforme de l’assurance-emploi, à la lumière des 
recommandations du rapport de la Commission 
nationale d’examen sur l’assurance-emploi.

obliger les regroupements de travailleurs à  
divulguer publiquement leurs états financiers,  
car, selon François legault, « l’opacité » de leur  
gestion financière et de leur reddition de comptes  
n’est plus acceptable.

Modifier le Code du travail afin d’instaurer le vote 
secret pour la formation de toute accréditation 
syndicale ou son maintien.

empêcher les regroupements de travailleurs  
d’utiliser les cotisations prélevées par la formule 
rand à d’autres fins que le financement de ce 
qui porte sur les relations de travail et la défense 
des travailleurs. Pas question, par exemple, que 
les syndicats nolisent des autocars afin que leurs 
membres prennent part à des rassemblements 
politiques ou encore à des manifestations, comme 
cela a été fait lors du printemps érable.

salaire MiniMuM 

augmenter le salaire minimum pour qu’il  
corresponde au seuil du faible revenu.

droits syndiCaux 

garantir l’exercice des  
droits syndicaux et, à cet effet :

− Permettre l’accréditation multipatronale ;

− renforcer la loi anti-briseurs de grève ;

− interdire les lock-out et le recours à des  
injonctions contre le piquetage.

norMes du travail – Congés

réviser la loi sur les normes du travail 
pour assurer à tous les travailleurs des 
vacances annuelles payées plus longues 
et davantage de congés payés.

réduCtion de la PréCarité

Hausser la contribution parentale de 7 $ à 8 $ en 
septembre 2014 et à 9 $ en septembre 2015.

Le cadre financier du PQ étant le budget qu’il a 
déposé avant les élections, respecter ce budget 
qui prévoit :

− Le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 ;

− Une croissance des dépenses de programmes 
annuelle moyenne de 2,5 % ;

− Aucune modification aux impôts ou aux taxes   
(autre que la modification au tarif de 7 $).

Réduire la dette publique du Québec à moins de 
50 % du produit intérieur brut (PIB) d’ici 2018-2019 
et commencer à diminuer la dette en termes 
absolus avant la fin du mandat.

Instaurer un mécanisme de révision systématique  
de l’ensemble des services publics.

Optimiser la gouvernance des commissions 
scolaires.

Poursuivre la révision du rôle des agences  
de la santé et des services sociaux.

Poursuivre la lutte contre l’évasion fiscale.

 

Respecter une croissance des dépenses de 
programmes annuelle moyenne de 2,9 %.

Réaliser des économies par la réduction 
du nombre d’employés et des dépenses, 
notamment au ministère de la Santé et des 
Services sociaux (compression de 1,3 G$).

Créer une commission permanente de révision 
des programmes.

Financer toute nouvelle initiative par des 
économies équivalentes dans les dépenses de 
programmes.

Réinstaurer la règle du remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux prenant sa retraite.

Exiger une hausse des dividendes provenant 
d’Hydro-Québec ou de la SAQ.

Abolir progressivement la taxe santé.

Indexer la contribution parentale de 7 $.

Ne pas hausser les impôts ni les taxes et réaliser 
une réforme en profondeur de la fiscalité des 
particuliers et des entreprises.

Retourner à l’équilibre budgétaire en 2015-2016.

Utiliser les éventuels surplus budgétaires à 50 
% pour des réductions d’impôt et à 50 % pour la 
réduction de la dette.

Réduire le fardeau fiscal des familles  
de 1 000 $ par année.

Abolir la taxe scolaire (dans les 2 dernières  
années d’un mandat de 4 ans).

Éliminer progressivement la taxe santé.

Indexer la contribution parentale de 7 $.

Annuler partiellement la hausse  
des tarifs d’électricité.

Réduire les crédits d’impôt aux entreprises.

Abolir les commissions scolaires et les 
agences régionales de la santé.

Réaliser des économies par un gel du 
nombre d’employés du secteur public.

Réaliser des économies par la lutte à la 
corruption, l’optimisation des achats et 
la révision des projets informatiques au 
gouvernement.

Adopter une charte des contribuables  
interdisant toute hausse d’impôt ou de taxes  
au-delà de l’inflation.

Retourner à l’équilibre budgétaire  
en 2015-2016.

Ajouter des paliers d’imposition visant  
les contribuables aisés.

Appliquer ces paliers à tous les types  
de revenus, sauf certaines exceptions.

Réviser l’impôt des entreprises.

Rendre les aides fiscales conformes  
aux priorités mises de l’avant par QS.

Combattre l’évitement fiscal  
et l’évasion fiscale.

Rétablir la taxe sur le capital  
des sociétés financières.

Annuler la taxe santé, la hausse de la  
contribution parentale de 7 $ à 9 $ et la  
hausse des tarifs d’électricité.

Investir dans les services publics  
et les programmes sociaux.

Ne prévoir aucun échéancier pour le retour  
à l’équilibre budgétaire.

Transformer le Fonds des générations en  
Fonds de stabilisation des finances publiques.

Plafonner à 1 G$ les sommes versés  
annuellement à ce Fonds et à 10 G$ les  
sommes qu’il peut accumuler.
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Protéger les droits  
des travailleuses et travailleurs

actualiser et moderniser la loi sur la santé  
et la sécurité du travail.

développer une approche proactive auprès  
des entreprises pour améliorer la formation  
des employés.

offrir un meilleur encadrement aux travailleurs 
domestiques.

Mettre en place des mesures  
d’encadrement des agences de placement  
de personnel temporaire.

Mettre en œuvre le plan d’action 
gouvernemental Vers des régimes de 
retraite équitables et durables afin d’assurer 
la pérennité des régimes à prestations 
déterminées. 

étudier diverses options pouvant améliorer  
le sort des personnes retraitées.

Poursuivre la défense des travailleurs et des 
entreprises du Québec dans le dossier de la 
réforme de l’assurance-emploi, à la lumière des 
recommandations du rapport de la Commission 
nationale d’examen sur l’assurance-emploi.

obliger les regroupements de travailleurs à  
divulguer publiquement leurs états financiers,  
car, selon François legault, « l’opacité » de leur  
gestion financière et de leur reddition de comptes  
n’est plus acceptable.

Modifier le Code du travail afin d’instaurer le vote 
secret pour la formation de toute accréditation 
syndicale ou son maintien.

empêcher les regroupements de travailleurs  
d’utiliser les cotisations prélevées par la formule 
rand à d’autres fins que le financement de ce 
qui porte sur les relations de travail et la défense 
des travailleurs. Pas question, par exemple, que 
les syndicats nolisent des autocars afin que leurs 
membres prennent part à des rassemblements 
politiques ou encore à des manifestations, comme 
cela a été fait lors du printemps érable.

salaire MiniMuM 

augmenter le salaire minimum pour qu’il  
corresponde au seuil du faible revenu.

droits syndiCaux 

garantir l’exercice des  
droits syndicaux et, à cet effet :

− Permettre l’accréditation multipatronale ;

− renforcer la loi anti-briseurs de grève ;

− interdire les lock-out et le recours à des  
injonctions contre le piquetage.

norMes du travail – Congés

réviser la loi sur les normes du travail 
pour assurer à tous les travailleurs des 
vacances annuelles payées plus longues 
et davantage de congés payés.

réduCtion de la PréCarité

ce que les partis proposent     FiscalitÉ et Finances PubliQues

Hausser la contribution parentale de 7 $ à 8 $ en 
septembre 2014 et à 9 $ en septembre 2015.

Le cadre financier du PQ étant le budget qu’il a 
déposé avant les élections, respecter ce budget 
qui prévoit :

− Le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 ;

− Une croissance des dépenses de programmes 
annuelle moyenne de 2,5 % ;

− Aucune modification aux impôts ou aux taxes   
(autre que la modification au tarif de 7 $).

Réduire la dette publique du Québec à moins de 
50 % du produit intérieur brut (PIB) d’ici 2018-2019 
et commencer à diminuer la dette en termes 
absolus avant la fin du mandat.

Instaurer un mécanisme de révision systématique  
de l’ensemble des services publics.

Optimiser la gouvernance des commissions 
scolaires.

Poursuivre la révision du rôle des agences  
de la santé et des services sociaux.

Poursuivre la lutte contre l’évasion fiscale.

 

Respecter une croissance des dépenses de 
programmes annuelle moyenne de 2,9 %.

Réaliser des économies par la réduction 
du nombre d’employés et des dépenses, 
notamment au ministère de la Santé et des 
Services sociaux (compression de 1,3 G$).

Créer une commission permanente de révision 
des programmes.

Financer toute nouvelle initiative par des 
économies équivalentes dans les dépenses de 
programmes.

Réinstaurer la règle du remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux prenant sa retraite.

Exiger une hausse des dividendes provenant 
d’Hydro-Québec ou de la SAQ.

Abolir progressivement la taxe santé.

Indexer la contribution parentale de 7 $.

Ne pas hausser les impôts ni les taxes et réaliser 
une réforme en profondeur de la fiscalité des 
particuliers et des entreprises.

Retourner à l’équilibre budgétaire en 2015-2016.

Utiliser les éventuels surplus budgétaires à 50 
% pour des réductions d’impôt et à 50 % pour la 
réduction de la dette.

Réduire le fardeau fiscal des familles  
de 1 000 $ par année.

Abolir la taxe scolaire (dans les 2 dernières  
années d’un mandat de 4 ans).

Éliminer progressivement la taxe santé.

Indexer la contribution parentale de 7 $.

Annuler partiellement la hausse  
des tarifs d’électricité.

Réduire les crédits d’impôt aux entreprises.

Abolir les commissions scolaires et les 
agences régionales de la santé.

Réaliser des économies par un gel du 
nombre d’employés du secteur public.

Réaliser des économies par la lutte à la 
corruption, l’optimisation des achats et 
la révision des projets informatiques au 
gouvernement.

Adopter une charte des contribuables  
interdisant toute hausse d’impôt ou de taxes  
au-delà de l’inflation.

Retourner à l’équilibre budgétaire  
en 2015-2016.

Ajouter des paliers d’imposition visant  
les contribuables aisés.

Appliquer ces paliers à tous les types  
de revenus, sauf certaines exceptions.

Réviser l’impôt des entreprises.

Rendre les aides fiscales conformes  
aux priorités mises de l’avant par QS.

Combattre l’évitement fiscal  
et l’évasion fiscale.

Rétablir la taxe sur le capital  
des sociétés financières.

Annuler la taxe santé, la hausse de la  
contribution parentale de 7 $ à 9 $ et la  
hausse des tarifs d’électricité.

Investir dans les services publics  
et les programmes sociaux.

Ne prévoir aucun échéancier pour le retour  
à l’équilibre budgétaire.

Transformer le Fonds des générations en  
Fonds de stabilisation des finances publiques.

Plafonner à 1 G$ les sommes versés  
annuellement à ce Fonds et à 10 G$ les  
sommes qu’il peut accumuler.
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ce que les partis proposent     sociÉtÉ et mesures sociales

Adopter une charte de la laïcité.

Mettre sur pied un centre de recherche 
sur les crimes d’honneur et la lutte contre 
l’intégrisme.

Adopter une charte de la laïcité prévoyant que  
les employés de l’État en autorité ne peuvent 
porter de signes religieux visibles dans l’exercice 
de leurs fonctions.

Adopter une charte de la laïcité de l’État 
québécois affirmant, à l’aide de 5 principes,  
la laïcité de l’État et de ses institutions.

Financer la construction de 50 000 
logements  sociaux en 5 ans.

Stimuler la croissance à court terme :

− Utiliser les surplus d’électricité pour générer  
des investissements ;

− Accélérer les investissements dans  
les infrastructures ;

− Développer les infrastructures du Nord-du-
Québec.

Mettre en œuvre la politique économique 
de novembre 2013 :

− Stratégie industrielle ;
− Électrification des transports ;
− Politique de commerce extérieur ;
− Politique de recherche et d’innovation.

Créer la Banque de développement économique.

Soutenir la croissance d’entreprises  
performantes (les « gazelles »).

Protéger nos entreprises contre les prises  
de contrôle.

Adopter une politique de l’entrepreneuriat.

Augmenter la contribution de l’économie sociale.

Accompagner 1 000 entreprises vers 
l’exportation.

Mettre en œuvre une politique de souveraineté 
alimentaire.

Adopter une politique d’indépendance 
énergétique et explorer le potentiel pétrolier de 
l’île d’Anticosti.

Favoriser les mesures d’efficacité énergétique.

Favoriser le potentiel touristique.

Hausser les investissements en infrastructures.

Relancer le Plan Nord.

Mettre en œuvre la stratégie maritime :

− Créer un pôle de manutention des marchandises  
le long de l’autoroute 30, près de Vaudreuil ;

− Créer un crédit d’impôt pour rénover et  
remplacer les navires ;  

− Améliorer le service des traversiers.

Instaurer un crédit d’impôt pour la rénovation 
domiciliaire.

Mettre en œuvre des initiatives pour les petites et 
moyennes entreprises (PME) au coût de 160 M$ 
par année :

− Nouveau crédit d’impôt pour l’exportation ;
− Guichet unique pour les entreprises ;
− Créer Démarrage-Québec et Création-Québec ;
− Élargir l’exonération d’impôt pour gain en capital.

Procéder à la mise en œuvre du  
Projet Saint-Laurent :

− Créer des emplois dans 20 zones d’innovation ;
− Revoir et modifier la politique de soutien aux 

entreprises ;
− Revoir l’allocation des 2 G$ de crédits d’impôt 

aux entreprises ;
− Réhabiliter des terrains industriels afin d’y 

implanter les zones d’innovation ;
− Revoir le mandat et le fonctionnement 

d’Investissement Québec ;
− Se doter d’une politique d’entrepreneuriat ;
− Orienter davantage la recherche appliquée vers 

l’industrie ;
− Rendre les berges du Saint-Laurent plus 

accessibles ;
− Mettre en valeur le potentiel touristique du 

Saint-Laurent ;
− Accroitre le trafic maritime sur le Saint-Laurent ;
− Établir et exploiter les ressources pétrolières du 

golfe du Saint-Laurent.

Mettre sur pied un programme semblable au 
programme Science, technology, engineering 
and mathematics aux États-Unis pour 
améliorer la formation scientifique.

Électrifier les transports collectifs.

Mettre en œuvre un programme 
d’efficacité énergétique incluant la 
rénovation des bâtiments existants.

Adopter une politique de souveraineté 
alimentaire.

Encourager les petites productions 
agricoles innovantes.

Augmenter le financement des instances 
économiques diversifiées dans les 
régions.

Soutenir les entreprises locales de 
transformation des ressources et produits 
régionaux.

Soutenir les instances des Premières 
Nations vouées au développement 
économique et social.

Aider les entreprises socialement et 
écologiquement responsables.

Favoriser l’émergence d’entreprises 
autogérées et socialisées.

Soutenir les municipalités rurales dans 
leur développement.

Chercher à remplacer les ententes de  
libre-échange actuelles par des ententes 
plus respectueuses de l’environnement et 
des droits de la personne.

Nationaliser l’exploitation de ressources 
stratégiques.

Établir un partenariat majoritaire avec les 
exploitants des autres ressources.

Assurer la 2e et 3e transformation au 
Québec.
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ce que les partis proposent     DÉVeloPPement ÉconomiQue et rÉGional

Stimuler la croissance à court terme :

− Utiliser les surplus d’électricité pour générer  
des investissements ;

− Accélérer les investissements dans  
les infrastructures ;

− Développer les infrastructures du Nord-du-
Québec.

Mettre en œuvre la politique économique 
de novembre 2013 :

− Stratégie industrielle ;
− Électrification des transports ;
− Politique de commerce extérieur ;
− Politique de recherche et d’innovation.

Créer la Banque de développement économique.

Soutenir la croissance d’entreprises  
performantes (les « gazelles »).

Protéger nos entreprises contre les prises  
de contrôle.

Adopter une politique de l’entrepreneuriat.

Augmenter la contribution de l’économie sociale.

Accompagner 1 000 entreprises vers 
l’exportation.

Mettre en œuvre une politique de souveraineté 
alimentaire.

Adopter une politique d’indépendance 
énergétique et explorer le potentiel pétrolier de 
l’île d’Anticosti.

Favoriser les mesures d’efficacité énergétique.

Favoriser le potentiel touristique.

Hausser les investissements en infrastructures.

Relancer le Plan Nord.

Mettre en œuvre la stratégie maritime :

− Créer un pôle de manutention des marchandises  
le long de l’autoroute 30, près de Vaudreuil ;

− Créer un crédit d’impôt pour rénover et  
remplacer les navires ;  

− Améliorer le service des traversiers.

Instaurer un crédit d’impôt pour la rénovation 
domiciliaire.

Mettre en œuvre des initiatives pour les petites et 
moyennes entreprises (PME) au coût de 160 M$ 
par année :

− Nouveau crédit d’impôt pour l’exportation ;
− Guichet unique pour les entreprises ;
− Créer Démarrage-Québec et Création-Québec ;
− Élargir l’exonération d’impôt pour gain en capital.

Procéder à la mise en œuvre du  
Projet Saint-Laurent :

− Créer des emplois dans 20 zones d’innovation ;
− Revoir et modifier la politique de soutien aux 

entreprises ;
− Revoir l’allocation des 2 G$ de crédits d’impôt 

aux entreprises ;
− Réhabiliter des terrains industriels afin d’y 

implanter les zones d’innovation ;
− Revoir le mandat et le fonctionnement 

d’Investissement Québec ;
− Se doter d’une politique d’entrepreneuriat ;
− Orienter davantage la recherche appliquée vers 

l’industrie ;
− Rendre les berges du Saint-Laurent plus 

accessibles ;
− Mettre en valeur le potentiel touristique du 

Saint-Laurent ;
− Accroitre le trafic maritime sur le Saint-Laurent ;
− Établir et exploiter les ressources pétrolières du 

golfe du Saint-Laurent.

Mettre sur pied un programme semblable au 
programme Science, technology, engineering 
and mathematics aux États-Unis pour 
améliorer la formation scientifique.

Électrifier les transports collectifs.

Mettre en œuvre un programme 
d’efficacité énergétique incluant la 
rénovation des bâtiments existants.

Adopter une politique de souveraineté 
alimentaire.

Encourager les petites productions 
agricoles innovantes.

Augmenter le financement des instances 
économiques diversifiées dans les 
régions.

Soutenir les entreprises locales de 
transformation des ressources et produits 
régionaux.

Soutenir les instances des Premières 
Nations vouées au développement 
économique et social.

Aider les entreprises socialement et 
écologiquement responsables.

Favoriser l’émergence d’entreprises 
autogérées et socialisées.

Soutenir les municipalités rurales dans 
leur développement.

Chercher à remplacer les ententes de  
libre-échange actuelles par des ententes 
plus respectueuses de l’environnement et 
des droits de la personne.

Nationaliser l’exploitation de ressources 
stratégiques.

Établir un partenariat majoritaire avec les 
exploitants des autres ressources.

Assurer la 2e et 3e transformation au 
Québec.
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ce que les partis proposent     serVices De GarDe ÉDucatiFs

Hausser les tarifs qui passeront de 7 $ en  
2013-2014 à 8 $ en 2014, puis à 9 $ en 2015.

Poursuivre l’échéancier de création de 15 000 
nouvelles places entre 2014 et la fin de 2016 afin 
d’atteindre un total de 250 000 places.  

Parmi ces 15 000 places, 85 % sont réservées aux 
centres de petite enfance (CPE) et le 15 % restant, 
dans des garderies privées subventionnées.  

De ces 15 000 places, 2 000 seront réservées  
aux milieux défavorisés.

Éliminer la hausse des frais de garde et la 
remplacer par une indexation des tarifs de  
garde de 7 $ à 7,10 $ cette année et à 7,20 $  
l’an prochain.

Ajouter des ressources spécialisées qui auront 
pour tâche de repérer dans les centres de 
la petite enfance les enfants présentant des 
difficultés d’apprentissage.

Maintenir les tarifs des centres  
de la petite enfance (CPE).

Évaluer les besoins de garde dans 
chaque région.

Créer toutes les places requises en 
centre de la petite enfance.

Donner aux CPE les budgets nécessaires.

Mettre en place une commission 
itinérante sur la petite enfance.

Retirer progressivement le financement 
des garderies à but lucratif.

Permettre aux garderies à but lucratif de 
se transformer en CPE.

Réviser les règlements et les règles 
de financement pour tenir compte des 
réalités diverses, soutenir l’innovation 
dans les communautés et développer 
divers modes de garde.
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ce que les partis proposent     enVironnement et DÉVeloPPement Durable

Protéger notre territoire de façon durable

Protéger notre environnement et notre eau

adopter une stratégie de lutte contre les changements 
climatiques afin d’atteindre, d’ici 2020, une cible de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au 
moins 25 % par rapport au niveau de 1990.

adopter un règlement sur la protection de l’eau potable.

adopter la loi interdisant certaines activités destinées à 
rechercher ou à exploiter du gaz naturel dans le schiste.

mettre à jour la Politique nationale de l’eau et adopter 
des lois sur la protection de l’eau potable et sur la 
conservation des milieux humides et hydriques.

lancer une nouvelle stratégie québécoise pour la  
conservation de la diversité biologique. 

Souveraineté alimentaire

déployer la Politique de souveraineté alimentaire afin 
de favoriser l’achat et la consommation de produits 
québécois.

intensifier les 2e et 3e transformations des produits  
de la pêche et de l’aquaculture.

revoir les programmes de soutien aux producteurs 
agricoles.

favoriser le maintien des terres agricoles aux mains  
des producteurs québécois et de la relève, et adopter 
une stratégie pour mieux soutenir l’agriculture 
biologique.

danS le cadre de Son Plan Pour la voie 
maritime

développer l’offre de services des traversiers et 
développer « l’économie bleue ». cela se traduit entre 
autres par l’instauration d’un service de traversier entre 
montréal et la rive-Sud.

Poursuivre la Stratégie de développement durable  
et de promotion des croisières internationales sur le  
fleuve Saint-laurent.

développer de nouvelles filières industrielles, 
commerciales et environnementales grâce aux 
avancées en biotechnologies marines. 

donner un nouvel élan au transport maritime en 
investissant dans nos infrastructures portuaires, en 
développant le transport intermodal et en dynamisant 
les chantiers maritimes québécois, et ce, dans un 
objectif de développement économique et de réduction 
des gaz à effet de serre (geS) liés au transport des 
personnes et des marchandises.

Poursuivre le développement du tourisme maritime, 
notamment par la promotion des croisières 
internationales sur le Saint-laurent.

assurer la pérennité de l’industrie des pêches et de 
l’aquaculture.

inscrire le Québec dans l’économie bleue en 
investissant dans la recherche et le développement des 
technologies marines.

mandater un organisme qui assurera la documentation  
et la surveillance de l’état des zones côtières ainsi que 
des berges afin d’empêcher leur dégradation et de voir 
à leur amélioration.

créer des aires protégées dans le fleuve (10 % du 
territoire marin consacré à des aires marines protégées 
d’ici 2015).

mettre en place un « fonds environnement maritime » 
consacré à la recherche environnementale (dépollution, 
amélioration, sauvegarde des espèces, des berges, 
etc.), à la conservation du fleuve, ainsi qu’à la 
prévention, au soutien et au nettoyage en cas de 
déversement.

accompagner les pêcheurs commerciaux dans 
l’obtention d’une certification de pêcheries reconnues 
comme étant « durables et bien gérées » dans le cadre 
du programme marine Stewardship council (mSc).

danS le cadre de Son Plan  
Projet Saint-laurent

Permettre un meilleur accès aux berges du 
Saint-laurent et une décontamination des zones 
riveraines. 

mettre en place le fonds innovasol encourageant 
le partenariat avec le privé dans le processus de 
décontamination.

tirer profit du potentiel maritime du fleuve en misant 
sur l’intermodalité et un retour au cabotage.

densifier les attractions touristiques dans la vallée 
du Saint-laurent et dans son estuaire notamment 
avec le circuit jacques-cartier (cjc).

Protection de l’environnement 

Protéger la biodiversité en portant les aires 
protégées à 20 % du territoire.

reconnaitre le droit fondamental à l’eau et à 
l’assainissement.

Planifier l’aménagement et la protection du 
territoire région par région :

− en favorisant la densification des territoires déjà 
bâtis, l’implantation de milieux de vie sains, la 
qualité de vie et le verdissement des villes ;

− en liant tout nouveau développement à l’existence 
de transport efficace et accessible ;

− en établissant une ceinture verte autour des grands 
centres urbains et en favorisant l’agriculture 
urbaine et de proximité. 

Souveraineté alimentaire

établir une politique de souveraineté alimentaire 
pour soutenir et favoriser :

− l’accès, dans tous les quartiers, villages et régions, 
à des aliments sains et produits localement ;

− la promotion et l’étiquetage des produits locaux ;

− la mise en place d’une cote éthique et écologique 
pour informer les gens sur les produits alimentaires 
locaux et étrangers, y compris sur la présence 
d’organismes génétiquement modifiés (ogm) ;

− le commerce équitable.
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ce que les partis proposent     lanGue Française

LANGUE FRANÇAISE

Adopter une nouvelle charte de la langue 
française afin de valoriser le français au sein  
de l’administration publique, des entreprises et 
des municipalités, et renforcer le français dans  
les milieux de travail ainsi que dans les services.

LANGUE FRANÇAISE

Renforcer l’apprentissage des langues. Cela 
prend la forme suivante :

− Insister sur l’importance de la lecture et de 
l’écriture ;  

− Accentuer la promotion de la qualité du 
français dès l’école primaire ; 

− Réaffirmer la mise en œuvre du programme 
d’anglais intensif en 6e année en prévoyant le 
financement adéquat ;  

− Offrir des séjours d’immersion en anglais ou 
en français ;

− Confirmer l’apprentissage du français et 
de l’anglais (comme langue seconde) en 
première année du primaire dans les écoles 
anglophones et francophones ;  

− Maintenir le choix de la langue 
d’enseignement au préscolaire et au 
postsecondaire.

CULTURE

Doter le Québec d’une nouvelle politique 
culturelle adaptée aux réalités du XXIe siècle 
afin d’assurer sa pérennité et son caractère 
distinctif.

Faire en sorte que le secteur de la culture 
prenne le virage numérique.

Appuyer le développement numérique et la 
présence de Télé-Québec en région.

Déposer un projet de loi destiné à encadrer le 
prix des livres neufs imprimés et numériques.

Consolider le soutien aux artistes  
et aux créateurs.

Intensifier la diffusion des œuvres et des 
créations de nos artistes dans toutes les  
régions du Québec comme à l’étranger.

Multiplier les maillages entre le secteur  
de la culture et celui de l’éducation.

Poursuivre la restructuration du réseau des 
musées et du secteur du cinéma. 

Encourager la philanthropie culturelle.
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LANGUE FRANÇAISE

Adopter une nouvelle charte de la langue 
française afin de valoriser le français au sein  
de l’administration publique, des entreprises et 
des municipalités, et renforcer le français dans  
les milieux de travail ainsi que dans les services.

LANGUE FRANÇAISE

Renforcer l’apprentissage des langues. Cela 
prend la forme suivante :

− Insister sur l’importance de la lecture et de 
l’écriture ;  

− Accentuer la promotion de la qualité du 
français dès l’école primaire ; 

− Réaffirmer la mise en œuvre du programme 
d’anglais intensif en 6e année en prévoyant le 
financement adéquat ;  

− Offrir des séjours d’immersion en anglais ou 
en français ;

− Confirmer l’apprentissage du français et 
de l’anglais (comme langue seconde) en 
première année du primaire dans les écoles 
anglophones et francophones ;  

− Maintenir le choix de la langue 
d’enseignement au préscolaire et au 
postsecondaire.

ce que les partis proposent     culture

CULTURE

Doter le Québec d’une nouvelle politique 
culturelle adaptée aux réalités du XXIe siècle 
afin d’assurer sa pérennité et son caractère 
distinctif.

Faire en sorte que le secteur de la culture 
prenne le virage numérique.

Appuyer le développement numérique et la 
présence de Télé-Québec en région.

Déposer un projet de loi destiné à encadrer le 
prix des livres neufs imprimés et numériques.

Consolider le soutien aux artistes  
et aux créateurs.

Intensifier la diffusion des œuvres et des 
créations de nos artistes dans toutes les  
régions du Québec comme à l’étranger.

Multiplier les maillages entre le secteur  
de la culture et celui de l’éducation.

Poursuivre la restructuration du réseau des 
musées et du secteur du cinéma. 

Encourager la philanthropie culturelle.
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ce que les partis proposent     intÉGritÉ et GouVernance

Instaurer un mécanisme de révision 
systématique de l’ensemble des services 
publics de manière à éviter les dédoublements, 
à augmenter leur efficacité et leur qualité, à 
simplifier les procédures administratives, à 
alléger la paperasse gouvernementale et à 
respecter la capacité de payer  
des contribuables.

Favoriser les bonnes pratiques dans 
l’administration publique et la saine 
concurrence dans l’octroi des contrats publics.

Poursuivre la révision du rôle des agences 
de la santé et des services sociaux et miser 
sur une meilleure efficience des instances du 
réseau de la santé.

Poursuivre la lutte contre l’évasion fiscale.

Accélérer le déploiement du gouvernement 
ouvert.

Réviser le processus d’octroi  
des contrats publics.

Offrir une véritable protection pour  
les lanceurs d’alertes.

Encadrer la nomination à certains emplois 
supérieurs dans la fonction publique.

Dresser un véritable portrait des finances 
publiques québécoises.

Instaurer plus de transparence dans l’action 
gouvernementale.
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Instaurer un mécanisme de révision 
systématique de l’ensemble des services 
publics de manière à éviter les dédoublements, 
à augmenter leur efficacité et leur qualité, à 
simplifier les procédures administratives, à 
alléger la paperasse gouvernementale et à 
respecter la capacité de payer  
des contribuables.

Favoriser les bonnes pratiques dans 
l’administration publique et la saine 
concurrence dans l’octroi des contrats publics.

Poursuivre la révision du rôle des agences 
de la santé et des services sociaux et miser 
sur une meilleure efficience des instances du 
réseau de la santé.

Poursuivre la lutte contre l’évasion fiscale.

Accélérer le déploiement du gouvernement 
ouvert.

Réviser le processus d’octroi  
des contrats publics.

Offrir une véritable protection pour  
les lanceurs d’alertes.

Encadrer la nomination à certains emplois 
supérieurs dans la fonction publique.

Dresser un véritable portrait des finances 
publiques québécoises.

Instaurer plus de transparence dans l’action 
gouvernementale.

 

notes
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