Le caractère sacré de la vie humaine : de la conception à la mort naturelle
Avortement, euthanasie et alternatives | Ingénierie humaine | Contrôle de la population
Enseignement catholique
Les catholiques se soucient du caractère sacré de la vie parce
que le but de chaque âme que Dieu donne à la vie est de
retrouver son chemin vers Dieu en aimant Dieu et en prenant
soin de toutes les âmes que Dieu a placées autour d'elle.
L'interruption volontaire de la vie à tout moment entre la
conception et la mort naturelle va nécessairement à
l'encontre de cet objectif.
La source de la dignité humaine est la ressemblance à Dieu
qui est accordée à chacun de nous au moment où nous
sommes conçus. Nous répondons de manière appropriée à ce
don en utilisant tout le temps, le talent et le trésor que Dieu
nous a confiés pour chercher et nous rapprocher de Dieu, en
partageant son acte continu de création et en prenant soin de
ceux qui nous entourent. Notre premier but est de chercher
Dieu, spécialement les uns dans les autres. Si nous faisons
cela, tout le reste nous sera donné. Tout ce qui interfère avec
cela est contraire à la Parole de Dieu. Genèse chapitre 1;
Matthieu chapitres 6, 22 & 25
Avortement et euthanasie
"Tu ne tueras pas."
– le 5ème Commandement
Le droit à la vie, de la conception à la mort naturelle, est le
fondement de toute la doctrine sociale catholique et, en
particulier, implique l'illicéité de toute forme d'avortement
provoqué et d'euthanasie. – 155, Compendium de la doctrine
sociale de l'Église
« Ce n'est pas quelque chose sujet à de prétendues réformes
ou « modernisations ». Ce n'est pas « progressiste »
d'essayer de résoudre des problèmes en éliminant une vie
humaine. Qui peut rester indifférent devant
des situations aussi douloureuses?
- Pape François, Evangelii Gaudium 214
Ingénierie humaine
Clonage et manipulation cellulaire

Le parti n'a fourni aucune déclaration officielle concernant ses politiques ou positions concernant :
• le sens ou le but de la vie
• ses positions concernant l'avortement, l'euthanasie et les alternatives à celle-ci
• l'ingénierie humaine, y compris le clonage ou la manipulation de cellules, ou la chirurgie d'élection de genre
• contrôle de la population
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Une question d'une importance sociale et culturelle
particulière aujourd'hui, en raison de ses nombreuses et
graves implications morales, est le clonage humain… la simple
réplication de cellules normales ou d'une portion d'ADN ne
pose pas de problème éthique particulier. Bien différent
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cependant est le clonage entendu au sens propre. Un tel
clonage est contraire à la dignité de la procréation humaine
car il a lieu en l'absence totale d'acte d'amour personnel
entre époux, étant agamique et de reproduction asexuée. En
second lieu, ce type de reproduction représente une forme
de domination totale sur l'individu reproduit de la part de
celui qui le reproduit...
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Le clonage à des fins thérapeutiques n'en atténue pas la
gravité morale, car pour que de telles cellules puissent être
prélevées, il faut d'abord créer puis détruire l'embryon. 236,
Compendium de la doctrine sociale de l'Église
Genre Élection
Chacun, homme et femme, doit reconnaître et accepter son
identité sexuelle. Les différences et complémentarités
physiques, morales et spirituelles sont orientées vers les
biens du mariage et l'épanouissement de la vie familiale. -224
Compendium de la doctrine sociale de l'Église
Les hommes et les femmes à tendance homosexuelle doivent
être acceptés avec respect, compassion et sensibilité. Tout
signe de discrimination injuste à leur égard doit être évité. –
358 Catéchisme de l'Église catholique
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Croissance démographique ; Contrôle des naissances;
Planification familiale
Le jugement sur l'intervalle de temps entre les naissances et
celui sur le nombre des enfants appartient aux époux seuls.
C'est un de leurs droits inaliénables, à exercer devant Dieu…
L'intervention des pouvoirs publics doit se faire dans le plein
respect de la liberté du couple. Tous les programmes
d'assistance économique visant à financer des campagnes de
stérilisation et de contraception sont moralement
condamnables comme des atteintes à la dignité de la
personne et de la famille.
La réponse aux questions liées à la croissance
démographique doit plutôt être recherchée dans le respect
simultané de la morale sexuelle et de l'éthique sociale, en
promouvant plus de justice et une solidarité authentique
pour que la vie soit digne en toutes circonstances.
Toutes les techniques de reproduction — telles que le don
de sperme ou d'ovules, la maternité de substitution, la
fécondation artificielle hétérologue — qui utilisent l'utérus
d'une autre femme ou des gamètes de personnes autres que
le couple marié, portant atteinte au droit de l'enfant de naître
de un père et une mère qui sont père et mère sont
éthiquement inacceptables tant d'un point de vue biologique
que juridique. – 234-235, Compendium de la doctrine sociale
de l'Église
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Points d’attention: la vie et la dignité humaine
Envisagez de discuter des questions suivantes avec vos candidats locaux, vos élus et les partis, ainsi qu'avec votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues et vos paroissiens :
– Quelles limites faut-il imposer à l'arrêt volontaire de la vie humaine, soit avant la naissance, soit à tout moment avant la mort ? Qu'est-ce qui peut ou doit être fait au niveau fédéral et qu'est-ce qui doit être laissé aux provinces ou
aux organismes privés, religieux ou autres à but non lucratif?
– Quelles options notre société, y compris l'église et d'autres organismes à but non lucratif en plus du gouvernement, peut-elle ou devrait-elle offrir aux mères réticentes ou réticentes, comme alternatives à l'avortement et pour
soutenir les enfants non désirés ? Que peut ou devrait être fait au niveau local, fédéral, national ou provincial, ou par des organisations privées, religieuses ou autres à but non lucratif?
– Quelles options peuvent ou devraient être offertes par les gouvernements nationaux, provinciaux ou fédéraux, ou par des agences privées, aux familles de mineurs qui sont encouragées à envisager le suicide médicalement
assisté? Est-il approprié de permettre aux mineurs d'envisager le suicide sans consulter leurs parents?
– Les restrictions et contrôles fédéraux sur le clonage et l'utilisation de cellules humaines, de fœtus et de parties du corps sont-ils correctement élaborés ? Le cas échéant, qu'est-ce qui devrait être fait différemment, y compris au
niveau national ou provincial ? Devrait-il y avoir plus de discussions sur cette grave question morale dans notre société?
– Dans quelle mesure les services volontaires et électifs qui sont moralement discutables pour un grand nombre d'individus, tels que l'arrêt volontaire de la vie ou la modification volontaire du sexe, devraient-ils être financés
publiquement par l'imposition obligatoire? Si de tels services doivent être offerts, devraient-ils être financés par les individus qui choisissent d'y accéder, ou par des organisations caritatives compatissantes, ou par des contribuables
dissidents?
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Intendance de la creation
Changement climatique | Espèces, diversité et faune | Énergie & Ressources | Le développement durable

Enseignement catholique
Dieu a donné aux humains la domination sur la terre, faisant ainsi de
nous des intendants de la création alors que nous travaillons avec lui
dans son acte continu de création.
Nous devons constamment considérer comment nos actions
glorifient ou nuisent à ce don merveilleux que Dieu nous a confié. C'est
une question à multiples facettes, qu'il ne faut pas trop simplifier.
Avec une vocation à glorifier toute vie qui inclut le respect de
l'inviolabilité et de l'intégrité de la vie, l'homme se trouve en présence
de toutes les autres créatures de Dieu. Nous pouvons et sommes
obligés de les mettre à notre propre service et d'en profiter, mais notre
domination sur le monde exige l'exercice de la responsabilité. Ce n'est
pas une liberté d'exploitation arbitraire et égoïste. Toute la création a
de la valeur et est « bonne » aux yeux de Dieu. C'est un merveilleux défi
lancé à l'intellect humain. – 112, 113, Compendium de la doctrine
sociale de l'Église.
Vivre notre vocation à être les protecteurs de l'œuvre de Dieu
est essentiel à une vie de vertu : ce n'est pas une option ou
aspect secondaire de notre expérience chrétienne.
-23, 217, Laudato Si’
Le Livre de la Genèse nous donne certains fondements de
l'anthropologie chrétienne, dont le sens de l'activité humaine dans le
monde, qui est lié à la découverte et au respect des lois de la nature
que Dieu a inscrites dans l'univers créé, afin que l'humanité puisse vivre
en elle et en prendre soin selon la volonté de Dieu. – 37, Compendium
de la doctrine sociale de l'Église.
Changement climatique
Il y a urgence sur cette question. Chaque pape depuis au moins Paul
VI a écrit sur notre besoin de passer à une utilisation plus responsable
de la terre et de ses abondantes ressources. L'Église accepte que ce
besoin soit maintenant urgent.
« Un consensus scientifique très solide indique que nous assistons
actuellement à un réchauffement inquiétant du système climatique…
L'humanité est appelée à reconnaître la nécessité de changements de
mode de vie, de production et de consommation, afin de combattre…
du moins les causes humaines qui produisent ou aggravent ce. Il est
vrai qu'il existe d'autres facteurs, mais plusieurs études scientifiques
indiquent que l'essentiel du réchauffement climatique de ces dernières
décennies est dû à la forte concentration de gaz à effet de serre émis
principalement par l'activité humaine. – Pape François, Laudato si’, –23
Ressources énergétiques
Le bon intendant ne permet pas que les ressources qui lui sont
confiées restent en jachère ou ne produisent pas leur fruit, ni ne les
gaspillent ni ne les détruisent (Matthieu 25 : 14-30). Au contraire, il les

Le parti précise que durant son mandat il a :
- proposer une feuille de route réaliste et bien financée pour atteindre les objectifs québécois de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030, incluant
l'accent mis sur l'électrification grâce à la capacité du Québec à produire de l'énergie propre. Plus de 7,6 milliards de dollars doivent être alloués à cet effort
au cours des 5 prochaines années
- annoncé la fin de la prospection et de la production de gaz naturel et de pétrole au Québec et adopté un projet de loi correspondant à l'Assemblée
nationale, devenant ainsi la première administration en Amérique du Nord et la troisième au monde à le faire
Changement climatique
Le parti prône :
- au regard des grands objectifs de réduction des émissions de GES retenus par la communauté internationale, favoriser l'innovation dans les domaines de la
technologie et de la réglementation
Espèces, diversité et faune
Le parti prône :
- une protection efficace des écosystèmes fragiles qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les GES, dans la prévention des inondations et la
préservation de la faune et de la flore
Ressources énergétiques
Le parti prône :
- puisque l'énergie propre exportée par le Québec se substitue à l'énergie produite par le gaz, le charbon et les installations nucléaires, évitant l'émission de
milliers de tonnes de GES et représentant la contribution la plus importante de la province à la lutte contre les changements climatiques, faisant de
l'exportation d'énergie une priorité
- mettre à jour les codes du bâtiment pour promouvoir l'adoption de nouveaux produits et méthodes ayant des performances d'économie d'énergie plus
élevées dans les nouvelles constructions
- améliorer la prévisibilité des droits de coupe pendant au moins trois ans, ainsi que de meilleurs programmes d'aménagement du territoire et de soutien
forestier. Cela aidera à établir un consensus et encouragera la sélection des meilleures zones de coupe et stratégies de développement
- reconnaître le rôle clé joué par les forêts dans la lutte contre le changement climatique et harmoniser la réglementation environnementale
- mise en place d'un environnement législatif, réglementaire et tarifaire stable pour les projets miniers, y compris l'accélération des projets miniers en
démarrage. Les exigences environnementales demeureront, mais l'approbation sera accélérée et regroupée au sein d'un processus unique
- modification du processus de calcul des imprévus de remédiation, pour réduire les coûts initiaux des mines, tout en s'assurant que le montant provisionné
couvrira toujours les coûts de remédiation
- réviser les sommes d'argent perçues sur les baux de villégiature pour assurer l'entretien des principaux chemins forestiers, non seulement dans les
chemins de coupe contrôlés mais partout
- veiller à ce que l'augmentation des prix des baux de villégiature ne dépasse pas l'inflation et mettre fin aux augmentations de taux "vertigineuses" des
dernières années
Le développement durable
Le parti prône :
- adoption de politiques conformes aux principes de consommation d'énergie responsable et de développement durable
- mettre à jour les usines de tri et le cadre réglementaire pour aider à monétiser les matières recyclées et réduire le détournement vers l'enfouissement,
notamment faire de Recyc-Québec un acteur important dans l'atteinte de l'objectif zéro déchet
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utilise de manière responsable, pour les desseins du Seigneur, pour
réaliser leur augmentation afin qu'il puisse jouir de son gagne-pain et
pourvoir au bien de sa famille, de ses descendants et de ses voisins.
La relation de l'humanité avec la création et les créatures de la terre
"exige l'exercice de la responsabilité, ce n'est pas une liberté
d'exploitation arbitraire et égoïste". – 115, Compendium de la doctrine
sociale de l'Église
L'une des questions les plus prioritaires en économie est l'utilisation
des ressources, c'est-à-dire de tous les biens et services auxquels les
sujets économiques - producteurs et consommateurs dans les sphères
privées et publiques - attribuent une valeur en raison de leur utilité
inhérente dans les domaines de la production. et consommation… Les
ressources de la nature sont quantitativement rares, ce qui signifie que
chaque sujet économique individuel, ainsi que chaque société
individuelle, doit nécessairement élaborer un plan pour leur utilisation
de la manière la plus rationnelle possible, suivant la logique dictée par
le « principe d'économiser. » – 346, Compendium de la doctrine sociale
de l'Église
En raison des puissants moyens de transformation offerts par la
civilisation technologique, il semble que l'équilibre entre l'homme et
l'environnement ait atteint un point critique... Une conception
réductionniste s'est rapidement répandue, partant du présupposé —
jugé erroné — qu'une quantité infinie d'énergie et de ressources sont
disponibles, qu'il est possible de les renouveler rapidement, et que les
effets négatifs de l'exploitation de l'ordre naturel peuvent être
facilement absorbés… – 461, 462, Compendium de la Doctrine Sociale
de l'Église
Conservation et développement durable
La protection de l'environnement représente un défi pour toute
l'humanité. Il s'agit d'un devoir commun et universel, celui de respecter
un bien commun, destiné à tous, en interdisant à quiconque d'utiliser «
impunément les différentes catégories d'êtres, vivants ou inanimés —
les animaux, les végétaux, les éléments naturels — simplement comme
on veut, selon ses propres besoins économiques.
La responsabilité de l'environnement, patrimoine commun de
l'humanité, s'étend non seulement aux besoins du présent mais aussi à
ceux de l'avenir… C'est une responsabilité que les générations
présentes ont envers celles de demain… Une bonne compréhension de
l'environnement… en même temps …ne doit pas absolutiser la nature
et la placer au-dessus de la dignité de la personne humaine elle-même.
Dans ce dernier cas, on peut aller jusqu'à diviniser la nature ou la terre,
comme on le voit volontiers dans certains mouvements écologistes qui
cherchent à conférer à leurs croyances un statut institutionnel garanti
internationalement. – 346, 461-463, Compendium de la doctrine sociale
de l'Église
Diversité des espèces et faune
L'homme et la femme se trouvent aussi en présence de toutes les
autres créatures. Ils peuvent et sont obligés de les mettre à leur propre
service et d'en jouir, mais leur domination sur le monde exige l'exercice
de la responsabilité, ce n'est pas une liberté d'exploitation arbitraire et

- prendre des mesures concrètes pour promouvoir les sciences de l'environnement, les technologies vertes, l'efficacité énergétique et les sources d'énergie
alternatives telles que l'hydrogène ou les modes de transport moins polluants
Le parti précise que durant son mandat il a :
- ajout de bouteilles de vin et d'alcool fort à la liste des contenants de boissons remboursables, avec un plan pour ajouter des bouteilles d'eau en plastique
et des cartons de jus
- développé une stratégie de développement des batteries pour les transports et autres véhicules électriques, pour exploiter d'importantes réserves de
matériaux stratégiques utilisés dans la production de batteries comme le lithium et le nickel, et devenir ainsi un leader mondial des transports électriques et
des batteries ; et a récemment attiré des investissements majeurs de sociétés telles que GM, Alstrom, Volvo et BASF

Changement climatique
Le parti précise que :
- ses valeurs sont réalistes, et qu'elle dit ce qu'elle pense vraiment aux Québécois
- elle estime qu'en matière d'écologie, il faut agir de manière proactive mais aussi rationnelle face aux effets du changement climatique, qu'il soit causé ou
non par l'activité humaine. Préserver nos maisons, nos racines locales, notre patrimoine commun, nos terres, nos paysages et la beauté du monde pour les
générations futures doit servir d'inspiration à notre conservatisme vert
- elle place l'humain au centre de ses préoccupations. L'être humain ne se contente pas de consommer des ressources, il est lui-même un créateur de
ressources qui travaille, invente et produit. C'est ce qui nous donne confiance en l'avenir. L'existence du génie humain donne à l'homme une place
particulière dans la nature. C'est l'innovation et les valeurs de responsabilité qui ont construit nos sociétés où l'on vit de mieux en mieux
- l'héritage le plus important d'une génération n'est pas un stock de ressources naturelles non renouvelables. Nos ressources n'auront aucune valeur si elles
restent dans le sol. Le legs le plus important d'une génération à la planète est le savoir et les institutions que nos sociétés occidentales ont développées
pour résoudre les problèmes auxquels elles ont été confrontées.
- il prend en compte de nombreuses prévisions catastrophiques faites dans le passé qui se sont révélées être des modélisations simplistes et erronées.
Notre point de vue sur la santé environnementale de la planète est que nous avons de plus en plus de chercheurs et d'innovateurs mieux connectés que
jamais dans l'histoire. Il est certain que le rythme des découvertes scientifiques, et leurs conséquences pratiques, s'accéléreront par rapport au siècle
précédent et décupleront nos capacités de réaction face aux changements environnementaux. S'adapter au changement sera toujours possible, encore plus
demain qu'aujourd'hui. Nous comptons donc sur des adaptations car les changements sont réellement observés dans notre environnement, et cela inclut
les changements bénéfiques
- ce sont les sociétés créatrices de richesse qui ont les moyens de protéger leur environnement. Nous sommes capables de produire l'abondance, et nous
n'avons pas besoin d'austérité et de décroissance. Pour ce faire, nous pouvons développer nos atouts, entre autres en exploitant nos ressources naturelles.
Il est plus logique de faire croître notre économie autant que possible pour mieux faire face aux conséquences de certains changements climatiques, plutôt
que de nuire à notre économie maintenant et de compromettre notre capacité d'adaptation à l'avenir.
- le PCQ relativise le principe de précaution au profit d'une approche équilibrée où les impacts de l'action et de l'inaction sont comparés.
- l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Québec qui nous est demandé par l'ONU ne peut avoir qu'un effet négligeable sur le climat
futur de la Terre
- elle veut faire de l'environnement l'un des moteurs de notre développement économique, avec entre autres le captage du carbone et une meilleure
maîtrise des rejets industriels et agricoles.
Réduire les distances de trajet
Le parti affirme qu'alors que plus un automobiliste habite près de son lieu de travail ou d'études, moins il pollue pour s'y rendre, il préconise d'obliger les
contribuables à se rapprocher d'au moins 20 km de leur lieu de travail ou d'études pour que leurs frais de déménagement soient déductible d'impôt, au lieu
de 40 km comme c'est le cas actuellement.
Bourse du carbone
La partie déclare que, considérant que :
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égoïste. Toute la création a de la valeur et est « bonne » aux yeux de
Dieu, qui en est l'auteur. L'homme doit découvrir et respecter sa valeur.
C'est un merveilleux défi lancé à son intelligence, qui doit l'élever
comme sur des ailes vers la contemplation de la vérité de toutes les
créatures de Dieu, c'est-à-dire la contemplation de ce que Dieu voit de
bon en elles. L'homme doit reconnaître toutes les créatures de Dieu
pour ce qu'elles sont et établir avec chacune d'elles une relation de
responsabilité. – 113, Compendium de la doctrine sociale de l'Église
« Chacune des diverses créatures, voulue dans son être propre,
reflète à sa manière un rayon de la sagesse et de la bonté infinies de
Dieu. L'homme doit respecter la bonté particulière de chaque créature,
éviter toute utilisation désordonnée des choses qui serait un mépris du
Créateur et entraînerait des conséquences désastreuses pour l'être
humain et son environnement. – 339, Catéchisme de l'Église catholique
C'est une responsabilité qui doit mûrir sur la base de la dimension
globale de la crise écologique actuelle… Cette perspective prend une
importance particulière lorsque l'on considère, dans le cadre des
relations étroites qui lient les différentes parties de l'écosystème, la
valeur environnementale de la biodiversité, qui doit être maniée avec
sens des responsabilités et adéquatement protégée… -466,
Compendium de la Doctrine Sociale de l'Église

- les gouvernements fédéral et provinciaux ont mis en place des bourses du carbone
- les taxes carbone ont trop souvent servi à financer des projets inutiles et à résoudre des problèmes dont la dynamique n'est pas suffisamment étayée
il prône:
- établir des taxes carbone aussi basses que possible
- reverser le produit de la taxe carbone à un Fonds des générations. Si la hausse des températures justifie des mesures d'atténuation du climat, ces fonds
seront disponibles pour les générations futures
- assainir le Fonds vert, dont le gouvernement actuel ne parvient pas à obtenir des états financiers crédibles
Énergie & Ressources |
La partie déclare que, considérant que :
- l'extraction et la transformation des ressources naturelles ont contribué à la richesse de l'ensemble des régions du Québec.
- le renforcement de l'autonomie énergétique du Québec lui permettra de se procurer des énergies fossiles moins polluantes et à moindre coût.
- il y a un coût économique et social à retarder le progrès matériel et le développement de nos ressources naturelles.
- ce sont les pays qui s'enrichissent qui investissent dans la protection de leur environnement.
Il prône:
- la promotion d'évaluations environnementales diligentes basées sur les meilleures pratiques existantes au Québec et ailleurs.
- la promotion d'une approche équilibrée pour peser les risques et avantages potentiels d'une action donnée par rapport aux risques et avantages de
l'inaction.
- encourager l'exploration et l'exploitation des ressources minérales, telles que le gaz de schiste, à condition que les trois principes suivants soient
respectés:
➢ Acceptabilité sociale par les communautés locales, y compris autochtones.
➢ La minimisation de la pollution de l'air et de l'eau, de surface et souterraine.
➢ Planification de la restauration
Redevances minières
La partie déclare que, considérant que :
- toute exploitation minière a des impacts directs sur la communauté dans laquelle l'exploitation minière a lieu
- les redevances peuvent être une bonne source de revenus et de réserve pour la période suivant l'exploitation
Il prône :
- réviser le système de redevances pour permettre aux individus des communautés affectées de recevoir leur part de redevances et de développer
l'économie locale
- verser une partie des redevances minières au Fonds des générations
Hydro Québec
La partie déclare que, considérant que :
- Hydro-Québec pourrait améliorer sa productivité et la hisser au niveau d'autres entreprises similaires en Amérique du Nord afin de maximiser ses
bénéfices pour tous les Québécois
- les marchés de l'électricité aux États-Unis et au Québec présentent des opportunités importantes pour la vente de nos surplus
Il prône :
- mettre fin à l'utilisation de cette société d'État pour distribuer des subventions
- favoriser une mise à niveau de la productivité d'Hydro-Québec selon les normes internationales
- mise en place d'incitations ciblées pour économiser l'énergie et récompenser les consommateurs avertis
- envisager la possibilité d'augmenter progressivement les tarifs comme incitation aux économies d'énergie et levier pour les exportations d'électricité
Le développement durable
La partie déclare que, considérant que :
- plus on prolonge la durée de vie d'un bien de consommation, plus on réduit son empreinte écologique. Plus un bien est utilisé longtemps, plus les
dommages que la fabrication de ce bien a causés à l'environnement sont amortis
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- appliquer la TVQ à des biens usagés revient à décourager leur achat, ce qui nuit à l'environnement, puisque la production de biens de consommation neufs
est un processus polluant
- l'application de la TVQ à la vente de biens usagés est une pratique qui touche le plus les plus démunis
- l'application de la TVQ à la vente de biens usagés équivaut à une double imposition puisque ces biens ont déjà été taxés lors de la vente originale
Il prône :
- Mettre fin à la taxation de la revente de tous les biens de consommation d'occasion, y compris les automobiles
Encourager l'entrepreneuriat environnemental
La partie déclare que, considérant que :
- les meilleures technologies pour préserver l'environnement seront le fruit de la recherche et de l'innovation dans un marché concurrentiel
- Hydro-Québec subventionne les éoliennes pour une valeur de 1 milliard de dollars par année pour l'énergie intermittente et inefficace produite par des
équipements dont la fabrication et le recyclage sont très polluants
Il prône :
- la province jouant un rôle de facilitateur en guidant et en encourageant les entreprises privées à développer les ressources de manière responsable
- investissement provincial judicieux dans des infrastructures utiles à la réalisation de grands projets miniers ou énergétiques
- une révision approfondie de la mission du Fonds vert et exigeant une comptabilité transparente pour éliminer les projets inutiles
- suppression progressive des subventions et des tarifs préférentiels pour l'électricité éolienne
- supprimer progressivement les subventions aux véhicules électriques, dont la viabilité commerciale est désormais assurée
- supprimer progressivement les subventions aux biocarburants, une énergie qui n'a pas démontré de bénéfices environnementaux

Changement climatique
Le parti précise que :
- Le Québec est confronté aux défis des changements climatiques. Sans action forte, concrète et immédiate, l'avenir et le bien-être des prochaines
générations sont en danger. Inondations, feux de forêts, tornades, érosion des berges, sécheresses ; les catastrophes naturelles se multiplient.
- l'urgence climatique est indéniable. Les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) nous rappellent sans cesse que
cela se produit plus rapidement que prévu et que les conséquences sont pires que prévu.
Le parti prône :
- relever le défi avec l'aide de son projet ECO, une combinaison d'économie et d'écologie, y compris
- 100 G$ d'investissements publics et privés pour repenser notre économie et atteindre la neutralité carbone
- récolter tous les bénéfices de notre énergie propre
- développer une nouvelle industrie prometteuse grâce à l'hydrogène vert
- s'assurer que le Québec dispose de l'eau et de l'énergie propres nécessaires à la réalisation de ce grand projet de société
- moderniser les transports et les industries du Québec
- générer de la richesse dans toutes les régions du Québec
Neutralité carbone
Le parti prône
- fixer un objectif ambitieux, portant l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030 de 37,5 % en dessous des niveaux de 1990
à 45 %
- compte tenu de l'ampleur de cet enjeu, rendre le premier ministre directement responsable de l'atteinte de ces cibles de réduction des émissions de gaz à
effet de serre
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- d'assurer une coordination gouvernementale efficace, en nommant un responsable scientifique en charge de la question, basé au Ministère du Conseil
Exécutif
- l'organisation d'une « COP-Québec », qui réunira des scientifiques, des chercheurs et des gouvernements de toute l'Amérique du Nord et qui offrira à
chaque État l'occasion de faire le point sur les mesures en place en matière de changements climatiques et d'opérationnaliser des ententes de collaboration
qui mettront à profit l'expertise québécoise, qui comprend l'hydroélectricité
- en outre, adoption d'une loi fixant des objectifs quinquennaux pour atteindre la neutralité carbone en 2050, y compris des objectifs spécifiques dans le
secteur pétrolier et gazier
- accompagner la loi de neutralité carbone par un exercice de transparence de l'Etat qui mesurera l'empreinte carbone de l'ensemble de l'appareil
gouvernemental
- pour protéger les entreprises, les emplois et la compétitivité, en assurant une efficacité maximale de la Bourse du Carbone
- rendre les bâtiments, privés et publics, neutres en carbone, en refondant le Code du bâtiment du Québec pour y inclure l'utilisation de matériaux plus
responsables et de systèmes efficaces
- consacrer 1 % des budgets d'infrastructures du gouvernement du Québec au développement d'infrastructures vertes; y compris l'utilisation du bois
comme matériau de construction et des mesures de verdissement urbain pour atténuer l'impact des îlots de chaleur
- mettre fin à l'exploration et au développement du pétrole et du gaz naturel au Québec. Cela signifie qu'aucun nouveau permis d'exploration ne sera
délivré, que les permis de développement en cours seront suspendus et que les fonds nécessaires seront investis pour identifier et sécuriser plusieurs
dizaines de forages abandonnés qui sont à l'origine de fuites de méthane et de contaminations des sols. Cet engagement ne signifie pas l'arrêt de la
production d'hydrogène s'il est produit par électrolyse de l'eau, ni l'arrêt de la transformation des infrastructures de distribution de gaz naturel pour qu'elles
puissent être utilisées pour transporter de l'hydrogène vert
- sortir la Caisse de Dépôt et Placement du Québec des énergies fossiles d'ici 5 ans. En 2017, les investissements de la Caisse de dépôt et placement du
Québec (CDPQ) dans les énergies fossiles ont atteint un record de 18,5 milliards de dollars, soit 6,2 % de son portefeuille. La Caisse s'est engagée à liquider
ses actifs dans le secteur pétrolier d'ici la fin de 2022 et elle prévoit également la fin de tous les investissements dans la construction de nouveaux pipelines.
Nous devons faire en sorte que cette transformation s'achève rapidement
- travailler avec Energir pour accélérer sa décarbonisation. Nous ne devons pas viser à développer ce réseau, mais plutôt à l'utiliser de manière plus
responsible
Éducation publique
Pour souligner l'importance de la science dans les choix de notre société, ainsi que pour démontrer le potentiel inhérent aux façons de faire proposées, le
parti préconise :
- une grande tournée de chacune des régions afin de parler aux intervenants gouvernementaux et au grand public de l'importance d'agir rapidement dans
cette transition vers une économie verte, de recueillir des idées pour bonifier le Projet ECO et de s'assurer que le projet est adapté aux différentes réalités
régionales
- pour que nos jeunes soient également sensibilisés à cette nouvelle réalité et voient les opportunités qu'elle présente, nous soutiendrons le déploiement
de projets pédagogiques plus spécifiques axés sur les sciences. Nous voulons voir plus de programmes « science studies » afin d'éveiller l'intérêt des jeunes
pour l'enjeu majeur de la lutte contre le changement climatique et développer une soif plus soutenue de carrières scientifiques
- travailler avec le secteur de la formation professionnelle, le secteur collégial, notamment les Centres collégiaux de transfert des technologies (CCTT), et le
secteur universitaire pour s'assurer de répondre aux besoins de formation de toutes les régions dans les domaines connexes
Conservation des terres
Le parti prône une conservation accélérée des aires protégées, dont 30% des aires protégées abandonnées par le gouvernement actuel d'ici 2030
Ressources énergétiques
Hydrogène vert
Le parti précise que :
- malgré les ressources hydroélectriques impressionnantes du Québec, 55% de l'énergie consommée au Québec provient encore de combustibles fossiles principalement du pétrole
- son objectif est de rendre le Québec neutre en carbone d'ici 2050
- l'électrification de l'économie québécoise et des transports est déjà en marche. Les solutions technologiques existent et deviendront de plus en plus
abordables et accessibles. Cependant, l'électricité n'est pas une option pour plusieurs processus industriels
- pour les industries non électrifiables, soit environ 10 % des besoins selon plusieurs, le Québec peut produire de l'hydrogène à partir de l'hydroélectricité,
ainsi qu'en valorisant la biomasse forestière et agricole de la province
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- en procédant ainsi, le Québec produira de l'hydrogène « vert », produit à partir de sources renouvelables sans émission de CO2
- parce que l'hydrogène peut être transporté, compressé et embouteillé, c'est une solution pour remplacer les énergies fossiles là où l'électrification n'est
pas possible. Avec le développement de l'industrie de l'hydrogène vert, le Québec ajoutera de la valeur à son hydroélectricité et se positionnera comme un
important fournisseur mondial de tous les types d'énergies renouvelables
- d'ici 2050, l'hydrogène représentera jusqu'à 24 % de la demande énergétique mondiale. Selon les projections, la production d'hydrogène devrait être
multipliée par 800 d'ici 2050. C'est une entreprise mondiale de près de 15 000 milliards de dollars qui démarre avec des ventes à long terme estimées à 700
milliards de dollars.
- la course à l'hydrogène vert est bien engagée. La France et l'Allemagne investiront chacune 7 milliards de dollars d'ici 2030. La Commission européenne
envisage de générer jusqu'à 470 milliards d'euros d'investissements d'ici 2050 pour accélérer cette transition énergétique
- quelques exemples de ce virage existent déjà au Québec, dont les travaux d'Arcelor Mittal à Contrecœur pour remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène
et le Consortium SAF+ pour développer des carburants d'avion durables
Le parti prône :
- établir une nouvelle société d'État, Hydrogène Québec, coordonner le développement de l'industrie de l'hydrogène vert en collaborant avec les chercheurs
et les entreprises
- faire en sorte que les Québécois profitent pleinement du potentiel de la ressource en nationalisant la distribution de l'hydrogène. La nationalisation de
notre hydroélectricité a fait du Québec une nation forte et un leader énergétique nord-américain. La nationalisation de l'hydrogène vert nous permettra de
reprendre pleinement ce rôle de précurseur en collaboration avec les entreprises locales.
- soutenir la recherche et le développement de technologies ici au Québec
- soutenir le développement de projets industriels de production d'hydrogène vert
- promouvoir la biomasse agricole et forestière provinciale pour mieux l'utiliser dans la production d'hydrogène et de biocarburants
- la mise en place de clusters stratégiques pour le développement et l'approvisionnement en hydrogène vert. Carrefours intermodaux à l'intersection du
transport maritime et/ou lourd et du transport ferroviaire, les ports seront des acteurs incontournables
- inviter tous les acteurs de la filière à un Sommet sur l'hydrogène vert
Électricité
Le parti précise que :
- pour décarboner notre économie par l'électrification et l'hydrogène vert, le Québec aura besoin de beaucoup d'énergie verte, près de 80 % de plus
qu'aujourd'hui
Le parti prône :
- s'assurer que de tels niveaux d'électricité sont disponibles, réduisant le gaspillage d'énergie provincial des deux tiers d'ici 10 ans. Cela représente une
réduction d'environ 10 % de la facture énergétique du Québec, soit l'équivalent du double de l'énergie produite par le complexe La Romaine
- les immeubles de bureaux, les habitations, les bâtiments industriels et institutionnels, doivent être des modèles d'efficacité énergétique. La rénovation, la
reconception et le rééquipement peuvent être accomplis grâce à la modernisation du Code du bâtiment du Québec afin de promouvoir l'utilisation de
matériaux et de systèmes plus efficaces et écologiques
- rétablissement du programme Réno-vert pour aider les propriétaires à apporter des améliorations éconergétiques à leur résidence
Eau
Le parti précise que :
- l'eau est l'une des ressources les plus importantes du Québec et une source d'énergie renouvelable idéale dans la lutte contre les changements
climatiques
Le parti prône :
- elle prône une démarche en 3 temps pour valoriser notre eau, la protéger et veiller à son bon usage, y compris en veillant à sa qualité pour la
consommation humaine ainsi que pour la biodiversité, et pour en réduire la consommation
- multiplication par 6 des redevances sur l'eau. Les industries qui utilisent notre eau ont dépensé près de 3 millions de dollars en redevances annuelles alors
qu'elles ont utilisé au moins mille milliards de litres d'eau, soit l'équivalent de 250 000 piscines olympiques. Les sommes perçues grâce à l'augmentation des
redevances serviront à soutenir la mise à niveau des systèmes de traitement des eaux usées en collaboration avec les municipalités et à lutter contre les
espèces exotiques envahissantes dans nos lacs
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- plutôt que d'étendre le paiement des redevances au secteur agricole, aux travaux de génie civil et aux usages non commerciaux et résidentiels, qui ne les
paient pas actuellement, mettre en œuvre un programme éducatif comprenant l'installation de compteurs d'eau dans tous les bâtiments non résidentiels
pour réduire la consommation et établir programme volontaire pour le secteur agricole
- par des programmes régionaux, redoubler la protection des berges du Saint-Laurent, notamment en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. L'érosion des
berges est un phénomène complexe qui peut avoir plusieurs causes : les crues, les glaces et les vagues dues au vent de la navigation et au courant.
Le développement durable
Le parti précise que :
- l'économie et l'environnement et la lutte contre les changements climatiques ne s'opposent pas, et qu'elle préconise de faire davantage pour combiner
ces éléments afin de propulser le Québec vers une économie véritablement moderne
Le parti prône :
- parce que le PIB est un indicateur d'activité économique qui ne tient pas compte des autres enjeux de notre société, et parce que le progrès d'une société
ne se réduit pas à des statistiques économiques, implanter un nouvel indicateur de progrès socioéconomique pour le Québec, du type ? Aujourd'hui, on ne
pense plus qu'il s'agit du Genuine Progress Indicator (GPI), qui intègre des indicateurs de progrès social et environnemental. L'indicateur québécois serait
publié annuellement par l'Institut de la statistique du Québec, pour chacune des régions et pour l'ensemble de la province, afin de fournir une mesure plus
précise et réaliste de l'évolution de la société québécoise et des impacts de nos projets et de nos politiques publiques
- attribuant des milliards de dollars dépensés dans le cadre d'appels d'offres à des choix environnementaux responsables, par exemple en exigeant qu'un
produit soit fabriqué avec des énergies renouvelables
- inciter les entreprises à s'inscrire dans le changement, en exigeant des entreprises qui bénéficient d'investissements gouvernementaux d'aides financières
qu'elles fassent preuve d'exemplarité économique, sociale et environnementale
- afin d'accélérer la transformation de nos métiers, création de nouvelles sociétés à mission, qui poursuivent des objectifs de contribution sociale et
environnementale en plus de la rentabilité financière, ces objectifs d'intérêt général étant inscrits dans les statuts de la société
- encourager le développement des entreprises à mission, notamment par des incitations fiscales et une qualification accélérée pour les marchés publics
- promouvoir des stratégies industrielles vertes et soutenir les efforts des secteurs agricole et forestier pour la transformation vers des technologies et des
procédés plus respectueux de l'environnement
- pour encourager la participation du public à l'économie durable, en établissant un REER vert
- stimuler l'économie en soutenant l'innovation des entreprises qui font du respect des capacités de la planète une priorité, en développant une stratégie
d'économie circulaire, y compris l'adoption d'une loi pour contrer l'obsolescence programmée et renforcer le droit à la réparation des biens
La gestion des déchets
Le parti précise que :
- si rien n'est fait, neuf décharges actuellement utilisées atteindront leur capacité maximale d'ici 2030 et de nouvelles installations d'élimination, des
incinérateurs,
sera requis
Le parti prône :
- plutôt que de miser sur des agrandissements successifs de dépotoirs, une approche basée sur la gestion locale et la cohabitation avec l'environnement, en
plus du développement de nouvelles technologies en confiant à RECYC-QUÉBEC un mandat d'accompagnement des municipalités et un rôle de veille
technologique
- compte tenu des observations faites par le Bureau d'Audiences Publiques sur l'Environnement dans son analyse de l'état et de la gestion des déchets
ultimes, révision des pratiques provinciales de gestion des déchets, y compris l'élaboration d'une vision à long terme qui tiendra compte prendre en compte
les principes de la hiérarchie 4R-D : réduction à la source, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination
- assurer la réduction des tonnages de déchets consommés en accélérant le déploiement des composteurs bruns pour la collecte des déchets organiques
dans toutes les communes
Pollution lumineuse
Le parti précise que :
- pendant la nuit, l'éclairage artificiel a plusieurs impacts négatifs sur les écosystèmes, la santé et dans certains cas est en fait une mauvaise utilisation de
notre énergie
- l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement reconnu que les perturbations de l'horloge biologique peuvent entraîner un certain nombre de
problèmes de santé, notamment l'insomnie, la dépression, le diabète, l'obésité et même le cancer
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Afin de réduire la consommation d'énergie, de favoriser la cohabitation et de limiter les risques et les inconvénients liés à l'éclairage artificiel dans les villes
et villages du Québec, le parti préconise :
- s'assurer que le renouvellement de tout équipement d'éclairage municipal ou gouvernemental est effectué conformément aux normes reconnues pour
limiter la pollution lumineuse, incluant les facteurs mis de l'avant par le Bureau de la Normalisation du Québec pour limiter la pollution lumineuse, dont la
quantité de lumière produite, la direction il brille, sa composition spectrale et la durée de son utilisation, par l'éclairage routier ainsi que l'éclairage
commercial et industriel, l'éclairage architectural et les affichages lumineux sont tous inclus dans ces paramètres

Le parti précise que :
- la crise climatique illustre les limites d'un modèle économique extractiviste basé sur des rendements à court terme
- la crise climatique, par ses effets sur l'environnement, appelle un nouveau modèle économique et une mobilisation collective pour réaliser l'urgente
transformation sociétale nécessaire à la survie de l'Humanité
- jamais l'humanité n'a connu des changements aussi profonds et aussi rapides de son environnement. Une réponse pertinente doit de toute urgence
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), tout en adaptant notre société à ce nouveau contexte. Comme le COVID, cette crise va tester nos
capacités de cohésion sociale et d'adaptation collective
- heureusement, dans la famille des nations, le Québec est bien armé pour relever ces défis. Nous nous appuyons non seulement sur un patrimoine naturel
exceptionnel, mais aussi sur un « capital social » de solidarité, de résilience et d'inventivité. Notre patrimoine naturel et notre production d'énergie propre
et renouvelable nous placent dans une position privilégiée pour faire face à cette crise, dans la mesure où nous sommes capables d'agir franchement. Notre
capital social nous outille favorablement pour faire les arbitrages nécessaires face aux choix à venir
- en prenant le contrôle total de notre territoire, nous mettrons également fin à notre participation indue à l'État pétrolier canadien
Le développement durable
Le parti précise que :
- face au défi qui nous attend, il est important de mettre la notion de développement durable - un développement qui répond aux besoins du présent, sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs - au cœur de notre action collective
- l'État du Québec veillera à utiliser tous les leviers à sa disposition pour assurer la gestion durable du territoire et de ses ressources ainsi que la protection
de la biodiversité ; favoriser une plus grande sobriété énergétique, ainsi qu'une transition vers les énergies renouvelables ; s'assurer que les ressources
naturelles du Québec sont utilisées pour le développement durable de ses régions; stimuler l'entrepreneuriat tout en respectant l'environnement
Le parti aspire à :
- inscrire la pérennité de notre milieu naturel et la protection de la biodiversité dans la Constitution du Québec et faire en sorte que l'État québécois soit le
seul décideur en matière d'environnement sur son territoire;
- d'encadrer l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050 par l'adoption d'un budget carbone et d'une loi-cadre contraignante qui relèveront les ambitions
climatiques du Québec et la cible 2030 en fonction de la cible établie lors de la COP26 à Glasgow et dans l'esprit de la juste part du Québec dans le lutter
contre le changement climatique ;
- mobiliser la société civile québécoise et l'impliquer en convoquant un atelier de dialogue social sur l'urgence climatique pour élaborer des stratégies
régionales et nationales de transition écologique et en créant un conseil national de transition pour assurer sa mise en œuvre;
- consolider l'acceptabilité sociale des grands projets avant leur réalisation ;
- renforcer l'adaptation de nos collectivités aux impacts du changement climatique et faire en sorte que les taxes appliquées servent à la transition
écologique, économique et sociale ; aider financièrement les entreprises à électrifier progressivement tous les usages convertibles des énergies fossiles ;
pour accompagner leur décarbonation ici, pour éviter de délocaliser leurs activités sans les décarboner, créant ainsi des fuites de carbone
En termes de moyens,
le Parti québécois aspire à :
- développer des indicateurs de développement économique qui reflètent mieux le progrès économique et social de notre société, en tenant compte
notamment des services écologiques rendus par notre milieu naturel ;
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- contribuer à l'expansion du marché du carbone (SPEDE), notamment en réduisant progressivement les allocations gratuites, en multipliant les protocoles
de crédit de compensation et en favorisant l'adhésion d'autres partenaires internationaux ;
- mettre en œuvre une politique environnementale autour du concept d'économie circulaire, notamment en favorisant l'éco-conception des produits en vue
de lutter contre l'obsolescence programmée, un recyclage plus efficace, ainsi que des circuits courts production-consommation reflétant la philosophie
quadruple R (récupérer , réutiliser, recycler, réparer);
- renouveler notre politique industrielle en misant sur une meilleure valorisation des ressources naturelles, sur la lutte contre le gaspillage des ressources et
l'obsolescence programmée, sur l'identification des niches critiques face aux enjeux d'une économie sobre en énergie, et sur les acteurs économiques
locaux qui fera partie du long terme;
- favoriser l'entrepreneuriat vert auprès des PME québécoises par la commande publique et des politiques d'accompagnement appropriées, visant
notamment le développement de l'économie sociale et coopérative et l'entrepreneuriat social;
- inciter les Québécois à devenir propriétaires d'entreprises québécoises innovantes du secteur des technologies vertes, en réinstaurant un régime
d'épargne-actions pour favoriser ce secteur et rendre des capitaux disponibles aux entreprises qui y œuvrent;
- doter le Québec d'une politique d'investissement responsable pour la gestion de l'épargne des Québécois, incluant notamment le retrait des
investissements dans les énergies fossiles et en modifiant la loi CDPQ;
- introduire, dans l'analyse de chaque investissement et achat de l'État, le calcul de son impact écologique, ainsi que des critères environnementaux dans les
appels d'offres
Le parti précise que :
- le territoire québécois est indissociable de notre identité nationale. Elle caractérise notre fierté et marque profondément notre histoire ; nos forêts à perte
de vue, notre grand fleuve, nos rivières sinueuses et nos déserts blancs sont devenus de véritables symboles du Québec
- portant d'abord l'empreinte des peuples autochtones, notre territoire conditionne notre existence et incarne notre avenir
- comme notre peuple, notre territoire est accueillant et sait charmer les touristes qui viennent du monde entier pour le visiter, en toutes saisons
- riche de ses ressources naturelles, il nous oblige à assurer sa pérennité et son utilisation durable, afin de garantir un développement économique en
harmonie avec les communautés locales.
Le Parti aspire à :
- décider uniquement au Québec de tout projet de mise en valeur ou de transport de ressources naturelles sur le territoire québécois;
- encourager la transformation secondaire et tertiaire des ressources dans toutes les régions ;
- assurer une meilleure gestion des matières résiduelles et transformer les sites d'enfouissement en sites de production de biocarburants ;
- affirmer notre souveraineté sur le fleuve et le golfe du Saint-Laurent, protéger leur faune et leur flore et pérenniser la Voie maritime;
- accroître l'accessibilité des cours d'eau pour les citoyens ;
- garantir la protection de l'eau potable et son accès à tous les citoyens ;
- exclure le commerce de l'eau des traités commerciaux internationaux ;
- assurer la gestion publique et collective de l'eau en augmentant considérablement la redevance due pour l'utilisation commerciale et industrielle de l'eau,
notamment par la mise en place d'un programme d'accompagnement des communes pour la modernisation et la mise à niveau des infrastructures
d'assainissement ;
- protéger les zones humides, les milieux naturels et les cours d'eau, en renforçant les lois en vigueur, tout en veillant à leur application ;
- bonifier le programme de détaxe pour les propriétaires de certains milieux naturels protégés sur des terres privées afin de protéger, par la conservation
volontaire, la biodiversité et les milieux naturels, bien sûr, mais aussi, à bien des égards, la santé, l'économie et le bien-être de nos les communautés, pour
un bénéfice collectif ;
- intégrer le principe du pollueur-payeur en ce qui concerne la contamination de l'air, du sol et de l'eau ;
- protéger les espaces maritimes et côtiers, notamment en luttant contre l'érosion du littoral ;
- assurer une gestion responsable et intelligente de nos forêts, en minimisant les effets néfastes sur les écosystèmes et les communautés, et en optimisant
le captage des GES ;
- bonifier la Charte du bois, utiliser davantage de bois québécois dans la construction d'infrastructures au Québec et s'assurer que les besoins intérieurs du
Québec sont satisfaits avant d'autoriser l'exportation de la ressource;
- intégrer les territoires québécois de Parcs Canada à la SEPAQ;
- créer une politique nationale d'aménagement et d'urbanisme, afin de rendre plus éco-responsable la manière d'aménager et d'habiter le territoire ;
- utiliser l'éco-fiscalité pour assurer l'utilisation durable de nos ressources naturelles ;
- développer l'expertise et les ressources humaines de l'État et des municipalités pour assurer l'application des lois et le respect des normes
environnementales
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Le parti précise que :
- nous vivons sans aucun doute une crise environnementale qui ne se limite pas au très grave problème du changement climatique. A l'échelle planétaire,
cette crise se manifeste par l'épuisement des ressources, la dégradation des écosystèmes, la perte de biodiversité, la raréfaction de l'eau douce, la
désertification accélérée, des terres de moins en moins fertiles et plusieurs formes de pollution. Le constat est sans appel : notre mode de vie basé sur la
consommation n'est ni durable ni généralisable à l'ensemble de la planète. Un choix de civilisation se pose à nous
- elle considère la Terre, comme l'air et comme l'eau, comme avant tout une chose commune, un bien public nécessaire à la vie, aux êtres vivants dont elle
est aujourd'hui l'habitat, mais aussi aux générations. à venir. La Terre est donc un lieu de partage dont nous sommes tous responsables
- le bon gouvernement favorisera l'éco-responsabilité et tournera le dos au gaspillage dans une optique de réduction des consommations, de durabilité des
produits dans le temps et d'optimisation des ressources
- les humains partagent le territoire avec un grand nombre d'animaux. La façon dont nous aménageons et habitons le territoire affecte leurs conditions de
vie, qu'elles soient sauvages, d'élevage ou de compagnie
- elle défend un projet de société qui respecte et favorise la diversité des écosystèmes et la protection du patrimoine naturel québécois
Changement climatique
Le parti précise que :
- la crise climatique mondiale est désormais évidente. Outre ses effets sur l'équilibre écosystémique de la planète, cette crise accentue les inégalités sociales
dans tous les pays de la planète, et qui plus est, accentue les inégalités entre les pays des hémisphères Nord et Sud
- malgré cela, les nombreux sommets sur le changement climatique n'ont abouti à aucun engagement sérieux et contraignant
- il y a urgence à agir
Le parti prône :
- d'ici 2050, une économie décarbonée, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 95 % par rapport aux niveaux de 1990, notamment
en appliquant un plan de transition énergétique visant la suppression des hydrocarbures dans la production et la consommation d'énergie et une réduction
substantielle des l'utilisation des produits pétroliers d'ici le milieu du siècle
- afin de rattraper le retard accumulé par rapport à nos engagements internationaux et afin de contenir la hausse moyenne de la température mondiale à
1,5 degrés Celsius, la transition énergétique doit être accélérée d'ici 2030 pour atteindre au moins 45% de réduction sous le niveau de 1990
- au niveau international, faire pression pour arriver à un nouvel accord juridiquement contraignant
Dans un premier temps, le parti préconise :
- rejeter le maintien du statu quo, comme les fausses solutions techniques qui n'impliquent pas de réelles réductions des émissions de gaz à effet de serre
(agrocarburants, géo-ingénierie, stockage de carbone, etc.)
- revoir les comportements individuels et s'inscrire dans une démarche globale et citoyenne de lutte contre le changement climatique : a) adopter des
mesures incitatives visant les comportements individuels pour lutter contre le changement climatique ; b) mieux utiliser le réseau de l'éducation publique
en offrant davantage de cours sur les enjeux environnementaux, à tous les niveaux scolaires; c) promouvoir les valeurs écologiques à travers les médias et
les groupes environnementaux et lancer des campagnes de sensibilisation aux conséquences du changement climatique et aux solutions possibles ; d)
participer au mouvement populaire international, qui associe justice climatique et justice sociale, et s'inspirer de ses recommandations. Nous devons nous
associer à l'ensemble des mouvements sociaux et politiques dans une campagne militante pour la justice climatique
- revoir les politiques québécoises en matière d'énergie et de transport, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la gestion des matières
résiduelles, de l'aménagement du territoire, des infrastructures et du bâtiment
Espèces, diversité et faune
Le parti précise que :
- la préservation de la biodiversité est un enjeu environnemental au moins aussi important que la lutte contre le changement climatique. A terme, nous
devons arriver à une société où la cohabitation harmonieuse entre territoires protégés et territoires aménagés deviendra la règle et non l'exception.
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Le parti prône :
- fixer un objectif minimal de 20 % d'aires protégées, réparties proportionnellement dans les régions écologiques du Québec avec la mise en place de
corridors fauniques et floristiques
- prendre des mesures sévères pour sauvegarder la biodiversité des milieux naturels partout au Québec
Ressources énergétiques
Réduction d'énergie
Le parti précise que :
- la meilleure énergie est celle qui n'est pas consommée
- il prône la mise en place d'un programme d'efficacité énergétique comprenant à la fois la rénovation des bâtiments existants et le durcissement des
normes pour les nouvelles constructions et les procédés industriels
La gestion des ressources
Le parti précise que :
- bien que le Québec regorge de ressources naturelles, les bénéfices qui en découlent ne reviennent pas adéquatement à la population et la prise de
décision concernant la gestion de ces ressources n'est pas démocratique
- le respect de l'environnement n'est que trop rarement pris en compte dans la gestion et l'utilisation des ressources provinciales
Le parti prône :
- la prise par l'État québécois, en tant que dépositaire de la richesse de la collectivité québécoise, des moyens nécessaires pour assurer une gestion
écologiquement et socialement responsable de l'ensemble des ressources naturelles du Québec
- veiller à ce que les ressources naturelles profitent à l'ensemble de la communauté et pas seulement à quelques détenteurs de capitaux privés
- développement de diverses formes de propriété collective (société d'État, coopérative, propriété mixte à majorité publique) dans le domaine de
l'extraction et de la transformation des ressources naturelles
- exigeant pour tous les modes de propriété que toute soumission pour l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles du territoire québécois soit
soumise à une évaluation environnementale et sociale rigoureuse et à une consultation publique digne de ce nom avant l'octroi de permis
Pétrole & Nucléaire
Le parti précise que :
- Le Québec doit briser sa dépendance au pétrole
- La souveraineté énergétique du Québec doit être prise en charge par le secteur public et la transition vers un autre système énergétique doit inclure en
priorité les économies d'énergie et les énergies renouvelables
Le parti prône :
- placer les entreprises travaillant dans le secteur de l'énergie sous contrôle public par une participation majoritaire de l'État, en envisageant, si nécessaire,
une nationalisation complète
- une réduction concrète et réelle des énergies polluantes et non renouvelables, y compris la limitation de tout développement énergétique non
écologiquement responsable et durable
- mettre fin à toute recherche et exploitation d'énergie fossile comme le pétrole dans le golfe du Saint-Laurent, le gaz de schiste et les ports méthaniers
- éliminer le secteur nucléaire au Québec, notamment en arrêtant l'exploration et l'exploitation des mines d'uranium
Exploitation minière
Le parti prône :
- la mise sous contrôle public de l'industrie minière (participation majoritaire de l'État), y compris la nationalisation complète si nécessaire, conformément à
la consultation publique
- dans l'attente de cette consultation :
a) supprimer la suprématie de la loi minière sur toutes les autres lois concernant l'occupation du territoire et son utilisation, et accorder un droit de veto sur
les permis miniers aux communautés concernées ;
b) tarifer les licences minières à un niveau très élevé et rembourser les entreprises respectueuses de l'environnement et de l'environnement social ;
c) la mise en place de consultations publiques à l'étape de l'exploration, dans chaque territoire de MRC afin de déterminer les sites et les types
d'exploitation acceptables avant l'autorisation d'exploration ;
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d) redonner au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) l'entière responsabilité en matière de contrôle et de suivi
environnemental des projets miniers et ce pour l'ensemble du processus, de l'exploration à la restauration complète des sites, incluant toute exploration
hors site interventions;
e) s'assurer que la restauration complète des sites miniers, ainsi que la revitalisation des communautés affectées par le départ d'une compagnie minière
sont assumées par cette dernière; et
f) établir un système de redevances adéquat pour les entreprises exploitant les ressources naturelles afin d'encourager fiscalement l'utilisation des
ressources renouvelables en s'assurant que les bénéfices sont répartis équitablement entre la région ressource et l'État québécois
La gestion des forêts
Le parti prône :
- placer l'industrie forestière sous contrôle public (participation majoritaire de l'Etat) en envisageant, si nécessaire, une nationalisation complète
- favoriser les petites et moyennes entreprises régionales, y compris dans le développement des forêts, les exploitations agricoles familiales et coopératives,
qui assureront la pérennité de la forêt
- revoir le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit l'exploitation des ressources forestières, et réviser la réglementation afin de :
a) assurer la bonne mise en œuvre de la gestion écosystémique de nos forêts. La gestion écosystémique doit viser à maintenir la biodiversité en mettant
l'accent sur la réduction des écarts entre la forêt naturelle et la forêt aménagée, tout en répondant aux besoins socio-économiques des communautés
locales.
b) assujettir la gestion de la ressource forestière à des ententes avec les peuples autochtones dans tous les domaines faisant l'objet de traités ou de
revendications en vertu des droits ancestraux.
c) rendre l'exploitation forestière compatible avec les autres usages de la forêt.
d) permettre l'évaluation continue des entreprises publiques, privées ou coopératives selon des critères et des objectifs, avec retrait de contrat en cas
d'échec.
e) encourager le développement des cultures locales dans la forêt.
f) faciliter l'accès aux forêts publiques pour les petites entreprises, surtout si elles ont des projets de transformation dans la région.
g) soutenir la recherche et l'innovation dans la transformation primaire, secondaire et tertiaire.
h) assurer la protection des forêts patrimoniales et des écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE).
i) établir un programme de reboisement visant à régénérer les forêts avec des variétés diversifiées respectant la composition végétale naturelle, la
succession naturelle des espèces et la variété génétique.
j) réduire l'exploitation à fort taux d'extraction telle que l'exploitation avec protection de la régénération des sols (CPRS), privilégier l'exploitation partielle
plus calquée sur
perturbations naturelles et fournir un système d'inspection pour faire respecter la réglementation.
k) promouvoir la culture du chanvre ou d'autres espèces comparables comme alternative à l'exploitation forestière dans les domaines de la construction,
des pâtes et papiers, etc.
l) développer, encadrer et soutenir la filière des produits forestiers non ligneux (PFNL).
m) favoriser l'utilisation des résidus forestiers, la fin du gaspillage de milliers de mètres cubes de bois et l'utilisation optimale de toutes les parties de l'arbre,
y compris les parties jugées indésirables par les forestiers.
n) développer des politiques d'achats publics et des crédits d'impôt favorisant une plus grande utilisation des produits du bois issus de l'exploitation et de la
transformation durables en sol québécois.
Eau
Le parti précise que :
- Le Québec a la chance de disposer de ressources en eau douce en quantités phénoménales
- cependant, il est absolument nécessaire de contrer l'appropriation indue de cette ressource essentielle à la vie à des intérêts privés
- l'eau douce, qu'elle soit de surface ou souterraine, doit être considérée comme un bien commun non marchand, accessible à tous, mais n'appartenant à
personne
- l'accès à l'eau doit être considéré comme un droit fondamental dont l'Etat doit être le gardien
Le parti prône :
- adhérer à la résolution des Nations Unies du 28 juillet 2010 sur le droit humain à l'eau et à l'assainissement
- considérer l'eau utilisée par les commerces et industries comme un bien public « prêté » : cette eau devra donc faire l'objet de redevances en plus d'être
convenablement traitée après son utilisation
- assurer des investissements suffisants et strictement publics dans les infrastructures de transport et d'assainissement de l'eau
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- appliquer le principe de précaution dans la gestion de l'eau
Le développement durable
Énergies renouvelables
Le parti prône :
- privilégier l'utilisation et le développement des énergies solaire, géothermique et éolienne afin de minimiser tout recours supplémentaire à
l'hydroélectricité et aux énergies fossiles
- confier au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) le mandat, avec pleins pouvoirs, de réaliser des études et des recommandations
avant tout nouveau projet d’aménagement hydroélectrique
Transport
Le parti précise que :
- le transport est la principale cause d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. Ce problème doit donc être traité en priorité, principalement les
déplacements quotidiens dans les grands centres
- il entend réduire la prédominance de la voiture particulière comme principal moyen de transport
Pour y parvenir, le parti préconise :
- élaboration d'un vaste plan de transport panquébécois, incluant le développement du transport collectif de personnes et de marchandises
- développer les transports électriques et assurer des transports publics accessibles, universels et à terme gratuits
- le développement des transports actifs (pistes cyclables par exemple) et une série de mesures pour limiter l'utilisation de l'automobile individuelle,
particulièrement en milieu urbain et incluant le soutien aux programmes d'autopartage et les incitatifs aux véhicules électriques ou à faibles émissions de
GES, particulièrement là où le transport en commun n'est pas disponible
Agriculture
Le parti précise que :
- le modèle d'agriculture industrielle contribue à la production d'une part importante de gaz à effet de serre. L'utilisation de produits chimiques (souvent
mal testés), l'intensité des cultures et le recours à la monoculture appauvrissent les sols
- ces méthodes créent également des déchets et des résidus difficiles à éliminer et peuvent être associés à des effets néfastes sur la santé
- ce modèle d'agriculture n'est pas durable, appauvrit la terre, les personnes qui en prennent soin et celles qui s'en nourrissent. Un nombre croissant
d'humains et d'animaux n'ont plus un accès constant et universel à une alimentation nutritive
Le parti prône :
- de promouvoir une agriculture québécoise écoresponsable, pour assurer une meilleure valeur nutritionnelle des aliments et une meilleure qualité des sols,
application de l'agroécologie et collaboration avec les associations sectorielles et la société civile afin de mettre en place :
a) un appui technique et économique accru de l'État pour accompagner et favoriser la transition vers des pratiques agricoles ayant de meilleurs impacts sur
l'intégrité des sols, de l'eau et de la biodiversité
b) soutien financier pour la recherche, la pratique et le transfert de connaissances en agroécologie et agriculture biologique
c) soutien aux réseaux locaux de distribution et de commercialisation des produits biologiques et des produits écoresponsables
d) soutien à la transformation locale, y compris un réseau d'abattoirs régionaux adéquat pour répondre aux besoins des producteurs de la région
e) des lois et réglementations plus strictes en matière d'éthique animale pour : i. mettre fin à l'autorégulation de l'industrie ; ii. adopter des codes de
pratique obligatoires pour toutes les activités impliquant l'élevage d'animaux ; et iii. faire de l'inspection des aires de reproduction le moyen privilégié pour
s'assurer du respect des lois et règlements
f) programmes de protection des insectes pollinisateurs
g) aide pour promouvoir le contrôle biologique des maladies et des organismes nuisibles
- des mesures de protection et de mise en valeur du patrimoine semencier québécois par : i. la création d'une banque de semences québécoise (hors OGM);
ii. des réglementations facilitant l'accès aux semences à pollinisation libre ; iii. la revalorisation des semences de variétés anciennes afin de préserver la
diversité ; iv. un encadrement strict de l'utilisation des terres agricoles pour la production d'OGM, en vue d'éliminer progressivement cette utilisation ; et v.
l'exclusion de la brevetabilité du vivant
- la transition vers les énergies vertes en milieu agricole, notamment par : i. aide à la biométhanisation des déchets agricoles, à l'utilisation de moteurs
fonctionnant aux huiles recyclées (biodiesel recyclé) et à l'électrification des machines agricoles ; ii. la réduction, puis l'interdiction, de la culture des terres
agricoles dans le but premier de produire des biocarburants et de la biomasse
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- la suppression progressive de l'utilisation des pesticides et des herbicides.
- la restauration des petits cours d'eau et des bandes riveraines, notamment par l'établissement d'une réglementation stricte selon les principes de la
Politique de protection des rives, des zones littorales et des plaines inondables.
- des réglementations de mise en valeur et de protection des boisements situés dans les zones agricoles où il y a une agriculture intensive
- des mesures favorisant la rotation et le mélange des cultures pour contrer l'épuisement des terres et les impacts de la monoculture sur la biodiversité et
l'approvisionnement
de produits agricoles
- une norme éco-responsable visant spécifiquement la production agricole.
- remboursement des frais de certification bio aux producteurs. Ce remboursement devrait progressivement tendre à couvrir tous les frais.
- compensation aux producteurs bio pour la mise en place de la bande tampon entre terres de culture conventionnelles et bio.
- l'assujettissement de tous les programmes d'aide financière, de stabilisation des revenus et de remboursement de taxes foncières aux producteurs
agricoles à des règles d'éco-conditionnalité, et un système d'inspection rigoureux pour s'assurer du respect mis en place.
- un contrat social entre institutions et producteurs agricoles sur la protection de l'eau et de certains sites écologiques, ainsi que sur les bénéfices
écosystémiques des terres cultivées.
Traitement et réduction des déchets
Le parti précise que :
- une des conséquences de la surconsommation qui caractérise notre société est la production de masses croissantes de matières résiduelles, trop souvent
considérées et traitées comme des déchets
- nous devons collectivement et progressivement nous organiser pour aller vers une société qui ne produit plus de déchets
Le parti prône :
a) mettre en place un système de reconnaissance des biens et services écologiques rendus par les habitats naturels en termes qualitatifs et monétaires,
inspiré des standards les plus élevés
b) interdire l'utilisation et la production de certains produits connus pour être toxiques pour les écosystèmes humains
c) appliquer les principes de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et du pollueur-payeur à l'ensemble du secteur industriel et commercial ; à cette
fin, adoptera des lois et des normes plus contraignantes, tout en aidant les entreprises (privées, coopératives ou étatiques) à réduire leur empreinte
écologique
- appliquer le principe d'écoresponsabilité à la gestion des matières résiduelles, par une approche qui vise à réduire considérablement leur volume et à en
convertir la plupart, sinon la totalité, en ressources pour la collectivité actuelle ou future. En particulier, par :
a) veiller à ce que les villes assurent la gestion municipale des déchets solides (DSM) ; à l'extérieur des grands centres, cette gestion devrait être assumée
par les MRC ou déléguée à des organismes à but non lucratif (OBNL) ou à des entreprises d'économie sociale (non confiées au secteur privé)
b) s'assurer que le recyclage s'effectue au Québec ou dans les territoires avoisinants, de manière à minimiser la distance à parcourir
c) s'assurer que les sites d'enfouissement sont décentralisés et que tout nouveau site est nécessaire pour récupérer l'énergie du biogaz
d) soutenir les entreprises qui recyclent et valorisent, entre autres, en s'assurant que les matières sont mieux triées (à la source, ou dans les centres de tri)
afin de maximiser la valeur marchande des matières recyclées
e) soutien à la recherche sur le traitement des matières résiduelles et la création de débouchés au Québec pour les matières recyclées. En particulier, à : i.
évaluer si des centres de gazéification seraient préférables, à certains endroits, au transport de matières recyclables et compostables sur de longues
distances; ii. obliger les entreprises qui fabriquent des matériaux ou des produits à proposer un moyen de les recycler ou de les valoriser, ou à assumer la
responsabilité de leur recyclage, selon le cas
f) établir des normes de recyclage et de valorisation du caoutchouc et des produits similaires au sein des entreprises qui en sont responsables en interdisant
la valorisation par incinération
g) assurer une meilleure gestion des matériaux par les communautés commerciales, manufacturières et de la construction en établissant : i. des normes
d'emballage pour réduire la quantité de matières à recycler (éviter le suremballage et éliminer les emballages non compostables) ; ii. normes de
construction et de déconstruction pour faciliter la séparation, le recyclage et la réutilisation des matériaux au moment de la démolition
h) introduire une consigne sur les bouteilles et autres contenants en verre, plastique et aluminium, pour le recyclage, mais d'abord pour la réutilisation,
chaque fois que possible et en minimisant l'empreinte du consommateur. cycle de la vie. A cette fin, en particulier, il préconise : i. augmenter
immédiatement le taux de dépôt pour qu'il devienne un véritable incitatif et indexer ce taux pour suivre l'inflation ; ii. offrir des infrastructures
performantes pour faciliter, pour les citoyens, la récupération à la source des matières recyclables et retournables; iii. interdire l'utilisation de contenants
non réutilisables ou non recyclables; et iv. introduire une forme de « caution » sur les produits technologiques (électronique, électroménager et autres), par
exemple les téléphones portables
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i) établir des réseaux de compostage publics et collectifs avec des normes de qualité élevées dans toutes les municipalités du Québec et rendre le
compostage obligatoire (sauf dans les régions où les centres de gazéification ont été privilégiés après étude de l'empreinte écologique); dans la mesure du
possible (banlieues, petites villes), il favorisera le compostage domestique par des programmes d'éducation
k) soutenir la réappropriation des savoir-faire manuels et des métiers de l'artisanat et de la réparation afin que la capacité de réparation des équipements
défaillants soit rétablie dans les communautés
La gestion des terres
Le parti précise que :
- dans le passé, les villes et villages étaient construits pour les gens qui y vivaient. Aujourd'hui, ils sont construits pour les voitures. Il est temps d'opter pour
un nouveau modèle axé sur l'éco-responsabilité, la sécurité, une vie sociale active et agréable. Il faut donc repenser l'aménagement du territoire, des villes
et des villages en remettant l'humain au premier plan, non seulement dans les nouveaux quartiers, mais dans les villes et villages existants.
- elle estime que le territoire organisé doit être habité par des communautés qui y vivent en permanence.
Le parti prône :
- s'assurer que les interventions gouvernementales ont un effet structurant durable pour favoriser une occupation dynamique du territoire, c'est-à-dire le
maintien, le développement, la vitalité économique, écologique, sociale et culturelle de collectivités à échelle humaine dans toutes les régions du Québec
tout en visant leur pérennité dans le temps et dans l'espace
Utilisation et aménagement du territoire
Le parti prône :
a) adopter une politique nationale de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage qui place l'homme et le respect de l'environnement au cœur de ses
préoccupations. Cette politique sera établie, puis mise à jour périodiquement, en mobilisant les acteurs des domaines concernés, ainsi que les citoyens pour
une réflexion approfondie sur l'aménagement du territoire et le développement urbain. La politique tiendra compte des éléments suivants :
je. la participation des citoyens aux décisions concernant le développement de leur ville ou village ;
ii. des plans d'aménagement qui prévoient : une judicieuse mixité des usages et des services ; une mixité sociale et une offre de services adéquate aux
citoyens ; agriculture locale et possibilité d'agriculture urbaine dans toutes les zones résidentielles;
iii. des aménagements prenant en compte l'échelle humaine dans une perspective éco-responsable ;
iv. la sécurité et le sentiment de sécurité des personnes qui vivent ou traversent ces développements ;
v. accessibilité universelle des équipements urbains, des bâtiments et de tous les étages ;
vi. accès aux avantages climatiques et protection contre ses inconvénients ; en particulier, le droit à un ensoleillement suffisant tant dans les habitations que
dans les espaces extérieurs lorsque la densité du zonage urbain le permet ;
vii. des espaces publics vivants et de qualité ;
viii. un programme d'art public visant à faire de l'espace public urbain un lieu de contact entre la population et l'art ;
ix. l'utilisation de matériaux de construction écologiques;
X. accès aux parcs, boisés, parcs linéaires, places, jardins communautaires et aires d'activités. Dans les secteurs à plus forte densité, ces développements
doivent offrir une qualité environnementale proche de celle offerte par les cours privatives des maisons unifamiliales ou des maisons de ville ;
xi. l'adoption de mesures permettant la protection de paysages patrimoniaux ou de paysages d'une valeur visuelle ou touristique remarquable pour une
municipalité ou une région.
b) favoriser l'accès aux lieux de rencontre en encourageant, dans chaque village ou quartier :
je. l'aménagement ou l'entretien d'au moins un espace public extérieur accessible à pied;
ii. l’ouverture ou le maintien d’une maison citoyenne, qui sert de lieu de rencontre, offre une salle de réunion et met à disposition gratuitement ou à
moindre coût des locaux pour des organismes communautaires ou culturels.
c) soutenir, par des fonds régionaux, l'entretien des édifices publics (ex. : écoles ou églises) qui ont perdu leur vocation première, afin de maintenir les
services minimaux (ex. : CLSC, garderie, école primaire, dépanneur ou casse-croûte, salle communautaire , bureau de poste, caissier) nécessaires à la vitalité
des villages en perte démographique.
d) favoriser autant que possible la densification équilibrée des villes, la réduction de l'étalement et la réduction du nombre d'automobiles par diverses
mesures, notamment : i. améliorer significativement l'offre de transport en commun urbain, régional et interrégional en subventionnant substantiellement
les coûts afin d'offrir aux usagers une quasi-gratuité ; ii. favoriser l'aménagement urbain et les mesures qui rendent le transport en commun, actif ou
alternatif, plus attractif; iii. proposera des crédits d'impôts ou imposera des surtaxes pour les nouvelles résidences en fonction de leur empreinte écologique
(superficie, efficacité énergétique, etc.) ; iv. Imposer des ratios d'unités de 3 et 4 chambres dans les développements locatifs, pour favoriser la présence de
familles dans ou à proximité des centres-villes.
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Le parti précise que :
- la manière dont les infrastructures sont conçues, construites et entretenues, ainsi que la manière dont elles sont éliminées en fin de vie utile ont un impact
significatif sur l'aménagement du territoire et la qualité de l'environnement.
Le parti préconise d'appliquer le principe d'éco-responsabilité aux infrastructures, naturelles ou bâties, ainsi qu'aux bâtiments, tant publics que privés,
notamment :
a) visant à entretenir et, le cas échéant, à restaurer les infrastructures naturelles de préférence à l'implantation d'infrastructures bâties ou parallèlement à
leur construction
b) viser la décentralisation des infrastructures, notamment pour les communications et pour l'approvisionnement en eau et en énergie, afin de favoriser
une plus grande autonomie des communautés
c) prendre en compte la qualité architecturale et revoir les critères de fonctionnalité des infrastructures publiques afin de contribuer au développement des
villes et villages à taille humaine
d) accroître les exigences des Codes du bâtiment et des règlements en vigueur en matière de techniques et de matériaux de construction, d'efficacité
énergétique, de réduction de l'empreinte écologique. Pour les bâtiments publics, ces exigences doivent s'appuyer sur les normes d'efficacité énergétique en
vigueur les plus strictes (LEED, HQE, BREEAM, MINERGIE, etc.)
e) rénover les infrastructures existantes pour maintenir ou améliorer l'accessibilité universelle et rendre l'accessibilité universelle obligatoire pour les
nouvelles infrastructures
f) superviser les pratiques d'entretien, de rénovation, d'adaptation et de transformation des bâtiments et des infrastructures bâties. Lorsque la démolition
ne peut être évitée, elle nécessitera la récupération, la réutilisation et le recyclage des matériaux.
g) fournir aux organismes publics ou d'économie sociale subventionnés les moyens d'entretenir leurs bâtiments et leurs infrastructures en leur allouant un
financement adéquat.
h) établir un cahier des charges pour la construction et la réparation des infrastructures publiques, de manière à tenir compte de leur polyvalence, de leur
flexibilité, de leur durée et du coût de leur cycle de vie, afin de réduire leur impact sur l'environnement tout en augmentant leur vie utile.
i) implanter une nouvelle politique d'appel d'offres dans les secteurs public et parapublic qui ne se limiterait pas au plus bas soumissionnaire.
j) exclure tout recours aux accords de type PPP (partenariat public-privé) et favoriser la diversité des entreprises, y compris les entreprises de l'économie
sociale, dans la passation des marchés
k) la création d'une commission permanente d'enquête sur la corruption dans l'attribution des marchés publics, des mandats gouvernementaux et des
nominations politiques. Cette commission, qui rendra compte à l'Assemblée nationale, aurait : i pour mandat de réprimer le financement illégal des partis
politiques et la corruption des élus ou de l'appareil d'État, y compris aux niveaux municipal et régional ; ii. coordonner les travaux du Vérificateur général, de
l'Unité permanente anticorruption (UPAC), du Directeur général des élections du Québec (DGEQ), de la Sûreté du Québec et des autres corps policiers sur
toute question relevant de son mandat
Imposition
Le parti prône :
- l'adoption transitoire, avec l'objectif d'une économie décarbonée à l'horizon 2050, d'une éco-fiscalité efficace, juste et équitable. Ce système sera basé sur
le principe du pollueur-payeur. Il servira à modifier les comportements de production et de consommation et à financer les mesures de transition qui
réduisent les émissions de gaz à effet de serre du Québec, les stratégies d'adaptation aux changements climatiques et la recherche, et reposera sur les
principes suivants :
a) adoption de principes fiscalement progressifs et redistributifs, de sorte que les citoyens les moins fortunés ainsi que les micro et petites entreprises
soient compensés pour les coûts supplémentaires causés par l'adoption du système
b) après compensation aux plus démunis ainsi qu'aux micro et petites entreprises, les revenus de ce dispositif seront versés dans un fonds transparent et
responsable dont l'objectif sera de financer des mesures de transition écologique
(c) le système sera applicable à tous les secteurs de l'économie, y compris l'agriculture et les déchets, pour couvrir 100 % des émissions de gaz à effet de
serre ;
d) le système sera modulé selon les réalités des différentes régions du Québec;
e) le système sera mis en place progressivement, notamment en fonction de la disponibilité d'options alternatives générant moins de GES ;
f) l'indicateur des émissions de gaz à effet de serre sera éventuellement complété par des indicateurs plus larges, comme celui de l'empreinte écologique;
g) le système sera développé de manière à interdire la spéculation ou tout autre moyen qui perturberait son fonctionnement ;
h) l'efficacité, la progressivité et la pertinence du système feront l'objet d'évaluations périodiques rendues publiques;
i) tous les produits importés non soumis à notre système national d'éco-fiscalité seront soumis à un tarif équivalent à celui des produits qui y sont soumis.
j) Promouvoir la production locale de biens et de services et l'utilisation de circuits courts pour la circulation des biens et des personnes.
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Points d’attention: intendance de la création
Envisagez de discuter des questions suivantes avec vos candidats locaux, vos élus et les partis, ainsi qu'avec votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues et vos paroissiens :
De nombreuses voix, y compris des scientifiques, le Vatican et les Nations Unies, s'accordent à dire que pour éviter un réchauffement climatique catastrophique, avec une augmentation imprévisible du nombre et de la gravité des
phénomènes météorologiques extrêmes, la perte de terres agricoles, en particulier dans les pays les plus pauvres, et effondrement des écosystèmes, l'augmentation de la température moyenne mondiale doit être limitée à 1,5
degrés centigrades ; et que pour atteindre une telle limite, les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d'oxyde nitreux doivent être réduites de moitié d'ici 2030 et ramenées à zéro augmentation nette d'ici 2050. Le
Canada s'est actuellement engagé à réduire de 30 % ses émissions de gaz à effet de serre, par rapport à aux niveaux de 2005, d'ici 2030, mais selon le vérificateur général fédéral, ce n'est pas sur la bonne voie pour atteindre cet
objectif.
– Que peuvent ou devraient faire les gouvernements fédéral, national ou provincial et municipaux, les organisations non gouvernementales, les familles et les individus, le cas échéant, pour aider à prévenir des dommages
irréversibles et possiblement catastrophiques à l'atmosphère terrestre?
– Comment le gouvernement national ou provincial peut-il ou devrait-il aider à guider le Canada vers une économie et un mode de vie durables, adaptables et résilients, afin de protéger les générations futures et ceux qui vivent
dans d'autres parties du monde, tout en permettant aux Canadiens de travailler matériellement - des emplois durables et spirituellement épanouissants ?
– Faut-il faire de l'élimination des plastiques, emballages et ustensiles à usage unique une priorité sociale ? Si oui, que peuvent ou doivent faire les gouvernements fédéral, nationaux ou provinciaux, ou les organisations locales ou
caritatives ? Quelles autres questions devraient figurer en tête de notre agenda climatique ?
Certains candidats et partis ont exprimé des doutes quant à la mesure dans laquelle les activités humaines affectent négativement le climat. De nombreuses autorités, scientifiques et universitaires, y compris le Vatican, ont
exprimé leur désaccord, suggérant qu'il existe un accord large et relativement étroit parmi les scientifiques de l'environnement qualifiés sur le fait que l'homme a un effet, et que pour éviter un réchauffement climatique
catastrophique, avec des augmentations imprévisibles de la nombre et gravité des phénomènes météorologiques extrêmes, perte de terres agricoles, en particulier dans les pays les plus pauvres, et effondrement des écosystèmes,
l'augmentation moyenne de la température mondiale doit être limitée à 1,5 degrés Celsius ; et que pour atteindre une telle limite, les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d'oxyde nitreux doivent être réduites de
moitié d'ici 2030 et ramenées à zéro augmentation nette d'ici 2050.
La National Space and Aeronautics Administration des États-Unis a récemment publié les cartes suivantes. Laissent-ils entendre que ce large consensus existe?
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Famille, communauté et bien commun
Rôle de la famille | Soins de santé | Soins aux personnes âgées | Éducation et jeunes travailleurs | Culture, Arts & Tourisme

Enseignement catholique
Les exigences du bien commun… sont strictement liées au
respect et à la promotion intégrale de la personne et de ses
droits fondamentaux. Ces revendications concernent avant
tout l'engagement pour la paix, l'organisation des pouvoirs de
l'État, un ordre juridique sain, la protection de
l'environnement et la fourniture de services essentiels à tous,
dont certains sont en même temps des droits de l'homme :
alimentation, logement, travail, éducation et accès à la
culture, transport… -166, Compendium de la Doctrine sociale
de l'Église
Le rôle et le développement de la famille
"Honore ton père et ta mère."
– le 4ème Commandement
La famille est la première cellule de la société. C'est là que
l'éducation commence et que la Parole de Dieu est d'abord
nourrie. La priorité de la famille sur la société et l'État doit
être affirmée. – 209-214, Compendium de la doctrine sociale
de l'Église
L'Église enseigne que le rôle propre du gouvernement et des
autres institutions humaines est de favoriser la vie et la
dignité humaines en maintenant des conditions sociales qui
nous permettent et nous encouragent à servir Dieu les uns
dans les autres, et ainsi à promouvoir ce qui est vraiment
dans l'intérêt commun. Cela commence par nourrir et
habiliter les familles, ainsi que par soutenir les personnes
âgées et les autres membres marginalisés de la société.
Soins de santé
Parmi les causes qui contribuent grandement au sousdéveloppement et à la pauvreté, il faut citer
l'analphabétisme, le manque de sécurité alimentaire,
l'absence de structures et de services, l'insuffisance des
mesures garantissant les soins de santé de base, le manque
d'eau potable et d'assainissement. -166, 447 Compendium de
la doctrine sociale de l'Église

Rôle et soutien de la famille
Le parti déclare qu'en soutien aux familles, il le fera :
- apporter un soutien concret à tous ceux qui ont des enfants ou souhaitent en avoir plus
- uniformiser les taxes à leur niveau le plus bas à travers la province, pour mettre fin aux variations injustes d'une région à l'autre et faciliter l'accession à la propriété
- promouvoir une meilleure gestion, un accès plus facile, des normes de qualité élevées, des listes d'attente plus courtes et des horaires plus flexibles dans les
garderies
- mettre à jour le droit de la famille pour refléter la nouvelle réalité de la parentalité et mieux protéger l'intérêt de l'enfant
- par le biais de congés parentaux, soutenir les nouveaux parents et leur permettre de passer plus de temps de qualité avec leur nouveau-né, sans augmenter les
cotisations des travailleurs et des employeurs
- établir des limites claires à l'augmentation de l'impôt sur le revenu ou des frais de service gouvernementaux
- élargir les pouvoirs et les moyens pour protéger les enfants soumis à des violences physiques et psychologiques, et responsabiliser davantage la DPJ
- supprimer la prise en compte des pensions alimentaires dans le calcul de l'aide sociale ou de l'aide aux études, pour donner une marge de manœuvre aux familles
aux revenus modestes, notamment celles dont les parents sont seuls
Le parti précise que durant son mandat il a :
- remis 800 millions de dollars annuellement dans les poches des parents québécois, en augmentant l'allocation familiale afin que chaque enfant d'une même famille
bénéficie du même montant, ce qui représente des milliers de dollars par année pour les familles
- éliminé une importante hausse des frais de garde mise en place par le gouvernement précédent, pour réduire les frais de garde à un tarif quotidien unique de 8,50
$, ce qui représente un investissement de 190 millions de dollars par année pour les familles québécoises
- fourni des augmentations de salaire historiques pour les éducatrices en garderie
- lancé un vaste programme pour compléter le réseau des services éducatifs à l'enfance d'ici 2025, afin que tous les parents puissent trouver facilement des places
pour leurs enfants dans toutes les régions, et maintenir le statut du Québec comme ayant l'un des taux d'emploi des femmes les plus élevés au monde
- travail accéléré des fournisseurs, afin que tous les foyers du Québec soient connectés à Internet haute vitesse à l'automne 2022
- mis en place un programme s'appuyant sur des équipes de spécialistes partout au Québec pour le dépistage précoce des troubles d'apprentissage chez les enfants
de 0 à 5 ans et offrant les services nécessaires aux premiers stades de développement
- déployé un nouveau réseau de garderies gratuites pour les enfants de quatre ans à travers le Québec, au bénéfice de milliers de familles
- en réponse au décès d'une jeune fille de Granby en 2019, a créé une commission pour revoir les services de protection de la jeunesse et recevoir des
recommandations pratiques pour protéger les enfants et les jeunes du Québec
Soins de santé
Le parti prône :
- faire en sorte que les Québécois aient non seulement des médecins de famille mais puissent bénéficier d'un réel engagement auprès d'eux dans un délai
raisonnable, en revoyant le mode de rémunération des médecins
- mettre en place des mesures pour améliorer l'accès à la médecine de première ligne, réduire la pression sur les urgences hospitalières, assurer un meilleur accès aux
soins sans rendez-vous, améliorer l'accès aux soins de santé le soir et la fin de semaine dans les CLSC, les GMF et les cliniques-réseau, et améliorer la capacité pour
prendre rendez-vous en ligne
- afin de réduire les temps d'attente aux urgences, faciliter l'accès aux services médicaux de première ligne pour les personnes ayant des problèmes de santé mineurs
- recherche d'un nouvel arrangement avec les spécialistes, afin de ramener leur rémunération à des niveaux plus raisonnables
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Soutien aux personnes âgées
Si les personnes âgées se trouvent dans des situations de
souffrance et de dépendance, non seulement elles ont besoin
de services de soins de santé et d'une assistance appropriée,
mais elles ont surtout besoin d'être traitées avec amour. - 222
Compendium de la doctrine sociale de l'Église
Éducation
« Puisse Nazareth nous rappeler ce qu'est la famille, ce qu'est
la communion d'amour, sa beauté pure et simple, son
caractère sacré et inviolable ; peut-il nous aider à voir à quel
point et l'éducation irremplaçable dans la famille est; qu'elle
nous enseigne sa fonction naturelle dans l'ordre social.
Puissions-nous enfin apprendre la leçon du travail. – 210
Compendium de la doctrine sociale de l'Église, citant saint
Paul VI, Discours de Nazareth (5 janvier 1964)
Le maintien dans l'emploi dépend de plus en plus de ses
capacités professionnelles. Les systèmes d'instruction et
d'éducation ne doivent pas négliger la formation humaine ou
technologique, nécessaire à l'exercice fructueux de ses
responsabilités.
Il faut apprendre aux jeunes à agir de leur propre initiative,
à accepter la responsabilité d'affronter avec les compétences
adéquates les risques liés à un contexte économique fluide et
souvent imprévisible dans son évolution. – 289, 290
Compendium de la doctrine sociale de l'Église
« [I]l y a une perte croissante du sens de l'histoire… Une sorte
de « déconstructionnisme », où la liberté humaine prétend
tout créer à partir de zéro, fait son chemin dans la culture
d'aujourd'hui. La seule chose qu'il laisse dans son sillage est la
tendance à la consommation illimitée et les expressions d'un
individualisme vide. L'inquiétude à ce sujet m'a amené à offrir
quelques conseils aux jeunes. « Si quelqu'un dit aux jeunes
d'ignorer leur histoire, de rejeter les expériences de leurs
aînés, de mépriser le passé et d'envisager un avenir qu'il leur
propose lui-même, n'est-il pas alors facile de les entraîner
ainsi qu'ils ne font que ce qu'il leur dit ? Il a besoin que les
jeunes soient superficiels, déracinés et méfiants, afin qu'ils ne
puissent se fier qu'à ses promesses et agir selon ses plans.
C'est ainsi que fonctionnent les différentes idéologies : elles
détruisent (ou déconstruisent) toutes les différences pour
qu'elles puissent régner sans opposition. Mais pour cela, ils
ont besoin de jeunes qui n'ont que faire de l'histoire, qui
méprisent les richesses spirituelles et humaines héritées des
générations passées, et qui ignorent tout ce qui les a
précédés ».- Pape François, Fratelli tutti, 13
Culture, Arts & Tourisme

- donner plus de latitude et d'indépendance aux établissements, aux comités d'usagers, aux gestionnaires et aux conseils d'administration, et ainsi les aider à assumer
leurs responsabilités, en décentralisant les réseaux et la gestion
- offrir plus de postes d'infirmières à temps plein, abolir les heures supplémentaires obligatoires pour les infirmières, réviser les ratios patients-infirmière et déployer
des infirmières praticiennes spécialisées
- pour mettre fin aux frais de stationnement excessifs, en mettant en place le stationnement gratuit à l'hôpital pendant les 2 premières heures et, selon la région, en
plafonnant les frais à 7 $ ou 10 $ par jour
Le parti déclare avoir, durant son mandat au gouvernement :
- accordé des augmentations salariales historiques et de meilleures conditions de travail aux infirmières du Québec
- accru les pouvoirs des professionnels de santé de première ligne. Les infirmières peuvent désormais effectuer certains actes et examens auparavant réservés aux
médecins. Les pharmaciens ont aussi de nouveaux pouvoirs
- formé et embauché 10 000 préposés aux soins de longue durée quelques mois après la première vague de la pandémie
- investi massivement dans la rénovation et la construction d'hôpitaux
- a déposé un plan ambitieux pour raccourcir les délais d'attente des services de santé mentale, afin de compenser les effets négatifs de la pandémie, appelant à des
investissements de plus d'un milliard de dollars sur cinq ans
- en 2019 rendu gratuites les 2 premières heures de stationnement dans tous les hôpitaux et établissements de santé gouvernementaux du Québec; et réduire le
coût du stationnement à la journée pour qu'il varie maintenant entre 7 $ et 10 $ par jour, selon la région
- augmentation des budgets de la santé et de l'éducation, maintenant les niveaux de financement de ces deux secteurs clés
- mis en place l'une des campagnes de vaccination COVID les plus réussies au monde
- remis 250 $ aux familles pour aider à rembourser les frais de lunettes de prescription pour les enfants de moins de 18 ans. Peu importe le prix des lunettes, 250 $
sont versés. Plus de 100 000 enfants québécois bénéficient maintenant de ce programme chaque année
Aînés et soins aux personnes âgées
Le parti prône :
- pour aider les personnes âgées propriétaires de leur logement à respecter leurs obligations mensuelles, en réduisant les taxes scolaires
- adopter un plan de lutte contre l'isolement des aînés et mettre en place des mesures sociales gériatriques pour améliorer la qualité de vie des aînés
- compte tenu de la décision courageuse prise par les proches aidants, qui devraient bénéficier d'un soutien financier accru, une nouvelle politique de reconnaissance
de la valeur des contributions des proches aidants
- en ce qui concerne les CHSLD, obligation de deux bains par semaine, doublement des budgets repas, plus de soins aux résidents et rénovation des locaux
- faciliter le maintien à domicile des personnes âgées à mobilité réduite plutôt que d'être confinées dans des centres d'hébergement de longue durée
- une nouvelle protection « alerte argent » pour les seniors ayant des troubles cognitifs, similaire aux « alertes ambre » pour les enfants disparus
- une législation exigeant la divulgation des mauvais traitements dont ont été témoins les prestataires de soins de santé
Le parti déclare avoir, durant son mandat au gouvernement :
- afin de compenser l'impact de l'inflation, a annoncé un versement de 400 $, soit 800 $ par couple aux personnes âgées à faible revenu
- il a provoqué des changements dans les établissements de soins aux personnes âgées pour que les résidents se sentent chez eux et continue d'y travailler
- adopté la première politique nationale des proches aidants de l'histoire du Québec, visant à reconnaître le rôle crucial joué par les proches aidants et accompagnée
d'un plan d'action et d'un investissement de 200 millions de dollars pour soutenir les proches aidants, dont l'ouverture de neuf nouveaux centres Gilles-Carle pour
offrir de l'aide et répit aux soignants
- fourni des augmentations de salaire historiques pour les préposés aux soins
Éducation et jeunes travailleurs
Le parti prône :
- la maternelle universelle et gratuite, mais non obligatoire, pour les 4 ans, pour donner aux enfants une longueur d'avance sur l'éducation et permettre le dépistage
précoce des troubles des apprentissages et démocratiser l'accès aux ressources spécialisées pour ceux qui ont des difficultés
- afin d'améliorer le dépistage et l'accompagnement des enfants présentant des troubles des apprentissages, des handicaps ou des problèmes de développement, et
de s'assurer qu'aucun enfant n'est laissé de côté, mettre à disposition plus d'enseignants ressources, plus d'orthophonistes, plus de psychoéducateurs et autres
professionnels
- de s'assurer que des environnements d'apprentissage beaux et stimulants qui contribueront à la réussite scolaire des enfants de la province sont disponibles pour
tous, en veillant à ce que chaque nouvelle école construite fasse l'objet d'un concours d'architecture
- responsabiliser ceux qui s'occupent directement des enfants de la province, en éliminant les élections scolaires et les commissions scolaires et en les remplaçant par
des centres de services scolaires
- exiger que toutes les écoles élémentaires tiennent un minimum de deux périodes de récréation de 20 minutes par jour
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Face à la rapidité des progrès technologiques et
économiques, et à la transformation tout aussi rapide des
processus de production et de consommation, un important
travail éducatif et culturel s'impose d'urgence. Compendium
de la doctrine sociale de l'Église, 376, 401.
Certains pays économiquement prospères tendent à être
proposés comme modèles culturels pour les pays moins
développés ; au contraire, chacun de ces pays devrait être
aidé à se développer de manière distincte et à développer sa
capacité d'innovation tout en respectant les valeurs de sa
propre culture. Un désir superficiel et pathétique d'imiter les
autres conduit à copier et à consommer au lieu de créer, et
favorise une faible estime de soi nationale.
On oublie qu' « il n'y a pas pire forme d'aliénation que de se
sentir déraciné, n'appartenir à personne. Une terre ne sera
fructueuse, et ses habitants porteront des fruits et donneront
naissance à l'avenir, que dans la mesure où elle peut favoriser
un sentiment d'appartenance parmi ses membres, créer des
liens d'intégration entre les générations et les différentes
communautés, et éviter tout ce qui nous rend insensible aux
autres et conduit à une aliénation supplémentaire. – Fratelli
tutti, –51-53

- l'ajout quotidien d'une heure supplémentaire d'activités parascolaires pour plus de sports, plus d'activités culturelles et un meilleur accompagnement aux devoirs,
pour créer un environnement stimulant favorisant la réussite scolaire
- Donner aux cégeps une plus grande liberté aux collèges techniques, académiques et professionnels pour développer des programmes mieux adaptés aux besoins de
leurs régions
- favoriser l'articulation entre la recherche universitaire et les entreprises innovantes, afin de créer des pôles de développement
Le parti précise que durant son mandat il a :
- augmentation des budgets de la santé et de l'éducation, maintenant les niveaux de financement de ces deux secteurs clés
- accordé des augmentations de salaire sans précédent aux enseignants du primaire et du secondaire, pour améliorer les conditions de travail et faire de
l'enseignement un métier plus attractif pour les jeunes candidats
- investi massivement dans l'éducation au cours des quatre dernières années, dont la création de 726 classes spécialisées et l'embauche de centaines
d'orthophonistes, psychoéducateurs, thérapeutes en lecture, etc., pour mieux prendre en charge les élèves en difficulté d'apprentissage; et travailler pour rénover les
anciennes écoles et en construire de nouvelles conçues pour motiver les élèves
- ajouté deux sorties culturelles par an et deux récréations quotidiennes pour les primaires, et une heure d'activité parascolaire pour les secondaires
Culture, Arts & Tourisme
Le parti prône :
- adopter des mesures pratiques pour promouvoir l'amour des arts chez les enfants de la province
- coordonner un effort concerté de francisation, y compris la nomination d'un commissaire à la langue française chargé de recevoir les plaintes et de recommander
des moyens d'assurer le statut du français comme langue commune du Québec
- compte tenu de la valeur inestimable des églises québécoises en tant que biens patrimoniaux, prise en charge de l'entière responsabilité de la conservation et de la
mise en valeur
Le parti précise que durant son mandat il a :
- a agi pour protéger et promouvoir l'usage de la langue française dans tous les milieux, mais plus encore en éducation et en milieu de travail, en adoptant le projet
de loi 96
- renforcé le sentiment d'appartenance et de citoyenneté partagée des jeunes Québécois en remplaçant le cours Éthique et culture religieuse par un nouveau cours
sur la culture et la citoyenneté québécoises
- a créé un comité d'experts dédié au développement du hockey pour favoriser le plaisir et l'excellence dans le soutien national, tant pour les filles que pour les
garçons

Rôle de la famille
Le parti précise que :
- la famille est l'institution première de notre société et un élément clé dans la réussite des jeunes et dans leur cheminement vers l'autonomie personnelle
- l'État doit soutenir directement les parents et les familles lorsque cela est possible, plutôt que de subventionner des services standardisés, afin de favoriser un
marché de services mieux à même de répondre efficacement et rapidement aux besoins exprimés par les familles
- il est essentiel de redonner aux parents la liberté de choix en matière de service d'éducation et d'accueil de la petite enfance
- lorsque, pour diverses raisons, les familles peinent à apporter le soutien physique et moral dont les enfants ont besoin au quotidien (y compris leur vie scolaire), le
gouvernement doit soutenir et financer des solutions pour remédier à cette situation et favoriser le développement des enfants
- le gouvernement doit faciliter le processus d'adoption pour les enfants qui n'ont plus de famille
Soutien à la famille
La partie déclare que, considérant que :
- la famille est la cellule de base de notre société et l'institution la plus importante aux yeux des Québécois
- le taux de fécondité est en baisse constante depuis plusieurs décennies et n'était que de 1,5 enfant par femme en 2020. Le taux de natalité est passé en dessous de
10 pour 1000 habitants
- il est légitime, dans ce contexte de faible natalité, de s'inquiéter du renouvellement démographique de la nation québécoise et de sa survie à moyen et long terme
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- il a été démontré que les interventions publiques peuvent, selon le contexte économique, produire un effet mesurable sur le taux de fécondité
Le parti prône :
- maintenir intégralement le programme d'allocations familiales et l'augmenter annuellement en fonction du coût de la vie et de l'inflation
- ajouter une troisième option au programme du Régime québécois d'assurance parentale, soit la possibilité de recevoir 100 % de son salaire sur une période de 26
semaines
- accorder un crédit d'impôt supplémentaire aux ménages qui donnent naissance ou adoptent plus de deux enfants
- suppression des droits de mutation sur l'achat d'une maison à usage d'habitation pour les familles comprenant au moins deux enfants mineurs (ce programme ne
sera accessible qu'une seule fois par foyer)
- offrant aux familles nombreuses (4 enfants et plus) une subvention pouvant aller jusqu'à 5 000 $ pour l'achat d'une automobile de type fourgonnette
Droits parentaux
La partie déclare que, considérant que :
- la Loi sur la protection de la jeunesse, adoptée à l'unanimité en 1979, établit deux principes fondamentaux en matière de droit de la famille : premièrement, l'intérêt
de l'enfant et le respect de ses droits, suivi de la primauté de la responsabilité parentale
- ces deux principes fondamentaux s'inscrivent dans une même démarche, vouloir que la cellule familiale aimante soit le socle idéal pour assurer le développement
de l'enfant et son passage de l'enfance à l'âge adulte
- de multiples comités d'experts ont, depuis l'introduction de cette loi en 1979, réaffirmé les principes fondamentaux de cette loi, parmi lesquels figurent l'intérêt de
l'enfant et la primauté de la responsabilité parentale
- la Direction de la Protection de la Jeunesse dispose de leviers juridiques suffisants pour soustraire un enfant à la garde de ses parents biologiques lorsqu'un tel
enfant est soumis à des violences physiques, psychologiques ou sexuelles et à toute autre maltraitance ou insuffisance de soins
- le principe de la primauté de la responsabilité parentale vise avant tout à responsabiliser le parent qui a perdu la garde de son enfant et souhaite la retrouver, afin
qu'il mette en place les conditions nécessaires pour l'obtenir
Le parti prône :
- réaffirmation du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et du respect de ses droits comme principe premier de la Loi sur la protection de la jeunesse
- réaffirmation du principe de la primauté de la responsabilité parentale comme deuxième principe en importance de la Loi sur la protection de la jeunesse
- mise en œuvre des recommandations de rapports d'experts, dont celui de la récente commission Laurent, afin de protéger les enfants québécois et de mieux servir
leurs intérêts
- favoriser l'intervention auprès des parents et, dans les cas où cela est possible et nécessaire, leur implication active tout au long du processus d'intervention, afin de
favoriser le développement de leurs habiletés parentales
Garde d'enfants
La partie déclare que, considérant que :
- de nombreuses familles ont besoin du soutien des services de garde pour faire face aux diverses réalités du marché du travail
- les gouvernements qui se sont succédé depuis plusieurs décennies au Québec ont opté pour un quasi-monopole d'État en matière de garde d'enfants
- l'organisation actuelle des services de garde néglige les différences inhérentes à la situation de chaque famille et en pénalise un grand nombre
- les gouvernements ont réduit la diversité des solutions et créé un nouveau registre des listes d'attente
- le ministère de la Famille est incapable de créer rapidement de nouvelles places en garderie pour répondre à la demande
- plusieurs études ont montré que le taux d'emploi des parents peut être amélioré, à moindre coût pour les contribuables, par des aides directes aux familles plutôt
que par des subventions aux grosses structures bureaucratiques
Le parti prône :
- donner à tous les parents d'enfants d'âge préscolaire le libre choix en matière de garde d'enfants
- versant, à la fin de leur premier mandat, une allocation de soins imposable de 200 $ par semaine par enfant admissible
- verser cette allocation à l'un ou l'autre des parents de l'enfant à condition qu'au moins l'un des deux parents exerce une activité professionnelle à temps plein. Une
allocation proportionnelle serait versée aux titulaires d'un emploi à temps partiel. Les parents pourront alors choisir pour leur enfant le mode de garde qui leur
convient le mieux : CPE, garderie privée ou garderie familiale
- d'ajuster à la hausse le montant de 8,50 $ par jour que les parents paient actuellement pour une garderie privée subventionnée ou pour un CPE au fur et à mesure
que l'allocation de garde augmente. Il réduirait par conséquent le montant des subventions versées aux garderies et aux CPE subventionnés
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- la mise en place progressive de cette allocation sur 4 ans, qui remplacera à terme le financement public des CPE et des garderies ou des services de garde
subventionnés ainsi que les remboursements anticipés des frais de garde. Lorsque cette allocation atteindra 200 $ par semaine et par enfant, le tarif journalier sera
déréglementé et les garderies pourront fixer elles-mêmes le prix demandé pour leurs services
- permettre à toute personne qualifiée d'ouvrir une garderie en respectant les normes gouvernementales, pourvu qu'elle soit en mesure d'autofinancer le service
offert. Les listes d'attente disparaîtront rapidement tandis que la concurrence entre les CPE permettra aux parents d'avoir plus de choix quant aux heures de service
et à la nature des services offerts
- libérant ainsi le ministère de la Famille de l'obligation de surveiller le respect de la politique de tarification de 8,50 $ par jour et permettant à ce ministère de
réorienter ses efforts vers l'inspection des services de garde, afin d'assurer un environnement propice aux enfants qui les fréquentent
Soins de santé
Le parti précise que :
- elle croit fermement à la dignité et à l'égalité de toute vie humaine face à la maladie. Tout citoyen québécois a de facto un droit fondamental aux soins de santé. La
couverture des soins de santé doit être universelle et réellement accessible
- il entend utiliser tous les leviers juridiques possibles, notamment celui de l'arrêt Chaoulli de la Cour suprême du Canada (2005), afin de faire respecter le droit des
Québécois de choisir leur fournisseur de soins de santé, privé ou public
- il entend agir pour qu'à l'avenir, les décisions de la Santé Publique ne portent pas atteinte aux libertés individuelles. Le cas échéant, les mesures temporaires doivent
être étayées par des preuves scientifiques substantielles et des communications transparentes entre l'organisation et le gouvernement du Québec
- le système de santé québécois, qui absorbe près de 50 milliards de dollars par année, nécessite une restructuration en profondeur, afin que chaque dollar du
contribuable soit dirigé vers le patient, afin de minimiser les interférences sur son chemin
- il souhaite une meilleure accessibilité pour l'ensemble de la population aux soins médicaux spécialisés. Actuellement, les délais d'attente pour avoir accès à des
soins spécialisés, notamment pour le traitement de plusieurs pathologies nécessitant une intervention chirurgicale, entraînent un niveau élevé de souffrance et de
détresse tant sur le plan physique que psychologique chez de nombreux patients.
- il s'engage à donner une plus grande autonomie de décision aux régions et aux communes pour disposer de leurs budgets. L'objectif sera d'offrir un service plus
attentif aux besoins des différentes communautés et donc mieux centré sur le patient
Le parti prône :
- un accès garanti à des services spécialisés, notamment en matière de chirurgies électives, dans un délai raisonnable. Cela comprendrait l'établissement de délais
maximaux pour la prise en charge spécialisée de certaines conditions médicales, inspirés d'autres systèmes de santé qui affichent un niveau de performance
exceptionnel à l'échelle planétaire. Celles-ci incluraient un maximum de 90 jours d'attente pour voir un spécialiste ou subir une intervention chirurgicale considérée
comme élective.
- décentralisation du système de santé pour minimiser le gaspillage d'argent au sein du réseau
- permettant aux entreprises de concurrencer le système de santé publique, dans la mesure où le coût de leurs prestations sera pris en charge par l'assurance maladie
comme pour tout soin relevant du système public. Actuellement au Québec, les médecins ne peuvent travailler à la fois dans le secteur public (rémunéré par la
RAMQ) et dans le secteur privé, à de rares exceptions près. Cela signifie que les chirurgiens peuvent se retrouver à opérer beaucoup moins fréquemment que
possible
- assurer une couverture universelle pour l'ensemble de la population
- pour assurer une bonne efficience et ainsi permettre au système de santé de fonctionner efficacement, en plus de la décentralisation du réseau de la santé, mise en
place graduelle du concept de financement des hôpitaux québécois selon le nombre de patients traités, leur degré de vulnérabilité, la nature et la qualité des soins
prodigués. L'effet recherché est de ne plus voir le patient comme une source de dépenses pour les hôpitaux, mais plutôt comme une source de revenus, et donc
améliorer la qualité des soins et réduire les délais d'attente
- de respecter la liberté de choix des Québécois, en laissant aux citoyens la possibilité d'être traités soit dans le réseau public, soit dans le réseau privé. En Allemagne,
cela a entraîné des temps d'attente raisonnables dans les cliniques privées, détournant les patients des urgences et désengorgeant ainsi les urgences
- exploration progressive de la possibilité de souscrire une assurance privée pour ceux qui jugent cela plus avantageux pour eux, l'objectif étant de créer une
concurrence entre les réseaux d'assurance privée et dans le but d'améliorer la gestion des finances au sein du réseau de la santé
Loi sur la santé publique
En vue de
- l'intention de la Loi sur la santé publique « de protéger la santé de la population et d'établir des conditions favorables au maintien et à l'amélioration de l'état de
santé et du bien-être de la population en général » ;
- utilisation récente de l'article 119 de la loi sur la santé publique pour permettre au gouvernement de déclarer l'état d'urgence sanitaire depuis mars 2020 ; et

Compilé par Catholic Conscience à partir des publications officielles des partis enregistrés disponibles
au 10 juillet 2022. Ce document ne fournit qu'un aperçu des politiques des partis - veuillez consulter
les sites Web officiels des partis pour une image complète et à jour. S'il vous plait, votez.

- la compréhension que les pouvoirs conférés par l'état d'urgence sanitaire sont extraordinaires et doivent être limités aux situations d'urgence et scientifiquement
justifiables ;
Le parti préconise de modifier :
- L'article 119 de la loi sur la santé publique pour limiter l'état d'urgence sanitaire déclaré par le gouvernement à une durée maximale de 10 jours, après quoi le
gouvernement doit demander l'approbation de la prolongation en obtenant une majorité d'au moins 80% parmi les membres de l'Assemblée nationale, avec d'autres
extensions ratifiées par la même marge
- L'article 123 de la loi sur la santé publique pour obliger le gouvernement à rendre public, dans un délai raisonnable, toute dépense et tout contrat liés à l'urgence
sanitaire. Au-delà de 60 jours d'urgence sanitaire, le gouvernement, s'il estime devoir attribuer un contrat en lien avec cette urgence et qui ne respecte pas le
principe d'appel d'offres prévu par la Loi sur les contrats des organismes publics, doit immédiatement convoquer la Assemblée afin de faire ratifier sa décision, et ce,
par au moins 80% des membres élus de l'Assemblée
- L'article 124 de la Loi sur la santé publique pour exiger la documentation de toutes les recommandations émises par le directeur national de la santé publique, par
les directeurs régionaux de la santé publique ou leurs représentants. Ces recommandations doivent être écrites et rendues publiques tous les 10 jours sauf si ces
mesures restent inchangées
Augmentation du personnel médical
Alors que:
- le visage de la profession médicale est en transformation, féminisation et évolution vers des valeurs plus modernes de conciliation travail-famille et de partage
équitable des responsabilités parentales. Les médecins plus âgés qui partent à la retraite sont progressivement remplacés par une nouvelle génération à la recherche
d'une charge de travail plus raisonnable, d'horaires plus compatibles avec la vie de famille, de plus de temps et d'écoute pour chaque patient, quitte à en réduire le
nombre.
- les normes de la pratique médicale moderne et les exigences éthiques et médico-légales s'orientent vers une tenue des dossiers de plus en plus rigoureuse, ce qui
réduit progressivement le nombre de patients pris en charge par les médecins
- l'offre de services médicaux est présentement inférieure à la demande au Québec, alors que la demande est vouée à augmenter avec le vieillissement de la
population. À titre d'exemple de ce déséquilibre entre l'offre et la demande, de nombreux Québécois n'ont pas de médecin de famille
- pour augmenter l'offre de services médicaux tout en respectant l'évolution de la profession vers des charges et des horaires plus humains, en favorisant des soins de
qualité et en favorisant l'attraction et la rétention de la relève, il serait préférable d'avoir un plus grand nombre de médecins au Québec, plutôt que d'exiger plus de
travail du même nombre de médecins
- en dehors du coût de la formation, il n'est pas plus coûteux d'avoir deux médecins à temps partiel traitant le même nombre de patients qu'un médecin à temps
plein, que ces médecins soient payés à l'acte ou à la capitation
Le parti prône :
- augmenter les admissions en médecine dans les universités québécoises
- augmenter les places de formation en résidence, particulièrement en médecine familiale
- augmenter graduellement le nombre de médecins au Québec au fur et à mesure des besoins au cours des prochaines années, sachant que cette augmentation des
effectifs prendra du temps compte tenu de la longue durée de la formation requise
Soins aux personnes âgées
La partie déclare que, considérant que :
- il déplore les conditions de vie des aînés au Québec, un problème que la pandémie de Covid-19 a mis en évidence
- il prône l'équité intergénérationnelle. Les politiques de santé publique ne doivent pas opérer au détriment d'une clientèle ou d'une autre
- les Conservateurs reconnaissent le rôle important des aînés dans le développement économique, social et politique du Québec ainsi que dans la transmission des
savoirs et des valeurs de la société québécoise aux générations futures. Nous devons leur montrer du respect et les traiter avec dignité
- la famille est la cellule de base de notre société et l'institution la plus importante aux yeux des Québécois
- les proches aidants jouent un rôle important et encore sous-estimé dans la prise en charge de nos aînés et de nos proches en situation de handicap
- Le Québec constate, depuis plusieurs années, les situations d'abandon de ses aînés ainsi que l'insuffisance criante des programmes d'aide aux
Aidants
- les aînés et les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie sont parmi ceux qui ont le plus souffert des mesures imposées par la
gouvernement dans un contexte de crise sanitaire
- les options actuellement avancées par le gouvernement actuel - entre autres, les résidences pour personnes âgées - nécessitent des investissements trop
vaguement évalués et donc difficilement justifiables, ce qui témoigne d'une gestion inefficace et irresponsable des deniers publics
Le parti prône :
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- à l'instar de l'Allemagne, de la Corée du Sud et d'autres pays, mise en place d'une assurance maladie universelle de longue durée pour toute personne de plus de 65
ans, avec possibilité de souscrire à partir de 40 ans, incluant l'accès aux soins à domicile en cas de très légères pertes d'autonomie
- améliorer substantiellement le crédit d'impôt pour aidants naturels, à hauteur des coûts que l'Etat aurait à supporter si la personne était hébergée en institution
- faciliter l'accès à la propriété bigénérationnelle en supprimant les droits de mutation lors de l'achat d'une telle propriété par les familles qui aident un proche au
quotidien
- intervention au niveau municipal pour rendre moins restrictives les règles régissant la construction, l'aménagement ou la transformation en vue de la revente de
maisons bigénérationnelles
Éducation et jeunes travailleurs
Le parti précise que :
- elle attache une importance centrale à l'éducation en tant que dépositaire d'un patrimoine qu'il importe de partager avec la nouvelle génération, tout en la
préparant aux défis du monde contemporain
- la force et l'influence d'un peuple dépendent de l'autonomie et du développement des individus. Or, l'autonomie et la réalisation du plein potentiel individuel sont
étroitement liées à la capacité de chacun d'entre nous à bien gagner sa vie et à utiliser les compétences développées principalement par l'éducation
- un gouvernement qui se soucie vraiment de la réussite des jeunes ne met pas en place des politiques de nivellement par le bas, mais encourage plutôt une culture
de l'effort et de la rigueur tout en se souciant de l'épanouissement personnel des apprenants
- malheureusement, un nombre croissant d'élèves, et notamment de garçons, décrochent et interrompent leur parcours scolaire. Tout au long de leur scolarité, les
enfants sont soumis à des méthodes contraignantes édictées par l'État qui ne laissent aucune place à des approches variées qui permettraient de toucher toutes les
clientèles, et qui laissent peu de place au génie et aux initiatives des enseignants, relégués à un pouvoir exécutif rôle. Pour que chacun réussisse, une société doit être
capable d'évaluer et de remettre en question les méthodes défaillantes lorsque cela est nécessaire et d'encourager une pluralité de solutions
- récemment, les gouvernements provinciaux ont successivement privilégié un système centralisé où les niveaux bureaucratiques dominent en nombre et en pouvoir,
au détriment des services directs aux étudiants. Le PCQ est convaincu que c'est en redirigeant les ressources et le pouvoir décisionnel vers ceux qui travaillent
directement avec les élèves, les directions d'école, les enseignants et les parents que nous favoriserons les meilleures décisions possibles dans l'intérêt des élèves et
leur réussite.
Le parti prône :
- favoriser l'autonomie des écoles, accroître la responsabilité des conseils d'établissement pour en faire de véritables conseils d'administration et renforcer le rôle de
la direction d'école afin qu'elle puisse exercer pleinement son leadership en matière de pédagogie et d'administration. La gestion de l'embauche et de l'encadrement
du personnel enseignant, professionnel et de soutien sera confiée aux directions d'école en collaboration avec les Centres de services actuels.
Financement scolaire
La partie déclare que, considérant que :
- l'amélioration de la qualité de l'éducation dispensée dans une école peut être encouragée par une possibilité de choix de l'école par les parents, ce qui pourrait
conduire à un financement accru pour les écoles sélectionnées, de sorte que les écoles qui offrent la meilleure formation et celles qui sont les mieux adaptées aux
besoins des les élèves seront favorisés par les parents et profiteront à tous, y compris aux enfants issus de milieux défavorisés
- la réussite scolaire peut être favorisée par une pluralité de projets éducatifs pouvant être mis en place et par la prise en charge des besoins spécifiques des
clientèles scolaires
- de nombreux pays développés, tels que les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Danemark et la Suède, ont adopté avec succès une approche concurrentielle du
financement des écoles
- le ministère de l'Éducation utilise déjà une approche similaire de type concurrentiel pour financer les universités et les cégeps, qui reçoivent des subventions
correspondant au nombre de cours suivis par les étudiants inscrits à chaque programme chaque semestre
Il prône :
- démocratiser le choix de l'école en permettant à tous les parents de choisir, pour leur enfant des niveaux primaire et secondaire, de s'inscrire à l'école publique de
leur arrondissement, à l'école publique d'un arrondissement voisin, ou à l'école privée de leur choix .
Enseignement à domicile
La partie déclare que, considérant que :
- un nombre croissant de parents choisissent d'éduquer leurs enfants à la maison. La crise sanitaire actuelle a favorisé ce choix, mais a mis en évidence la nécessité de
moderniser sa gestion et de rendre intelligibles les normes en vigueur
- les parents qui choisissent d'éduquer eux-mêmes leurs enfants ne bénéficient d'aucun soutien fiscal, tandis que les écoles privées reçoivent une subvention par
élève égale à environ 60% de celle versée aux écoles du secteur public pour les services éducatifs
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- les lois et règlements actuellement en vigueur limitent le choix des parents quant à leur capacité à partager les services éducatifs comme, par exemple, le recours à
des tuteurs, des professeurs particuliers ou des coopératives éducatives
Il prône :
- améliorer les services offerts aux parents qui choisissent l'école à la maison
- offrir un soutien accru aux parents dans l'élaboration du projet d'apprentissage de leurs enfants
- la mise à disposition, pour les parents qui en font la demande, d'un plus grand nombre d'activités éducatives et récréatives pouvant se dérouler dans les locaux de
leur école d'attache ou dans un autre cadre de leur communauté
- permettant aux initiatives coopératives de développer des projets d'apprentissage conjoints pour les parents qui choisissent l'école à la maison
- un soutien fiscal aux parents scolarisés à la maison à proportion égale des financements actuellement alloués aux écoles privées (soit 60 % des financements publics
par enfant). Diverses approches seront explorées comme mécanisme de financement, par exemple, le crédit d'impôt remboursable, le système de bon d'études ou
encore le système du Régime québécois d'assurance parentale
- mise sur pied d'un comité consultatif pour l'enseignement à la maison comprenant, entre autres, des représentants du ministère de l'Éducation, des centres de
services scolaires et des parents éducateurs, dans le but de revoir et d'assouplir la réglementation actuelle en vigueur
Répondre aux besoins des étudiants
La partie déclare que, considérant que :
- chaque enfant a des intérêts particuliers et apprend à son rythme
- certains enfants présentent une ou plusieurs pathologies (TSA, TDAH, DYS, etc.) nécessitant des ressources supplémentaires et des adaptations pour faciliter leurs
apprentissages
- le décrochage scolaire touche une grande partie des enfants en âge scolaire, ce qui est préoccupant et nécessite une attention particulière
Il prône :
Développer et soutenir des approches pédagogiques diversifiées pour mieux répondre aux besoins des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire :
➢ en incitant les écoles à adopter une saveur locale à travers un projet d'école, ainsi que des programmes spécifiques
➢ en renforçant les apprentissages de base (écriture, lecture et mathématiques) à l'aide de méthodes éprouvées, et en veillant à ce que chaque élève sorte du
système avec un niveau satisfaisant en français et en mathématiques
➢en proposant des matières optionnelles à l'école primaire
➢ en augmentant le nombre de professionnels impliqués dans la détection, l'évaluation et la prévention des difficultés scolaires au préscolaire et au 1er cycle du
primaire
➢ en augmentant le nombre d'écoles alternatives.
➢ en créant des classes à faible ratio pour les élèves en difficulté.
➢ en créant des classes pour les étudiants avec un haut niveau de performance académique
Culture, Arts & Tourisme
Le parti précise que :
- elle s'enracine dans la continuité, celle de la nation canadienne-française, et valorisera la langue de ceux qui ont construit et façonné cette nation. Aspirer à diriger
le Québec, c'est être conscient d'une immense et lourde responsabilité, qui est celle d'être à la tête du seul peuple français d'Amérique et qu'il faut agir en
conséquence pour assurer son existence et son développement.
- être conservateur, c'est être économiquement responsable, y compris se démarquer de l'étatisme délétère dont souffre le Québec depuis les années 1960. Il s'agit
de gérer les finances publiques de façon à alléger au maximum la charge des générations futures et, ce faisant, d'augmenter les chances de la nation d'être vraiment
libre, vraiment souveraine
- le PCQ encouragera une économie productive qui sache créer de la richesse, des connaissances, des compétences, des métiers d'avenir, et qui sache diffuser l'esprit
de conquête et la confiance en soi dans la société
- la force d'attraction d'une langue vient de la fierté d'exprimer une culture vivante. La promotion de l'identité québécoise passe par des mesures d'encadrement de
l'usage du français dans l'espace public et un soutien aux créateurs de la langue française
- cette force d'attraction du français repose aussi sur les avantages qu'il procure par la réussite économique des francophones, par de meilleurs emplois et
responsabilités à tous les niveaux. Le PCQ promeut une politique volontariste pour favoriser l'essor de la langue et de la culture françaises
- le patrimoine est un élément important de la culture québécoise et ce patrimoine est menacé. Aucun gouvernement n'a eu l'audace jusqu'à présent de déposer une
véritable loi sur la protection du patrimoine culturel québécois
- la protection de la langue française peut entraîner des coûts importants, mais tout peuple qui cherche à exister doit accepter d'en payer le prix
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- il reconnaît qu'en plus d'un enseignement revalorisé du français, l'acquisition de l'anglais langue seconde est une compétence professionnelle qui doit être
encouragée
- la démographie fait l'histoire, elle y contribue de manière décisive. Le parti s'inquiète du déclin démographique des Québécois dans la fédération canadienne, et des
Québécois francophones dans la province où ils sont encore majoritaires
- l'immigration a contribué et continuera de contribuer à la société québécoise, mais elle ne constitue pas une solution efficace à long terme pour contrer la pénurie
de main-d'œuvre, ni un remède au vieillissement de la population
- Le Québec accueille deux fois plus d'immigrants par habitant que les États-Unis et près de deux fois et demie plus d'immigrants que la France, alors que de moins en
moins de ces immigrants parlent français. Le PCQ accordera la priorité absolue à une immigration sélective basée sur la préservation de la culture québécoise et les
besoins économiques du Québec
- l'identité québécoise s'est aussi développée grâce à l'apport exceptionnel de nos créateurs, de nos chercheurs et de nos entrepreneurs qui, depuis plusieurs années,
font la fierté du Québec à travers le monde. Il faut donc reconnaître cette vitrine extraordinaire qui nous est offerte pour promouvoir le Québec que nous aimons
tant
Protéger la culture québécoise
La partie déclare que, considérant que :
- la culture québécoise de nos ancêtres qui ont bâti le Québec sera toujours menacée d'érosion et tout doit être fait pour la préserver et l'honorer
- les taux d'immigration actuellement appliqués au Québec sont parmi les plus élevés au monde
- l'immigration n'est pas une solution efficace pour contrer la pénurie de main-d'œuvre ou faire contrepoids au vieillissement de la population
Il prône :
- favoriser une immigration choisie en fonction des compatibilités civilisationnelles et des capacités d'intégration, en plus des considérations linguistiques et
économiques
- favoriser l'éducation et la formation des travailleurs, ainsi que l'automatisation et la robotisation des entreprises, afin de réduire progressivement la demande de
main-d'œuvre
- favoriser une augmentation de la natalité en tenant compte des besoins et des réalités modernes des familles québécoises afin d'assurer le renouvellement
démographique de la nation québécoise
- réduire les seuils d'immigration en fonction de l'efficacité des mesures qui auront été mises en place pour contribuer au développement économique du Québec
Ecoles et langue française
La partie déclare que, considérant que :
- selon une étude récente du Fonds de solidarité de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la province compte près de 2,5 millions d'analphabètes
fonctionnels, un Québécois sur deux a de la difficulté à lire un texte complexe et un quart des Québécois titulaires d'un diplôme universitaire seraient considérés
comme analphabètes fonctionnels , concordant ainsi avec des résultats similaires d'autres études publiées au cours des dernières décennies
- selon cette même étude, cet analphabétisme coûte des milliards de dollars au Québec
- toutes les mesures d'intégration des nouveaux arrivants et de protection de la langue française, aussi nécessaires soient-elles, ne suffiront pas si l'école publique
échoue encore plus longtemps dans sa mission fondamentale de transmission de la langue française
Il prône :
- renforcer la qualité de l'enseignement de la langue française à tous les niveaux préuniversitaires et donner un mandat à cet effet au Commissaire à la langue
française
- mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour rétablir ou mettre en place des programmes scolaires capables de corriger les insuffisances du système
d'éducation publique en matière d'apprentissage, de maîtrise et de transmission de la langue française
Préserver le patrimoine québécois
La partie déclare que, considérant que :
- le patrimoine religieux bâti (églises, couvents et collèges) est le fruit du travail et du dévouement de nos ancêtres qui ont bâti Québec
- le patrimoine est aussi immatériel, qui comprend les archives locales et régionales, ainsi que celles de diverses congrégations religieuses d'hommes et de femmes,
dont beaucoup ont été fondées ici et dont les archives sont menacées de détérioration à court ou moyen terme
- une part importante et significative de notre mémoire nationale, notamment sur les plans historique, social, littéraire et artistique, se trouve dans ce patrimoine
matériel et immatériel et que, pour cette raison, il est urgent de le préserver au profit du présent et générations futures
- de nombreuses sociétés historiques régionales tentent de préserver notre patrimoine, souvent sans disposer des ressources nécessaires et dont l'action est
généralement tenue à distance, par les seuls bénévoles
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Il prône :
- mise en place d'un programme de soutien et de préservation du patrimoine matériel et immatériel
- soutenir les sociétés historiques régionales participant à l'effort national de préservation de notre patrimoine, en plus de mettre en place un programme de
conservation des archives des communautés religieuses présentes à travers l'histoire du Québec

Rôle de la famille
Le parti précise que :
- soutenir les familles, c'est les accompagner dans toutes les facettes de leur vie quotidienne, ce qui comprend les finances, ainsi que les services qui sont mis à leur
disposition
- en période post-pandémique, marquée par une augmentation importante du coût de la vie, le Québec a besoin d'un gouvernement qui est là pour les familles de
manière efficace et humaine
Coût de la vie
Le parti précise que :
- Le Québec n'est pas à l'abri de l'inflation, avec un taux de 5,4 % en avril 2022
- l'État a le devoir d'aider les Québécois à faire face aux défis de l'inflation
- en soutenant la population en période d'inflation, l'Etat peut revoir le coût des services qu'il facture à la population, les impôts qu'il impose et les impôts sur le
revenu qu'il prélève.
Afin d'avoir le plus grand impact possible pour les familles, le parti préconise :
- baisse des impôts sur le revenu pour la classe moyenne, accompagnée d'une hausse d'impôt pour les très riches dans un souci d'équité
- gel des tarifs d'électricité tout en mettant en place un mécanisme de tarification indépendant non indexé sur l'inflation
- la fin de l'application de la taxe de vente (TVQ) sur l'électricité, jusqu'à la mise en place du nouveau mécanisme de tarification
- suppression de la TVQ sur tous les produits de première nécessité, par exemple brosses à dents, dentifrice, gel douche, shampoing, médicaments en vente libre
Maisons familiales
Le parti précise que :
- les familles ont du mal à trouver des appartements et l'offre de logements sociaux ne parvient pas à suivre la demande, tandis que les prix des maisons unifamiliales
culminent avec un prix médian de 415 000 $ en avril 2022
- pour faire face à cette réalité, nous avons besoin d'une véritable stratégie du logement qui aborde toutes les facettes : accès à la propriété, accès au logement
abordable et accès au logement social
- il doit y avoir un équilibre entre les mesures qui soutiennent les personnes et stimulent l'augmentation de l'offre
Le parti préconise de favoriser l'accès à la propriété en :
- supprimer la taxe de bienvenue à l'achat d'un premier bien, tout en indemnisant intégralement les communes
- bonifier le Régime d'accession à la propriété (RAP) en augmentant le montant admissible à 50 000 $ et en offrant plus de flexibilité pour permettre de l'utiliser plus
facilement pour l'achat d'une deuxième propriété ou pour des rénovations majeures comme la conversion en maison bi-générationnelle et en permettant aux
parents de contribuer
- mise en place d'une politique de régularisation des retournements de maisons pour limiter la surévaluation des propriétés rénovées
- assurer un meilleur accès à des logements abordables en accordant aux municipalités un premier droit de refus; taxer les biens vacants appartenant à des nonrésidents afin qu'ils reviennent sur le marché locatif ; permettre aux municipalités de moins de 100 000 habitants d'offrir des incitatifs financiers pour la construction
de logements et de maisons abordables; identifier les terrains domaniaux pouvant servir à la création de logements abordables et travailler avec la Société
d'Habitation du Québec et les municipalités concernées pour soutenir le développement de projets; soutenir la décontamination des terrains pouvant servir à la
construction de logements abordables; promouvoir la conversion des espaces de bureaux libérés grâce au modèle de travail hybride en logements abordables ; exiger
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plus de transparence de la part des propriétaires concernant le coût du bail précédent lorsqu'ils annoncent un logement locatif ; moderniser le programme AccèsLogis pour y inclure une dimension régionale pour les résidences étudiantes, les résidences privées pour aînés et les résidences pour itinérants; impliquer les
municipalités plus en amont lors du développement des projets d'infrastructures publiques régionales afin de mieux anticiper les besoins en logements qui en
découlent; accroître l'offre de logements sociaux en déployant un plan d'investissement renforcé sur 10 ans pour construire 50 000 nouveaux logements
- pour soutenir les plus vulnérables d'entre nous, introduction d'une prestation anti-inflation et travail pour assurer un soutien accru et plus prévisible aux organismes
communautaires
Enfants vulnérables
Le parti précise que :
- tout le monde au Québec a été touché par la triste histoire de la petite fille de Granby
- à la suite de la tragédie, la Commission spéciale sur les droits de l'enfant et la protection de la jeunesse a déposé un rapport contenant des recommandations
complètes
Le parti prône la mise en œuvre de toutes les recommandations de la Commission spéciale, y compris l'amélioration des conditions de travail du personnel de la
protection de la jeunesse
Garde d'enfants
Le parti précise que :
- parmi les avantages offerts par le réseau des services de garde du Québec, il permet à des milliers de parents, particulièrement des femmes, de réintégrer le marché
du travail après avoir eu des enfants
- cependant, les familles ont encore des difficultés à trouver une place, surtout en milieu subventionné. Le Québec a maintenant atteint un nouveau record avec près
de 52 000 enfants en attente d'une place
- tous les enfants du Québec devraient avoir accès aux services de garde, peu importe leur région ou le revenu de leurs parents
Le parti prône :
- faire en sorte que l'accès aux services de garde soit un droit inconditionnel
- compléter le réseau d'accueil sur 5 ans pour que les enfants en liste d'attente aient tous une place, notamment en privilégiant les places en crèche (0-18 mois) et en
milieu de travail
- veiller à ce que les revenus des parents ne soient pas un obstacle à l'accès
- la conversion des places en garderie non subventionnées en places subventionnées, afin que tous les parents québécois paient ultimement le même tarif journalier
de 8,70 $, indexable sur une base annuelle
- prolonger le congé parental d'une période supplémentaire de 6 mois pour les parents qui recherchent une place en crèche mais n'arrivent pas à en trouver une
Soins de santé
Le parti précise que :
- Le Québec devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour offrir à la population les soins et services auxquels elle a droit
- avec plus de la moitié du budget de dépenses du Québec consacré à la santé, il est logique que les attentes soient élevées
Premiers soins
Le parti précise que :
- l'une des critiques les plus fréquentes du système de santé provincial est la difficulté d'accès aux soins pour des problèmes de santé mineurs - infection de l'oreille
d'un enfant, suivi du diabète ou renouvellement d'ordonnance, par exemple
- environ 1 million de personnes recherchent un médecin de famille, soit le double de 2018
- le médecin de famille doit être le pivot d'une équipe interdisciplinaire où chacun participe en exécutant les tâches pour lesquelles il a été formé, en référant au
besoin des spécialistes, dont des médecins, des travailleurs sociaux et des infirmières, tout en gardant un œil sur la santé globale des patients
- le taux d'inscription des médecins de famille est à son plus bas niveau depuis 4 ans après avoir connu une croissance significative les 3 années précédentes
- l'accès à une clinique sans rendez-vous nécessite maintenant un rendez-vous
- un tiers des supercliniques, ouvertes 12 heures sur 24, 7 jours sur 7, ont référé leurs services ailleurs
- le gouvernement actuel ne vise plus à doter la population d'un médecin de famille et mise sur un système téléphonique qui, en réalité, est un service sans rendezvous
- ainsi trop souvent les familles sont obligées de se tourner vers les urgences des hôpitaux pour les soins primaires
- les temps d'attente moyens aux urgences ont augmenté de plus de 3 heures depuis 2018, annulant tous les progrès qui avaient été réalisés
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- Le Québec doit prioriser une véritable approche de soins aux patients offerte par des médecins de famille et appuyée par d'autres professionnels de la santé
membres d'une équipe mondiale
Le parti prône :
- s'assurer qu'un médecin de famille est disponible pour tous les Québécois qui le désirent
- parce que, selon de récentes études de l'INSPQ, près de 1 adulte sur 5 et 1 aîné sur 2 vivent avec au moins deux maladies chroniques, en privilégiant l'accès aux
personnes atteintes de maladies chroniques, aux aînés et aux personnes ayant des problèmes de santé mentale à un médecin de famille
- pour y parvenir, passer de la concentration actuelle sur les groupes de médecine de famille (GMF), y compris les supercliniques et les GMF universitaires, à un
modèle précoce offrant à tous un point de service unique pour les consultations médicales et autres en santé
- s'assurer qu'en vertu du nouveau modèle, les équipes de soins primaires comprennent au moins une infirmière praticienne spécialisée (IPS) et revoir le ratio
médecins-soignants pour s'assurer qu'ils répondent mieux aux réalités locales et aux objectifs interdisciplinaires
- revoir les charges administratives supportées par l'ensemble de l'équipe soignante w pour s'assurer qu'un maximum de temps puisse être consacré aux soins, tout
en collectant numériquement les données pertinentes pour les suivis nécessaires
- donner aux équipes d'accès aux soins d'une région donnée la responsabilité territoriale de la population obligeant toutes les équipes d'accès à travailler ensemble
au besoin pour répartir le travail afin d'éliminer la liste d'attente de leur région
- offrir des incitatifs financiers aux équipes d'accès aux soins qui dépassent les objectifs fixés en fonction du nombre de patients inscrits et de leur liste d'attente de
plateforme régionale pour l'accès à un médecin de famille, et utiliser ces incitatifs pour établir des projets pilotes ou acheter de nouveaux matériels technologiques,
etc.
- adapter les modes de financement des Teams pour exiger un travail interdisciplinaire efficace
- assurer une répartition plus équitable des médecins de famille sur le territoire
- faire en sorte que ¼ des Access Teams soient des supercliniques ouvertes 7 jours sur 7, 12 heures sur 24
- créer une application de soins de santé afin que les patients puissent interagir avec les professionnels de leurs équipes d'accès aux soins de santé ainsi que l'accès
aux informations sur les soins de santé
Soins spécialisés
Pour faire face à la croissance explosive des listes d'attente pour les soins de santé spécialisés, le parti préconise :
- un blitz d'évaluations diagnostiques ; par exemple, cancer du côlon, du poumon et du col de l'utérus
- le rattrapage des chirurgies, notamment celles des malades du cancer et en orthopédie
- pour augmenter la capacité du réseau de la santé et y parvenir, ajouter 6 G$ d'investissements dans les infrastructures du réseau, dont 4 000 lits supplémentaires
pour ramener le Québec à des capacités de lits comparables au reste du Canada et au G7
- amélioration de la transparence des données sur le cancer grâce au registre du cancer, qui fera l'objet d'améliorations
- fin des heures supplémentaires obligatoires
- assurer de meilleures conditions de travail aux infirmières en mettant en place des ratios personnel/patients plus sûrs
- augmenter le nombre d'inscriptions en soins infirmiers et en médecine, notamment en région
- accélération des processus de qualification aux Certificats de sélection (CSQ) du Québec pour les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux
dans le secteur de la santé et des services sociaux
- le déploiement d'une campagne de recrutement dans d'autres provinces pour attirer du personnel formé
- coordonner une offensive internationale pour les secteurs d'emploi particulièrement en demande, à savoir les anesthésistes, les pharmaciens institutionnels, les
inhalothérapeutes et les infirmières
Réseau de la santé et des services sociaux
Le parti précise que :
- après des années d'enquête, de discussion et de réforme, il n'y a pas de consensus sur la meilleure façon d'organiser le réseau public de santé
- plutôt qu'une nouvelle refonte des structures affectant le travail quotidien du personnel, les équipes et les administrations ont besoin d'un répit
Le parti prône :
- ajustements aux aspects solides des organisations existantes pour générer plus de responsabilité locale
- pour assurer une plus grande adaptabilité aux besoins locaux, modifier la composition des conseils d'administration des établissements afin que chaque sousterritoire ait un membre pour le représenter, dont au moins un patient partenaire indépendant afin que les préoccupations des usagers soient mieux entendues
- d'assurer une plus grande responsabilisation des établissements, obligeant les conseils d'administration à tenir 4 assemblées publiques par année
- obliger chaque établissement à disposer d'un Forum Citoyen Permanent pour accompagner le conseil d'administration dans tous ses grands projets
- aller vers une dépolitisation du système de santé, notamment en assurant une indépendance totale à la Direction Nationale de la Santé Publique
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- pour améliorer la gestion du réseau, achever la transformation numérique
- pour éviter de revivre les défis de la pandémie de la COVID-19, lancer une commission d'enquête publique sur la gestion de la pandémie et mettre sur pied une
cellule de la COVID-19 pour protéger les Québécois contre des situations similaires à l'avenir
Autisme
Le parti précise que :
- alors que les Québécois ont fait preuve d'une grande ouverture au cours des dernières années face aux enjeux liés à l'autisme, il reste encore du travail à faire
Le parti prône :
- afin d'adapter l'appareil gouvernemental pour une prise de décision plus concertée, créer un Secrétariat aux personnes vivant avec un handicap ou sur le spectre de
l'autisme, à l'instar de ceux qui existent pour d'autres secteurs comme la Jeunesse ou les Affaires autochtones, avec un ministre dédié
- charger le ministre de la responsabilité, en plus d'assurer une meilleure coordination des différents services offerts aux personnes handicapées, de leur donner une
véritable voix au sein du cabinet
- pour faciliter le passage à l'âge adulte, organiser un comité d'experts et de parlementaires pour élaborer une feuille de route qui permettra de mieux accompagner
ces jeunes dans leur passage à l'âge adulte et vers l'âge d'or, avec un mandat de consultation et de recommandations
- l'amélioration de l'accès au marché du travail pour les personnes handicapées et sur le spectre de l'autisme, y compris le soutien aux entreprises, comme un
nouveau programme de stages qui comprendrait des subventions salariales permettant ainsi à plus d'entreprises d'intégrer les personnes vivant avec un handicap ou
sur le spectre de l'autisme au sein de leurs effectifs
- la délivrance d'une carte d'identité avec photo officielle pour les personnes non titulaires du permis de conduire, afin de pallier les difficultés d'identification des
personnes handicapées. Le Québec est la seule province qui n'offre pas ce type d'identification personnelle qui serait d'ailleurs fort utile pour plusieurs personnes
âgées.
Soins aux personnes âgées
Le parti précise que :
- la population provinciale vieillit à un rythme accéléré. En 2011, les 65 ans et plus représentaient 16 % de la population. Ce nombre a atteint 19 % en 2020 et devrait
culminer à 26 % d'ici 2031. Nous devons nous préparer si nous voulons pouvoir vieillir dignement.
- le débat public est centré sur les personnes âgées vivant en CHSLD, elles sont les personnes âgées les plus vulnérables et méritent une attention particulière
- l'hécatombe dans les CHSLD lors de la première vague de la pandémie de COVID-19 a montré l'importance de renforcer les soins qui y sont offerts
Ainsi, le parti préconise :
- assurer des ratios personnel-patients plus sécuritaires dans tous les CHSLD
- former deux fois plus de gériatres pour mieux répondre aux besoins des seniors
- déploiement de pharmaciens institutionnels dans tous les CHSLD pour aider à la prise en charge des résidents et assurer le bon ajustement et la sécurité des
médicaments
Les personnes âgées à leur domicile
Le parti déclare que la meilleure résidence pour personnes âgées est leur propre maison
Pour donner plus de moyens aux seniors afin qu'ils puissent vieillir plus sereinement et chez eux, le parti préconise :
- introduction d'une prestation aux aînés de 2 000 $ par année pour soutenir chaque personne âgée de 70 ans et plus qui veut demeurer dans son logement
- déployer des unités de soins intensifs à domicile dans toutes les régions du Québec, avec les outils technologiques appropriés
- mieux financer les organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes âgées à domicile
Éducation et jeunes travailleurs
Écoles primaires et secondaires
Le parti précise que :
- l'éducation est la richesse d'une population, un élément essentiel qui permet à chacun de s'épanouir pleinement
- Les dernières années ont été difficiles pour les étudiants, notamment en raison de l'apprentissage en ligne et de la pandémie
Afin de favoriser la persévérance scolaire et d'améliorer la réussite scolaire, le parti préconise :
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- offrir l'accès gratuit à un projet pédagogique spécifique dans les écoles publiques, par exemple une concentration particulière ou un programme sport-études,
jusqu'à un maximum de 5 000 $
- pérenniser le programme de tutorat
- instaurer un crédit d'impôt pouvant atteindre 500 $ pour aider les familles à couvrir les frais liés à la réussite scolaire, par exemple pour couvrir les frais
d'orthophonie ou de tutorat lorsque ces services ne sont pas offerts par l'école
- abolition des frais de garde du midi dans les écoles primaires publiques, avec compensation pour les commissions scolaires et les centres de services scolaires
- pour favoriser des environnements propices à l'apprentissage, un chantier majeur de mise à niveau de nos écoles primaires et secondaires, incluant l'ajout de 4 G$
aux investissements actuellement prévus dans nos infrastructures scolaires, pour accélérer la construction de nouvelles écoles afin de mieux répondre aux demandes
des secteurs en croissance, ainsi que quant aux projets d'agrandissement dans les écoles qui ont des besoins urgents afin d'adapter les milieux scolaires aux réalités
de nos jeunes et du personnel; et assurer la sûreté et la sécurité dans les écoles, y compris l'amélioration de la qualité de l'air ; et l'établissement de normes plus
claires et le suivi de la mise en œuvre
- augmenter le nombre d'enseignants, notamment en facilitant l'accès aux masters qualifiants
l'enseignement supérieur
Le parti précise que
- le développement du réseau collégial et universitaire a permis aux Québécois de se développer et a permis à notre économie d'innover et d'évoluer, mais ces
réseaux sont malheureusement trop souvent pris pour acquis
Pour soutenir les apports du réseau de l'enseignement supérieur et face à la pénurie généralisée de main-d'œuvre, le parti préconise
- favoriser le développement des pôles d'enseignement supérieur en région, y compris par le développement de programmes exclusifs en dehors des grandes
Centres
- donner aux cégeps une flexibilité supplémentaire pour développer leurs propres offres de cours afin qu'ils puissent attirer plus d'étudiants, tout en maintenant leur
pré-universitaire
offres de formation
- afin de soutenir la croissance future du nombre d'étudiants dans les cégeps, assurer la mise à niveau de l'infrastructure des cégeps conformément aux besoins réels
des étudiants, y compris remettre sur les rails le projet d'agrandissement du Collège Dawson
- d'assurer un choix sain de langue d'enseignement, en rétablissant le choix des étudiants au cégep, peu importe leur langue, tout en veillant à ce que les mesures
visant à améliorer la connaissance du français chez les étudiants des cégeps anglophones n'entravent pas leur réussite
- revoir le programme de bourses Perspective avec les intervenants collégiaux et universitaires ainsi qu'avec les associations étudiantes pour trouver une formule plus
consensuelle
- de faciliter l'accès aux programmes de maîtrise et de doctorat en augmentant le nombre de bourses disponibles pour soutenir les étudiants des cycles supérieurs
par l'intermédiaire des Fonds de recherche du Québec
- travailler avec les recteurs pour trouver des solutions aux problèmes de financement des universités sans répercuter les surcoûts sur les étudiants via les frais de
scolarité, notamment afin d'assurer la transition énergétique de leurs infrastructures
- afin de soutenir les étudiantes du Québec, rendre les produits menstruels gratuits sur tous les campus des cégeps et universités.
Des sports
Le parti précise que :
- la pandémie a été très dure pour les jeunes, les laissant coupés de leurs amis, de leurs activités et de leurs écoles, entraînant une perte de motivation et un
isolement accru pour beaucoup
- l'utilisation des antidépresseurs est en augmentation ; selon une étude récente, 48 % des jeunes de 12 à 25 ans rapportent actuellement des symptômes
compatibles avec un trouble anxieux généralisé ou une dépression majeure
- pour lutter contre la sédentarisation de nos jeunes, il faut les inciter à bouger davantage. La prévalence de l'obésité a explosé au cours des 30 dernières années. Une
action corrective est nécessaire
Ainsi, le parti préconise :
- habilitant le ministre des Sports et du Loisir à accorder à cette problématique toute l'attention qu'elle mérite
- commencer jeune, pour encourager de saines habitudes de vie, en incitant les jeunes à bouger et à faire du sport pour le plaisir
- visant à ce que tous les élèves du primaire bougent 1h par jour
- parce que les frais associés à la participation à de telles activités peuvent être trop élevés pour les familles, en doublant le montant du crédit d'impôt remboursable
pour l'inscription à des activités physiques, artistiques, culturelles ou récréatives et en l'étendant à toutes les dépenses liées à la pratique d'activités, par exemple les
achats d'équipement ou les frais de compétition afin que les parents puissent recevoir jusqu'à 1000 $ par enfant
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- travailler avec diverses associations sportives et municipalités pour diminuer les frais d'inscription aux activités sportives dans les milieux défavorisés, aider à briser
les barrières sociales et permettre à tous les Québécois de travailler ensemble vers un même objectif : s'amuser et socialiser
- ouverture d'un nouvel appel à projets au sein de l'Aide financière aux infrastructures récréatives et sportives
- faire en sorte que la pratique du sport devienne plus sécuritaire, en mettant en place un registre des commotions cérébrales et en interdisant les combats dans le
sport pour les moins de 18 ans
Culture, Arts & Tourisme
Le parti précise que :
- en tant que nation francophone d'Amérique du Nord, le Québec doit continuer à protéger ses spécificités culturelles. Pour le Parti libéral du Québec, cette mission
doit être exécuté tout en défendant la place du Québec au sein du Canada
- l'appartenance au Québec et l'appartenance au Canada font partie des valeurs libérales qui animent son action politique
- en plus d'être une province au sens juridique du terme, le Québec est une société distincte à plusieurs égards dont sa langue, sa culture, son système judiciaire, ses
institutions et son mode de vie
- le maintien de la relation fédérale canadienne est l'option constitutionnelle la plus judicieuse pour promouvoir les meilleurs intérêts du Québec et de ses
partenaires
- s'identifier au Québec, c'est s'identifier à sa majorité francophone, et assumer les aspirations, l'histoire, la langue et la culture, les institutions, les modes de vie et
les spécificités de la majorité
- elle reconnaît le caractère particulier que la majorité française prête à la société québécoise et s'engage à affirmer et à défendre constamment le caractère français
du Québec, sans préjudice de l'égalité des droits entre tous ses membres
Par conséquent, le parti préconise de continuer à faire des demandes claires au gouvernement fédéral, notamment :
- défendre vigoureusement les compétences du Québec au sein de la fédération
- assurer le maintien du poids démographique du Québec au sein de la fédération, notamment en ce qui a trait au nombre de sièges à la Chambre des communes
- légiférer pour encadrer les pouvoirs de dépenser du gouvernement fédéral dans les domaines de compétence provinciale, y compris pour prévoir formellement des
droits de retrait avec pleine compensation
- exiger une augmentation des transferts fédéraux en santé afin qu'ils représentent 35 % des dépenses de santé de la province et qu'aucune condition ne soit
imposée à ces transferts
- obtenir le contrôle total du Programme des travailleurs étrangers temporaires
- recevoir la compensation due au Québec pour donner suite à l'appui fédéral au projet de Muskratt Falls qui constitue une concurrence déloyale pour Hydro-Québec
- en s'appuyant sur le travail entrepris par Robert Bourassa en matière de souveraineté culturelle et en rapatriant l'entière compétence sur la culture
La langue française:
Le parti précise que :
- la langue française est au cœur même de la spécificité québécoise, de la nation québécoise, le pôle autour duquel les Québécois de tous âges, de toutes origines et
de toutes régions peuvent se regrouper pour maintenir une société juste, prospère et inclusive
- la protection de la langue française, qui n'est parlée que par 2 % des habitants de l'Amérique du Nord, appelle à la vigilance. Cette vigilance ne signifie cependant
pas renier les droits de la communauté anglophone. Il a des droits et nous défendons de tout coeur ses institutions
- il s'oppose à la réforme de la Charte de la langue française, la loi 96, trop ambitieuse pour être considérée comme constructive
- il privilégie une approche plus équilibrée qui améliorera également la qualité de la langue française, comme celles démontrées dans les 27 propositions qu'il a
avancées au printemps 2021
- cela fonctionnera toujours dans un objectif d'équilibre et d'inclusion
Le parti prône :
- redonner aux étudiants le droit de fréquenter le cégep de leur choix
- redonner à la magistrature le droit de nommer les juges selon ses besoins
- dissiper toute inquiétude quant à l'accès aux soins de santé et aux services sociaux
- s'assurer que toutes les évaluations de projets d'infrastructures dans les réseaux de la santé et de l'éducation soient considérées en fonction des besoins plutôt
qu'en fonction de la langue
- évaluer le fardeau administratif imposé aux entreprises par la loi 96
- supprimer le délai de 6 mois imposé aux immigrés pour communiquer avec l'État en français
- suppression de la clause nonobstant qui a été imposée sans balises dans le projet de loi 96
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Arts
Le parti précise que :
- la culture est essentielle pour affirmer la spécificité des Québécois. La pandémie de COVID-19 a porté un coup dur au secteur culturel et à ses artisans, notamment
les arts vivants.
- le moral est bas et le secteur des arts vivants a besoin d'un soutien supplémentaire, y compris bien plus que de l'argent - il doit être considéré et vraiment entendu
pour que la culture reprenne la place qu'elle occupait autrefois dans nos vies et pour que la créativité et l'inventivité québécoises puissent être mises en valeur à
travers le monde
Le parti prône :
- tenue d'états généraux sur les arts vivants, avec un focus sur le théâtre, la musique, la danse, le théâtre pour enfants, les grandes écoles (École Supérieure de Danse,
Conservatoires, etc.)
- moderniser les lois sur le statut de l'artiste, non seulement sur le plan législatif, mais aussi sur le plan de la mise en œuvre, pour assurer un environnement de travail
sain et sécuritaire aux créateurs, lutter contre le harcèlement et aider les artistes indépendants à améliorer leur situation sociale -conditions économiques. C'est
quelque chose qui touche tous les créateurs, acteurs, écrivains, musiciens, techniciens, producteurs, danseurs, directeurs de production et designers.
- instaurant un nouveau fonds dédié à la culture et aux médias qui soutiendra la création québécoise, financé par l'imposition d'une taxe temporaire de 3 % sur les
revenus des géants du numérique dont les revenus mondiaux dépassent 1 G$ et qui ne déclarent pas de revenus au Québec, jusqu'à ce que l'Organisation pour
l'économie Coopération et Développement (OCDE) adopte des mesures fiscales universelles cohérentes
- une action rapide et efficace pour faire reconnaître les valeurs économiques des bâtiments patrimoniaux par leurs propriétaires et les municipalités, et rendre la
conservation plus rentable que la démolition, y compris un allégement de la taxe foncière de 10 ans sous forme de compensation aux municipalités pour tout
propriétaire ou acquéreur d'un bâtiment patrimonial inoccupé qui restaure le bâtiment pour y habiter ou le louer à des fins résidentielles ou commerciales

Rôle de la famille
Le parti n'a fourni aucune déclaration officielle concernant ses politiques ou positions concernant :
• le rôle ou l'importance de la famille dans la société, ou les mesures qu'il se propose de prendre pour soutenir les familles. le sens ou le but de la vie
Soins de santé
Le parti précise que :
- l'action préventive est fondamentale pour réduire les inégalités mais, la vie étant ce qu'elle est, l'Etat doit aussi soutenir directement la population. Que nous soyons
dans les classes socio-économiques supérieures ou non, nous pouvons tous être sujets à des vulnérabilités à un moment ou à un autre de notre vie. Un filet social
bien tissé tend à nous faire vivre plus longtemps, à nous sortir de situations précaires et à nous offrir une meilleure qualité de vie.
- avoir un toit, un revenu suffisant, des repas sains, l'accès aux soins de santé physique et mentale, un bon réseau social et du temps pour soi et pour sa famille,
autant d'aspects qui représentent autant de vecteurs d'égalité.
Le parti aspire à :
- accroître l'autonomie d'exercice des professionnels de la santé membres d'un ordre professionnel en décloisonnant certains actes médicaux
- repenser complètement la structure administrative, médicale et de réadaptation des CHSLD et des ressources intermédiaires afin d'en faire de véritables milieux de
vie et de soins, et augmenter considérablement le suivi en matière de négligence
- réinvestir dans le système public de santé et de services sociaux en mettant en place des conditions de travail pour maintenir et recruter l'expertise professionnelle
et médicale de manière à limiter au maximum l'intrusion du secteur privé en maintenant l'accessibilité universelle aux soins
- doter le Québec d'une politique nationale assurant l'adaptation de notre société au vieillissement de la population, pour relever les défis de bien vieillir dans la
dignité
- garantir des soins à domicile dans tous les milieux de vie, selon les besoins des bénéficiaires
- mieux accompagner les aidants et consolider les entreprises d'économie sociale et coopérative dans le réseau des services à domicile pour personnes âgées et
handicapées
garantir l'accès aux services professionnels et leur continuité pour les personnes vivant avec une incapacité ou un trouble du spectre de l'autisme
- assurer un financement stable et constant des soins de santé et des services sociaux
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- rendre accessible un programme public de psychothérapie;
- assurer l'accessibilité et la disponibilité des services médicaux, sociaux et de santé mentale en tout temps et partout
- promouvoir la télémédecine pour assurer une prestation de soins rapide et efficace à la population
- réduire le surdiagnostic et donner la priorité à l'utilisation de médicaments génériques
- garantir l'accessibilité à la fécondation in vitro pour tous les couples infertiles du Québec
- faciliter la transition vers la vie adulte des jeunes sortant de nos centres jeunesse
- assurer la prise de décision locale, notamment pour les CHSLD et les CLSC;
- revoir les financements accordés aux professionnels de santé dans une logique d'équité
- assurer un niveau de ressources adéquat pour la protection de notre jeunesse
- inscrire des conférences de groupe avec un psychologue ou un intervenant en santé mentale à l'agenda des élèves du secondaire, de la même manière qu'il existe
déjà des réunions sur la toxicomanie
- garantir un financement stable, pluriannuel et récurrent aux organismes communautaires offrant des services directs à la population
- améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et favoriser leur inclusion dans la société québécoise, notamment en matière d'intégration en emploi
- soutenir le don de produits sanguins et rendre universel le don d'organes au décès sauf refus explicite de la personne
transférer la réglementation et l'approbation des médicaments à l'INESSS
De plus, le parti aspire à :
- adopter une loi bouclier qui obligera tous les départements à veiller à ce que chaque nouvelle politique tienne compte de ses éventuels effets négatifs sur les
citoyens les moins aisés ; prévoir des mesures qui les protégeraient contre ces effets négatifs et rendre compte annuellement des mesures prises pour les protéger
- améliorer l'accès aux services et aux soins de santé mentale de première ligne, notamment en améliorant les conditions de travail des professionnels de la santé
- assurer un financement stable et récurrent de la Santé Publique, afin d'éviter les coupes budgétaires qui mettent la population en danger
- prioriser un système de santé basé sur la prévention plutôt que sur la guérison
- renforcer la prévention en santé mentale
- doter le Québec d'une politique claire de maintien d'une réserve d'équipements de santé de base et de médicaments en cas d'urgence sanitaire et de
développement de la capacité de production québécoise
- favoriser l'adoption de bonnes habitudes de vie par l'éducation populaire, le soutien au développement urbain et le soutien financier aux populations les plus
défavorisées
- assurer l'accès à une alimentation de qualité pour tous
- intégrer les soins dentaires et de la vue dans le système public
- offrir des services de périnatalité adaptés aux femmes enceintes dès le début de la grossesse, en soutenant la mise en place de la déclaration de grossesse dans
toutes les régions du Québec
- améliorer l'accès aux services sociaux offerts aux familles vulnérables ou en période de crise
- augmenter les compétences de base en secourisme de la population
- garantir, à toute personne qui en a besoin, des produits d'hygiène féminine gratuits, notamment par un programme de distribution et de don dans les écoles, les
établissements postsecondaires, les organismes communautaires et les organismes désignés par le gouvernement
- améliorer la prévention de la santé sexuelle pour réduire les taux d'infections sexuellement transmissibles et de violence sexuelle
- doter le Québec d'une politique nationale de prévention et de gestion des surdoses
- réviser la loi sur le cannabis pour fixer l'âge légal d'achat à 18 ans
Éducation et jeunes travailleurs
Le parti aspire à :
- mettre sur pied une commission sur l'éducation, équivalente à la commission Parent, dans le but de mener une réflexion collective majeure sur l'éducation au
Québec
- adopter une loi bouclier contre les coupes dans les budgets de la petite enfance, de l'éducation et de la protection de la jeunesse
- garantir l'accessibilité aux établissements d'enseignement pour tous les Québécois sur l'ensemble du territoire, des CPE aux universités
- compléter le réseau des CPE selon le principe « un enfant, une place » et l'intégrer au système d'éducation québécois
- assurer la qualité de l'ensemble des services d'accueil éducatifs à l'enfance
- assurer la présence d'un nombre suffisant de professionnels dans les CPE, les écoles (niveaux préscolaire, primaire et secondaire), les centres d'éducation des
adultes et les centres de formation professionnelle pour effectuer le dépistage et intervenir auprès des jeunes, en fonction de leurs besoins
- promouvoir les écoles publiques en les finançant mieux et en assurant la qualité des infrastructures
- mettre fin aux pratiques ségrégatives des écoles privées et des écoles publiques sélectives afin de garantir la socialisation, la réduction des inégalités et la pleine
développement des individus et de la nation
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- supprimer progressivement les subventions publiques aux écoles privées et assurer la mixité sociale du réseau de l'enseignement public
- soutenir les écoles publiques dans leur offre de programmes non sélectifs visant la motivation et la persévérance scolaire des élèves
- soutenir le maintien et le développement d'activités parascolaires gratuites, en collaboration avec les collectivités
- accroître l'autonomie de gestion des écoles
- permettre la création de classes plus petites, selon les besoins des élèves et assurer un ratio équitable des services de soutien aux élèves en difficulté
adaptation et apprentissage
- modifier les programmes d'enseignement de l'histoire du primaire au collégial pour assurer une présence significative de notre histoire et de notre littérature et, de
plus, en partenariat avec les Premières Nations, mettre en valeur les cultures autochtones, avec des activités éducatives en territoire autochtone et une éducation de
base en langues autochtones
- rendre obligatoires dans le programme de formation les cours d'éducation à la citoyenneté, incluant la présentation de la laïcité québécoise, et l'éducation à la
sexualité
de l'école québécoise
- promouvoir et promouvoir l'entrepreneuriat dans les écoles et mettre en place des mécanismes de mentorat d'entreprise
- s'assurer que tous les élèves québécois respectent le programme scolaire, qu'ils soient formés à l'école, à la maison ou dans un centre jeunesse
- accroître l'accessibilité à la formation professionnelle et la promouvoir, notamment en optimisant son mode de financement
- mieux intégrer l'éducation des adultes au système d'éducation québécois et y étendre des mesures d'évaluation, de consultation et d'accompagnement
éducation régulière
- garantir la présence de programmes de formation prioritaires dans les cégeps et les universités des régions, malgré les variations démographiques
- protéger les programmes spécifiques des cégeps publics en région
- favoriser l'inscription des étudiants étrangers dans nos collèges et universités francophones en région;
- favoriser l'accès aux cégeps et aux universités pour les étudiants de première génération
- inciter les étudiants qui ont obtenu leur diplôme au Québec à y rester
- soutenir la recherche universitaire, en assurant une répartition équitable des fonds publics entre les secteurs de la recherche (fondamentale, appliquée, sciences
naturelles, santé, sciences humaines, culture), et intégrer les fonds de subventions canadiens aux fonds de recherche québécois, puis équilibrer la répartition des
fonds entre Francophones et anglophones selon le poids démographique
Culture, Arts & Tourisme
Langue française
Le parti précise que :
- le défi permanent du Québec est d'assurer la pérennité de sa langue, cœur de son identité nationale, en construction depuis plus de 400 ans. Ce langage colore
notre conception du monde, teint notre vision collective et propulse notre créativité. Le français n'est pas seulement notre passé, c'est notre atout originel dans un
contexte d'uniformisation culturelle et linguistique à l'américaine
- notre culture se nourrit de sa vigueur ; il est fondamental de conserver ce privilège pour mieux se projeter dans le monde et devenir un leader de la francophonie
- la langue française est source de fierté, un score sur lequel tous les Québécois doivent s'entendre. La Charte de la langue française nous permet d'assumer ce fait
français dans toutes les sphères de notre société, dans le plein respect des droits linguistiques historiques de la communauté anglo-québécoise
- notre langue, avec ses accents régionaux, représente un lien de communication privilégié pour accueillir les nouveaux Québécois ; c'est aussi un pont au-delà de nos
frontières
- cependant, la pérennité de notre langue commune et officielle reste fragile. Les données et projections linguistiques annoncent un déclin important de la langue
française au Québec, particulièrement dans la région de Montréal. Nous devons donc la soutenir, la porter et la renforcer afin de consolider cet instrument singulier
de cohésion sociale
Le parti aspire à :
- constitutionnaliser le droit de vivre, d'étudier et de travailler en français;
- favoriser la francisation des noms d'entreprises et d'événements;
- s'assurer que tous les documents produits par l'Etat sont rédigés en français ;
- assurer la communication uniquement en français entre l'État et les entreprises du Québec;
- promouvoir et maintenir la fierté des citoyens à utiliser la langue française, notamment par des campagnes publicitaires et de saines activités d'émulation auprès de
divers groupes;
- offrir les services du gouvernement du Québec aux Québécois allophones uniquement en français, tout en maintenant le service en anglais pour la minorité
historique d'expression anglaise;
- favoriser la transmission des savoirs en français, notamment dans le domaine scientifique ;
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- adapter l'offre de cours de francisation pour les nouveaux Québécois à leurs réalités familiales, scolaires et économiques, et les rendre obligatoires pour les réfugiés
- rendre la connaissance du français obligatoire pour les immigrants avant leur arrivée au Québec et intégrer des notions de culture et de citoyenneté québécoises
dans ces cours;
- offrir des cours à distance permettant aux futurs immigrants d'apprendre le français;
- ajuster le nombre d'immigrants accueillis au Québec chaque année, en fonction de notre capacité réelle à s'intégrer au marché du travail en français et à
régionaliser l'immigration;
- assurer l'accès à des services dans leur langue pour la communauté historique d'expression anglaise;
- soutenir l'apprentissage des langues autochtones;
- être partenaire de la préservation et de la vitalité des langues autochtones, de concert avec les peuples autochtones
Quant aux études :
- privilégier l'apprentissage du français au préscolaire et au primaire, la lecture étant primordiale pour l'éducation de nos jeunes;
- accorder aux cégeps et universités anglophones un financement qui reflète le poids démographique de la minorité historique anglophone, tout en garantissant le
droit des anglophones de poursuivre leurs études dans leur langue dès la maternelle;
- modifier la Loi 101 afin qu'elle s'applique à l'ensemble du réseau collégial ;
- imposer une proportion maximale de cours en anglais aux universités et cégeps de langue française;
- favoriser l'inscription des finissants du réseau secondaire anglophone dans les collèges de langue française;
- assurer la maîtrise de la langue française, par le biais d'examens finaux de qualification, lors de l'obtention d'un diplôme d'études collégiales, pour les secteurs
francophone et anglophone.
Quant au travail :
- garantir le droit de travailler en français;
- appliquer la Charte de la langue française aux entreprises québécoises de toutes les juridictions et aux petites entreprises;
- interdire l'obligation de parler anglais dans les offres d'emploi lorsque cela n'est pas nécessaire ;
- obliger tous les membres des ordres professionnels reconnus à fournir gratuitement toute leur documentation en français à leurs clients ou patients;
- rendre exécutoires les constats d'infraction émis par l'Office québécois de la langue française, comme pour ceux du Code de la route.
Arts & Culture
Le parti précise que :
- bien que la langue française façonne considérablement la culture québécoise, celle-ci revêt de multiples couleurs résultant de son histoire et de son évolution
constante
- cette culture bouillonnante, effervescente et créative ne cesse de se réinventer à travers ses multiples expressions, les frissons et les beautés qu'elle nous
communique
- l'âme de notre peuple est sa culture, qui trace la voie de notre avenir en tant que nation. Soyons-en fiers et veillons à sa valorisation, sa promotion et sa diffusion,
en soutenant nos artistes et artisans qui animent les collectivités locales et régionales, tout en étant des emblèmes nationaux à l'international.
Le parti aspire à :
- faire des programmes du gouvernement québécois les seuls commanditaires de notre culture;
- soutenir les secteurs culturels désireux de passer à l'ère numérique, notamment en créant une plateforme numérique nationale pour archiver toutes les
productions cinématographiques québécoises afin de les rendre plus accessibles et d'en assurer la conservation ;
- soutenir la production et la diffusion de la culture dans toutes les régions du Québec ;
- modifier les droits de propriété intellectuelle et favoriser leur reconnaissance économique pour améliorer les conditions des créateurs ;
- promouvoir la culture et les arts québécois dans les programmes éducatifs du préscolaire, du primaire et du secondaire, en favorisant les contacts avec les artistes,
artisans, porteurs de tradition, les sorties culturelles et l'offre d'activités artistiques à l'école;
- promouvoir notre histoire nationale à travers des symboles forts de l'identité et de la fierté québécoise ainsi qu'à travers des personnages qui l'ont marquée, lors de
la Fête nationale, d'événements culturels et sportifs, sur différents stands ou lors de tout autre événement pour mettre en lumière les faits saillants de notre histoire
afin de cimenter notre identité nationale;
- protéger, valoriser et célébrer notre patrimoine matériel et immatériel ;
- revoir la Loi sur le patrimoine pour freiner la destruction des édifices patrimoniaux et mettre en place des incitatifs financiers pour encourager la restauration des
sites et édifices historiques;
- assurer la mise à jour des données sur la protection du patrimoine culturel immobilier au Québec;
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- créer des équipes sportives nationales du Québec pour créer des moments de fierté collective;
- reconnaître et célébrer la contribution des Anglo-Québécois au développement de notre nation;
- travailler avec les Premières Nations et les Inuits pour protéger leur patrimoine culturel
Télécommunications
Le parti précise que :
- malgré l'omniprésence de la culture anglophone dans notre paysage médiatique, la société québécoise s'est démarquée par la présence des médias, des
productions télévisuelles et
ses propres entreprises de télécommunications, allant même jusqu'à créer une chaîne de télévision publique – Télé-Québec
- cependant, le virage numérique bouscule ces institutions et nos modes de consommation culturelle et informationnelle. Le Québec doit soutenir la production
québécoise de contenus culturels et informatifs qui, en innovant, rejoindront les publics québécois où qu'ils soient
- sur un territoire aussi vaste, les médias régionaux doivent pouvoir être présents pour produire et diffuser une information régionale et locale de qualité
- une information crédible, accessible et de qualité est la base de notre démocratie.
Le Parti Québécois aspire à :
- ajouter au mandat de Télé-Québec celui d'informer et d'assurer la diffusion de l'information régionale partout au Québec;
- confier le mandat à Télé-Québec de produire des émissions-débats et de diffuser davantage de productions documentaires sur des enjeux culturels et politiques;
- confier à Télé-Québec le mandat de promouvoir la littérature jeunesse locale en programmant des émissions de lecture précoce par et pour les enfants et les
adolescents;
- donner le mandat de refléter la diversité et la réalité québécoise à notre réseau public;
- garantir la diversité des sources d'information et la qualité de l'information dans les territoires ;
- assurer une diffusion suffisante de contenu québécois sur les ondes radio, à toute heure de la journée;
- créer un conseil québécois des communications, notamment pour encadrer l'utilisation du spectre cellulaire et radio au Québec;
- favoriser l'accès au marché des communications pour les petits fournisseurs ;
- veiller au développement des futures technologies de l'information et de la communication ;
- déterminer un niveau équilibré de participation financière publique dans les médias, tout en favorisant les dépenses publicitaires de l'État dans les médias locaux ;
- assurer l'accès à Internet haute vitesse et au réseau cellulaire partout au Québec.

Droits de la famille
Familles non traditionnelles
Le parti prône la reconnaissance et la pleine valorisation des compétences parentales et de la richesse des différents modèles familiaux égalitaires, y compris les
parents qui ne vivent pas ensemble, et ce, notamment :
a) prendre des mesures pour lutter contre l'hétéronormativité, les stéréotypes de genre, les modèles familiaux divers et toutes les représentations sociales qui
contribuent à priver les familles des possibilités de se développer librement et/ou d'être pleinement reconnues.
b) assurer un traitement équitable de tous les types de familles et des personnes qui les composent.
Le parti précise que :
- Le Québec a la plus forte proportion de couples en union libre au monde, 38 %. Plus de 60% des enfants y sont nés de telles unions. Cependant, les personnes vivant
en union de fait sont moins protégées que les personnes mariées en cas de séparation.
- souvent, un membre d'un couple en union libre éprouve des désavantages économiques pour s'occuper des enfants communs. En cas de rupture, cela ne lui donne
pas droit à une pension alimentaire ni au partage équitable des biens acquis au cours de la vie commune. Cela ne lui permet pas de maintenir le niveau de vie des
enfants dont il obtient la garde, même si les enfants ont droit à une pension alimentaire. Les enfants sont donc les principales victimes de l'inégalité qui existe au
Québec entre les personnes en union libre et les personnes mariées.
- elle reconnaît et valorise la diversité des modèles de couple et de famille tout en visant l'intérêt supérieur de chaque enfant.
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Le parti prône :
a) adopter une politique de diffusion du droit de la famille afin qu'à court, moyen et long terme, les personnes soient informées des règles qui les concernent.
b) appliquer aux conjoints de fait les mêmes règles que les couples mariés en matière de protection de la résidence familiale, d'obligation alimentaire et de partage
du patrimoine familial. Les conjoints de fait seront assujettis à ces règles après deux ans de cohabitation établie. Les règles définissant le statut de conjoint, conjoint
de fait seront identiques pour toutes les lois.
c) instaurer une procédure de retrait volontaire permettant aux couples de fait de se retirer du partage du patrimoine familial en signant ensemble une convention
attestant leur retrait : i. le formulaire type de cet accord contiendra tous les éléments pertinents de la loi, c'est-à-dire qu'il définira clairement la nature des droits
auxquels les parties renoncent et donnera quelques exemples de ces droits. ii. L'accord doit être signé devant témoin par le conjoint, le conjoint attestant que les
deux parties ont signé sans contrainte. iii. L'accord doit être accompagné de certificats de deux avocats ou notaires, indiquant que chaque partie a reçu un avis
juridique indépendant sur le texte du document signé. iv. L'accessibilité financière aux ressources juridiques doit être assurée.
Afin d'intégrer les principes directeurs qui doivent inspirer toutes les politiques, programmes et décisions des différents niveaux de gouvernement (national, régional
et local) qui touchent la famille, le parti préconise :
a) des mesures visant à valoriser les personnes à toutes les étapes de leur vie tout en favorisant leur épanouissement et le développement des liens
intergénérationnels et, notamment, évaluera les politiques et programmes gouvernementaux en fonction de leur impact potentiel sur les personnes à différentes
étapes de la vie.
b) reconnaître, tout en soutenant l'épanouissement social, que la maternité, la paternité, la parentalité et la prise en charge des proches : i peuvent d'abord être un
choix ; ils peuvent vivre sans aucune forme d'appauvrissement et avec un partage équitable de tous les avantages sociaux.
c) fournir un soutien parental.
d) mesures affectant la conciliation de la famille, du travail, des études, de l'engagement social.
e) reconnaître, dans toutes les questions familiales concernant les enfants, la primauté absolue de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui
précise son droit à la vie, au développement et à la non-discrimination, et la priorité à accorder à l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit d'être entendu, en toutes
circonstances, sur toutes les questions qui l'intéressent.
f) augmenter progressivement (à la capacité des finances publiques) le pourcentage de remplacement du revenu pour les congés de maternité et de paternité.
g) veiller à ce que les entreprises ne puissent pas mettre en péril la carrière ou la position des parents sur cette base.
L'éducation de la petite enfance:
- la partie précise que l'État doit offrir des services à la petite enfance de qualité, accessibles et disponibles, tout en respectant le choix et le droit des parents de les
utiliser ou de rester à la maison avec leur enfant, à temps plein ou à temps partiel. Les institutions ne sont pas les seules à pouvoir répondre aux différents besoins
des enfants : la famille, en premier lieu, et le milieu communautaire ont un rôle que l'État doit reconnaître et soutenir.
- pour ce faire, il ne faut pas rechercher la concurrence entre les services et les approches, mais plutôt la complémentarité et la coordination entre eux.
Le parti prône :
- une politique nationale de services éducatifs pour les enfants de 0 à 5 ans comprenant :
a) comme principe de base le droit fondamental à des services universels, gratuits et physiquement et géographiquement accessibles à la petite enfance.
b) ciblant le développement global de l'enfant (dimensions cognitives, physiques, affectives, sociales, etc.) et le soutien aux familles et au rôle parental.
c) reconnaître le rôle et les compétences des parents et tuteurs, notamment en favorisant leur implication dans l'éducation.
d) aider les parents et les tuteurs à améliorer leurs compétences parentales/familiales.
e) favorisant la conciliation de la famille, du travail, des études et de l'engagement social, notamment en offrant des horaires et des horaires flexibles.
f) promouvoir une offre et une gestion de services non marchandes, développées dans un réseau public ou dans l'économie sociale.
g) offrir diverses possibilités de services éducatifs basés sur une pluralité d'approches complémentaires et, si nécessaire, l'intégration de services spécialisés de
manière à respecter le caractère volontaire de l'accès aux services et à répondre au choix des parents et tuteurs, y compris le choix de garder leurs enfants à la
maison.
h) reconnaître le rôle et l'engagement des parents, des tuteurs et du personnel des services en favorisant des mécanismes de gestion démocratiques et participatifs
leur permettant de donner une place constructive et importante dans les consultations et les décisions concernant les grandes orientations de ces services et en
adoptant des mesures pour les soutenir personnes.
i) favoriser la concertation régionale et locale, incluant les différents milieux (garderie, scolaire, communautaire, santé et services sociaux) ainsi que les parents et
tuteurs, afin d'offrir et de coordonner : i. un niveau de service (nombre de places) stable pour chaque collectivité locale ; ii. une variété de services avec les moyens
appropriés; et iii. maximiser la proximité du service de garde.
j) favoriser l'inclusion des enfants ayant des besoins particuliers en offrant un soutien à la communauté et à la famille tout en adaptant les approches et les
environnements lorsque nécessaire.
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k) offrir des services de soutien de qualité aux enfants dont les premières années se passent principalement à la maison.
Soins de santé
Le parti précise que
- la santé est plus que l'absence de maladie. Or, l'approche actuelle des soins de santé est essentiellement centrée sur la puissance médicale : elle est curative, elle
cible principalement les symptômes, et elle utilise peu les ressources des autres professions de santé et encore moins celles des soi-disant « médecines ». soft" ou
"alternatives", dont plusieurs semblent efficaces
- structurée autour d'un système hiérarchique et autoritaire, quasi-entrepreneurial, l'exercice de la médecine prend peu en compte la personne dans sa globalité. Au
final, les gens ont peu de pouvoir dans leurs relations avec les médecins et souvent aussi avec les autres professionnels.
- la concentration du pouvoir autour des médecins ne permet pas une utilisation optimale de l'expertise des différentes ressources professionnelles de santé.
- de plus, l'organisation du travail dans les services médicaux laisse peu de place à la communication avec les patients, qui ont donc peu de possibilités de s'informer
de leur situation, ce qui nuit à leur capacité de prise en charge.
Le parti prône :
- transformer la conception de la médecine, aujourd'hui centrée sur le traitement des maladies, pour la centrer sur une vision plus large (approche holistique) de la
santé, incluant l'ensemble de ses déterminants sociaux et agissant sur eux. et accompagnée par des moyens favorisant la santé et le bien-être des personnes dans le
respect des écosystèmes, notamment :
a) revoir la formation des personnels de santé (y compris les médecins) afin qu'elle soit davantage orientée vers la prévention, l'interdisciplinarité et la
compréhension de l'impact de l'environnement sur la santé humaine.
b) sensibiliser les professionnels de santé (y compris les médecins) aux autres approches de la santé, y compris les approches non pharmacologiques, y compris les
médecines dites alternatives et traditionnelles (leur utilité, leurs indications, leurs risques), et qu'ils collaborent avec les professionnels qui pratiquent pour le bienêtre et la prise en charge globale du patient.
c) réviser le mode de rémunération à l'acte des médecins afin de passer à une autre forme de rémunération.
d) mandater le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour effectuer une analyse des médecines alternatives et, dans les cas où leur efficacité est
reconnue, que l'État prenne les moyens nécessaires pour soutenir les personnes qui y ont recours dans afin d'améliorer leur santé.
e) mandater le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de concert avec le mouvement féministe, pour intégrer une analyse féministe de la santé,
incluant une analyse différenciée selon le sexe ou le genre.
f) mandater Pharma-Québec d'évaluer l'efficacité des produits naturels et accessibles connus afin de les reconnaître officiellement le cas échéant, d'informer le public
et de promouvoir leur utilisation sécuritaire comme alternative aux médicaments.
g) mettre en place des mécanismes pour inciter la population à participer à une prise en charge globale de sa santé, intégrant à la fois les aspects préventifs et
curatifs.
h) Approches de type « patient-partenaire » à l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux.
i) l'accompagnement des individus et des familles par des moyens technologiques et autres dans l'autogestion de leur santé.
j) mettre fin à la surmédicalisation du corps des femmes.
Le parti précise que :
- seule une politique de santé globale au niveau gouvernemental assurera que tous les acteurs socio-politiques et économiques alignent leur action en faveur de la
santé. Les principales influences sur l'état de santé sont de loin les conditions de vie ou les déterminants sociaux de la santé (revenu, logement, éducation, etc.). On
estime qu'ils sont responsables d'environ 70 % des influences majeures sur la santé. Cependant, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) concentre son
action avant tout sur l'organisation des services, qui n'est responsable que d'environ 10 % de ces influences (le reste va à l'hérédité). Ainsi, moins de 3 % du budget du
MSSS est consacré à la « santé publique », c'est-à-dire aux programmes de prévention et de promotion de la santé ainsi qu'à la promotion et à l'amélioration de la
santé. et la sécurité au travail.
- en outre, de nombreuses décisions politiques prises par d'autres ministères ou organismes ont un impact négatif sur la santé.
Le parti prône donc :
a) Afin de favoriser une convergence cohérente, pour la santé, des décisions politiques des différentes autorités politiques nationales, régionales ou municipales, et
ce, dans une vision globale de la santé, la création, à partir de l'actuelle composante « santé publique » du MSSS, d'un organisme de promotion de la santé qui jouera
un rôle déterminant auprès de l'ensemble de la population.
b) donner à cette instance pluridisciplinaire et paritaire le pouvoir d'influencer d'autres ministères et entreprises pour qu'ils agissent en faveur de la santé.
c) Ses attributions lui seront conférées par une loi-cadre relative à la santé qui aura pour objet :
je. réviser toutes les lois touchant les grands déterminants de la santé;
ii. évaluer leur impact potentiel sur la santé;
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iii. superviser tout projet ou programme susceptible d'avoir un impact sur la santé.
d) Cette autorité devra être financée dans la mesure de ses attributions.
Travailleurs de première ligne
Afin de remettre le patient au centre du système de santé, le parti prône :
- le développement d'une première ligne forte dans toutes les régions qui deviendra une véritable porte d'entrée dans le système en augmentant les services de
soutien à domicile et dans la communauté, et l'accès global aux services de santé et sociaux, dont notamment :
a) Élargir et améliorer les services de soutien à domicile, notamment : i. un meilleur soutien aux aidants naturels; ii. un salaire décent et une formation adéquate pour
les travailleurs
les services de soutien à domicile et pour le personnel travaillant chez les intermédiaires en ressources; iii. l'accessibilité, pour toutes les personnes qui en ont besoin
; et iv. une approche intégrée impliquant différents acteurs coordonnant les aspects cliniques avec les aspects sociaux et organisationnels pour favoriser les soins à
domicile.
b) Établir des formules de résidences et d'hébergement partagés ou adaptés (ex. : maisons intergénérationnelles ; maisons pour personnes handicapées, troubles
mentaux, déficiences physiques ou intellectuelles), qu'il s'agisse de coopératives d'habitation, d'organismes à but non lucratif ou de résidences privées adaptées.
c) Redonner aux centres locaux de services communautaires (CLSC) leur rôle de prévention et d'éducation et renforcer leur rôle de première ligne en
complémentarité avec les organismes communautaires.
d) Ajouter des ressources humaines, financières et matérielles aux CLSC, aux Groupes de médecine de famille (GMF) et aux cliniques-réseau pour les renforcer, non
seulement avec
médecins, mais aussi avec les professionnels de la santé et des services sociaux de première ligne, dont les infirmières praticiennes spécialisées, les sages-femmes, les
travailleurs sociaux, les nutritionnistes, les psychologues, etc., dans le but de : i. impliquer d'autres agents de santé, en plus des médecins ; ii. promouvoir la
multidisciplinarité, l'interdisciplinarité et la médecine familiale, soutenir ceux qui les pratiquent et former des équipes multidisciplinaires de première ligne ou
consolider des équipes existantes (ex. santé mentale, incapacités, dépendances, troubles concomitants); iii. améliorer les heures de service en offrant des services 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, des cliniques sans rendez-vous, etc.; iv. favoriser le déploiement d'infirmières spécialisées en soins de première ligne et utiliser ces
ressources pour des soins plus simples afin de référer des cas plus spécifiques au médecin de famille; et v. augmenter le nombre de places dans les programmes de
formation universitaire pour les infirmières praticiennes spécialisées.
e) Donner à toute la population accès aux professionnels de la santé, y compris les médecins, par des mesures telles que :
je. la révision des modalités de formation dans les facultés de médecine afin que les universités augmentent le ratio médecins diplômés en médecine
familiale/médecins diplômés dans une spécialité et qu'elles aient à combler tous leurs postes de résidence, particulièrement ceux en médecine familiale;
ii. la préservation du principe d'étanchéité, pour les médecins, entre le secteur public et le secteur privé ;
iii. le cas échéant, des mécanismes de renforcement positif ou restrictif pour prévenir l'exode des médecins formés au Québec.
f) favoriser et faciliter l'intégration des médecins et autres professionnels de l'extérieur du Québec et, à cette fin : i. accélérer le processus de reconnaissance des
titres de compétence; ii. améliorer leur encadrement jusqu'à l'obtention de cette reconnaissance (soutien professionnel, soutien financier, parcours d'insertion) ; iii.
favoriser leur installation là où les besoins sont les plus urgents.
g) Fournir aux organismes communautaires de santé et de services sociaux un financement suffisant pour réaliser leur mission.
h) Tenir compte de la conciliation travail-vie des travailleurs des organismes communautaires.
Politiques pharmaceutiques
Le parti précise que :
- le coût et la consommation des médicaments augmentent au Québec depuis les années 1980.
- Le Canada dépense près de 50 % de plus pour ses médicaments que la moyenne des pays de l'OCDE, et le Québec dépense plus que le reste du Canada.
- selon l'Institut canadien d'information sur la santé (2016), 8,8 % des adultes au Québec n'ont pas les moyens de payer les médicaments prescrits.
- la mise en œuvre de solutions essayées dans d'autres pays permettrait à terme d'économiser un peu plus de 3 milliards de dollars par an et garantirait à tous les
patients l'accès aux médicaments dont ils ont besoin.
Le parti prône la mise en place d'une nouvelle politique pharmaceutique publique pour assurer l'accès à des médicaments de qualité tout en réduisant les coûts pour
la population et pour l'Etat, comprenant :
a) fonder la politique sur : i. un processus d'examen des nouveaux médicaments rigoureux, entièrement public et indépendant, fondé sur des données probantes; ii.
la formation continue des personnels professionnels prescripteurs, indépendants des laboratoires pharmaceutiques ; iii. des campagnes soutenues de prévention et
de sensibilisation du public pour promouvoir un usage plus rationnel et judicieux des médicaments.
b) fonder la politique sur les deux piliers de :
je. un régime public et universel d'assurance médicaments (RAMPU), couvrant l'ensemble de la population du Québec, équitablement, dans un seul régime simplifié
et efficace, pour permettre : le dépassement des coûts du Régime sur les impôts des sociétés et des contribuables; modulation de la contribution fiscale au régime en
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fonction des revenus ; suppression des franchises et des quotas ; et des économies pour l'État et pour de nombreuses personnes bénéficiant d'une assurance privée
dans le régime précédent.
ii. Pharma-Québec, une entreprise gouvernementale avec un triple mandat d'achat, de production et de recherche;
* un pôle de production québécois : Pharma-Québec permettra l'implantation et l'exploitation, sous contrôle public, d'installations de production de médicaments
génériques et de vaccins, permettant de contrer les monopoles actuels et d'atténuer les problèmes de perturbation de la production et de pénurie de médicaments.
Ce mandat ne vise pas à supplanter l'entreprise privée, mais plutôt à permettre aux pouvoirs publics de combler les pénuries et de contrer les pratiques abusives en
matière de fixation des prix.
* un centre d'innovation pharmaceutique (recherche et développement) : Pharma-Québec investira dans la recherche et le développement de nouveaux produits
pharmaceutiques en partenariat avec les universités québécoises, qui sont déjà à l'origine de nombreuses découvertes. Ainsi, l'entreprise publique assurera à long
terme, et dans le seul intérêt du réseau public de santé, la vitalité et l'indépendance de la recherche pharmaceutique de pointe au Québec.
Santé des femmes
Pour promouvoir le droit à l'autodétermination et au contrôle de leur corps pour les femmes, y compris celles des femmes marginalisées, et des personnes de la
diversité sexuelle, de genre et corporelle, le parti prône :
a) le soutien et la promotion de la recherche qui promeut la santé des femmes.
b) l'accès à des ressources de santé et de services sociaux physiquement adaptées et exemptes de préjugés et veiller à inclure des mesures pour réduire la
marginalisation sociale.
c) favoriser l'accès aux méthodes contraceptives gratuites dans les écoles secondaires, les cégeps et les universités.
d) en tenant compte du fait que les besoins des femmes diffèrent selon l'âge.
e) lutter contre la stigmatisation, la discrimination, la légalisation et l'invisibilité des femmes vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et/ou le virus
de l'hépatite C (VHC).
Éducation et jeunes travailleurs
Le parti prône une éducation plus juste, plus égalitaire et plus démocratique
Principes d'éducation
Le parti précise que :
a) il appartient à l'Etat de garantir à toute personne le droit universel, fondamental et inaliénable à une éducation de qualité sur l'ensemble du territoire
- à cette fin, elle soutient la gratuité d'accès à tous les secteurs de l'enseignement général, technique et professionnel, du préscolaire à l'université inclusivement, en
tenant compte, outre la question financière, des différents facteurs sociaux susceptibles d'affecter l'accessibilité
- pour être pleinement accessible, tout établissement d'enseignement doit également être un lieu exempt de harcèlement, d'intimidation et de discrimination, et qui
tient compte de la diversité sociale et culturelle
b) Objectifs de l'éducation solidaire :
je. l'éducation est la porte par laquelle s'introduisent les éléments structurants de la culture nationale. Il est donc important que l'enseignement du français soit
particulièrement soutenu et valorisé à tous les niveaux scolaires, autant par les administrations, les parents, le personnel enseignant que par les élèves afin de faire
émerger une appartenance commune épanouie et respectueuse de la diversité. .
ii. levier de justice sociale et de développement social, l'éducation doit viser à développer le plein potentiel de chacun et sa capacité à contribuer activement à la vie
de son peuple et de la société.
iii. le parti entend privilégier une éducation centrée sur l'homme et son environnement, préparant à une citoyenneté critique, solidaire et active.
c) Principes de l'enseignement primaire et secondaire :
je. du préscolaire au collégial inclusivement, le parti souhaite une école publique, démocratique, laïque et indépendante des influences du marché dans son
enseignement.
ii. un milieu de vie ancré dans son milieu et ouvert sur sa communauté, cette école commune est un lieu de mixité sociale et culturelle où l'harmonie, l'ouverture aux
autres et au monde, la solidarité, le respect de l'environnement et la culture de la paix sont les valeurs fondamentales de la socialisation québécoise.
iii. le parti prône une formation générale commune la plus longue possible (contre la spécialisation hâtive et l'orientation forcée), qui s'appuie sur une culture
générale et le développement des savoirs et des compétences sociales et professionnelles, dans une perspective d'éducation civique critique où l'appréciation du
patrimoine culturel et de l'histoire du Québec implique une ouverture sur le monde, sur la diversité culturelle, sur les réalités historiques et culturelles du patrimoine
des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Québec.
iv. les activités et les programmes d'enseignement doivent mettre l'accent sur la transmission et la maîtrise des savoirs de base, dans une perspective d'éducation à la
citoyenneté critique et ouverte sur le monde.
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v. afin de favoriser l'épanouissement complet de la personne, l'école, dans ses activités et son contenu, favorisera et encouragera les diverses formes d'expression
artistique et culturelle ainsi que l'acquisition de saines habitudes de vie.
vi. au-delà de ces grandes orientations, le contenu des programmes d'études devrait être élaboré par des commissions nationales composées majoritairement
d'enseignants spécialisés dans chaque discipline, choisis par leurs pairs et représentatifs de la diversité régionale.
d) Principes pour les universités :
je. la mission principale de l'enseignement postsecondaire est de développer, de transmettre et de diffuser des connaissances à la fine pointe de la recherche.
ii. les universités doivent participer à la consolidation de l'esprit critique et de la culture générale, au développement et au rayonnement culturel et scientifique du
Québec.
iii. le parti prône une autonomie universitaire et une liberté académique garanties.
Le parti précise que :
- afin d'assurer leurs missions fondamentales d'enseignement et de recherche, les cégeps et les universités doivent être financés adéquatement de manière à garantir
leur indépendance face à l'entreprise privée et à tenir compte des besoins réels des étudiants, de la société et des établissements.
À cette fin, le parti préconise :
a) garantir la cohésion de l'offre de formation, tant au niveau collégial qu'universitaire, notamment en assurant l'arbitrage entre les différents acteurs, de manière à
garantir une offre diversifiée répondant aux besoins de la population.
b) bâtir des programmes de formation collégiales et universitaires pour répondre aux besoins collectifs de la communauté, plutôt qu'aux besoins spécifiques de
l'entreprise privée.
c) assurer le maintien et le développement des cégeps et des universités en région, notamment en garantissant un financement et une formation adéquats.
d) développer le soutien de l'État à la recherche fondamentale et à la recherche-création.
e) L'université étant un lieu d'enseignement, de recherche et de création. La recherche et la recherche créative sont totalement indépendantes de l'entreprise privée,
garantissant l'indépendance des universités par la création de mécanismes de contrôle sur la propriété intellectuelle et la diffusion des résultats de la recherche et de
la recherche-création dans tout projet.
f) un financement adéquat des services de soutien et d'encadrement pédagogiques et des ressources matérielles et didactiques telles que les bibliothèques
g) la diffusion universelle de toutes les avancées scientifiques et la production de connaissances issues du réseau de l'éducation, pour mise au service du public.
h) consolidation du réseau actuel des cégeps par diverses mesures adaptées aux réalités de chaque région.
i) la reconnaissance de la contribution des chargés de cours à l'enseignement, à la recherche et au service à la communauté, et de leur assurer des conditions de
travail dignes et une intégration adéquate dans les structures académiques de l'université.
j) veiller à ce que le système d'enseignement supérieur contribue au rayonnement de la langue française.
e) Formation tout au long de la vie :
je. l'État joue un rôle moteur dans la scolarisation des jeunes et dans l'offre de formation sur l'ensemble du territoire. Mais l'éducation n'est pas le monopole de l'État
et concerne tous les citoyens. C'est pourquoi un gouvernement uni soutiendra les initiatives autonomes d'éducation populaire.
ii. par ailleurs, afin de favoriser un processus d'autoformation critique et d'éducation tout au long de la vie, le parti prône l'élargissement et la facilitation de l'accès à
l'alphabétisation (traditionnelle et informatique) et à la formation générale, professionnelle et technique. pour tous les adultes désireux de retourner aux études ou
d'accéder à une formation professionnelle.
Écoles publiques et privées
Afin d'organiser le système scolaire afin qu'il reflète les valeurs d'inclusion et d'égalité, le parti préconise :
- un réseau d'écoles publiques mixtes. Cela signifie que des écoles publiques, totalement financées par l'État, et des écoles privées, totalement autonomes quant à
leur financement, coexisteront. Ces écoles privées sont soumises aux mêmes exigences que les écoles publiques, notamment en ce qui concerne le programme
d'études et l'intégration des élèves en difficulté ou en situation de handicap. Ils doivent offrir une formation équivalente à celle des établissements publics en termes
de contenu, selon les normes établies par les organismes publics appropriés. Enfin, les écoles privées qui en font la demande peuvent être nationalisées.
- dans ce réseau scolaire public mixte,
a) en plus du programme officiel du ministère de l'éducation, chaque établissement pourra proposer et développer, avec le soutien de l'État, une vocation
particulière ou des projets éducatifs dont le contenu et la forme feront l'objet d'une décision démocratique impliquant l'environnement;
b) toutes les écoles publiques offriront le programme officiel du ministère de l'Éducation et, si désiré, divers projets spéciaux (par exemple, arts, langues, sports, etc.);
c) l'admission d'étudiants à des vocations et à des projets particuliers ne peut se fonder sur une sélection élitiste.
Formation et intégration des enseignants
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Pour aider à mieux préparer les enseignantes et enseignants du primaire et du secondaire à leur profession et encourager leur persévérance dans la profession, le
parti préconise :
a) axer la formation des enseignants sur une formation générale et disciplinaire solide, complétée par une formation en pédagogie. Cette formation devrait
également viser une dimension pratique (stages) qui assure un meilleur suivi et encadrement des futurs enseignants et être développée en collaboration avec les
enseignants des niveaux concernés (primaire, secondaire).
b) veiller à ce que la formation des enseignants soit centrée sur les contenus à enseigner et favorise la pluralité des modèles pédagogiques et non la promotion d'une
vision unique de la pédagogie.
c) mettre en place des dispositifs d'accompagnement, d'outillage et d'encadrement des enseignants venant d'entrer dans la profession, dans les premières années
d'exercice de la profession, notamment en analysant les phénomènes de précarité et l'attribution des tâches ou des postes.
Culture, Arts & Tourisme
Identité nationale inclusive
Le parti précise que :
- Les Québécois parlent souvent de la fragilité de la langue française au Québec en raison de notre situation de société minoritaire sur un continent anglophone. Mais
notre spécificité culturelle est menacée de bien d'autres manières, comme toute spécificité culturelle locale à l'ère de la mondialisation.
- la culture est essentielle à l'identité. Une société pluraliste doit pouvoir rallier ses membres autour d'éléments culturels communs à tous, et qui peuvent contribuer
à sa cohésion.
- la culture est le ciment de l'identité d'un peuple. Elle s'inscrit dans la formation tout au long de la vie et fait de l'être humain un citoyen ouvert sur le monde et ses
transformations. Notre projet de société et de pays dépend de la volonté populaire, et cette volonté découle de ce que les gens comprennent du passé et du présent,
de ce qu'ils croient possible pour l'avenir.
- la liberté d'expression et de création, un soutien étatique approprié aux arts, l'accès le plus large possible au savoir, à l'information, aux idées et aux œuvres sont
nécessaires au débat, de même que les enseignants, les journalistes, les artistes interprètes, etc. . qui permettent à chacun de se les approprier.
Afin de ramener la culture au cœur de la vie quotidienne, partout au Québec, dans l'espace public de tous horizons, quartiers, régions et institutions, le parti
préconise :
- la promotion d'une culture publique québécoise commune fondée sur le lien social, les liens respectueux entre l'humain et la nature plutôt que sur la
consommation et la marchandisation. Cette culture intègre le respect des droits et libertés individuels et collectifs, y compris le pluralisme des idées, la
reconnaissance des droits et des cultures autochtones, la laïcité des institutions publiques, l'égalité entre les femmes et les hommes, la non-violence, la coopération
et la solidarité entre les peuples et entre
peuples. Il intègre le féminin et le masculin dans la langue écrite et parlée.
- la promotion de la langue française parlée partout dans l'espace public, y compris au travail, ainsi qu'une histoire, un patrimoine et une culture artistique apprise et
partagé par toute la nation. Elle veut intégrer l'apport des communautés minoritaires ayant une longue histoire au Québec, revaloriser et promouvoir les langues et
cultures autochtones du Québec et tenir compte de l'apport des femmes.
Le parti précise que :
- chacun a un potentiel créatif qui s'exprime de diverses manières, non seulement dans les arts, mais dans tous les domaines où l'imagination créatrice et l'innovation
sont mises de l'avant. Cependant, notre société de consommation encourage la passivité plutôt que la créativité.
- dans un Québec de gauche, l'art pour tous est des conditions favorables à la réappropriation de la créativité de tous les citoyens. Il s'agit de reconnaître et de
soutenir les arts alternatifs et les artistes émergents. C'est donner à tous un plus grand accès aux œuvres.
- rendre la culture accessible à tous, c'est promouvoir la diversité artistique et culturelle qui crée un monde riche et varié. Dans cette perspective, la culture doit
manifester le plus de vitalité possible dans tous les quartiers et toutes les régions du Québec, lieux de création et non seulement de diffusion artistique.
- rendre la culture accessible à tous, c'est assurer la protection, la conservation, la promotion et l'accès durable aux œuvres, objets, bâtiments et paysages qui ont
une valeur patrimoniale culturelle.
Protéger et promouvoir la langue française
Le parti préconise d'assurer une réelle prédominance du français dans tous les espaces voués à la vie collective, dont la francisation en milieu de travail est centrale et
une panoplie de mesures touchant les services de garde, les milieux éducatifs, les organismes voués à la francisation, les milieux culturels et les services publics.
Pour promouvoir, faire connaître et valoriser la culture française, ainsi que l'intérêt à parler français et la fierté de bien le parler, le parti préconise :
- réviser la Charte de la langue française (Loi 101) pour lui redonner sa portée d'origine et maintenir la langue française comme langue publique d'échange.
- interdire l'exigence de la connaissance de l'anglais à l'embauche, sauf s'il est démontré qu'elle est indispensable pour l'emploi recherché.
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- faire de l'école un lieu privilégié pour apprendre le français tout en assurant une bonne connaissance de l'anglais.
- assurer la maîtrise du français et une bonne connaissance de la culture francophone québécoise à tous les étudiants inscrits dans les cégeps, qu'ils soient
francophones ou anglophones.
- revoir progressivement le financement des réseaux d'enseignement supérieur français et anglais afin qu'il corresponde mieux au poids démographique respectif de
chaque groupe
- promotion de la langue française en collaboration avec les francophones hors Québec; Le français doit demeurer une référence, tant pour tous les citoyens du
Québec que pour les personnes qui parlent cette langue à l'extérieur du Québec, au Canada et partout en Amérique du Nord.
- faire du français la langue de travail.
Droits de la minorité anglaise
Le parti précise que :
- Les anglophones ont longtemps participé à l'histoire du Québec
- elle reconnaît leur importance en tant que minorité faisant partie intégrante de la nation québécoise et partageant son destin politique.
- au fil du temps, cette minorité a fondé des institutions (y compris dans les domaines de la santé et de l'éducation) et acquis des droits spécifiques
- elle reconnaît la légitimité de ces droits et de ces institutions.
Langue des signes québécoise (LSQ)
Le parti déclare que l'article 21 de la Convention des Nations Unies (ONU) relative aux droits des personnes handicapées appelle les États à reconnaître officiellement
les langues des signes et à encourager leur utilisation.
Le parti prône la reconnaissance de la langue des signes québécoise ainsi que la facilitation et le soutien à son utilisation.
Accès à l'art et à la culture
Le parti précise que l'initiation aux arts et pratiques créatives, ainsi que l'accès aux œuvres, sont des missions de service public. Ils doivent être garantis à tous.
Le parti prône :
a) en plus de favoriser la participation des citoyens aux activités de création, de production et de diffusion artistiques, un soutien aux artistes professionnels dans
leurs activités de création et de production
b) permettre un meilleur accès à l'art et à la production culturelle originale et alternative, i. adopter une politique culturelle pour le Québec après avoir consulté la
population et les milieux culturels concernés; ii. revoir le système et les critères d'attribution des aides financières aux artistes, aux collectifs d'artistes, aux
organismes culturels et aux entreprises culturelles, en fonction de la politique culturelle du Québec et en veillant à la non-ingérence politique, à la justesse, à l'équité
et à la transparence des processus d'attribution; iii. soutenir les arts et la culture (création et recherche) par divers moyens financiers, tels que subventions, bourses,
prêts, mesures fiscales, fonds de dotation, et exiger une reddition de comptes transparente de la part de leurs bénéficiaires, notamment des entreprises culturelles;
répartir les ressources disponibles de manière équilibrée entre les activités de production et de diffusion des arts et de la culture, de manière à développer les
échanges entre les artistes et le public aux niveaux national et international ; v. adopter une politique du livre incluant une politique de prix unique pour la vente de
tous les livres au Québec.
d) Pour que l'art soit largement accessible partout au Québec, i. décentraliser le travail de création, de production et de diffusion artistique en faveur des collectivités
locales et des régions ; ii. favoriser la vitalité culturelle dans tous les quartiers et toutes les régions grâce à une répartition équitable du financement des arts entre les
régions; iii. soutenir les organismes régionaux de création et de diffusion afin qu'ils répondent aux normes des politiques culturelles nationales, notamment en
augmentant les financements et le nombre d'établissements dédiés à la création et à la diffusion culturelle selon une répartition équitable entre les régions ; iv.
considérer le système éducatif comme un acteur important de la diffusion et de l'appropriation de la culture.
e) soutenir le travail des artistes québécois à l'international et créer un pôle attractif au Québec pour les artistes internationaux.
Préservation du patrimoine
Le parti précise que :
- Le patrimoine québécois, matériel et immatériel, est un instrument de maintien, d'avancement et de diffusion des connaissances. Elle est l'un des fondements de
l'identité nationale, régionale et locale de la province et fait partie du bien commun. C'est une richesse et une ressource collectives qui doivent être transmises aux
générations futures.
À cette fin, le parti préconise :
a) affirmer la responsabilité de l'Etat dans la protection, la conservation, la promotion et la mise en valeur du patrimoine.
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b) adopter une vision claire et cohérente en matière de patrimoine bâti et de paysages et mettre cette vision au cœur des décisions et actions gouvernementales en
matière d'aménagement du territoire, et notamment :
je. intégrer la protection et la mise en valeur du patrimoine dans les décisions affectant la planification, la conception et la mise en œuvre de ses interventions dans
les établissements humains ; ii. rendre obligatoire, pour tout projet d'aménagement ou d'aménagement, une étude d'impact sur le patrimoine matériel et immatériel
; iii. préserver le caractère d'usage public des bâtiments publics anciens à protéger (églises, couvents, séminaires, mairies, gares, etc.) en leur conférant une vocation
multifonctionnelle ; iv. utiliser et entretenir de manière exemplaire le patrimoine appartenant à l'État ou géré sous sa responsabilité.
c) créer une commission permanente du patrimoine bâti, naturel, mobilier, archéologique et immatériel, indépendante du gouvernement ; cette commission relèvera
directement de l'Assemblée nationale et des autorités désignées par les peuples autochtones au regard de leur patrimoine ; ayant le mandat suivant : i. clarifier, en
collaboration avec les acteurs du milieu, leur rôle dans la gestion et la protection du patrimoine ; ii. déléguer le pouvoir de surveillance des intentions de classement
aux municipalités régionales de comté ou territoires équivalents sous la surveillance de la Commission permanente; iii. adopter un programme de formation sur la
protection du patrimoine et le porter à la connaissance de la population par les moyens les plus appropriés ; iv. contribuer à la recherche sur le patrimoine québécois
et assurer le développement et la diffusion des outils nécessaires à sa promotion, sa protection et sa mise en valeur; v. assurer la participation démocratique des
individus, groupes et organisations concernés par le patrimoine ; vi. en collaboration avec les acteurs de la communauté patrimoniale, évaluation périodique des
politiques et programmes publics du point de vue de leur impact sur le patrimoine.
d) Promouvoir la valeur du patrimoine culturel québécois en soutenant : i. les personnes détentrices de biens culturels partout au Québec, notamment les familles
propriétaires de biens patrimoniaux, afin de leur faire connaître la valeur de leurs biens; ii. les personnes et organisations détentrices du patrimoine immatériel
(chansons, contes, danses, recettes culinaires, etc.) ; iii. l'action d'organismes et d'individus œuvrant à la défense du patrimoine et notamment à la promotion, la
protection et la mise en valeur du patrimoine bâti.
e) Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection, la conservation, la promotion et la mise en valeur du patrimoine québécois dans toute sa
diversité en favorisant l'émergence de projets publics ou privés.

Points d’attention: Famille, communauté et bien commun

Envisagez de discuter des questions suivantes avec vos candidats locaux, vos élus et les partis, ainsi qu'avec votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues et vos paroissiens :
Familles et bien-être des enfants
– Quand, si jamais, est-il approprié que les gouvernements imposent des limites au droit des parents de prendre des décisions concernant les soins ou l'éducation de leurs enfants ?
– Dans quelle mesure la pauvreté des enfants est-elle un problème au Québec ? Dans la mesure où il s'agit d'un problème, que faut-il faire à ce sujet et par qui ? Par les gouvernements fédéral, national ou provincial, par des
particuliers ou par des organismes privés, sans but lucratif ou communautaires, y compris l'Église et les organismes catholiques laïcs?
– Certains partis politiques ont suggéré que la pleine participation de tous les membres éligibles de la population active, y compris les parents de couples biparentaux et les parents isolés, est essentielle afin de maximiser le
rendement de l'économie nationale, de sorte que le bien-être économique puisse être optimisé, et qu'afin de maximiser ces rendements et d'assurer une pleine participation économique, il est essentiel de veiller à ce que des
services de garde abordables soient accessibles à toutes les familles. Qu'est-ce qui est le plus important pour les enfants, un foyer stable et digne avec deux parents aimants, ou des rendements économiques nationaux maximisés ?
Soins de santé
– Que peut ou devrait être fait, par les gouvernements fédéral, nationaux ou provinciaux, ou par des organisations privées, à but non lucratif ou communautaires, y compris l'Église et les organisations catholiques laïques, pour
garantir que des soins de santé de qualité sont disponibles pour tous ceux qui en ont besoin, sans retards ni temps d'attente excessifs ?
– Alors que les pilules contraceptives sont couvertes par les soins de santé provinciaux, les coûts des conseils pour la planification familiale naturelle ne le sont pas et peuvent représenter un défi pour les jeunes familles. Est-il
raisonnable de fournir des médicaments gratuits aux jeunes couples tout en obligeant ceux qui recherchent des méthodes naturelles non chimiques à payer, ou le gouvernement fédéral devrait-il envisager d'exiger une couverture
pour les méthodes de planification familiale naturelles éprouvées ?
– Dans un système de santé public, existe-t-il une obligation pour un individu de prendre des mesures raisonnables pour éviter les problèmes de santé (par exemple, porter un masque en cas de pandémie, lorsque recommandé par
les autorités de santé publique), afin d'éviter de devenir un -le fardeau des soins de santé financés en cas de maladie ou de blessure évitable? Si oui, que peut-on ou doit-on faire pour encourager de telles mesures ?
– Est-il sage pour un pays ou une province de s'assurer qu'il est autonome pour les produits de santé importants, comme les vaccins? Si oui, que peut ou devrait faire le gouvernement fédéral pour encourager et soutenir
l'autonomie?
Soins aux personnes âgées
– Certaines parties demandent une augmentation de l'espace dans les établissements financés par l'État pour les personnes âgées et les patients en soins de longue durée. D'autres solutions, telles que le développement d'une
culture de cohésion et de soutien familiaux intergénérationnels tout au long de la vie, y compris les soignants à domicile, devraient-elles également être envisagées, en plus ou comme alternatives aux soins en établissement de
longue durée ?
– Qui devrait être responsable de l'accompagnement à long terme des personnes âgées ? Eux-mêmes? Leurs familles? Le gouvernement fédéral ou provincial? Institutions caritatives ? Une combinaison de ceux-ci? Dans quelle
mesure ?
Éducation
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– Il a été suggéré que trop de Canadiens, y compris des Québécois, ne comprennent pas les principes démocratiques, tels que les responsabilités des gouvernements fédéral, provinciaux et locaux, et les rôles appropriés des
institutions non gouvernementales telles que les organismes de bienfaisance, les écoles, les entreprises, les médias les médias et les organisations morales et religieuses. Que peuvent ou doivent faire, le cas échéant, les
gouvernements fédéral ou provinciaux pour promouvoir une compréhension plus globale de l'éducation civique au Québec?
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Une économie au service des gens
La dignité du travail | Réduction de la pauvreté | Emplois, syndicats et emploi | Industries, entreprises et consommateurs

Enseignement catholique
La dignité et l'importance du travail
L'utilisation de ses dons pour chercher et servir Dieu inclut
nécessairement le travail, par lequel les humains coopèrent
avec Dieu dans l'acte continu de création de Dieu. Le travail
est à l'honneur parce qu'il est source des conditions d'une vie
décente et qu'il est, en principe, un instrument efficace
contre la pauvreté. Mais il ne faut pas succomber à la
tentation de faire du travail une idole, car le sens ultime et
définitif de la vie ne se trouve pas dans le travail. Le travail est
essentiel, mais c'est Dieu — et non le travail — qui est à
l'origine de la vie et le but final de l'homme.
Le principe sous-jacent de la sagesse est la crainte du
Seigneur. L'exigence de justice qui en découle précède les
soucis de profit : « Mieux vaut peu avec la crainte du Seigneur
qu'un grand trésor et la peine avec lui » (Prov. 15:16). «
Mieux vaut peu avec justice que de gros revenus avec
injustice » (Prov. 16:8). – 257, Compendium de la doctrine
sociale de l'Église.
Le travail n'est pas seulement une partie essentielle de la
vie, mais lorsque nous travaillons selon nos passions
intérieures - nos vocations individuelles - c'est une joie. Et
c'est aussi une obligation envers sa famille, ses voisins et sa
nation. L'homme doit travailler, à la fois parce que le Créateur
l'a commandé et pour répondre au besoin de maintenir et de
développer sa propre humanité. Nous sommes héritiers du
travail des générations et en même temps façonneurs de
l'avenir de tous ceux qui vivront après nous. – 274,
Compendium de la doctrine sociale de l'Église
Mais le travail, et en particulier le travail digne, n'est pas
facilement disponible pour tous ceux qui le recherchent. Ceux
qui sont au chômage ou sous-employés subissent les
profondes conséquences négatives qu'une telle situation crée
sur une personnalité et ils courent le risque d'être
marginalisés au sein de la société, de devenir victimes
d'exclusion sociale… –289, Compendium de la Doctrine
Sociale de l'Église
Réduction de la pauvreté
Les pauvres, les marginalisés et dans tous les cas ceux dont
les conditions de vie interfèrent avec leur bonne croissance
doivent faire l'objet d'une attention particulière. A cette fin,
l'option préférentielle pour les pauvres doit être réaffirmée
dans toute sa force... Aujourd'hui, cet amour de préférence

Le parti affirme que « s'efforcer de rattraper la richesse de nos voisins, du Québec en particulier, permettra aux Québécois de mettre plus d'argent dans les poches de
leur famille.
Le parti précise que durant son mandat :
- l'économie québécoise a regagné ce qu'elle avait perdu pendant la pandémie
- en 2021, le Québec a connu une croissance économique supérieure à celle du Québec, du reste du Canada et des États-Unis
- en février 2022, le taux de chômage au Québec était de 4,5 %, le taux le plus bas au Canada
- le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale a diminué de plus de 90 000, soit 25 %
- il a augmenté le salaire minimum à près de 15 $/h
- il a transformé Investissement Québec pour renforcer sa présence régionale, réduire la paperasserie pour l'entrepreneur et accélérer la réalisation de projets
prometteurs
- renforcé le personnel économique des bureaux internationaux provinciaux pour offrir un meilleur soutien aux entrepreneurs et attirer plus d'investissements
étrangers, et déployé les équipes d'Investissement Québec à l'étranger
- a dévoilé une stratégie économique axée sur un objectif clair : combler l'écart de richesse entre le Québec et le Québec
La dignité du travail
Réduction de la pauvreté et inflation
- travailler par l'intermédiaire d'organismes communautaires concernés pour offrir un meilleur soutien aux personnes incapables de travailler
- de réduire le détournement d'argent des Québécois les plus démunis, en réduisant la disponibilité des loteries vidéo et autres appareils de jeu dans les quartiers
défavorisés et en mettant en place une campagne de sensibilisation pour lutter contre le jeu compulsif
Le parti précise que durant son mandat il a :
- afin d'aider la grande majorité des Québécois à surmonter l'inflation et l'augmentation du coût de la vie, leur a versé 500 $ chacun, ou 1 000 $ par couple, y compris
ceux qui gagnent plus de 50 000 $ par année, pour soutenir également les citoyens de la classe moyenne
- en plus de la pension alimentaire versée aux Québécois de la classe moyenne, versée 200 $ chacun aux personnes à faible revenu, ou 400 $ aux couples
- a annoncé qu'elle limitera la prochaine augmentation de tarification d'Hydro-Québec afin de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et de compenser les
augmentations du coût de la vie
- a annoncé qu'il limitera la hausse des frais d'inscription à l'université
Emplois, syndicats et emploi
Le parti précise que durant son mandat il a :
- s'est appuyé sur des projets régionaux durables tels que l'éolien, le transport électrique, l'aérospatial, l'autonomie alimentaire et le tourisme pour revitaliser les
municipalités tout en développant des secteurs porteurs et en créant des emplois bien rémunérés dans toutes les régions
- pour aider à contrer les pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, a développé un programme de 3,9 milliards de dollars avec quelque 80 opérations ciblant
des secteurs d'activité clés, comme les services publics de santé et d'éducation, l'ingénierie et l'informatique, et pour aider de nombreux travailleurs à obtenir de
nouvelles qualifications en -secteurs de la demande
- mis en place, par tous les moyens possibles, des programmes pour inciter les retraités à retourner au travail et réduire les pénuries de main-d'œuvre dans plusieurs
secteurs, dont une bonification des avantages fiscaux pour la prolongation de carrière et un crédit d'impôt pour les petites entreprises afin de compenser le coût des
prestations sociales pour les travailleurs 60 ans et plus
Industries, entreprises et consommateurs
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pour les pauvres, et les décisions qu'il nous inspire, ne
peuvent qu'embrasser les immenses multitudes d'affamés, de
nécessiteux, les sans-abri, ceux qui n'ont pas de soins de
santé et, surtout, ceux qui n'ont aucun espoir d'un avenir
meilleur. – 182, Compendium de la doctrine sociale de l'Église
Les catholiques sont appelés à se souvenir des propres
paroles de Jésus : Ce que nous faisons au plus petit d'entre
nous, nous le lui faisons. – Matthieu 25:31-46
« Aider financièrement les pauvres doit toujours être une
solution provisoire face à des besoins pressants. L'objectif
plus large devrait toujours être de leur permettre une vie
digne par le travail ». – Pape François, Laudato si’, 128
Une économie au service des gens
J'encourage les experts financiers et les dirigeants
politiques à méditer sur les paroles d'un des sages de
l'Antiquité : « Ne pas partager sa richesse avec les pauvres,
c'est les voler et leur enlever leur gagne-pain. Ce ne sont pas
nos propres biens que nous détenons, mais les leurs...
L'argent doit servir, pas gouverner ! –Pape François, Joie de
l'Evangile, 57-58
Le développement de l'activité économique et la croissance
de la production visent à subvenir aux besoins des êtres
humains. La vie économique n'est pas destinée uniquement à
multiplier les biens produits et à augmenter le profit ou le
pouvoir ; elle est ordonnée d'abord au service des personnes,
de tout l'homme et de toute la communauté humaine. Pour
de nombreuses personnes, un salaire décent et un logement
digne sont hors de portée. – 2426, Catéchisme de l'Église
catholique
La capacité de planification d'une société tournée vers le
bien commun et tournée vers l'avenir se mesure… avant tout
à l'aune des perspectives d'emploi qu'elle est en mesure
d'offrir. Le maintien dans l'emploi dépend de plus en plus de
ses capacités professionnelles. Les systèmes d'instruction et
d'éducation ne doivent pas négliger la formation humaine ou
technologique, nécessaire à l'exercice fructueux de ses
responsabilités.
Il faut apprendre aux jeunes à agir de leur propre initiative,
à accepter la responsabilité d'affronter avec les compétences
adéquates les risques liés à un contexte économique fluide et
souvent imprévisible dans son évolution. -271-290,
Compendium de la doctrine sociale de l'Église.
Petites entreprises, métiers et artisanat
La décentralisation de la production, qui confie à de plus
petites entreprises plusieurs tâches auparavant assumées par
de plus grands intérêts de production, donne une vitalité et
une nouvelle énergie au secteur des petites et moyennes
entreprises. Ainsi, à côté des artisans traditionnels, émergent

Le parti prône :
- mise en place d'une politique d'affaires adaptée à la nouvelle réalité d'aujourd'hui et favorisant l'investissement, l'innovation et la création d'emplois bien
rémunérés, incluant un nouveau mandat pour Investissement Québec d'encourager efficacement l'investissement privé et d'attirer les capitaux étrangers
- réduction de la bureaucratie pour les entrepreneurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas le luxe de perdre du temps dans une paperasserie interminable
- création de centres d'innovation pour favoriser les nouvelles technologies et industries, dont le projet Saint-Laurent pour encourager les entrepreneurs qui viennent
d'arriver ainsi que la promotion de la coopération entre les universités et les entreprises pour créer les emplois dont la province aura besoin demain
- mettre en place des partenariats sans précédent avec les provinces voisines immédiates et les États du Nord-Est américain pour exporter plus d'électricité et enrichir
tous les Québécois
- développement des entreprises québécoises dans les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, les télécommunications et les sciences de la vie
- adoption de mesures pour réduire les importations et augmenter les exportations, notamment par une politique efficace de promotion du transport électrique,
pour permettre au Québec d'importer moins de pétrole et de produits pétroliers
- tout en encourageant la croissance économique, de manière responsable dans les secteurs de l'énergie et des mines. Dans les zones fortement peuplées ou là où
elle n'est pas socialement acceptable, la fracturation hydraulique sera interdite pour l'extraction de pétrole et de gaz
- pour aider à résoudre les pénuries de main-d'œuvre, en encourageant les travailleurs âgés à rester actifs et à rester dans la population active aussi longtemps qu'ils
le souhaitent, y compris par des incitations fiscales
The party states that during its term in office it has:
- increased yearly investment in government purchases of Quebec products by $530 million, to inject money into provincial business and create wealth in all regions
- to motivate Quebecers to purchase local products, developed a labelling system to help people recognize Quebec products at a glance
- unveiled the first two digital innovation zones in the Eastern Townships, with many more in development across the province
Agriculture
Le parti prône :
- création d'un fonds de 50 millions de dollars pour promouvoir et mobiliser les investissements privés dans l'agriculture
- investissement dans l'innovation, la diversification des activités, le développement des entreprises de transformation alimentaire, ne ménageant aucun effort pour
faire du secteur agroalimentaire l'un des principaux moteurs de l'économie provinciale
- favoriser la mise en avant des produits locaux dans les supermarchés et les institutions. Les écoles, hôpitaux, centres d'hébergement et autres organismes
gouvernementaux doivent avant tout s'approvisionner auprès de producteurs québécois pour assurer la qualité et la fraîcheur des repas qu'ils servent
- soutien aux agriculteurs et restaurateurs pour renforcer la position de la province comme grande destination gastronomique nord-américaine, mettant en vedette
les produits locaux ainsi que les marchés publics et les foires agricoles
- soutenir la relève agricole dans un secteur clé de l'économie québécoise, en priorisant la facilitation des transferts fonciers et agricoles
- permettre aux agriculteurs québécois de concurrencer à armes égales leurs voisins en fixant les taxes foncières à des niveaux compétitifs
- défense engagée du système de gestion de l'offre ainsi que des programmes de protection des revenus
- réduction des formalités administratives supplémentaires et des délais déraisonnables pour les agriculteurs
Le parti précise que durant son mandat il a :
- élaboré un plan ambitieux pour accroître l'autonomie alimentaire du Québec, incluant le doublement des volumes de production de fruits et légumes cultivés en
serre d'ici 2025, à commencer par 55 hectares de serres construites en 2021. Ce plan contribuera également à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en vue de
réduire exigences de transport
- pour encourager les Québécois à choisir des produits alimentaires produits localement, a élaboré une nouvelle stratégie nationale d'achat de produits alimentaires
stipulant que toutes les institutions publiques (écoles, hôpitaux, centres d'hébergement, etc.) doivent acheter leurs aliments en priorité auprès de fournisseurs
québécois et favorisant la consommation locale auprès des consommateurs , augmentant ainsi les volumes de ventes des marques québécoises de 11 % au cours de
la dernière année seulement
Transport
Le parti prône :
- travailler sur tous les fronts pour réduire la congestion routière à Montréal et en banlieue, y compris l'amélioration du transport en commun, la modernisation du
réseau routier et l'application de technologies innovantes
- consacrer 10 milliards de dollars au Programme québécois des infrastructures pour atteindre un décongestionnement ambitieux d'ici 2030
- début des travaux d'un troisième lien entre Québec et Lévis
- poursuite du projet de transport en commun REM et prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, en plus d'un projet de tramway pour l'est de Montréal
- à Québec, appui au projet structurant de transport en commun ainsi qu'à la création de nouveaux corridors d'autobus et de voies réservées
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de nouvelles entreprises caractérisées par de petits intérêts
de production à l'œuvre dans des secteurs de production
modernes ou dans des activités décentralisées de grandes
entreprises.
Le travail dans les petites et moyennes entreprises, le travail
des artisans et le travail indépendant peuvent représenter
une occasion d'humaniser l'expérience de travail réelle, tant
en termes de possibilité d'établir des relations personnelles
positives dans des communautés de plus petite taille qu'en
termes de possibilités de plus d'initiative et d'assiduité. Dans
ces secteurs, cependant, il n'y a pas que quelques cas de
traitement injuste, de travail mal rémunéré et surtout
incertain. – 315, Compendium de la doctrine sociale de
l'Église.
Industries, innovation et agriculture
Grâce aux innovations technologiques, le monde s'enrichit de
nouveaux métiers tandis que d'autres disparaissent. Dans la
phase actuelle de transition, il y a un mouvement continu de
travailleurs du secteur industriel vers celui des services… En
particulier, il y a une augmentation… de l'emploi à temps
partiel, temporaire et « non traditionnel »… – 313,
Compendium of the Doctrine sociale de l'Église.
Syndicats et droits des travailleurs
Les exigences de la concurrence, l'innovation technologique
et la complexité des flux financiers doivent être mises en
harmonie avec la défense des travailleurs et de leurs droits. –
313, Compendium de la doctrine sociale de l'Église.
Toute forme de matérialisme ou de doctrine économique
qui tenterait de réduire le travailleur à un simple instrument
de production, une simple force de travail avec une valeur
exclusivement matérielle, déformerait irrémédiablement
l'essence du travail et le priverait de sa qualité humaine la
plus noble et la plus fondamentale. 270-271, Compendium de
la doctrine sociale de l'Église
Parmi les droits des travailleurs, l'Église reconnaît :
– le droit à un juste salaire ;
– le droit au repos ;
– le droit « à un milieu de travail et à des procédés de
fabrication qui ne nuisent pas à la santé physique ou à
l'intégrité morale des travailleurs » ;
– le droit à la sauvegarde de la personnalité sur le lieu de
travail « sans qu'il soit porté atteinte à sa conscience ou à sa
dignité personnelle » ;
– le droit aux subventions nécessaires à la subsistance des
chômeurs et de leurs familles ;
– le droit à une pension et à l'assurance vieillesse, maladie et
en cas d'accidents du travail ;

- créer plus de stationnement incitatif et soutenir le covoiturage
- mise en place d'une nouvelle filière industrielle et technique dédiée aux composantes de transport électrique, pour contribuer à réduire le déficit commercial du
Québec et créer des emplois bien rémunérés; et libérer les conducteurs québécois des hausses de prix des pétrolières
Le parti déclare avoir, durant son mandat au gouvernement :
- réalisé des investissements historiques dans le transport en commun, dont l'agrandissement du REM sur les rives est et sud de Montréal, le réseau express de la
Capitale à Québec, la ligne RBS sur Pie-IX Bolevard et le prolongement de la Ligne Bleue à Montréal, et l'amélioration de transport collectif à Gatineau, et
l'encouragement à l'achat de wagons et d'autobus de chemin de fer fabriqués au Québec
- a annoncé la plus grosse commande d'autobus urbains électriques en Amérique du Nord en 2021
- mis en place un programme pour s'assurer que les voyages aller-retour en avion vers toutes les régions du Québec seront disponibles pour un maximum de 500 $

Le parti précise que :
- elle veut promouvoir l'activité économique par l'économie de marché, c'est-à-dire par des échanges librement consentis entre particuliers et entreprises
- le rôle de l'Etat n'est pas de se substituer à l'entreprise privée ni de nous dire où travailler, comment épargner, quoi construire ou produire. Elle doit plutôt assurer
un environnement propice à la concurrence, source d'innovation bénéfique pour les consommateurs
- la propriété privée et une justice indépendante sont les fondements des marchés libres
- il ne croit pas qu'une intervention toujours plus grande de l'État soit une solution efficace à tous les problèmes. La réglementation peut être nécessaire pour établir
les règles du jeu, mais elle ne doit pas perturber les marchés dans les moindres détails ni entraver un marché libre et florissant.
Emplois, syndicats et emploi
La partie déclare que, considérant que :
- Les entreprises québécoises ont beaucoup souffert des mesures imposées par le gouvernement du Québec au cours des 20 derniers mois
- une multitude de facteurs ont contribué à aggraver la pénurie de main-d'œuvre, dont de multiples programmes d'aide qui ont eu pour effet de décourager le retour
au travail
- face à un gouvernement fédéral dépensier qui multiplie les programmes, le gouvernement du Québec dispose de plusieurs outils pour répondre à cette crise
- Le Québec est l'endroit en Amérique où la charge sociale est la plus élevée
- les aînés de 60 ans et plus sont de plus en plus aptes (et intéressés) à contribuer à la croissance de l'économie québécoise.
Il prône :
- majoration du crédit d'impôt pour prolongation de carrière des travailleurs expérimentés :
➢ De 1 500 $ à 3 000 $ pour les 60 à 64 ans
➢ De 1 650 $ à 5 000 $ pour les 65 ans et plus
➢ et rendre le crédit d'impôt sera remboursable
- réduire graduellement les charges sociales pour les ramener globalement à la moyenne canadienne
Formation professionnelle
La partie déclare que, considérant que :
- une pénurie de main-d'œuvre est observée dans de nombreux métiers spécialisés, dont l'électricité, la soudure, la construction, la plomberie, l'informatique et la
logistique
- une partie importante de la main-d'œuvre actuelle approche de la retraite
- la formation professionnelle au Québec est deux fois moins populaire que la moyenne des pays de l'OCDE
- le décrochage observé en secondaire 4 et 5 est important, alors que ces deux niveaux sont, pour l'instant, un préalable à l'apprentissage de nombreux métiers
- des besoins de main-d'œuvre croissants pour créer et entretenir nos infrastructures et assurer les services essentiels aux échanges et aux activités quotidiennes
- les problèmes d'orientation d'une partie de la clientèle étudiante qui font perdre du temps aux jeunes Québécois, qui frustrent une partie des jeunes de carrières
épanouissantes, et qui gaspillent l'argent des contribuables
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– le droit à la sécurité sociale lié à la maternité ;
– le droit de se réunir et de former des associations.
– 301, Compendium de la doctrine sociale de l'Église
L'Église reconnaît le rôle fondamental joué par les syndicats…
Ces organisations, tout en poursuivant leur mais spécifique
concernant le bien commun, sont une influence positive pour
l'ordre social et la solidarité, et sont donc un élément
indispensable de la vie sociale. Le travail, en raison de son
caractère subjectif ou personnel, est supérieur à tout autre
facteur lié à la productivité ; ce principe s'applique
notamment en matière de capital.
La doctrine sociale de l'Église enseigne que les relations au
sein du monde du travail doivent être réduites par la
coopération : la haine et les tentatives d'élimination de
l'autre sont totalement inacceptables. C'est aussi le cas parce
que dans tout le système social, le « travail » et le « capital »
représentent des composantes indispensables du processus
de production.
Aucun chrétien, compte tenu de son appartenance à une
communauté unie et fraternelle, ne doit se sentir en droit de
ne pas travailler et de vivre aux dépens des autres (cf. 2 Th 3,
6-12). Au contraire, tous sont chargés… de mettre un point
d'honneur à travailler de leurs propres mains, afin de ne
dépendre de personne (1 Th 4, 12), et de pratiquer une
solidarité aussi matérielle en partageant les fruits de leurs
travailleurs avec "ceux qui sont dans le besoin" (Eph 4:28). –
264, 305-307, Compendium de la doctrine sociale de l'Église.
Entreprises et concours, et consommateurs
Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain.
– le 10ème Commandement
Le profit individuel d'une entreprise économique, bien que
légitime, ne doit jamais devenir l'objectif unique. L'utilité
sociale est un objectif d'ordre encore plus élevé. Lorsque le
marché libre remplit les fonctions importantes mentionnées
ci-dessus, il devient un service au bien commun et au
développement humain intégral. Cependant, lorsqu'il est
uniquement axé sur le profit, le marché peut dégénérer en
une institution inhumaine et aliénante, avec des
répercussions incontrôlables.
La liberté dans le secteur économique… doit être
réglementée par des normes juridiques appropriées afin
qu'elle soit mise au service de la liberté humaine intégrale…
Un grand travail éducatif et culturel est nécessaire de toute
urgence, y compris l'éducation des consommateurs à
l'utilisation responsable de leurs biens. pouvoir de choix, la
formation d'un sens aigu des responsabilités chez les
producteurs et chez les acteurs des médias de masse en
particulier, ainsi que la nécessaire intervention des pouvoirs

Il prône :
- développer une stratégie d'augmentation du taux de diplomation, notamment dans les filières professionnelles et techniques, afin de répondre aux attentes des
employeurs et de se rapprocher de la moyenne des pays développés
- lancer une campagne de promotion de la formation professionnelle et questionner les préjugés qui ont contribué à éloigner de nombreux jeunes des métiers dont le
Québec a besoin
- la mise en place d'un diplôme de secondaire 3 qui permettra aux jeunes d'accéder plus tôt aux filières professionnelles s'ils le souhaitent
- augmenter le nombre de conseillers d'orientation
- réaliser les investissements nécessaires pour permettre au plus grand nombre de jeunes d'accéder aux écoles professionnelles de leur choix
- encourager les initiatives privées de formation professionnelle dans de nouveaux domaines
- encourager les partenariats entre les entreprises privées et les écoles pour qualifier de nouveaux travailleurs dans un environnement stimulant et répondre à la
pénurie d'enseignants dans ces domaines
- encourager la pratique du compagnonnage
Industries, entreprises et consommateurs
La partie déclare que, considérant que :
- le coût du capital a une influence majeure sur la rentabilité et la compétitivité des entreprises et sur leurs décisions d'investissement
- les coûts élevés liés aux nombreuses réglementations entourant la levée de capitaux ont pour effet d'augmenter considérablement le coût du capital pour les
entreprises et donc de nuire à leur compétitivité
- alléger les coûts associés à la levée de capitaux et mettre en place des conditions favorables à l'investissement améliorera la compétitivité des entreprises déjà
établies et favorisera l'arrivée et la création de nouvelles entreprises qui pourraient éventuellement devenir de nouveaux leaders économiques au Québec
- établir des conditions qui inciteront les Québécois à investir leur épargne dans des entreprises qui investissent au Québec favorisera l'accès au capital de ces
entreprises qui contribuent à notre économie tout en encourageant l'actionnariat québécois.
Il prône :
- élargir les secteurs éligibles aux placements privés accréditifs en ajoutant :
➢ Technologies de l'information
➢ Biotechnologie
➢ Technologies propres
- faciliter l'accès aux placements privés pour les investisseurs individuels en révisant les critères d'éligibilité au statut d'investisseur qualifié :
➢ Actif net de 500 000 $ pour un particulier (au lieu de 1 000 000 $).
➢ Revenu de 150 000 $ (au lieu de 200 000 $) dans les deux
dernières années.
➢ Actif net de 2 000 000 $ avec conjoint (au lieu de 5 000 000 $)
- instaurer un crédit d'impôt remboursable de 30 % des frais admissibles liés à un premier appel public à l'épargne d'une entreprise québécoise. Les dépenses
admissibles seraient limitées à 15 % du montant de l'émission d'actions ou à 5 000 000 $ (selon le montant le moins élevé)
- introduction d'un crédit d'impôt remboursable de 50 % (jusqu'à un maximum de 350 000 $ annuellement) pour aider les sociétés nouvellement inscrites à couvrir
leurs dépenses liées à la conformité au cours des cinq premières années suivant leur introduction en bourse
Agriculture & Pêche
Le parti précise que :
- la culture de la terre et de la mer a marqué l'histoire et l'identité collective du Québec. De la production à la transformation, en passant par la valorisation des
produits locaux et l'agrotourisme, le secteur agroalimentaire est aujourd'hui un pilier de notre économie
- face aux défis posés par la mondialisation et la crise climatique, plus que jamais, la souveraineté alimentaire représente un idéal à atteindre pour le Québec
- l'exploitation durable des ressources agroalimentaires vise à produire une alimentation saine pour la population tout en protégeant la santé des travailleurs. Il
permet de limiter l'impact sur l'environnement à un niveau faible et préserve les ressources de l'environnement pour les générations futures. Pour ce faire, tous les
acteurs de la filière doivent être accompagnés afin de pouvoir adapter les productions de l'agriculture, de la mariculture et de la pêche, transformer les produits à
proximité de leur lieu d'origine, favoriser la
métiers de ces filières et favoriser la consommation locale
Le parti aspire à :
- promouvoir la souveraineté alimentaire à travers des mécanismes nationaux de suivi des approvisionnements ;
- assurer une gestion publique et collective de nos terres agricoles, pour en permettre l'accès à nos agriculteurs ;
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publics. Afin d'équilibrer le principe de solidarité avec les
droits et obligations de l'individu, l'intervention de l'État dans
l'environnement économique ne doit être ni envahissante ni
absente, mais proportionnée aux besoins réels de la société.
« L'État a le devoir de soutenir les activités des entreprises en
créant les conditions qui garantissent les opportunités
d'emploi, en stimulant les activités là où elles font défaut ou
en les soutenant dans les moments de crise. L'État a en outre
le droit d'intervenir lorsque des monopoles particuliers créent
des retards ou des obstacles au développement. -305-307,
351, 376 Compendium de la doctrine sociale de l'Église.
Il y a une perte croissante du sens de l'histoire, ce qui conduit
à une rupture encore plus grande. Une sorte de «
déconstructionnisme », où la liberté humaine prétend tout
créer à partir de zéro, fait son chemin dans la culture
d'aujourd'hui. La seule chose qu'il laisse dans son sillage est la
tendance à la consommation illimitée et les expressions d'un
individualisme vide -12, Fratelli Tutti
Transport & Infrastructures
Les exigences du bien commun… sont strictement liées au
respect et à la promotion intégrale de la personne et de ses
droits fondamentaux. Ces revendications portent entre autres
sur l'engagement pour la fourniture de services essentiels à
tous, dont certains sont en même temps des droits de
l'homme : alimentation, logement, travail, éducation et accès
à la culture, transport… -166, Compendium de la Doctrine
Sociale de l'église

- veiller à ce que la propriété de nos terres agricoles demeure au Québec, pour freiner l'accaparement des terres par des intérêts étrangers ou financiers;
- renforcer la protection de nos territoires agricoles, notamment face à l'étalement urbain afin d'assurer, entre autres, une protection accrue des boisés, des forêts et
des milieux humides ;
- soutenir la transmission d'exploitations par relève agricole ;
- favoriser le développement de l'agriculture sous serre toute l'année ;
- promouvoir une production agricole biologique et diversifiée ;
- réglementer l'utilisation des engrais chimiques et promouvoir les alternatives, tout en accompagnant les entreprises dans ce virage vert ;
- ajouter des dispositions réglementaires supplémentaires, dans le but de promouvoir une agriculture durable ;
- maintenir la gestion de l'offre pour la production de lait, de poulet, de dinde, d'œufs de table et d'œufs à couver;
- soutenir l'agriculture urbaine à l'échelle commerciale et personnelle ;
- soutenir les entreprises agricoles et agroalimentaires dans la promotion de leurs produits, au Québec et sur les marchés internationaux;
- développer une politique d'achat alimentaire local dans les établissements publics (ex. CPE, écoles, hôpitaux, etc.);
- inciter les Québécois à consommer des produits alimentaires locaux;
- légiférer pour réduire le gaspillage alimentaire ;
- inciter les producteurs agroalimentaires à confier leurs produits non commercialisables à des banques alimentaires ou à des organismes communautaires, tout en
offrant un soutien financier pour assurer un coût zéro à ceux-ci;
- créer un atelier national sur l'agriculture pour évaluer les besoins réels de consommation des produits agroalimentaires afin d'atteindre une meilleure adéquation
avec la capacité des producteurs à répondre à nos besoins agroalimentaires avec des produits issus de circuits courts, écologiques et québécois ;
- promouvoir les métiers liés à l'agriculture, au secteur agroalimentaire et à l'agrotourisme ;
- soutenir la transformation agroalimentaire au Québec;
- assurer une pêche durable sur tout le territoire maritime québécois;
- soutenir, valoriser et promouvoir la transformation et la consommation des produits marins au Québec ;
- offrir à tous les travailleurs agricoles et ceux impliqués dans la transformation des produits de la mer un revenu et des conditions de travail décents tout en
travaillant à réduire la dépendance aux travailleurs étrangers temporaires;
- favoriser la formation dans le secteur des métiers maritimes dans les régions maritimes du Québec;
- soutenir le transfert des permis de pêche et des entreprises à la génération suivante, d'une génération à l'autre ;
- identifier des aires protégées sur l'ensemble du territoire, tant au sud qu'au nord, en vue de protéger la biodiversité qui est au cœur du patrimoine naturel
québécois;
- appliquer aux produits agricoles étrangers entrant sur le marché québécois les mêmes normes que celles concernant les produits agricoles québécois (qualité,
sécurité, etc.), notamment en assurant l'inspection des produits étrangers par les inspecteurs du MAPAQ, conformément aux accords de libre-échange en vigueur.
Transport
La partie déclare que, considérant que :
- un 3e lien entre les rives nord et sud est nécessaire pour réduire la congestion du transport routier
- la ceinture de dérivation prévue dans les années 70 n'a jamais été achevée
- les camions ne peuvent plus circuler sur le vieux pont de Québec
- la proposition de projet actuelle n'est pas basée sur des études publiques avec des coûts avoisinant les 10 milliards de dollars, et sans considération suffisante
d'alternatives possibles telles qu'un pont
- un tunnel ne permettrait pas le transport de matières dangereuses
Il prône :
- prioriser la construction d'un pont à l'est de Québec
- dans la mesure où un tunnel est en construction, aller de l'avant, afin de ne pas retarder la construction de ce lien essentiel, tout en veillant à en réduire les impacts
négatifs
Soulagement du trafic routier
La partie déclare que, considérant que :
- les limitations de vitesse n'incitent pas les automobilistes à réduire leur vitesse
- les limites de vitesse artificiellement basses deviennent des prétextes pour émettre des contraventions pour financer les gouvernements
- les limites de vitesse sur autoroute sont fixées à 110 km/h en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et au Québec
Il prône :
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- adoption de la règle du 85e centile qui établit que la limite de vitesse sur les routes ne doit pas être inférieure à la vitesse à laquelle roulent en moyenne 85 % des
automobilistes
- installation de panneaux de signalisation intelligents sur les grands axes routiers pour faire varier la limite de vitesse sur les autoroutes du Québec selon les
conditions
- augmentation de la limite de vitesse à 120 km/h là où les conditions routières et l'éclairage le permettent en toute sécurité
- élargissement des autoroutes 20 et 40 à trois ou quatre voies avec une ou deux de ces voies renforcées pour les camions, comme cela se fait dans d'autres régions
nord-américaines, afin de réduire les coûts d'entretien
Circulation dans l'Est du Québec :
La partie déclare que, considérant que :
- les populations et les producteurs de l'est du Québec, des deux côtés du Saint-Laurent, ont besoin d'un service de traversier fiable sans interruption de service,
entre autres pour les liaisons Baie-Comeau Matane-Godbout
- les contribuables ont déjà investi 215 millions de dollars pour les traversiers qui accumulent les dégâts de toutes sortes
- il est difficile d'attirer des capitaux privés pour construire et gérer ces bateaux
- la desserte chaotique actuelle qui crée de la précarité humaine et économique et est un frein à l'investissement et au recrutement de la main-d'œuvre dans l'est du
Québec
- les réparations de traversiers subissent souvent de très longs délais de réparation des bateaux par l'intermédiaire de la Société des traversiers du Québec.
Il prône :
- mandater la Société des traversiers du Québec pour assurer les services d'urgence de fournitures de pièces et de main-d'œuvre spécialisée par avion pour venir
réparer ces traversiers
- explorer les possibilités de conclure des accords avec des compagnies qui exploitent d'autres ferries pour prêter main-forte en cas d'urgence
- le financement d'une étude de faisabilité pour la construction d'un pont sur le Saguenay (devant Tadoussac) et le remplacement du traversier reliant la Côte Nord à
Charlevoix.

Emplois, syndicats et emploi
Le parti précise que :
- une économie forte et des finances publiques bien gérées permettent d'imaginer un avenir meilleur, de déployer des programmes sociaux et d'aider ceux qui en ont
besoin, même temporairement
- une économie forte permet de faire quelque chose de mieux pour les moins nantis, quelque chose de mieux pour la planète, quelque chose de mieux pour
l'innovation quelque chose de mieux pour tous les Québécois
- l'incertitude mondiale crée une pression importante sur l'économie et les défis à venir restent nombreux. Plusieurs défis majeurs, à commencer par la pénurie de
main-d’œuvre, menacent de fragiliser la reprise économique du Québec pour les années à venir
- certaines entreprises peuvent avoir des difficultés à rembourser l'aide à la pandémie
- le conflit en Ukraine a créé des incertitudes socio-politiques
- l'enjeu des années à venir n'est pas de créer des emplois, mais de pourvoir des postes vacants - dont 240 000 existent actuellement. Selon les prévisions d'EmploiQuébec, environ 1,4 million d'emplois seront disponibles d'ici 2030, dont 80 % en raison de départs de main-d'œuvre. Au cours de cette même période, le bassin de
travailleurs actifs, soit le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans, sera en décroissance. Le vieillissement de la population combiné à un faible taux de natalité
affectera significativement tous les secteurs de l'économie et par le fait même, la reprise économique
- la pénurie de main-d'œuvre est un problème complexe, mal compris et qui nécessite des interventions variées. Un plan de match complet qui agira sur plusieurs
facteurs hautement interdépendants est nécessaire
Le parti prône :
- dans le cadre d'une Charte des Régions, permettant à chacune d'entre elles de se développer pleinement en encourageant la décentralisation et en proposant des
solutions de proximité mieux adaptées aux réalités locales
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Pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre,
- favoriser la rétention et le retour des travailleurs expérimentés sur le marché du travail en offrant une pause dans les cotisations au régime de retraite pour les
personnes âgées de 62 ans et plus
- doubler l'exemption d'impôt pour les personnes âgées de 65 ans et plus en augmentant le montant à 30 000 $
- mise en place d’un « REER Formation » pour permettre aux entreprises d’assurer une formation plus efficace des travailleurs à la lumière des nouvelles réalités
d’affaires incluant l’adaptation aux nouvelles technologies
- renforcer les efforts des entreprises vers la digitalisation, l'automatisation et les transitions vertes, y compris les entreprises de fabrication et de services pour
assurer une plus grande flexibilité, en particulier parmi celles qui produisent des biens sur mesure
- poursuivre les efforts de reconversion des travailleurs vers les secteurs les plus demandeurs
- ajouter des exigences aux politiques de rémunération lorsque l'aide gouvernementale est fournie afin de réduire l'écart salarial entre les travailleurs et les
gestionnaires pour, à terme, rendre certains emplois plus attrayants
- assurer la transparence sur les besoins en main-d'œuvre du secteur public, principalement dans les différents réseaux, par une publication trimestrielle sur les
besoins pour mieux préparer la formation et l'embauche
- favoriser le retour des jeunes parents sur le marché du travail en mettant à la disposition de tous des places en garderie à 8,70 $
- veiller à ce que l'immigration contribue à combler les postes vacants dans les régions et les secteurs les plus touchés
- accélérer la reconnaissance des diplômes de travailleurs obtenus dans une autre province ou un autre pays
Industries, entreprises et consommateurs
Le parti précise que :
- la pandémie, la hausse de l'inflation et les pénuries de main-d'œuvre ont des impacts financiers importants sur nos entreprises, en particulier nos PME
- le nombre de faillites a augmenté proportionnellement plus au Québec qu'ailleurs au Canada. À titre d'exemple, les PME québécoises ont accumulé une dette
moyenne de plus de 108 000 $ durant la COVID-19, selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante
- des vagues massives de fermetures d'entreprises impacteraient négativement toutes les régions et les familles qui vivent de notre tissu entrepreneurial
Le parti prône :
- remboursement de l'aide pandémique mise en place par le gouvernement du Québec sur une période de 3 ans
- compte tenu des difficultés actuelles, de la hausse de l'inflation et des coûts de production, donner une flexibilité supplémentaire pour le remboursement des prêts
accordés dans le cadre des programmes d'aide liés à la pandémie, y compris une augmentation automatique à 5 ans, et des délais plus longs pour les entreprises qui
font des demandes justifiées sur la base sur le secteur d'activité, la région et leur taille
- pour assurer une meilleure santé financière de nos entreprises et garantir l'innovation au-delà de la pandémie, revoir la fiscalité des PME en revoyant les
paramètres de la déduction PME afin qu'elle remplisse l'objectif initial pour lequel elle a été instaurée
- réduire la pression des charges sociales en diminuant les taux de cotisation au Fonds des services de santé
- offrir un soutien plus efficace à la recherche et au développement en revoyant les crédits d'impôt existants pour les rendre plus efficaces
- évaluer la pérennité, la valorisation et la valeur ajoutée des emplois lors de l'analyse des demandes de financement gouvernemental, plutôt que de se concentrer
uniquement sur la création d'emplois
- veiller à ce que les entreprises titulaires de contrats publics ne soient pas sujettes à des retards de paiement
- pour alléger les charges administratives des entreprises, notamment lorsqu'il s'agit des PME, adopter un projet de loi d'allègement réglementaire axé sur un concept
1 pour 1 selon lequel chaque nouvelle formalité administrative doit en même temps s'accompagner de la suppression d'une autre formalité existante ayant un coût
équivalent à l'entreprise
- révision des règles d'appels d'offres publics pour mieux prendre en compte les critères d'achat locaux et mise en place d'une stratégie de promotion des reprises
d'entreprises
Agriculture
Le parti précise que :
- l'une des premières préoccupations lorsque le confinement pandémique a été décrété pour la première fois était d'assurer la sécurité alimentaire
- de nombreux Québécois ont redécouvert l'importance d'une agriculture locale forte, des ressources que nous tenons trop souvent pour acquises
Le parti prône :
- défendre le modèle de gestion de l'offre
- la réforme de la Loi sur la préservation du territoire et des activités agricoles en partenariat avec le secteur agricole, entre autres pour revoir la gouvernance de la
Commission de la Protection du Territoire Agricole et prévoir une meilleure application de la réglementation en fonction des spécificités régionales
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- élaborer un plan pour mieux utiliser les terres agricoles en jachère
- favoriser la relève agricole par la création d'un incitatif fiscal sur la vente de terres à la relève agricole afin d'apporter un soutien supplémentaire aux jeunes
agriculteurs ; réglementation de l'acquisition de terres agricoles par des personnes qui n'ont pas l'intention d'exploiter des terres à fort potentiel agronomique ;
permettre le morcellement des terres agricoles tout en veillant à ce que cette possibilité ne devienne pas une porte ouverte aux promoteurs immobiliers et à la
spéculation ; soutenir les agriculteurs dans leur transformation vers une agriculture plus verte et limitée en pesticides et mettre en place un guichet unique pour
s'adapter à l'évolution rapide des réglementations
- compte tenu des pressions auxquelles sont confrontés les agriculteurs, veiller à ce qu'ils disposent de tous les moyens possibles pour maintenir une bonne santé
mentale, y compris la création d'un fonds pour promouvoir le bien-être des agriculteurs et le déploiement de travailleurs de base sur tout le territoire
- saisir les opportunités des années à venir pour réussir la transition générationnelle dans nos exploitations et maximiser leur potentiel
Sylviculture
Le parti précise que :
- l'industrie forestière représente un PIB d'environ 6 G$ par année, soit près de 2 % du PIB québécois, et représente près de 60 000 emplois directs répartis dans
toutes les régions du Québec. Elle mérite donc une attention particulière au sein de notre économie
- pour mieux soutenir l'industrie, elle s'engage à revoir le régime forestier qui n'a pas donné l'effet escompté, en collaboration avec les intervenants du secteur,
aboutissant à la présentation d'un projet de loi d'ici la fin 2024
Le parti prône :
- d'offrir une plus grande prévisibilité des travaux sylvicoles, un suivi de la filière sur 5 ans au lieu de 3, ainsi qu'un soutien financier récurrent, et d'accompagner
l'examen d'une politique d'aménagement forestier durable, élaborée pour assurer une protection adéquate de la ressource tout en respectant Les besoins en bois du
Québec, notamment avec des zones de travaux sylvicoles intensifiés
- un accompagnement de la filière dans ses efforts de valorisation de la biomasse forestière, et des projets de conversion de produits polluants en produits à base de
bois, par exemple la création d'emballages en carton au lieu de plastiques à usage unique
- accélérer les initiatives d'utilisation du bois dans la construction
Faire de la pêche
Le parti précise que :
- le secteur des pêches est essentiel dans certaines régions de l'Est du Québec, mais rentable pour l'ensemble du Québec
- Le plein potentiel de l'industrie de la pêche n'est pas bien connu. Plus de 80 % de la production de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture est destinée à
l'exportation. Nous devons mieux reconnaître l'industrie pour l'aider à grandir
. il n'est pas normal que nos produits soient mieux connus et aimés à l'extérieur du Canada qu'ici chez nous. Une bonne stratégie de pêche serait bénéfique aux
producteurs, distributeurs, restaurateurs et consommateurs partout au Québec
Le parti prône :
- nomination d'un ministre de la pêche, pour améliorer la communication avec le gouvernement en plus d'avoir un soutien plus ciblé pour les entreprises et les
travailleurs
- de promouvoir l'autonomie alimentaire au Québec, en réunissant les conditions gagnantes pour soutenir le développement et la valorisation de cette industrie au
Québec
- Mandater le Ministre de la pêche pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie de valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture
Exploitation minière
Le parti précise que :
- Le secteur minier québécois représente 9 G$ pour le PIB québécois. Dans certaines régions du Québec, il s'agit d'un facteur économique majeur. Nous croyons en
son potentiel et sa capacité de développement mais il doit s'accompagner d'une acceptabilité sociale, de pratiques environnementales éprouvées et de garanties
financières adéquates
- il est particulièrement important de veiller à ce que les municipalités dans lesquelles des mines sont exploitées reçoivent une juste considération pour l'impact de
ces opérations. Nous nous engageons à revoir la part des redevances minières qui sont reversées aux communautés locales
- les opérations minières doivent être exécutées de manière responsable.
Transport
Le parti précise que :
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- atteindre la neutralité carbone doit passer par une transformation du secteur des transports, qui représentait 43,3% de nos émissions de gaz à effet de serre en
2019
Le parti prône :
- améliorer l'offre de transport en commun dans les régions métropolitaines ainsi qu'en région, car plusieurs Québécois aimeraient faire leur part en utilisant le
transport en commun, mais les offres de service ne répondent tout simplement pas à leurs besoins
- puisque 90 % des GES produits par le transport urbain sont générés par l'utilisation personnelle de l'automobile, travailler avec les acteurs locaux pour soutenir les
projets de transport en commun qu'ils ont développés et adaptés à leurs besoins
- assurer un financement adéquat aux sociétés de transport qui se sont retrouvées avec des déficits importants en raison de la pandémie et qui réduisent maintenant
leurs services
- parce que la viabilité à long terme du transport collectif passe à la fois par la résorption des déficits des sociétés de transport collectif et le financement de projets
de développement, en travaillant avec elles pour trouver les meilleurs moyens de garantir leurs revenus
- d'inciter davantage de personnes à utiliser les transports en commun, en travaillant sur l'accessibilité, notamment en introduisant la gratuité des transports en
commun pour les étudiants et les personnes de 65 ans et plus partout au Québec, sans frais pour la Société de transport
- mise en place graduelle partout au Québec du Passeport Mobilité, une application et une carte de mobilité universelle utilisables dans tous les services de transport
durable du Québec
- parce que les routes sont des vecteurs importants de développement économique sur le vaste territoire québécois, engageant des changements majeurs dans notre
vision du transport routier
- pas de nouveaux projets autoroutiers dans les régions métropolitaines tant qu'une analyse neutre et transparente des interactions entre les offres de mobilité,
d'urbanisme et de transport collectif n'aura pas été menée. L'analyse priorisera les projets de rétention d'actifs, les réparations de routes pour des questions de
sécurité ainsi que la construction pour répondre aux besoins essentiels.
- la poursuite des efforts d'électrification des véhicules, y compris le rétablissement des montants de remboursement qui ont été coupés dans le dernier budget
- accélération de l'électrification des véhicules du gouvernement, qui représente actuellement environ 28 % du parc total de véhicules légers du ministère des
Transports
- susciter l'adhésion populaire à l'électrification d'un plus grand nombre de véhicules, en développant notre propre réseau de bornes de recharge électrique en
de manière plus intensive sur tout le territoire, notamment en triplant le nombre de bornes de recharge du réseau public pour les véhicules électriques, et en veillant
à ce que
les communes en zone rurale disposent d'au moins une borne de recharge
- dans le cadre d'une refonte du Code du bâtiment, ajout de bornes de recharge électrique dans tous les nouveaux bâtiments ainsi que mise en place d'objectifs
d'implantation dans les bâtiments existants
- revoir l'encadrement de la publicité sur les véhicules pour forcer la consommation d'essence à être davantage mise en avant afin que les consommateurs soient plus
conscients des avantages de délaisser les voitures à essence et favoriser le choix de véhicules plus petits

La dignité du travail | Réduction de la pauvreté | Emplois, syndicats et emploi
Le parti précise que :
- par le travail, l'individu s'assure un revenu de subsistance, s'épanouit et s'intègre dans la société
- le monde du travail évolue, de nouveaux métiers apparaissent et d'autres disparaissent. Le télétravail et les technologies bousculent nos repères traditionnels
- les protections sociales habituellement liées à l'emploi sont érodées par l'arrivée de nouveaux modèles économiques. Ce faisant, la législation, le Code du travail et
les différentes formes d'aides de l'État doivent évoluer
- une réelle égalité des chances doit rester au cœur de nos principes, afin de donner à chacun la possibilité d'accéder à l'autonomie financière et au bien-être
Le parti aspire à :
- réaffirmer clairement le parti pris en faveur des travailleurs
- assurer la progressivité de notre fiscalité, tant pour les particuliers que pour les entreprises
- éliminer les avantages fiscaux indus ou déloyaux
- assurer l'adéquation entre le salaire minimum et le salaire médian québécois
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- revoir l'aide de dernier recours pour garantir un revenu minimum à tous les Québécois, leur permettant de vivre adéquatement
- limiter le surendettement et les charges d'intérêts liés aux dettes personnelles
- intégrer l'assurance-emploi et les mesures québécoises d'accompagnement social pour favoriser la formation continue et l'intégration dans les secteurs d'emploi en
pénurie de main-d'œuvre
- faciliter la syndicalisation de tous les travailleurs et modifier le Code du travail pour mieux protéger les travailleurs autonomes
- soutenir les besoins de formation continue et de requalification, tant directement en milieu de travail que dans les établissements d'enseignement
- mettre à jour le droit du travail pour mieux protéger tous les travailleurs, en tenant compte de l'évolution du marché du travail
- développer un filet de sécurité sociale pour les artistes à revenus variables
- réglementer les agences de placement pour mieux protéger les travailleurs
- soutenir adéquatement et suffisamment les travailleurs malades
- garantir les droits sociaux des personnes qui deviennent des aidants proches
- anticiper les évolutions structurelles du marché du travail, telles que la disparition et la modification de différents métiers, et accompagner les personnes
concernées
- faciliter la reprise d'entreprises par un groupe de salariés
- réformer le processus de reconnaissance des diplômes et de l'expérience étrangère des nouveaux Québécois afin de permettre une meilleure intégration en emploi
et de
assurer la transparence, l'accessibilité et l'application
- favoriser et faciliter le recrutement de travailleurs étrangers en améliorant l'efficacité du traitement des demandes adressées au gouvernement du Québec pour
répondre aux besoins de main-d'œuvre spécialisée des entreprises
- soutenir la régionalisation de l'immigration en favorisant l'établissement et l'intégration en emploi des nouveaux Québécois directement en région
- promouvoir les professions des secteurs public et parapublic, notamment en recrutant de jeunes talents pour assurer la relève de la fonction publique
- accroître la présence des minorités visibles et des Autochtones dans la fonction publique et parapublique
- valoriser le rôle et optimiser les compétences de chaque professionnel de santé
- faire de l'enseignement un métier de choix et de prestige
- privilégier le tutorat et les partenariats entre établissements d'enseignement afin que les enseignants, notamment ceux en début de carrière, soient accompagnés
dans leur milieu éducatif, en fonction de leurs besoins et de leurs missions d'enseignement
- rémunérer toutes les heures de stage obligatoires dans le cadre d'un programme de formation post-secondaire
- protéger les régimes de retraite des travailleurs des entreprises privées en cas de faillite
- intégrer la rente de vieillesse, le Supplément de revenu garanti et les prestations du régime de retraite pour assurer le maintien de la qualité de vie de nos retraités
- généraliser la disposition anti-briseurs de grève
Industries, Corporations, and Consumers
Démondialisation
Le parti précise que :
- les dernières décennies ont été marquées par une importante mondialisation des échanges. Aujourd'hui, les résultats sont mitigés. Il a certainement permis à nos
entreprises de se faire connaître dans le monde et à la population d'avoir accès à des produits de consommation à bas prix. Elle a néanmoins fragilisé nos institutions
démocratiques en forçant la concurrence fiscale internationale, le laxisme vis-à-vis des paradis fiscaux, la pression à la baisse sur le coût du travail, en plus de limiter
la capacité des États à relever les normes sociales et environnementales sans accord international.
- l'absence du Québec aux tables de négociation des futures règles communes n'arrange certainement pas notre sort
- Le Québec doit viser la poursuite d'échanges facilités au-delà des frontières, combinés au maintien de démocraties nationales fortes : c'est la saine démondialisation
Le parti prône :
- l'autonomie du Québec dans ses secteurs stratégiques, comme question de sécurité nationale. La question n'est pas de résister à l'ouverture de notre économie,
mais d'avoir la capacité de produire et de livrer les produits et services clés de notre pays. Cette volonté est cohérente avec la nécessaire coopération internationale
entre les nations car, pour être présent, il faut d'abord exister. La protection de nos intérêts économiques nationaux est aussi un puissant moyen d'assurer le
rayonnement de notre culture à travers le monde.
Le parti aspire à :
- développer l'indépendance alimentaire ;
- développer et maintenir l'indépendance énergétique ;
- cesser de traiter avec toute entreprise enregistrée dans des paradis fiscaux, et lui accorder toute forme de marché public ou de subvention ;
- exiger de la Caisse de dépôt et placement du Québec un plan de désinvestissement des paradis fiscaux;
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- exiger la révision des lois fiscales fédérales afin de ne plus permettre le recours aux stratagèmes impliquant des paradis fiscaux ;
- d'annuler toute convention fiscale permettant l'utilisation de paradis fiscaux pour les particuliers ou les entreprises ;
- faire de l'économie circulaire un principe central de développement pour atteindre l'objectif « zéro déchet » ;
- miser sur la réindustrialisation de l'économie québécoise en identifiant des catégories de produits actuellement importés pour lesquels la fabrication au Québec
pourrait être compétitive;
- encourager la recherche scientifique, médicale et pharmacologique sur notre territoire, afin d'augmenter sa capacité locale à produire des vaccins et des
traitements médicaux, et soutenir l'innovation médicale ;
- favoriser l'émergence d'« entreprises nationales responsables », des entreprises qui bénéficieront d'un soutien et d'un accompagnement de l'État quant au maintien
à long terme de leur siège social au Québec et au paiement de leurs impôts au Québec, sans recourir aux paradis fiscaux ;
- privilégier l'achat au Québec, obligeant le gouvernement à imposer le plus haut seuil minimum possible de contenu et de biens québécois lors de l'attribution des
contrats et à favoriser systématiquement la production locale dans les marchés publics;
- taxer le chiffre d'affaires brut des GAFAM ;
- lutter contre la spéculation immobilière étrangère en créant une taxe sur la valeur des biens issus de cette spéculation ;
- faire du français un facteur unique de différenciation et un avantage concurrentiel ;
- utiliser tous nos leviers pour garantir un contrôle sécurisé de nos aéroports et de nos frontières en temps de crise

Une économie solidaire
Le parti précise que :
- En réponse aux ténors du néolibéralisme qui prétendent que le Québec doit s'adapter à la mondialisation économique et au libre-échange en plus de laisser notre
avenir dépendre du bon vouloir de quelques investisseurs et de grandes multinationales, il veut mettre en branle une société juste, équitable, féministe et économie
démocratique
- le système capitaliste produit des inégalités sociales, détruit l'environnement et renforce le sexisme et le racisme en maintenant de nombreux groupes et de
nombreuses personnes dans la pauvreté
. il veut à la fois démocratiser l'économie et renforcer le rôle de l'État en tant qu'agent de transformation sociale
Une économie au service du bien commun
Le parti précise que :
- le bien commun réside dans la sécurité économique de chacun, c'est-à-dire un accès équitable aux ressources nécessaires au logement, à l'habillement, à
l'alimentation, à l'éducation, aux soins de santé et au développement de ses potentialités, et ce, sur l'ensemble de la planète
- les ressources nécessaires pour bien vivre ne se limitent pas à de l'argent ou à des biens matériels quantifiables. Le temps est tout aussi important, qu'il s'agisse du
temps nécessaire au développement personnel, au développement culturel, à la vie sociale, à l'engagement citoyen ou à la conciliation famille-travail
- le bien commun réside aussi dans la production collective et le partage des richesses nécessaires pour assurer cette sécurité économique pour tous, avec le souci
constant et soutenu de léguer un monde viable aux générations futures
- afin de permettre le contrôle collectif et démocratique des principaux leviers économiques du Québec, il entend, à long terme, dépasser le capitalisme. il veut
mettre en place un système économique et politique qui favorise le bien commun, qui respecte davantage les communautés et les individus, qui nous permette de
définir les objectifs de nos vies et qui respecte l'environnement qui nous entoure
- elle propose une économie plurielle, fondée sur les valeurs d'équité, de solidarité, de diversité, d'autogestion et de liberté, dans des conditions d'équilibre et
d'efficacité écologiques, y compris l'exploration de systèmes économiques alternatifs
- il vise à promouvoir une économie basée sur le principe des biens communs pour assurer la création de richesse au service de la communauté
Le parti prône :
- adoption d'une définition multidimensionnelle de la richesse où primera la richesse sociale, permettant aux Québécois, individuellement et collectivement, d'avoir
plus de pouvoir sur leur vie, incluant l'adoption d'outils pour mesurer la progression de ces objectifs
- le renoncement à la croissance économique comme but en soi, y compris la promotion d'un développement qui améliore le bien-être collectif et assure le plein
respect des droits de tous, des mesures législatives, réglementaires, fiscales ou autres immédiates pour décourager la surproduction, la surconsommation, le
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surendettement et tout autre activité qui n'est pas viable à long terme et en ce sens donnant moins d'importance à l'indicateur de production tel que le PIB et la
promotion de promouvoir des indicateurs alternatifs prenant en compte les externalités sociales et les dommages environnementaux causés par l'activité
économique, en tenant compte du travail invisible, encore exercé aujourd'hui majoritairement par les femmes, dans les services sociaux et communautaires ainsi
qu'au sein de la famille et du quartier
- la prise en compte des externalités environnementales et sociales induites par l'activité économique, sans réduire l'environnement à une seule valeur marchande.
Aucun indicateur ne peut rendre justice à la valeur réelle des écosystèmes présents sur la planète
- maintenir les écosystèmes en dehors de la logique marchande, logique qui implique que tous les biens et services sont remplaçables à tout prix
Une économie démocratique
Le parti affirme reconnaître que les économies capitalistes modernes sont des entités complexes essentiellement axées sur le profit et l'accumulation de richesses,
dans lesquelles se croisent diverses formes d'organisation économique : privée, publique et associative.
Le parti prône de sortir du modèle économique dual (privé-public) pour adopter un modèle quadripartite :
a) une économie sociale composée d'entreprises à vocation sociale et sans but lucratif, mais aussi d'organismes communautaires, collectifs ou coopératifs qui rendent
d'innombrables services à la population
b) une économie domestique essentielle basée sur les services rendus dans la famille, par les soignants (en particulier les femmes), et plus généralement sur les
services gratuits ou bénévoles qui doivent être reconnus socialement et comptabilisés à leur juste valeur
c) une économie publique, étatique et paraétatique, dont le rôle social doit être revalorisé. La fourniture équitable de services accessibles à l'ensemble de la population
sur l'ensemble du territoire et une structure décisionnelle décentralisée doivent également être assurées
d) Une économie privée composée d'entreprises dont le but est de produire et de vendre des produits et des services
e) Toutes les entreprises du modèle économique quadripartite doivent s'engager à fonctionner dans le respect des règles collectives (sociales, environnementales, etc.)
que la société québécoise a adoptées
Relations entre secteurs économiques
Le parti prône :
- à terme, socialiser les activités économiques en s'appuyant notamment sur une économie publique forte (service public, entreprises d'Etat et nationalisation de
grandes entreprises dans certains secteurs stratégiques) et sur une économie sociale à promouvoir et à développer (coopérative, communautaire secteur, entreprise
d'économie sociale)
- une certaine place du secteur privé sera maintenue, notamment en ce qui concerne les PME
- reconnaître la valeur du travail non marchand, qui est principalement effectué par des femmes
- en particulier:
a) fournir des investissements et des aides publiques aux entreprises conditionnées à des critères stricts de responsabilité sociale et environnementale, en vue d'une
transition vers la promotion d'entreprises autogérées et socialisées
b) promouvoir les principes de l'économie participative, de sorte que par exemple les différentes entreprises appelées à être nationalisées devront s'inscrire dans une
planification nationale et démocratique et un mode de gestion décentralisé, et l'administration générale et la fixation d'objectifs particuliers de ces entreprises
devront prendre place au sein d'instances démocratiques régionales ou nationales dont la composition assurera une réelle représentation de l'ensemble de la société
(personnel salarié des entreprises, groupements de citoyens, peuples autochtones, représentants de l'Etat, élus de la région ) concernés, etc.)
- responsabiliser non pas l'Etat ou ses hauts fonctionnaires de veiller à l'organisation du travail au sein de ces entreprises, mais les travailleurs eux-mêmes
(autogestion)
- la création d'un Fonds de développement économique du Québec (FDEQ) en regroupant Investissement Québec, l'actuel Fonds de développement économique
(FDÉ), les Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC) et d'autres organismes québécois ou canadiens de développement économique, et en en faisant
le point de contact gouvernemental unique pour les entreprises québécoises et sera présent dans toutes les régions du Québec
- privilégier le secteur de l'économie sociale, notamment les coopératives, par rapport à l'économie de marché traditionnelle dans les programmes d'aide offerts par
la FDEQ, incluant le développement des coopératives et autres formes d'entreprises socialisées
- afin d'assurer le caractère démocratique des principales décisions gouvernementales, mettre en place un processus de consultation populaire et de validation lors
de l'élaboration des budgets, des schémas directeurs d'investissement et des grandes orientations de l'économie de l'Etat
La dignité du travail
Le parti précise que :
- les travailleurs participent à l'économie pour produire les moyens nécessaires à une vie digne et enrichissante, pour eux-mêmes et pour la communauté. De son
côté, l'employeur considère le travail des salariés uniquement comme un moyen d'augmenter ses profits. Québec solidaire veut humaniser le travail pour le faire
correspondre aux conditions de vie et aux aspirations de la population.
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- une telle humanisation du travail passe par une politique de plein emploi, la reconnaissance du travail non rémunéré, la réduction du temps de travail, la protection
des emplois existants, le renforcement des droits syndicaux, la lutte contre les discriminations sur le marché du travail et le relèvement du salaire minimum salaire.
Politique de plein emploi
Le parti précise que :
- une société riche, qui se veut démocratique et respectueuse des droits sociaux, doit donner à chacun la possibilité de gagner sa vie.
- les politiques néolibérales tolèrent un taux de chômage élevé et des emplois disponibles de plus en plus précaires par la multiplication des emplois temporaires,
indépendants, à temps partiel, d'astreinte, etc. et par la stagnation, sinon la réduction, des salaires et des prestations sociales.
- le principal obstacle à la réalisation du droit au travail n'est pas économique mais politique : les employeurs comprennent très bien que la sécurité que le plein
emploi apporterait aux travailleurs ferait basculer le rapport de force, dans les entreprises comme dans la société, du côté des dernier.
Le parti prône :
a) toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie à un salaire digne, par un travail sain et stable, socialement utile, écologiquement propre, exempt de
discrimination et avec une protection en cas de perte d'emploi, d'invalidité et de vieillesse. C'est dans ce sens qu'un gouvernement uni adoptera une politique de
plein emploi, c'est-à-dire une politique d'emploi active et efficace et incluant des mesures d'action positive pour les femmes, les personnes handicapées, les minorités
visibles et les autochtones. Les emplois occupés par ces personnes doivent être valorisés et rémunérés équitablement.
b) la politique de plein emploi doit inclure les travailleurs indépendants et les « entrepreneurs dépendants » dans les protections accordées par la législation du
travail.
c) la politique de plein emploi doit, entre autres, soutenir le développement local et régional. Il soutiendra les entreprises collectives et les PME qui choisissent de
s'installer en région ainsi que les travailleurs qui souhaitent s'y installer. Il comprend des emplois verts (dans des secteurs à impact positif sur l'environnement) et
l'État apporte son soutien.
d) la politique de plein emploi comprend l'expansion de l'emploi public dans les services sociaux, la construction et l'entretien des infrastructures, l'assainissement de
l'environnement, y compris par la réduction des heures supplémentaires.
e) la politique de plein emploi comprend des programmes accessibles de reconversion et de formation continue, volontaires, gratuits et financés par les entreprises
et le gouvernement, avec un soutien financier pour les inscrits, y compris des indemnités de relocalisation pour les travailleurs qui déménagent ou se voient
contraints de prendre un emploi dans une autre région.
Reconnaissance du travail non rémunéré
Le parti affirme que la perspective actuelle de l'économie ne reconnaît le travail que lorsqu'il est rémunéré. Cela a de nombreux impacts négatifs, notamment le
camouflage du travail invisible et non rémunéré basé sur une division du travail genrée.
Le parti prône la mise en place de normes, reflétées dans une logique de reconnaissance du travail invisible effectué majoritairement par les femmes, permettra
d'organiser le travail afin d'en limiter les impacts négatifs :
a) Québec solidaire reconnaît que la notion de travail doit inclure le travail non rémunéré essentiel à l'existence de notre société, notamment dans la reproduction de
la main-d'œuvre, le travail domestique, le bénévolat, le militantisme, l'engagement social dans toutes les sphères de la société (culture, sport, etc.)
b) un gouvernement solidaire mettra en place des mesures de sensibilisation et d'éducation visant cette reconnaissance dans toute la société.
Protéger les emplois
En défense du droit au travail pour tous, le parti prône :
a) exiger que les licenciements importants et les fermetures d'entreprises soient étudiés et approuvés ou refusés par un organisme gouvernemental, afin de s'assurer
que l'entreprise assume ses responsabilités sociales et environnementales
b) en cas de fermeture dans le cadre d'une délocalisation d'entreprise ou lorsque les propriétaires décident de la vendre, reconnaître le droit des travailleurs à
transformer l'entreprise en coopérative, le tout sans indemnité pour l'employeur
c) des sanctions sévères pour les entreprises qui licencient des salariés alors qu'elles se trouvent dans une situation économique favorable, notamment en les
obligeant à rembourser à l'État toute aide ou avantage déjà accordé à l'entreprise, et à restituer les fonds de pension accumulés par les travailleurs concernés
d) obliger les employeurs à avoir un plan de reclassement des travailleurs licenciés dans un emploi similaire ou équivalent; assurer la formation nécessaire à la
requalification des personnes licenciées qui n'ont pas pu trouver un tel emploi et indemniser substantiellement celles qui n'ont pas pu trouver d'emploi malgré les
mesures précédentes
La santé et la sécurité au travail
Pour améliorer la prévention des accidents et l'organisation du travail, le parti préconise :
- réviser en profondeur la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Formation professionnelle continue
Le parti préconise de soutenir et de développer la formation continue, entendue dans son sens large, incluant les dimensions personnelles et professionnelles,
l'éducation de type scolaire et l'éducation populaire, et d'accroître son accessibilité, notamment :
a) mettre en place des mesures de soutien aux études pour les personnes ayant des responsabilités familiales.
b) modifiant la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre pour reconnaître officiellement les syndicats comme
parties prenantes de la gestion paritaire de la formation dans l'entreprise et le principe d'équité d'accès à la formation continue pour toutes les catégories d'emplois.
c) accroître la responsabilité et la participation financière des entreprises dans la formation de leur personnel.
d) inclure le temps de formation dans la charge de travail du personnel, lorsqu'une telle formation est exigée par l'employeur.
e) veiller à ce que les programmes de formation professionnelle et technique soient directement liés aux pratiques sur le terrain, tout en conservant une part
importante de formation générale.
f) offrir une formation appropriée pour faciliter une requalification professionnelle ou une première qualification.
Droits syndicaux
Le parti précise que :
- le capitalisme se caractérise par un déséquilibre de pouvoir profond et intolérable entre salariés et employeurs
- à l'ère du néolibéralisme, le « développement » économique de la minorité aisée a été marqué par une nette tendance à la dégradation des conditions de travail de
la majorité des salariés : intensification de la production, augmentation du stress au travail, autonomie de plus en plus restreinte, suivi électronique des
performances, précarisation croissante…
- pour contrebalancer cette domination patronale, il est essentiel de revoir et d'étendre les droits syndicaux des salariés pour leur permettre de continuer à exercer
leurs droits démocratiques.
Pour revoir le rapport de force entre salariés et employeurs, le parti préconise :
a) reconnaître dans la Charte des droits et libertés de la personne le droit de s'associer en syndicats, le droit de négocier et le droit de grève
b) abroger toute disposition législative ou décret antisyndical
c) assurer des négociations constructives avec les travailleurs du secteur public
d) permettre la certification multi-employeurs pour faciliter la syndicalisation dans le secteur des services
e) définir les services essentiels de manière stricte et limitée
f) renforcer les dispositions antibriseurs de grève prévues au Code du travail et veiller à leur application pour éviter qu'elles ne soient contournées
g) abolir le droit d'injonction contre le piquetage
h) reconnaître à chacun (y compris aux étudiants) le droit de grève politique (qui vise à influencer le gouvernement) et de solidarité (en soutien aux autres groupes en
grève).
i) interdire les lock-out.
Discrimination à l'emploi
Le parti précise que :
- la discrimination à l'emploi des femmes nécessite une forme de discrimination positive et un renforcement de la loi sur l'équité salariale. De plus, la mise en place de
normes, inscrites dans une logique de reconnaissance du travail invisible, permettrait d'organiser le travail pour limiter les impacts négatifs de la division genrée des
tâches.
- les discriminations à l'égard des personnes handicapées et des salariés au statut atypique doivent également être combattues.
Pour contrer les discriminations envers les salariés, le parti préconise :
a) adopter des incitations et des mesures d'égalité d'accès pour briser les ghettos de l'emploi qui piègent les femmes dans des postes moins valorisés ou moins
responsables et favoriser l'accès aux emplois non traditionnels.
b) renforcer et étendre l'application de la Loi sur l'équité salariale à tous les milieux de travail.
c) interdire toute disparité de traitement fondée sur le statut d'emploi (temporaire, permanent, etc.) et introduire ce principe dans la Charte québécoise des droits et
libertés.
d) adopter des mesures pour faciliter l'accès des personnes handicapées à l'emploi.
Salaire minimum
Pour lutter concrètement contre le phénomène des travailleurs pauvres, le parti prône
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- fixer dans un premier temps le salaire minimum au seuil de bas revenu pour une personne qui travaille à temps plein puis, dans un second temps, le porter à 50%
au-dessus du seuil de bas revenu afin de remonter efficacement les personnes travaillant au Smic hors de la pauvreté
- par la suite, le taux de salaire minimum devra être indexé annuellement au coût de la vie.
Réduction de la pauvreté
Le parti affirme qu'afin de garantir la réalisation et le respect des droits économiques, sociaux et culturels des Québécois, des mesures et des programmes doivent
être mis en place pour permettre une plus grande répartition de la richesse afin d'éliminer la pauvreté. Ce faisant, il ne faut pas oublier que la pauvreté est avant tout
un enjeu féminin, qu'elle touche majoritairement les Autochtones, les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles et les personnes issues des minorités
visibles.
Revenu garanti
Le parti précise que :
- le revenu minimum doit être offert sous une forme respectueuse, permettre à tous de vivre dans la dignité, favoriser l'épanouissement personnel et être
suffisamment élevé pour couvrir tous les besoins essentiels
- par la politique de plein emploi proposée par Québec solidaire, un revenu minimum sera garanti au plus grand nombre. Pour toute personne au chômage ou
disposant de revenus insuffisants, l'État assurera un revenu minimum garanti et inconditionnel versé sur une base individuelle à partir de 18 ans. Ce revenu pourra
être complémentaire d'un revenu d'activité ou d'une autre aide au revenu lorsque ce dernier est inférieur au seuil établi. au seuil.
Régime de retraite universel
Le parti prône :
- bonifier le Régime de rentes du Québec pour le transformer en un régime de retraite public universel qui remplacera les nombreux régimes privés et publics (à
couverture variable, y compris les régimes de retraite agréés) :
a) le financement du plan sera partagé entre les travailleurs, les employeurs et l'État.
b) le niveau des cotisations des travailleurs sera déterminé en fonction de leur capacité contributive.
c) les travailleurs seront associés à la gestion du régime, avec un minimum de 50 % des sièges à l'organe décisionnel du régime.
d) le régime couvrira également le travail indépendant et le travail invisible effectué principalement par des femmes.
e) les rentes versées par le régime seront prédéterminées et indexées au coût de la vie.
f) un gouvernement uni abaissera l'âge légal non obligatoire de la retraite à 60 ans, sans pénalité.
g) le calcul du montant de la rente sera basé sur divers facteurs, dont le revenu moyen et le nombre d'années de travail, et comprendra également un facteur
d'équité et de solidarité qui permettra une plus grande répartition de la richesse en augmentant t les avantages du régime pour les salariés à faible revenu, tout en
garantissant une pension minimale adéquate pour tous.
Réduction de la pauvreté
Logement
Le parti précise que :
- où l'on vit est essentiel au bien-être. Ce lieu doit être adapté à la réalité et aux besoins des gens qui y habitent, et les sommes dépensées pour le logement ne
doivent pas être trop lourdes pour les gens.
- Le logement est un droit fondamental.
Afin de garantir le droit au logement, le parti prône :
a) investir massivement dans le logement social de qualité (public, coopératif et communautaire, visant à répondre aux besoins de toutes les catégories de
personnes) afin d'augmenter considérablement sa part dans le parc locatif global (construction, rachat). Ces logements seront ainsi soustraits à la spéculation. La
construction de ces logements doit viser la mixité sociale (âge, revenus, taille de la famille, etc.) et permettre une accessibilité universelle, c'est-à-dire que n'importe
qui puisse y entrer et y vivre de manière adéquate. Les projets immobiliers obéiront à des plans d'urbanisme favorisant une vie sociale et un environnement
écologique stimulants. Ils répondront au besoin de proximité avec les services publics pour résoudre notamment les problèmes d'étalement urbain et de transport
individuel. Le même principe s'appliquera au secteur privé qui devra consacrer un pourcentage minimum de logements neufs au logement social.
b) promouvoir le logement social, notamment par l'éducation au fonctionnement démocratique et à la collégialité dans le domaine du logement.
c) faciliter l'accès à la propriété individuelle et collective, notamment dans les zones rurales et semi-rurales où le parc locatif est sous-développé, tout en veillant à ce
que l'évaluation des immeubles et des terrains évite toute spéculation.
d) mettre en place des mesures pour éviter que les personnes ne consacrent plus de 25 % de leurs revenus au loyer : maîtrise du prix des loyers, accessibilité accrue
au logement social, maîtrise des dépenses de chauffage, etc.
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e) adopter une politique de lutte contre la spéculation foncière ou immobilière qui a pour effet de gonfler artificiellement le prix des terrains, des maisons et des
loyers.
f) protéger le parc locatif
g) veiller à ce que chaque établissement d'enseignement dispose d'un logement abordable et adéquat pour tous les étudiants, et de lieux appropriés pour étudier et
socialiser
h) la mise en œuvre de mesures favorisant l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables (ex. subventions, etc.)
i) la mise en place d'un programme de mise en conformité des maisons construites avant 1980 avec les normes actuelles d'économie d'énergie (par exemple
isolation, chauffage électrique, etc.)
j) financer adéquatement la Régie du logement et établir des délais raisonnables pour le traitement des dossiers des locataires.
k) développer un système pour déduire l'augmentation du prix des loyers de la spéculation.
l) créer un registre national des loyers sous l'administration de la Régie du logement, accessible en ligne.
m) municipalités obligées : i. adopter des mécanismes visant à acquérir des biens immobiliers destinés à terme au logement social ; et ii. adopter des politiques
d'inclusion obligatoire de logements sociaux dans les grands projets immobiliers privés (plus de 100 logements prévus).
Emplois, syndicats et emploi
Réduction des heures de travail
Le parti précise que :
- au cours des dernières décennies, la productivité du travail a augmenté significativement au Canada alors que la durée moyenne de la semaine de travail à temps
plein n'a pas diminué.
- le résultat est que les Québécois ont de moins en moins de temps pour profiter de la vie.
- elle estime qu'une augmentation du temps libre favoriserait un partage équitable du travail domestique entre hommes et femmes ; cela favoriserait également leur
épanouissement personnel et l'enrichissement des relations avec leurs proches, en plus d'être une condition nécessaire à la participation active aux affaires
communautaires et à la démocratie citoyenne.
- la réduction du temps de travail ouvre aussi la voie à la reconversion de l'économie dans un sens écologique et en vue de dépasser le capitalisme. Adopter
l'augmentation du temps libre comme l'un des objectifs prioritaires de l'activité économique réorienterait l'économie, actuellement basée sur une consommation
effrénée, afin de promouvoir plutôt des valeurs écologistes et humanistes.
Le parti prône :
a) réduction immédiate de la semaine normale de travail à 35 heures et réduction progressive à 32 heures avec la possibilité alternative de prolonger les vacances. Le
tout sans perte de salaire, avec embauche proportionnelle et sans intensification du travail, et avec durcissement des conditions de recours aux heures
supplémentaires dans toutes les entreprises.
b) permettre à chacun de réduire son temps de travail hebdomadaire sans pénalité si, moyennant un préavis raisonnable, il en fait la demande.
c) limiter strictement le recours de l'employeur au travail à temps partiel involontaire et garantir aux salariés le droit de passer le plus rapidement possible à un
emploi à temps plein ; de plus, il s'assurera que les postes à temps partiel offrent des conditions de travail normales, un salaire et des avantages sociaux (au prorata
des heures travaillées) et des perspectives d'avancement professionnel.
d) accorder une plus grande flexibilité aux travailleurs dans leurs horaires de travail, notamment pour faciliter la conciliation famille-travail; de plus, il adoptera des
mesures de conciliation famille-travail telles que le soutien aux initiatives communautaires et de quartier permettant l'échange de services entre les personnes, le
développement de services facilitant l'organisation de la vie familiale et l'adoption d'horaires flexibles dans les entreprises; enfin, il prolongera le congé parental avec
remplacement du revenu.
Industries, entreprises et consommateurs
Finance
Le parti précise que :
- le secteur financier privé, avec ses profits records, est devenu le principal pilier de l'économie capitaliste contemporaine. Pour construire une économie solidaire, il
faut donc revoir le fonctionnement de ce secteur afin que les intérêts de la population (droits sociaux, protection de l'environnement ou encore égalité entre les
hommes et les femmes) ne soient plus soumis aux seuls impératifs économiques et financiers
Le parti prône :
- afin de concurrencer les banques privées et ainsi fournir des services de proximité et abordables pour la population, création d'une banque étatique, soit par la
création d'un nouvel établissement, soit par la nationalisation partielle du système bancaire
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- réguler le système bancaire – considéré comme un service public – afin que les banques commerciales retrouvent leur fonction première d'intermédiation entre
l'épargne et le crédit, que la spéculation, notamment sur les devises, soit interdite et que les frais administratifs imposés aux clients soient suffisamment contrôlés.
La responsabilité des entreprises
Le parti prône :
- une commission de surveillance des activités des entreprises québécoises à l'étranger, entre autres en matière de santé et sécurité du travail, de juste
rémunération, de protection de l'environnement et d'acceptabilité sociale. Cette commission travaillera en partenariat avec des organismes québécois et étrangers
impliqués dans le développement international et la défense des droits humains. Son travail s'inspirera largement du droit international des droits de l'homme et de
l'environnement.
- confier à la commission la mission de : rendre obligatoire la publication du rapport social et environnemental des entreprises concernées. Ce rapport sera établi
conformément aux normes internationales reconnues et vérifié par un organisme indépendant certifié ; la poursuite des entreprises soupçonnées d'avoir enfreint les
lois québécoises ou locales si celles-ci visent à mieux protéger les citoyens; l'application de sanctions contre les entreprises faisant l'objet d'un verdict de culpabilité ;
s'inspirant des lois et règlements d'autres pays lorsque ces lois et règlements sont jugés supérieurs au regard des intérêts populaires ; et engager des poursuites
contre les entreprises québécoises suspectes, au nom des plaignants (individus ou groupes) en les soutenant financièrement et juridiquement jusqu'au verdict.
- obliger les entreprises qui produisent à l'étranger à supporter tous les coûts (sociaux, économiques et environnementaux) liés à l'extraction, la production, la
transformation, la distribution et la commercialisation de leurs produits et services, notamment au regard des échanges internationaux auxquels elles participent.
- veiller à ce que l'exploitation des ressources serve les communautés des régions où ces ressources sont exploitées.
- reconnaître le droit des populations victimes des agissements de ces entreprises de les poursuivre en dommages-intérêts en vertu du droit québécois.
Agriculture
Le parti précise que :
- de toutes les activités économiques, celles visant à nous nourrir sont les plus fondamentales pour notre survie et la santé des populations. Chacun devrait avoir
accès, à tout moment, à une alimentation suffisante pour mener une vie saine et active. C'est ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Mais il n'y a pas de sécurité
alimentaire sans possibilité pour une population de maîtriser les choix essentiels lui permettant d'assurer cette sécurité.
Le parti prône une stratégie agroalimentaire basée sur les principes suivants :
- la souveraineté alimentaire du peuple québécois
- la sécurité alimentaire de la population québécoise
- agriculture éco-responsable
- surveillance étroite de la sécurité alimentaire et identification de l'origine et de la composition des aliments
- valoriser le métier d'agriculteur
- la sécurité des revenus et la qualité de vie des agriculteurs
- accompagnement de la relève agricole
- bien-être animal
- protection et occupation dynamique des terres agricoles
- valorisation des paysages et de la biodiversité des territoires
- protéger le secteur agro-alimentaire dans les accords de libre-échange
- le souci de contribuer à nourrir la planète dans le respect du commerce équitable
Pour diversifier les modèles agricoles, assurer la qualité de vie des agriculteurs et soutenir la relève, le parti prône :
a) Reconnaître la recherche publique comme un moteur privilégié du développement agricole et favoriser la redynamisation du ministère de l'agriculture, afin qu'il
redevienne un chef de file de la recherche et de l'innovation, notamment :
je. inclure les agriculteurs dans le processus politique du ministère de l'Agriculture ;
ii. visant à développer et coordonner la recherche fondamentale par l'intermédiaire du ministère de l'agriculture en liaison avec les universités et les centres de
recherche (fermes expérimentales) ;
iii. assurer la présence d'une expertise appropriée dans les centres régionaux, entre autres pour le soutien et l'encadrement technique des nouvelles productions, et
soutenir une recherche publique appropriée;
iv. promouvoir le libre accès aux données et aux résultats de la recherche publique et leur diffusion ;
b) en l'absence de structures régionales ou locales appropriées, contribuer à la création, à l'accompagnement et au développement d'organismes collectifs locaux et
régionaux (ex. coopératives) d'approvisionnement, d'équipements agricoles, de gestion foncière, de transformation, de commercialisation et de distribution de
produits et services agricoles, bioalimentaires,
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productions multifonctionnelles et nouvelles, notamment par l'accès à des financements directs du ministère de l'agriculture. Ces instances assureront une réponse
adéquate aux demandes des marchés locaux, régionaux puis internationaux dans la mesure où ces derniers respectent les principes du développement durable.
c) apporter un soutien financier aux producteurs agricoles regroupés en clubs-conseils et/ou organismes coopératifs ou associatifs de conseil en gestion, appui
technique et agroenvironnement, afin de répondre à leurs besoins en recherche et développement.
d) soutenir la formation agricole, forestière et bioalimentaire adaptée à une pluralité de modèles d'affaires; notamment la révision des programmes d'agronomie et
de formation agricole pour rendre obligatoires les volets pratiques sur le terrain ainsi que la théorie de l'agriculture biologique.
e) faciliter la diversification des formes de propriété agricole (coopératives, sociétés foncières communautaires, fiducies foncières agricoles, lotissement des terres
agricoles existantes, etc.) afin de redonner aux agriculteurs le choix de la taille et de la fonction de leur clos.
f) revoir les programmes de subventions à la relève agricole afin de soutenir avant tout la production; considérer la relève agricole sans limite d'âge pour le
développement et pour les différents paliers d'aide gouvernementale.
g) maintenir la gestion de l'offre dans tous les secteurs touchés, mais en facilitant l'accès :
je. en créant une banque de quotas réservée aux petits producteurs qui se chargera d'attribuer des quotas de démarrage à coût zéro à ceux qui travaillent selon le
nature et viabilité de leur projet ;
ii. en augmentant le seuil hors quota pour les productions secondaires (ex : production d'œufs pour un maraîcher) ;
iii. pour les productions sous quota.
h) mener une réforme globale du financement agricole, de l'assurance agricole et de la fiscalité foncière agricole afin d'aboutir à un modèle agricole équitable,
notamment une meilleure équité fiscale entre agriculture durable et industrielle, et accompagner les producteurs agricoles dans leur transition vers une agriculture
durable
i) réviser les règles de la Financière agricole, notamment le Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA), afin d'assurer un revenu décent aux
petits agriculteurs pendant la période d'exploitation de leurs terres et à la retraite, et d'étendre la couverture à tous types de production agricole.
j) assister les agriculteurs dans leurs tâches agricoles et/ou administratives et leur assurer des congés (parentaux, maladie, etc.) ainsi que des vacances, en mettant en
place une équipe d'aide à la ferme dans chaque MRC, notamment selon le modèle du travail partagé coopératives agricoles.
k) fournir un soutien psychologique aux agriculteurs en détresse.
l) soutenir l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs saisonniers locaux et étrangers dans le plein respect des normes du travail québécoises.
m) soutenir la participation des femmes dans le secteur agro-alimentaire, notamment pour l'accès à la terre.
n) sensibiliser le public à l'importance de la production agricole locale, régionale et nationale et de ceux qui y travaillent.
Nourriture saine et nutritive
Afin d'encourager et de promouvoir une alimentation saine et locale pour l'ensemble de la population du Québec, par une économie nourricière basée sur des
activités locales tant en milieu urbain que rural, et de donner aux gens le savoir et le pouvoir d'initiative sur leur alimentation, le parti préconise :
a) modifier la Charte québécoise des droits et libertés pour y ajouter le droit à la sécurité alimentaire, c'est-à-dire l'accès à une alimentation saine à un prix abordable,
pour tous.
b) réviser le système de plans conjoints et de commercialisation afin de favoriser l'accès à une plus grande diversité de produits agricoles locaux et indigènes,
favorisant ainsi le développement de la production locale et des appellations d'origine contrôlées.
c) encourager la production sous serre en facilitant l'utilisation de toutes sortes d'énergies vertes.
d) reconnaître et promouvoir les activités nourricières dans les réglementations d'urbanisme, tant dans les zones non agricoles qu'agricoles.
e) soutenir les initiatives locales alternatives de production à petite échelle permettant l'acquisition et le transfert de connaissances, notamment par le biais de
programmes de jardinage dans les écoles primaires et secondaires, les jardins de façade, les jardins communautaires et collectifs, les jardins sur les toits des
bâtiments publics, les organisations d'éducation non formelle dans l'agriculture urbaine dans les écoles et dans la communauté.
f) établir des règlements permettant :
i l'installation de toitures végétalisées cultivables pour tous les nouveaux bâtiments à toit plat selon certaines catégories d'usage ;
ii l'exploitation à des fins agricoles des terrains des édifices publics, des parcs publics (arbres fruitiers) et des bâtiments.
g) réviser les normes sanitaires – sans toutefois affecter la sécurité alimentaire – et le système de gestion de l'offre en fonction de la taille des productions et des lieux
de vente, pour permettre aux petits agriculteurs d'utiliser leurs propres produits pour la transformation et la vente.
h) soutenir l'ouverture de marchés locaux dans les villes et villages pour accueillir les producteurs de la région et permettre également aux agriculteurs de vendre
tous leurs produits à la ferme.
i) Mettre en place des mesures incitatives et réglementaires afin que les aliments cultivés et transformés au Québec bénéficient d'un meilleur accès aux grandes
chaînes d'alimentation présentes sur son territoire et aux institutions publiques telles que les hôpitaux, les CHSLD, les écoles et les CPE.
j) limiter l'utilisation d'additifs alimentaires sans valeur nutritive.
k) adopter une politique :
je. éliminer les produits agricoles étrangers qui ne respectent pas nos normes d'utilisation de pesticides, d'herbicides, d'hormones, etc.;
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ii. empêcher l'entrée au Québec d'aliments contenant des résidus de produits prohibés, de viandes ou de protéines provenant d'animaux nourris avec des substances
prohibées au Québec.
l) rendre obligatoire l'étiquetage indiquant l'origine des produits agricoles et alimentaires ainsi que la présence d'OGM et de produits irradiés et encourager la mise
en place de programmes de traçabilité, de la production de base à la table, tant pour les produits du Québec que pour ceux d'ailleurs
m) soutenir l'éducation sur la provenance et la composition des aliments :
je. permettre aux consommateurs de prendre des décisions éclairées sur leurs choix alimentaires;
ii. encourager une réduction de la consommation d'aliments à forte empreinte écologique, notamment la viande et les protéines animales.
n) prendre les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité et l'accessibilité d'aliments sains et abordables dans tous les quartiers et toutes les régions.
o) en accord avec les municipalités, les MRC et les régions, favoriser des « zones agricoles protégées » dans lesquelles la production agricole sera exempte d'OGM, de
pesticides ou d'autres produits jugés potentiellement à risque pour la santé humaine, en appliquant le principe de précaution.
p) viser l'autosuffisance alimentaire au Québec par l'approvisionnement local et la transformation locale.
Protection et occupation dynamique des terres agricoles
Pour protéger le territoire agricole et favoriser son occupation dynamique, le parti prône :
a) accroître la protection des terres agricoles périurbaines et alléger la législation dans les zones rurales dans le but d'encourager la diversification des activités,
notamment en
permettant le morcellement d'une partie des terres agricoles pour les rendre accessibles aux petits producteurs agricoles.
b) favoriser l'occupation du territoire en créant une réserve foncière favorisant un appariement entre les propriétaires des terres inexploitées et les nouvelles
productions.
c) lutter contre la spéculation foncière sur les terres agricoles et notamment :
je. limiter l'occupation des terres agricoles par des résidences secondaires ;
ii. l'introduction d'une taxe sociale sur les propriétés de luxe ;
iii. prendre des mesures pour empêcher l'acquisition de vastes superficies de terres agricoles par toute personne ou entreprise ;
iv. contrer le phénomène de financiarisation et d'accaparement des terres.
d) s'assurer que les sommes reçues par les municipalités pour le développement des entreprises agricoles sont utilisées à cette fin.
e) élaborer des réglementations claires concernant la location des terres.

Points to d’attention: Une économie au service des gens

Envisagez de discuter des questions suivantes avec vos candidats locaux, vos élus et les partis, ainsi qu'avec votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues et vos paroissiens :
Réduction de la pauvreté
– Que peut-on faire pour s'assurer que tous les Québécois soient encouragés et capables d'appliquer toute la gamme de leurs talents et de leurs dons aux soins de leur famille, de se sortir de la pauvreté et, ce faisant, de louer Dieu
en tant que co- créateurs, par un travail de création porteur de sens ?
– Comment le Québec peut-il trouver le meilleur équilibre entre les principes de solidarité – « nous sommes tous dans le même bateau » – et de subsidiarité – « chacun doit faire ce qu'il peut pour subvenir à ses besoins, avant
d'accabler les autres ? »
– Quelle est la définition appropriée de la pauvreté, en particulier dans une société débordante d'objets de consommation et de richesses matérielles ? Ces définitions devraient-elles tenir compte de la capacité des individus à
rechercher leur épanouissement personnel dans la recherche de la vérité ?
– Que faudrait-il faire, le cas échéant, pour s'assurer qu'un salaire décent, capable de fournir un logement digne et la possibilité de subvenir aux besoins d'une famille, est disponible pour les travailleurs, ou ceux qui sont prêts à
travailler ou à réduire la pauvreté au Québec ? Faut-il envisager une politique de revenu de base ? Si oui, quelle forme doit-elle prendre ? Qu'est-ce que les provinces peuvent ou doivent faire et que doit-on laisser au gouvernement
fédéral ou aux organismes privés ou communautaires?
– Il a été observé que les niveaux d'endettement des personnes âgées augmentent, d'autant plus que les coûts des soins de longue durée et dignes augmentent. Que peut-on ou doit-on faire pour réduire la pauvreté et
l'endettement des personnes âgées?
PIB et bien-être
Pendant des décennies, les gouvernements se sont concentrés exclusivement sur le produit intérieur brut - une mesure de la productivité pure d'une économie - comme la meilleure mesure de la santé économique nationale. Plus
récemment, certaines voix ont commencé à plaider en faveur d'un indice plus large du bien-être national, pour inclure des facteurs tels que la santé physique et émotionnelle de la population, la santé de l'environnement, l'équité
en matière de logement, les revenus et les opportunités, et la nourriture. sécurité, en plus de la production brute.
– Laquelle de ces approches est la plus susceptible de refléter le bien-être des populations nationales, provinciales ou locales actuelles et futures, et leur capacité à s'épanouir personnellement dans la recherche et la découverte de
la vérité ?
– Que peut-on ou doit-on faire d'autre pour que l'économie québécoise soit au service de la population, plutôt que l'inverse? Est-il raisonnable d'exiger une croissance économique continue ou serait-il préférable de rechercher un
contentement durable ?
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Entreprises et sociétés
Pendant des décennies, les groupes de pression des entreprises et les écoles de commerce ont enseigné que le seul objectif légitime d'une société commerciale est de faire de l'argent pour ses actionnaires. Plus récemment,
certaines voix d'affaires ont commencé à préconiser un rôle plus large pour les entreprises, pour inclure le service de ses employés, de ses clients et de la communauté, et la protection de l'environnement, dans le cadre du rôle
propre d'une entreprise.
– Laquelle de ces définitions d'objet est la plus cohérente avec les enseignements de l'église ? Faut-il faire quelque chose pour encourager le développement d'une culture d'entreprise et d'entreprise qui vise à servir les personnes,
les communautés et les générations futures, en plus des profits ? Si oui, quoi ?
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L'individu et la société : droits et obligations civils
Libertés civiles | Droits de l'homme | Responsabilités : participation et subsidiarité

Enseignement catholique
Droits et obligations civils
Chaque membre de la société est investi d'un certain
nombre de droits. Avec eux viennent les responsabilités.
Chacun de nous, par exemple, est destiné à utiliser tout le
temps, le talent et les ressources qui nous ont été confiés au
cours de notre vie - y compris toutes les circonstances et les
avantages de notre ou de nos naissances - pour accomplir
l'œuvre du Seigneur consistant à rechercher la vérité et y
conduire les autres. Parce que d'autres très souvent ne
bénéficient pas tous des mêmes avantages qui nous ont été
confiés, une grande partie de notre travail pour le Seigneur
consiste à faire en sorte que tous ceux qui sont à notre portée
soient capables de prendre soin d'eux-mêmes et de remplir
leurs propres devoirs. au Seigneur aussi, dans les limites des
capacités qui leur ont été confiées. Matthieu, chapitre 25.
Racisme et discrimination
L'unité de la famille humaine n'est pas encore devenue une
réalité. Cela est dû à des obstacles provenant d'idéologies
matérialistes et nationalistes qui contredisent les valeurs de
la personne considérée intégralement dans toutes ses
différentes dimensions, matérielles et spirituelles,
individuelles et communautaires. En particulier, toute théorie
ou forme quelle qu'elle soit de racisme et de discrimination
raciale est moralement inacceptable. -433, Compendium de la
doctrine sociale de l'Église
Conscience et religion
L'Église catholique met l'accent, entre autres droits, sur le
droit à la liberté religieuse. L'accent est mis sur la valeur
primordiale du droit à la liberté religieuse : « tous les hommes
doivent être à l'abri de la coercition de la part d'individus ou
de groupes sociaux et de toute puissance humaine, de telle
sorte que nul ne soit contraint d'agir ». d'une manière
contraire à ses propres convictions, que ce soit en privé ou en
public, seul ou en association avec d'autres, dans les limites
dues ». Le respect de ce droit est un signe indicatif du «
progrès authentique de l'homme dans tout régime, dans
toute société, système ou milieu ». -320, 321 Compendium de
la doctrine sociale de l'Église

Libertés civiles
Le parti prône :
- éliminer les discriminations en matière d'assurance maladie et de retraite pour des raisons d'équité intergénérationnelle.
- aucune tolérance pour la discrimination au travail fondée sur l'âge
La liberté de religion
Le parti prône :
- interdire à toute personne en position d'autorité, y compris les enseignants, de porter ou d'exhiber des signes religieux
- une législation établissant clairement la laïcité de l'Etat
Le parti précise que durant son mandat :
- pour affirmer clairement que le Québec est laïc et égalitaire, il a adopté une loi interdisant aux employés de l'État en position d'autorité, comme les policiers et les
enseignants, de porter des signes religieux ; et a invoqué la clause nonobstant pour protéger le choix démocratique des Québécois contre les poursuites.
Liberté d'expression
Le parti prône :
- une société tolérante et libre, où chacun se sent à l'aise pour débattre et exprimer son opinion
Le parti précise qu'au cours de son mandat, il a :
- défendu et continuera de défendre la liberté d'expression dans toute la société, avec une attention particulière pour les institutions scolaires où le débat est
essentiel pour aiguiser l'intelligence de nos jeunes et favoriser l'esprit critique.
- proposé le projet de loi 32 pour aider à défendre la liberté académique dans toutes les universités québécoises
- s'est associé au ministère français de l'Éducation nationale pour dénoncer l'annulation de la culture, qui menace la liberté d'expression et la cohésion sociale
L'égalité des sexes
Le parti prône
- la constitution d'un conseil ministériel paritaire
Responsabilités : Participation & Subsidiarité
Organismes communautaires
Le parti prône :
- un meilleur soutien et une meilleure reconnaissance des organisimes communautaires

Avec la légalisation de l'euthanasie, de l'aide médicale à
mourir et de l'avortement, il est essentiel que les prestataires
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de soins de santé dont les convictions morales les plus
profondes leur disent que de telles procédures sont
mauvaises, ne soient pas forcés d'y participer.
L'enseignement catholique dit que les travailleurs doivent
être protégés contre tout affront à leur conscience ou à leur
dignité personnelle.
C'est un grave devoir de conscience que d'éviter de
coopérer, même formellement, à des pratiques contraires à la
Loi de Dieu.
Liberté d'expression : la vérité, la presse et les médias
L'information est l'un des principaux instruments de la
participation démocratique. La participation sans une
compréhension de la situation de la communauté politique,
des faits et des solutions proposées aux problèmes est
impensable.
Il est nécessaire de garantir un véritable pluralisme dans la
diffusion de l'information, en veillant à ce qu'il existe de
nombreuses formes et instruments d'information et de
communication. Une attention particulière doit être accordée
au phénomène des médias d'information contrôlés par
quelques personnes ou groupes. Cela a des effets dangereux
pour l'ensemble du système démocratique… Les médias
doivent être utilisés pour construire et soutenir la
communauté humaine dans ses différents secteurs :
économique, politique, culturel, éducatif et religieux. La
société a droit à une information fondée sur la vérité, la
liberté, la justice et la solidarité. La question essentielle est de
savoir si le système d'information actuel contribue à
l'amélioration de la personne humaine ; c'est-à-dire rend-il les
gens plus mûrs spirituellement, plus conscients de la dignité
de leur humanité, plus responsables ou plus ouverts aux
autres, en particulier aux plus nécessiteux et aux plus faibles.
Un autre aspect très important est que les nouvelles
technologies doivent respecter les différences culturelles
légitimes. Dans le monde des médias, les difficultés
intrinsèques des communications sont souvent exacerbées
par l'idéologie, le désir de profit et de contrôle politique, la
rivalité et les conflits entre groupes et d'autres fléaux sociaux.
Les valeurs et principes moraux s'appliquent également aux
médias…. 414-416, Compendium de la doctrine sociale de
l'Église
L'égalité des sexes
Le génie féminin est nécessaire dans toutes les expressions de
la vie sociale. Le premier pas indispensable dans cette
direction est la possibilité concrète d'accéder à la formation
professionnelle. La persistance de nombreuses formes de
discriminations attentatoires à la dignité et à la vocation des

Libertés civiles
Le parti précise que :
- la propriété privée et une justice indépendante sont les fondements des marchés libres, qui sont la clé d'une économie prospère
- l'Etat doit respecter l'équité intergénérationnelle
- la liberté et les droits individuels ont pour corollaire la responsabilité et les obligations individuelles. Il appartient au citoyen de subvenir à ses propres besoins, à
ceux de sa famille et à ceux des personnes dont il a la charge. Les citoyens libres assument leurs obligations, la responsabilité de leurs choix et les conséquences de
leurs actes sans attendre que l'État le fasse à leur place
Liberté d'expression
La partie déclare que, considérant que :
- de nombreuses atteintes répétées à la liberté d'expression dans les cégeps et les universités ont été documentées lors des audiences de la Commission Cloutier sur
la liberté académique en milieu universitaire
- l'autonomie des universités doit être respectée, mais ne doit pas être un prétexte à l'inaction face à de graves atteintes à la liberté d'expression
- de nombreuses atteintes à la liberté d'expression ont été encouragées par des dirigeants d'associations étudiantes
- la liberté d'expression est une valeur fondamentale des démocraties occidentales et ne peut être laissée à la seule gouvernance locale ou corporative des
établissements d'enseignement et de recherche. Cette liberté est une condition essentielle de leur mission et ne peut être laissée aux rapports de force à l'œuvre
dans chaque établissement
Il prône :
- invitant chaque cégep et université à mettre sur pied un comité indépendant chargé d'établir un code de conduite conforme à la loi et de formuler des
recommandations sur toutes les questions et litiges concernant la liberté d'expression. Ce comité, dont la composition sera approuvée par le gouvernement,
comprendra des membres internes et externes à l'établissement et devra publier un rapport annuel public
- modifier la loi 32 sur l'accréditation et le financement des associations étudiantes afin que tous les étudiants, à temps plein ou à temps partiel, puissent accéder au
scrutin secret et à Internet pour accréditer leurs associations représentatives et élire leurs dirigeants. Le non-respect de ce mode de scrutin dans les délais impartis
rendra impossible pour l'association étudiante concernée d'obtenir le prélèvement de la cotisation associative facturée lors du paiement des frais d'inscription, tel
que prévu à l'article 52 de la loi 32. entraîner la suppression des avantages accordés par l'établissement à cette association, tels que prévus à l'article 26 de cette
même loi
- modifier l'article 26 de la loi 32 afin de respecter la liberté d'association et permettre à un étudiant qui décide de ne pas être membre d'une association, ou de ne
pas être représenté par celle-ci, de ne plus être obligé de cotiser à cette association
- obliger les grandes associations étudiantes accréditées à rendre compte de leurs dépenses dans un rapport annuel public validé par un expert-comptable
Droits humains
Logement
Le parti précise que :
- elle voit dans le marché un levier et non un obstacle, par lequel en libéralisant le marché, la construction de logements sociaux va s'accélérer, elle estime qu'il n'y a
pas de crise du logement, mais des blocages dans la commercialisation de logements neufs à des prix raisonnables, qui sont causés par une réglementation abusive
- la seule approche viable est de favoriser une amélioration du marché en augmentant l'offre de logements. Il est donc nécessaire de rendre l'investissement dans les
immeubles locatifs plus rentable que d'autres alternatives d'investissement
- ce n'est pas le rôle du propriétaire de fournir une aide sociale pour promouvoir le logement abordable. L'État peut s'en occuper pour les plus pauvres, mais doit
cesser de faire des interventions qui pénalisent l'ensemble de la population, étouffent le marché et créent des pénuries
- elle estime que le droit des locataires au maintien dans les lieux doit être préservé, sauf certaines exceptions déjà prévues par la loi. Bien que nous estimions que le
bail devrait être un contrat libre et que chaque partie devrait idéalement être libre de le rompre, il est vrai qu'il existe une « imperfection de marché » pour les
locataires, car quitter un logement n'est pas aussi simple que choisir un autre bien de consommation comme des vêtements ou un repas au restaurant
- un contrôle excessif des loyers fait des perdants chez les propriétaires qui ne peuvent rentabiliser leur investissement, mais aussi chez une partie des locataires. En
effet, les locataires qui ont un logement dont le prix est inférieur au prix du marché vont hésiter avant de déménager, ce qui ne libère pas ces loyers pour d'autres
locataires qui pourraient se le permettre
- si les barèmes de fixation des loyers étaient moins contraignants, l'investissement sur le marché locatif passerait à 66 % (de 3 à 5 milliards de dollars). Les logements
seraient en meilleur état, plus sûrs et bénéficieraient d'une meilleure efficacité énergétique
- le logement dit « social » et aidé n'est pas une solution pour résoudre tous les problèmes. Ce type de logement ne résout pas les problèmes rencontrés par le
locataire moyen. Cependant, il représente une solution pour les personnes qui ont des problèmes particuliers auxquels le marché ne répond pas de manière
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femmes est due à une longue série de conditionnements qui
pénalisent les femmes, qui se sont vues reléguées aux marges
de la société et même réduites à la servitude… Il est urgent de
reconnaître effectivement la les droits des femmes sur le lieu
de travail sont considérés surtout sous les aspects de la
rémunération, de l'assurance et de la sécurité sociale. –295,
Compendium de la doctrine sociale de l'Église
Propriété
La propriété privée et les autres formes de propriété privée
des biens « assurent à la personne une sphère hautement
nécessaire à l'exercice de son autonomie personnelle et
familiale et doivent être considérées comme un
prolongement de la liberté humaine… stimulant l'exercice de
la responsabilité, elle constitue l'une des conditions pour la
liberté civile. -171, Compendium de la doctrine sociale de
l'Église
La doctrine sociale de l'Église exige que la propriété des
biens soit également accessible à tous, afin que tous puissent
devenir, au moins dans une certaine mesure, propriétaires. Le
monde existe pour tous, car nous sommes tous nés avec la
même dignité. Les différences de couleur, de religion, de
talent, de lieu de naissance ou de résidence, et tant d'autres,
ne sauraient servir à justifier les privilèges des uns sur les
droits de tous. En tant que communauté, nous avons
l'obligation de veiller à ce que chaque personne vive dans la
dignité et ait suffisamment d'opportunités pour son
développement intégral. -176, Compendium de la doctrine
sociale de l'Église
Ne pas partager notre richesse avec les pauvres, c'est les
voler et leur enlever leur gagne-pain. Les richesses que nous
possédons ne sont pas les nôtres, mais aussi les leurs… Les
autres droits portant sur les biens nécessaires à
l'épanouissement intégral des personnes, y compris celui de
la propriété privée ou de tout autre type de propriété, ne
doivent en aucune manière entraver [ce droit ], mais devrait
activement faciliter sa mise en œuvre. Fratelli tutti, -188-120
Droits humains
L'Église reconnaît également un certain nombre de droits de
l'homme, notamment « le droit à la vie, dont fait partie
intégrante le droit de l'enfant de se développer dans le ventre
de sa mère dès sa conception ; le droit de vivre dans une
famille unie et dans un environnement moral propice à
l'épanouissement de la personnalité de l'enfant; le droit de
développer son intelligence et sa liberté dans la recherche et
la connaissance de la vérité ; le droit de participer au travail
qui utilise judicieusement les ressources matérielles de la
terre et de tirer de ce travail les moyens de subvenir à ses
besoins et à ceux des personnes à sa charge ; et le droit de

adéquate : handicap moteur, santé mentale fragile, toxicomanie, famille très nombreuse et incapacité de travail. Pour tous les autres, il est préférable de les aider
directement par le biais des programmes existants d'allocation de logement ou de supplément au loyer
- l'Etat est un propriétaire distant du foncier peu incité à entretenir correctement les HLM. Il faut aider les gens qui ont des problèmes particuliers, mais il vaut mieux
le faire par des allocations ciblées que de subventionner du béton. Les locataires en difficulté qui recherchent un logement pourront ainsi choisir plus facilement le
cadre de vie qui leur convient. Cela les empêchera également d'attendre des années sur des listes de personnes éligibles et d'être servis après ceux qui ont les bons
laissez-passer.
La partie déclare que, considérant que :
- les locataires ont le droit de rester dans leur logement et d'être protégés contre les augmentations de loyer abusives
- les propriétaires ont besoin d'être incités à entretenir et à améliorer leur logement
- au cours des dernières décennies, ce dernier objectif a été clairement négligé, ce qui a déclenché une crise de pénurie de logements
- une réglementation abusive permet au locataire d'introduire une action devant le tribunal pour forcer la réouverture du contrat signé (donc néanmoins accepté)
puis l'application rétroactive de l'ancien loyer, et ce au titre de l'article G du bail qui fournit au nouveau locataire des informations quant au montant du loyer payé
par son prédécesseur
- lorsqu'un bailleur rénove un logement devenu vacant, il doit avoir la garantie que le nouveau locataire acceptera sincèrement l'augmentation de
louer plutôt que de voir son investissement menacé par un nouveau locataire qui renierait sa signature et contesterait l'augmentation
- une extension abusive de la fixation des loyers par le tribunal du logement permet aux locataires aisés de bénéficier de la fixation des loyers pour les logements haut
de gamme
Il prône :
- révision du Règlement sur les critères de fixation des loyers et confiera cette responsabilité à une autorité à vocation économique pour évaluer annuellement la
situation, à l'abri de l'arbitraire des politiques
- supprimant le recours prévu au titre G du bail si le montant réel du loyer antérieur y figure et modifiera l'article 1950 du Code civil
- exemption des logements entièrement rénovés de l'encadrement des loyers pendant une période de cinq ans, afin d'inciter les propriétaires à revaloriser leurs
logements, après le départ du locataire, par une démarche de rénovation plutôt que par des rénovations souvent sommaires et peu durables
- suppression des loyers élevés du contrôle des loyers
- l'amélioration de l'allocation logement pour les locataires les plus démunis
Registres des loyers
La partie déclare que, considérant que :
- plusieurs groupes de pression réclament la mise en place d'un registre des loyers et que certaines communes s'y sont engagées tandis que d'autres semblent hésiter
- un registre des loyers n'est pas qu'un bureau d'état civil. Ce dossier inciterait les locataires à déposer une requête auprès du Tribunal du logement pour obtenir un
jugement obligeant le bailleur à rétablir le loyer à son niveau antérieur. Le nombre de causes exploserait très probablement très probablement
- les locataires sont déjà protégés d'une augmentation abusive du loyer qu'ils occupent. Un registre des baux serait en effet un moyen de contrôle des loyers au
Québec, ce qui n'a jamais été l'objectif stipulé dans le Livre blanc sur l'habitation
- au Québec, un tel registre a existé entre 1987 et 1998. Il a été aboli en raison de son coût et du manque de fiabilité des informations qu'il contenait. En 2004, le
gouvernement du Québec estimait 35,5 millions de dollars pour mettre en place un tel registre et 10 millions de dollars pour le maintenir. Si de telles sommes étaient
disponibles, elles devraient plutôt être utilisées pour améliorer les programmes de supplément de revenu
- ce registre des baux serait, en effet, un moyen supplémentaire de contrôle des loyers au Québec. Cette disposition empêcherait les propriétaires de prendre en
compte les rénovations qu'ils pourraient effectuer entre deux locations et les empêcherait de rentabiliser leur investissement
- un registre serait un cadeau pour ceux qui négocient des baux par cession de bail, car ils pourraient plus facilement identifier les unités à cibler avec un loyer
inférieur au marché
- un registre des baux infantilise et déresponsabilise les locataires, en tant que consommateurs, tout à fait capables d'évaluer le juste prix d'un loyer demandé
- le contrôle des loyers deviendrait total et se ferait de manière détournée, alors que seule une minorité de locataires connaîtrait des problèmes d'abordabilité
Il prône la suppression de tous les registres de location qui dépendent de l'autorité de la province.
Dépôts de sécurité
La partie déclare que, considérant que :
- le dépôt de garantie est une pratique qui existe partout ailleurs au Canada, en Amérique et en Europe, et qui permet de réduire les pertes massives encourues par
les propriétaires lorsque les logements sont endommagés et/ou les loyers ne sont pas payés
- les dommages aux logements coûtent 102 millions de dollars par année au Québec et les loyers impayés coûtent 220 millions de dollars par année
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fonder librement une famille, d'avoir et d'élever des enfants
par l'exercice responsable de sa sexualité. L'Église met
également l'accent sur le droit à un logement convenable; de
l'eau propre et des aliments sains et nutritifs; l'éducation et
l'accès à la culture, les transports, les soins de santé de base.
– 151-166 Compendium de la doctrine sociale de l'Église
Responsabilités individuelles
« Dans la société humaine, au droit d'un homme correspond
un devoir chez toutes les autres personnes : le devoir, à savoir
de reconnaître et de respecter le droit en question. "Ceux
donc qui revendiquent leurs propres droits, mais qui oublient
ou négligent totalement d'accomplir leurs devoirs respectifs,
sont des gens qui construisent d'une main et détruisent de
l'autre. -156 Compendium de la Doctrine sociale de l'Église
Subsidiarité
La subsidiarité est le principe selon lequel chaque élément de
la société doit servir son objectif propre et aider les autres à
servir le leur. Une conséquence de ce principe est que chaque
individu, et des groupes plus petits de personnes, devraient
être autorisés à prendre pour eux-mêmes toutes les décisions
qui peuvent leur être confiées de manière responsable, plutôt
qu'à des groupes plus importants ou à des autorités plus
importantes. C'est l'un des enseignements sociaux
fondamentaux de l'Église, car il aide à garantir que chaque
individu est habilité à trouver son propre chemin vers Dieu.

- 51% des locataires seraient favorables à un dépôt de garantie si le montant était déposé sur un compte bancaire protégé et que le propriétaire ne pouvait conserver
l'argent qu'avec l'accord du locataire ou sur ordonnance du tribunal. Aussi, 67% des locataires déclarent avoir la possibilité de verser un mois de caution
- les locataires qui ont déjà un bail n'auraient pas à payer de dépôt de garantie. La mise en place de cette mesure se ferait donc très progressivement
- les locataires auraient accès à un parc de logements en meilleur état, car la mise en place d'un dépôt de garantie favoriserait la mise à disposition d'un logement
plus propre lors de son emménagement
- les locataires qui ont un mauvais crédit ou des revenus insuffisants, inconstants ou insaisissables auraient moins de mal à trouver un logement, car le dépôt de
garantie rassurerait le propriétaire
Il préconise d'autoriser les dépôts de garantie ou les cautions pour toute nouvelle location.
Aider les locataires pauvres
La partie déclare que, considérant que :
- l'Etat est un propriétaire éloigné du foncier qui manque d'incitations pour bien entretenir les HLM
- le coût d'une unité HLM neuve est supérieur d'au moins 50 % à celui d'une série d'unités neuves privées de capacité comparable. La gestion publique incite moins à
maîtriser les coûts et le logement HLM reste bien plus cher que le logement privé
- le logement dit « social » et aidé n'est pas une solution pour résoudre tous les problèmes. Ce type de logement ne résout pas les problèmes rencontrés par le
locataire moyen. C'est cependant une solution pour les personnes qui ont des problèmes particuliers auxquels le marché ne répond pas de manière adéquate :
handicap moteur, santé mentale fragile, toxicomanie, famille très nombreuse et incapacité de travail.
- à montant égal, les subventions « par personne » satisfont quatre fois plus de bénéficiaires que les subventions « briques ». Il est donc plus sage pour nos
gouvernements de verser un supplément aux familles à faible revenu plutôt que de subventionner des logements dits « sociaux »
Il prône :
- aider les personnes rencontrant des difficultés particulières à accéder au marché locatif et le fera par des allocations ciblées et dans le cadre des programmes
existants d'allocation logement ou de supplément au loyer plutôt qu'en subventionnant la construction d'HLM supplémentaires. Les locataires en difficulté pourront
ainsi choisir plus facilement les espaces de vie qui leur conviennent. Cela leur évitera également d'attendre des années sur des listes de personnes éligibles où ceux
qui sont servis ont souvent des laissez-passer directs
- la réduction des coûts de construction des nouveaux logements locatifs, dont les HLM. Des économies importantes pourraient être réalisées en déréglementant
l'industrie de la construction et en révisant certaines dispositions du Code de construction qui restreignent inutilement la polyvalence des travailleurs sur les
chantiers. Aussi, les vieux bâtiments ne peut pas être raisonnablement adapté à toutes les normes coûteuses de ce Code

Familles, individus et société civile
Il est impossible de promouvoir la dignité de la personne sans
se soucier de la famille, des groupes, des associations, des
réalités territoriales locales ; bref, pour cet ensemble
d'expressions économiques, sociales, culturelles, sportives,
récréatives, professionnelles et politiques auxquelles les gens
donnent vie spontanément et qui leur permettent de réaliser
une croissance sociale efficace. C'est le domaine de la société
civile… Ce réseau de relations renforce le tissu social et
constitue la base d'une véritable communauté de personnes,
permettant la reconnaissance de formes supérieures
d'activité sociale.
La communauté politique est instituée au service de la
société civile dont elle est issue… Cette vision est remise en
cause par les idéologies politiques à caractère individualiste
et celles à caractère totalitaire qui tendent à absorber la
société civile dans la sphère étatique. La communauté
politique et la société civile ne sont pas égales dans la
hiérarchie des fins. La communauté politique est
essentiellement au service de la société civile et, en dernière
analyse, des personnes et des groupes qui la composent.

Libertés civiles
Symboles religieux
Le parti précise que :
- il est primordial de s'assurer que les actions gouvernementales ne génèrent pas de restrictions injustifiées aux libertés individuelles
- pour être acceptable, toute limitation de ces libertés doit être justifiée par un intérêt supérieur définitivement établi
- elle estime que la proposition de loi 21 sur la laïcité de l'Etat va trop loin, notamment en matière d'interdiction des symboles religieux pour les enseignants
Le parti prône :
- renverser l'interdiction d'afficher des symboles religieux par les enseignants
- ne pas renouveler la clause dérogatoire de la loi
- pas d'application de la clause dérogatoire aux projets de loi de manière préventive et sans balises claires. La nature même de la clause dérogatoire exige qu'elle ne
soit pas utilisée à la légère, et encore moins dans le but de diviser la population
Les droits des minorités
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L'État doit fournir un cadre juridique adéquat permettant
aux sujets sociaux d'exercer librement leurs différentes
activités et il doit être prêt à intervenir, en cas de besoin et
dans le respect du principe de subsidiarité, pour que le jeu
entre les associations libres et la vie démocratique soit dirigé
au bien commun. -185, 417, 418 Compendium de la doctrine
sociale de l'Église
Gouvernements subsidiaires : provinces, municipalités,
territoires et Autochtones
Le principe de subsidiarité s'oppose aux diverses formes de
centralisation, de bureaucratisation, d'aide sociale, à la
présence injustifiée et excessive de l'État dans les
mécanismes publics... et l'industrie et de le donner à la
communauté, ainsi aussi c'est une injustice et en même
temps un mal grave et une perturbation de l'ordre juste
d'attribuer à une association plus grande et plus élevée ce
que des organisations inférieures et subordonnées peuvent
faire. -185, Compendium de la doctrine sociale de l'Église

Le parti précise que :
- son objectif est l'égalité des chances pour tous. La responsabilité d'y parvenir nous incombe collectivement et nous appelle à offrir aux minorités des protections
adéquates
- au Québec, les personnes d'origines ethnoculturelles diverses ainsi que les membres des Premières Nations sont sujets à des comportements ou à des processus qui
incluent des préjugés discriminatoires ou raciaux, qu'ils soient de nature consciente ou inconsciente. Il est important que nous corrigions ces situations, en ayant la
maturité, en tant que société, pour les reconnaître ouvertement et proposer des solutions
Le parti prône :
- présenter un plan d'action clair pour lutter contre le racisme systémique
- protéger et promouvoir les droits de la communauté LGBTQ+, y compris la poursuite des efforts de sensibilisation au sein de la population tout en soutenant les
initiatives des organisations qui travaillent sur le terrain
Droits humains
Protection environnementale
Afin de favoriser l'élaboration d'une véritable Stratégie de protection des milieux naturels et de la biodiversité qui visera, entre autres, à soutenir la renaturalisation
des milieux naturels, une meilleure gouvernance des milieux humides et de meilleurs outils de protection des espèces menacées et vulnérables, le parti prône
adoption d'un projet de loi visant à inscrire le droit à la biodiversité et à la préservation de l'environnement parmi les droits fondamentaux protégés par la Charte des
droits et libertés de la personne

Libertés civiles
Liberté d'expression
La liberté d'expression est la liberté d'exprimer des idées qui dérangent, qui dépassent la norme, et qui peuvent même choquer. Or, la liberté d'expression peut être
menacée par des groupes qui ne cherchent plus à s'opposer et à débattre avec respect, ce qui est nécessaire dans une démocratie, mais tout simplement à censurer
ou annuler une idée divergente de la leur. Ces groupes militants souhaitent dicter à la société les propos et les débats permis selon leur sensibilité personnelle. Nous
craignons les potentielles dérives sociétales et les conséquences de ce mouvement sur notre liberté et notre démocratie.
- la condamnation publique et la suspension de certains enseignants, pour le simple fait d'avoir cité des oeuvres littéraires de notre histoire, n'aurait jamais été
pensable il y a quelques années à peine au Québec
- de plus en plus influencées par le virage idéologique du Canada sur ces questions, plusieurs universités québécoises se sentent obligées de céder à l'intimidation
- l'État du Québec a un rôle fondamental à jouer dans la préservation de la liberté académique et de la liberté d'expression en général. Il faut agir vite
Le parti aspire à :
- mettre en place une loi-cadre protégeant la liberté d'expression, qui comprendra notamment : l'obligation pour les cégeps, les universités et les médias publics
d'adopter une politique sur la liberté d'expression ; modifier la loi électorale afin que les institutions québécoises telles que les écoles, les collèges et les universités
soient tenues de faciliter le déroulement d'une activité proposée par un parti politique reconnu afin d'exprimer une saine démocratie; obliger les cégeps, les
universités et les médias publics à adopter une politique de libre circulation des oeuvres littéraires et artistiques; et obliger les cégeps et les universités à adopter une
politique de prévention de l'intimidation sur les campus
- garantir la liberté d'expression dans nos institutions publiques, en assurant la capacité de parler de toutes les questions, dans une approche respectueuse et
contextualisée
- lutter contre la culture de l'annulation, notamment en favorisant la contextualisation
- promouvoir la diversité intellectuelle du personnel enseignant des établissements d'enseignement supérieur
Droits humains
Le parti précise que :
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- l'action préventive est fondamentale pour réduire les inégalités mais, la vie étant ce qu'elle est, l'Etat doit aussi soutenir directement la population. Que nous soyons
dans les classes socio-économiques supérieures ou non, nous pouvons tous être sujets à des vulnérabilités à un moment ou à un autre de notre vie. Un filet social
bien tissé tend à nous faire vivre plus longtemps, à nous sortir de situations précaires et à nous offrir une meilleure qualité de vie.
- Avoir un toit, un revenu adéquat, des repas sains, l'accès aux soins de santé physique et mentale, un bon réseau social et du temps pour soi et pour sa famille, tous
ces aspects représentent autant de vecteurs d'égalité.
Logement
Le parti aspire à :
- doter le Québec d'une politique nationale de l'habitation encadrant le droit au logement et privilégiant une mixité de types d'habitations et d'approches
d'accompagnement
stabilité résidentielle
- mettre en place un registre national des loyers
- lancer un vaste chantier de construction de logements sociaux en favorisant les projets développés par le secteur coopératif et les organismes d'habitation à but
non lucratif (OBNL) et le public
- diversifier les types d'aides au logement proposées aux personnes vulnérables, tout en maintenant l'offre d'aide sociale au logement communautaire
- accompagner la mixité sociale dans la construction de logements neufs
- intégrer les programmes et le financement fédéraux en matière de logement (logement social) et d'itinérance, y compris la Société canadienne d'hypothèques et de
logement (SCHL)
- réglementer la spéculation immobilière
Responsabilités : Participation & Subsidiarité
Projet post-national canadien
Le parti précise que :
- Le Canada offre une vision individualiste et communautaire de la société, où chaque personne, avec ses caractéristiques propres, est privilégiée par rapport au
collectif. Cette vision s'oppose à celle du Québec qui prône plutôt une vision collective et universaliste où la langue française et l'histoire commune, la nation et la
culture québécoise et la laïcité forment la base de l'unité.
- Les Québécois doivent défendre cette vision nationale du Québec, où les droits collectifs coexistent avec les droits individuels. Un peuple est plus que la somme de
chaque individu
Le parti prône :
- légiférer dans tous les domaines de compétence fédérale lorsque l'inaction d'Ottawa nuit aux intérêts économiques, environnementaux, sociaux, culturels et
linguistiques des Québécois;
- défendre la laïcité québécoise et les autres choix démocratiques des Québécois que le gouvernement fédéral tente d'invalider;
- dénoncer le système fédéral de manière frontale et transparente ;
- dénonçant l'utilisation de nos taxes pour faire concurrence au Québec;
- dénoncer l'utilisation de nos impôts pour subventionner l'industrie pétrolière ;
- adopter une disposition qui exempterait toutes les lois québécoises de la révision par les tribunaux canadiens

Libertés civiles | Droits humains
Droit de se réunir
Le parti précise que :
- elle reconnaît le droit de manifester, promeut l'appropriation collective de la rue et encourage la participation à l'action collective dans l'espace public.
- elle souscrit à la recommandation du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association selon laquelle de telles
manifestations devraient pouvoir bénéficier d'une présomption de légalité.
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Le parti préconise de veiller à ce que le droit de toute personne de participer pacifiquement aux manifestations de protestation sociale soit respecté, notamment :
a) la reconnaissance du droit de manifester comme partie intégrante de la liberté d'expression.
b) la reconnaissance du droit de grève étudiante dans le cadre de la liberté d'expression et de la liberté d'association garanties par les chartes ; et la reconnaissance
de l'autodétermination de l'exercice de ce droit dans le cadre d'une démocratie participative et de la légitimité de l'action collective des étudiants.
c) surveillance vigilante de l'application des Chartes ou de la Charte québécoise des droits et libertés en ce qui a trait aux libertés fondamentales et aux droits
fondamentaux, notamment : liberté de cité, droit de manifester, liberté d'expression et de réunion pacifique, droit d'occupation pacifique de citoyen territoire, droit
d'association, droit de grève étudiante, droits économiques et sociaux, etc. ; renforcera les lois assurant la protection de ces droits et libertés.
d) démantèlement de l'arsenal législatif anti-manifestation et dépénalisation de la contestation sociale ; supprimer toutes les restrictions législatives qui
compromettent le droit de manifester et les libertés d'expression et de réunion pacifique, y compris les exigences réglementaires de divulguer l'itinéraire des
manifestations et de manifester à visage découvert.
Logement
Le parti précise que :
- où l'on vit est essentiel au bien-être. Ce lieu doit être adapté à la réalité et aux besoins des gens qui y habitent, et les sommes dépensées pour le logement ne
doivent pas être trop lourdes pour les gens.
- Le logement est un droit fondamental.
Afin de garantir le droit au logement, le parti prône :
a) investir massivement dans le logement social de qualité (public, coopératif et communautaire, visant à répondre aux besoins de toutes les catégories de
personnes) afin d'augmenter considérablement sa part dans le parc locatif global (construction, rachat). Ces logements seront ainsi soustraits à la spéculation. La
construction de ces logements doit viser la mixité sociale (âge, revenus, taille de la famille, etc.) et permettre une accessibilité universelle, c'est-à-dire que n'importe
qui puisse y entrer et y vivre de manière adéquate. Les projets immobiliers obéiront à des plans d'urbanisme favorisant une vie sociale et un environnement
écologique stimulants. Ils répondront au besoin de proximité avec les services publics pour résoudre notamment les problèmes d'étalement urbain et de transport
individuel. Le même principe s'appliquera au secteur privé qui devra consacrer un pourcentage minimum de logements neufs au logement social.
La liberté de religion
Le parti prône :
a) un Québec laïc qui consacre la séparation des institutions religieuses et de l'État.
b) un modèle de laïcité conçu comme la combinaison de la neutralité des institutions publiques vis-à-vis des croyances (y compris le scepticisme et l'incroyance) avec
la liberté, pour l'individu, d'exprimer ses propres convictions, dans un contexte favorisant l'échange et le dialogue.
c) pour achever le processus de sécularisation, l'élaboration d'une politique d'État claire comme sur une volonté de l'ensemble de la société d'établir sans concession
et définitivement la neutralité de l'État en matière de religion.
d) ne pas autoriser les signes religieux dans les établissements publics (ex. croix dans le hall de l'Assemblée nationale), ni les manifestations religieuses lors d'activités
institutionnelles (ex. prière lors d'une réunion d'un conseil municipal).
Port de symboles religieux
Le parti déclare que c'est l'État qui est laïc, pas les individus. Elle accepte le port de symboles religieux par les usagers des services offerts par l'État. S'agissant des
agents de l'Etat, ces derniers peuvent en porter à condition qu'ils ne servent pas d'instrument de prosélytisme et que le fait de les porter ne constitue pas en soi une
violation de leur devoir de confidentialité. Le port de symboles religieux peut également être restreint s'ils entravent l'exercice de la fonction ou contreviennent aux
normes de sécurité.
L'égalité des sexes
Le parti précise que :
- au cours des dernières décennies, les Québécoises ont fait des gains importants sur le plan juridique, entre autres. Cependant, il reste encore un long chemin à
parcourir pour que l'égalité soit pleinement réalisée, d'autant plus qu'elle se heurte à des obstacles supplémentaires dans le contexte néolibéral actuel.
- les inégalités vécues par les femmes sont le résultat d'un système d'oppression, le patriarcat, conjugué au système d'exploitation capitaliste. Ces inégalités
proviennent des rôles sociaux et culturels attribués aux femmes, rôles considérés comme inférieurs à ceux des hommes. Cela permet au capitalisme de bénéficier
d'une main-d'œuvre bon marché (travail gratuit pour les femmes) et de rechercher plus de profit.
- elle soutient les luttes féministes, ici et ailleurs, pour que l'égalité devienne une réalité dans toutes les sphères de la société. Notre engagement envers les droits des
femmes s'applique également au fonctionnement de notre parti. Cet objectif passe par la transformation des rôles sexuels et de genre et la lutte contre les
stéréotypes, tant à l'égard des hommes et des femmes qu'à l'égard des personnes de la diversité sexuelle. Cela passe aussi par la lutte contre la pauvreté des
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femmes, contre l'hypersexualisation, contre la violence et l'exploitation sexuelle et par une promotion plus juste et plus équitable des femmes sur le marché du
travail.
- il faut aussi se préoccuper des spécificités de la santé des femmes, de leur pouvoir dans l'espace démocratique et du soutien aux luttes des femmes autochtones.
Cet objectif passe aussi par un regard sur la famille et la petite enfance.
Discrimination structurelle
Afin d'éliminer les préjugés et les discriminations, notamment ceux fondés sur l'âge, le sexe, le handicap, l'appartenance religieuse, les convictions politiques, la
condition sociale ou économique, le sexe, l'état civil, la grossesse, la situation familiale, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique ou nationale et la langue, le parti
prône :
(a) l'introduction systématique de l'analyse comparative entre les sexes (ACS) dans le processus de planification à tous les niveaux, afin que les politiques et les
programmes intègrent les besoins spécifiques des femmes ;
b) l'adoption de mesures pour encourager et soutenir activement la réflexion individuelle ou collective sur les rôles sociaux influençant les mentalités de tous ainsi
que la pleine les femmes reprennent le pouvoir sur leur vie ;
c) la mise en œuvre de politiques et de moyens concrets visant à transformer les rôles sociaux sexués, notamment pour éliminer l'hypersexualisation et les images
dégradantes de la sexualité, la violence à l'égard des femmes et des enfants, et à promouvoir l'égalité des sexes ainsi que la responsabilité du partage équitable des
tâches domestiques et rôles parentaux; et des programmes d'éducation sexuelle touchant non seulement les adolescents, mais aussi les enfants, les parents et tout
intervenant ayant la possibilité de transmettre des informations exactes et une vision positive de la sexualité, incluant les aspects corporels et relationnels, et guidé
par des perspectives féministes;
e) fournir les ressources nécessaires pour assurer le financement adéquat et efficace des politiques d'égalité entre les femmes et les hommes et de la famille;
f) encourager les organisations non gouvernementales, le secteur privé et d'autres acteurs de la société civile à envisager d'allouer les ressources nécessaires à la
mise en œuvre des politiques d'égalité des sexes;
g) l'introduction de programmes et l'application de mesures, y compris la formation des employeurs et des gestionnaires, visant à contrer la discrimination
structurelle afin de favoriser l'accueil et l'intégration au travail.
Charte mondiale des femmes
Le parti prône le soutien à la Charte mondiale des femmes pour l'humanité en tant que manifeste international de solidarité féminine et la promotion des cinq
grandes valeurs exprimées dans cette charte : liberté, égalité, solidarité, justice et paix.
Discrimination sexuelle et de genre
Pour répondre aux besoins des personnes qui vivent la diversité sexuelle, de genre et corporelle, le parti préconise :
a) la formation du personnel et la mise en place de politiques spécifiques contre l'homophobie, la transphobie, l'hétérosexisme, l'intersexophobie et le cissexisme
dans le
les organismes publics et parapublics et les services de garde, ainsi que lors de l'adhésion aux ordres professionnels oeuvrant dans ces domaines.
b) déployer des services spécifiques dans toutes les régions du Québec.
c) déployer des campagnes de sensibilisation dans toutes les régions du Québec.
d) le financement d'organismes de défense des droits des personnes vivant avec la diversité sexuelle, de genre et corporelle et d'organismes luttant contre
l'homophobie et la transphobie, d'organismes venant en aide aux personnes vivant avec la diversité sexuelle, de genre et corporelle, y compris les jeunes de ces
communautés et les couples de même sexe vivant en situations de violence conjugale, avec un accent particulier sur le soutien aux groupes hors des grands centres
urbains.
e) adapter les services d'aide d'urgence (refuges pour jeunes ou sans-abri, services aux victimes d'agressions sexuelles ou de violences conjugales) aux besoins des
personnes en situation de diversité sexuelle, de genre et corporelle et assurer l'accessibilité et la sécurité de ces services pour ces personnes, qui sont l'accès leur est
très souvent refusé en raison de leur identité sexuelle, de genre et corporelle.
f) renforcer, financer et valoriser les pouvoirs d'initiative, d'investigation et de lutte contre l'homophobie et la transphobie.
g) nommer un ministre chargé des questions des personnes vivant la diversité sexuelle, de genre et corporelle.
Propriété foncière
Le parti précise que :
- dans nos sociétés modernes, tout est devenu objet de spéculation. La surface terrestre ne fait pas exception. Avec la croissance démographique, de plus en plus de
personnes recherchent un espace pour leurs activités ; cette demande croissante fait grimper les prix
- actuellement, au Québec, on assiste à une augmentation rapide du prix des terrains dans les grandes villes et dans plusieurs régions rurales. De nombreux
spéculateurs achètent des terres pour les revendre plus tard avec un bon profit. Cela a pour effet d'augmenter rapidement le coût des maisons, et donc du logement,
et dans les régions agricoles, le coût du foncier, ce qui rend difficile l'installation des jeunes dans une ferme.
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Pour permettre une occupation équilibrée et équitable du territoire, le parti prône :
a) étudier et mettre en place un mécanisme permettant de stabiliser le prix des propriétés selon une valeur réelle plutôt qu'une valeur spéculative
b) soutenir une augmentation significative de la propriété collective, associative, publique et parapublique dans les secteurs résidentiel, agricole et patrimonial
géographique (lacs, rivières, crêtes, forêts) notamment par la création de fiducies foncières immobilières, agricoles ou environnementales
c) introduire des mesures, y compris des mesures fiscales, pour empêcher les personnes physiques ou morales de posséder trop de biens, à l'exception de ceux
mentionnés au b) ci-dessus.
d) assurer le maintien de la souveraineté sur les biens immobiliers, les terres agricoles, le patrimoine géographique et le sous-sol.
Fiducies foncières communautaires
Pour lutter contre la spéculation foncière et immobilière, le parti préconise :
- création d'une Agence du Foncier Communautaire, ayant pour mandat de faciliter et de coordonner les actions des fiducies foncières communautaires locales ou
régionales, qui consistera à :
a) recevoir des donations de terrains, de terrains ou d'immeubles
b) acquérir des propriétés mises en vente par des villes ou municipalités pour taxes impayées, en payant ces taxes; une fiducie communautaire ou l'Agence peut
également choisir de s'établir comme premier acheteur dans les lieux qu'elle détermine
c) administrer les habitations ou commerces, agricoles ou autres, pour lesquels les propriétés en leur possession seront utilisées
d) soutenir une augmentation significative de la propriété collective, associative, publique et parapublique de logements, de terres agricoles et de sites naturels, en
prévoyant une participation communautaire avec une priorité donnée aux formules coopératives
e) respecter l'intégrité territoriale des fiducies foncières communautaires.
Expropriation de propriété
Le parti prône :
a) donner aux autorités publiques le pouvoir d'exproprier les résidents, propriétaires ou locataires
b) consulter les citoyens et les différents groupes de la société concernés par les questions de logement et de développement dès le début de tout projet
gouvernemental ou privé nécessitant une expropriation et décider ensemble s'ils veulent ou non le projet, y compris l'adoption de normes de compensation
suffisantes pour couvrir tous les coûts de relogement dans un lieu équivalent et comprennent un montant pour dommages moraux. Si une personne qui n'est pas
forcément expropriée veut partir à cause du projet (nuisance, bruit, vue sur le projet), elle doit bénéficier du même traitement. Si les propriétés sont dévaluées, il y
aura compensation pour la perte de valeur
c) étendre les pouvoirs d'expropriation accordés aux municipalités afin qu'elles aient la possibilité d'exproprier, à un prix inférieur à la valeur marchande, tout
immeuble locatif abandonné ou barricadé depuis plus d'un an, ainsi que tout immeuble dont le propriétaire refuse à plusieurs reprises de se conformer aux directives
des services municipaux en matière de santé et de sécurité du logement.
Discours Publicitaire & Commercial
Le parti prône :
- consacrer l'espace public, qu'il s'agisse des médias ou de la rue, en priorité à l'information, à la discussion et aux débats de société., incluant in fine une transition
dans l'espace public jusqu'à obtenir un meilleur équilibre entre la place accordée au débat public et à la culture versus publicité commerciale et marketing. Pour y
parvenir, il faudra notamment :
a) réglementer le contenu de la publicité et de l'affichage selon des critères et des valeurs sociales permettant d'éviter certains excès (sexisme, racisme, violence,
etc.).
b) assurer le respect de la réglementation en donnant davantage d'outils de contrôle à un organisme québécois dédié à cette tâche (incluant, s'il y a lieu, le mandat
d'intervenir auprès du gouvernement fédéral, incluant le CRTC).
c) augmenter les espaces sans publicité : places publiques, espaces médiatiques, voiries, etc.
d) réserver des panneaux publicitaires à des projets culturels et artistiques ou les faire gérer démocratiquement des babillards publics pour la promotion
d'événements à but non lucratif.
e) établir des moyens médiatiques et publicitaires qui promeuvent la culture locale et nationale pour limiter l'influence disproportionnée de la publicité commerciale
et la culture de masse.
f) développer l'information des consommateurs, fournie par un organisme qui n'a aucun intérêt dans la vente de produits et de services.
g) établir des programmes d'éducation des médias et des consommateurs afin de promouvoir la pensée critique et la capacité d'obtenir des informations plus
appropriées.
h) développer une société d'État chargée de réglementer et de surveiller les communications au Québec.
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i) faire de Télé-Québec un diffuseur national et public de diffusion télévisuelle, radiophonique et numérique, ayant pour mandat d'informer la population et d'assurer
la diffusion et la production nationale et régionale sur l'ensemble du territoire québécois.
c) créer un fonds d'aide aux coopératives, notamment pour les travailleurs du secteur des médias.
Responsabilités : Participation & Subsidiarité
Participation démocratique
Le parti précise qu'il :
- défend un ensemble de grands principes républicains permettant l'expression de la souveraineté populaire. Il les mettra en avant lors de la rédaction de la
constitution du Québec.
Ces principes constitutionnels abordent à la fois les chartes des droits sociaux et individuels et les modes d'organisation des institutions politiques, le type de laïcité
souhaité, la démocratie citoyenne et participative, le modèle d'inclusion privilégié, l'importance des biens publics et la décentralisation des pouvoirs.
Le parti prône la démocratie participative et citoyenne, y compris les conditions et les moyens d'élargir le pouvoir des citoyens, y compris des consultations publiques
constantes pour débattre et décider des questions qui le concernent, à tous les niveaux : de l'entreprise à l'État, du quartier à la région. Cette participation peut
prendre différentes formes :
- la démocratie participative, pour favoriser la participation citoyenne dans les processus de prise de décision afin qu'au final, ce soit le peuple élu qui décide, à
travers des mécanismes tels que le référendum d'initiative populaire, la révocabilité des mandats, etc.
- la démocratie délibérative, pour souligner la nécessité de débattre et d'échanger les points de vue
- de favoriser la participation citoyenne à la démocratie locale, en renforçant l'interaction entre les conseils municipaux ou d'arrondissement et leurs électeurs, et en
encourageant une concertation substantielle et un gouvernement solidaire
- mise en place au niveau local et régional de mécanismes de démocratie participative, délibérative et directe, c'est-à-dire de participation citoyenne
- obliger les conseils municipaux et d'arrondissement à inscrire à leur programme les projets réglementaires d'initiative citoyenne ayant obtenu une adhésion
populaire suffisante.
- s'assurer que chaque municipalité et arrondissement met à la disposition de ses citoyens un espace et une plage horaire adéquats pour leur permettre de se
rencontrer afin de
débattre des enjeux politiques et des projets émanant des élus, développer des projets d'initiatives citoyennes et assurer le suivi de ceux qui ont obtenu un soutien
suffisant. Ces assemblées citoyennes doivent être régies par un code de réunion.
- établir un programme d'éducation à la citoyenneté pour : i. informer et outiller les citoyens pour consolider leur participation à la vie démocratique dans les villages,
les quartiers, les villes et les régions ; ii. assurer la médiation nécessaire à l'établissement d'un véritable dialogue entre des personnes de cultures et de niveaux
d'éducation différents ; et, en particulier : iii. soutenir les médias qui diffusent des informations et des analyses sur les enjeux locaux et régionaux ; iv. introduire des
programmes d'éducation formelle et informelle dans les écoles ; et v. faciliter la participation des femmes grâce à un programme incitatif.
Organismes communautaires
Le parti précise que :
- parce que l'espace et le rôle accordés à la société civile sont un gage de démocratie, elle reconnaît l'importance des mouvements sociaux, associatifs et syndicaux,
ainsi que d'autres formes d'organisation citoyenne.
Le parti prône :
- le respect gouvernemental de l'autonomie des organismes communautaires et, par conséquent, le soutien au financement de leur mission fondamentale.
- la réalisation de la volonté du peuple, à travers entre autres les services publics. C'est par un processus de démocratie participative que la souveraineté populaire
sera acquise, notamment dans la gestion des services publics. Dans le cadre des grandes orientations déterminées au niveau national, et des orientations retenues
par l'instance gouvernementale régionale élective prévue au présent programme, la gestion des services publics comprend la mise en place :
a) des mécanismes de démocratie participative permettant aux usagers, aux travailleurs des services publics, aux collectivités locales et régionales et aux organismes
communautaires de déterminer les priorités locales et régionales et les ressources qui leur sont consacrées.
b) des mécanismes permettant une organisation participative et collégiale du travail dans les établissements. Cette démarche reposera sur la reconnaissance de
l'expertise et de la contribution de tous les groupes concernés, soit les usagers, les intervenants des services publics, les collectivités locales et régionales et les
organismes communautaires.
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Points d’attention: droits et obligations civils

Envisagez de poser les questions suivantes à vos candidats locaux, à vos élus et aux partis, et de discuter de leurs réponses avec votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues et vos paroissiens :
Droits civils et libertés
Alors que nous entrons dans une phase de rétablissement de la COVID, des inquiétudes ont été soulevées concernant le suivi, la conservation et l'utilisation des informations privées aux niveaux fédéral et provincial, y compris, par
exemple, les informations requises pour les passeports de vaccination.
– dans quelle mesure la collecte et l'utilisation de telles informations par les gouvernements sont-elles appropriées, et dans quelle mesure devraient-elles être limitées ? Quelle est l'importance du droit à la vie privée en période
d'urgence perçue comme une pandémie, et à quels types de renseignements personnels s'applique-t-il ?
Responsabilités civiques et individuelles
Il est clair que la nation et nos provinces doivent à leurs citoyens un grand respect pour chacun des nombreux droits de la personne. Mais avec les droits viennent les responsabilités. Quelles responsabilités les individus ont-ils
envers leurs communautés, leurs provinces, la nation et le monde ? Par exemple, dans quelle mesure les citoyens sont-ils appelés à :
– vivre des modes de vie durables, par exemple en économisant l'énergie, en évitant le gaspillage et en veillant à minimiser leur impact sur les générations futures ?
– participer à la société, par exemple en votant en connaissance de cause, en continuant à s'engager auprès des candidats et des élus et en se tenant au courant de l'actualité de manière responsable ?
– donner un coup de main à leurs voisins, par exemple en faisant du bénévolat à la maison ou au sein de la communauté, en plus de payer des impôts ?
– en plus des droits humains et civils, de nombreux partis parlent de choses que les Canadiens et les autres « méritent ». Comment les partis déterminent-ils ce que les citoyens méritent ou ne méritent pas ? Appliquent-ils des
critères prévisibles et objectifs pour prendre ces décisions, ou ces décisions peuvent-elles parfois sembler arbitraires et injustes ou, dans le contexte des élections, opportunistes ? Quels critères appliquer ?
– à mesure que les listes de nos droits définis s'allongent, comment réconcilier les conflits entre eux ? Et comment doivent-ils être appliqués, et par qui ?
Gouvernement, société civile et autres institutions sociales
- L'Église enseigne que chacun de nous est un enfant perdu de Dieu, dont la mission dans la vie est de retrouver le chemin de notre Créateur ; et que le but de toutes les institutions sociales, y compris le gouvernement, les écoles, les
soins de santé, les médias et la presse, et les institutions culturelles est de nous soutenir et de nous permettre de le faire, principalement en nous permettant et en nous encourageant à voir la vérité. Dans quelle mesure est-il
nécessaire pour une société de s'entendre sur le(s) but(s) des institutions sociales, et par extension le sens de la vie, afin de définir les rôles de ces institutions. Dans quelle mesure cet accord doit-il s'exprimer dans sa culture
nationale ?
– dans quelle mesure, le cas échéant, les pouvoirs ou les responsabilités des gouvernements fédéral, provinciaux ou locaux devraient-ils être étendus, réduits ou redistribués afin de garantir que les individus, les groupes d'intérêt
public et les organisations de services aient la possibilité d'employer leur vie et leurs talents dans le service des autres, et le bien commun ? Dans quelle mesure ces pouvoirs devraient-ils être partagés avec des entités non
gouvernementales ? Quels rôles les autres institutions sociales – par exemple, l'Église, les écoles et les organisations civiques – devraient-elles jouer pour accroître l'équité sociale et civique et prendre soin de tous ?
L'égalité des sexes
Certains partis semblent avoir appelé à l'imposition d'un strict équilibre entre les sexes dans l'industrie, le gouvernement et d'autres institutions sociales
– dans quelle mesure est-il approprié pour un gouvernement d'imposer et d'appliquer un équilibre numérique strict (par opposition à l'égalité des chances ou à l'équité) de la représentation des sexes, de la race et de l'immigration
ou du statut dans tous les domaines et industries ? A quoi servent de telles mesures ? Ces mesures sont-elles appropriées en toutes circonstances ou certaines conditions s'appliquent-elles ? Est-il possible que les déséquilibres dans
certains domaines soient soit volontaires, soit une conséquence de la diversité et de la différence naturelles, soit culturellement appropriés ?
Social Health Care
– to what extent is it appropriate for federal, state, or local governments to provide taxpayer-supported health care to citizens? Is it appropriate to give any medical services to anyone, any time they ask? If not, how can one
properly and even-handedly determine which needs should be met at public expense?
– to what extent is it appropriate to rely on private service providers, including non-profit and community organizations, such as church-supported hospitals, to provide health care services? For example, it can sometimes seem that
care for the whole person – including for example spiritual care – is lacking when care is provided by various institutions. Would it be beneficial to make spiritual and other sorts of specialized care, in addition to general health care,
available through institutions such as religious organizations? What are the costs and benefits of providing services through the government, private businesses, charities, or other community organizations?
– in a publicly-funded healthcare system, is it fair for governments – and taxpayers – to expect individuals to make any efforts to maintain their own health? As a recent example, is it fair for those who spurn recommendations of
responsible health authorities during pandemics, and become sick as a result, to look to society at large to carry the burden of their health care?
– under what conditions, if any, is it just to require health care providers or practitioners to participate in morally questionable practices such as abortion or assisted death, when it is contrary to their understanding of morality or
their religious beliefs?
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Solidarité
Soutenir les marginalisés | Peuples autochtones | Communautés rurales | Immigration et nouveaux arrivants

Enseignement catholique
La solidarité se trouve dans un engagement pour le bien de
son prochain. Le bien de l'un est le bien de tous, et l'autre est
aussi important que soi-même. L'injustice faite à autrui est
une injustice qui touche tout le monde. – 193, Compendium
de la doctrine sociale de l'Église
Soutien aux marginalisés et aux vulnérables
Certaines personnes naissent dans des familles
économiquement stables, reçoivent une bonne éducation,
grandissent bien nourries ou possèdent naturellement un
grand talent. Ils n'auront certainement pas besoin d'un État
proactif ; ils n'ont qu'à réclamer leur liberté. Pourtant, la
même règle ne s'applique manifestement pas à une personne
handicapée, à une personne née dans une extrême pauvreté,
à ceux qui n'ont pas une bonne éducation et qui ont peu
accès à des soins de santé adéquats. Si une société est régie
principalement par les critères de liberté et d'efficacité du
marché, il n'y a pas de place pour de telles personnes, et la
fraternité ne restera qu'un vague idéal parmi d'autres. Pape
François – Fratelli tutti, 109
Tant de frères et sœurs nécessiteux attendent de l'aide, tant
d'opprimés attendent justice, tant de chômeurs attendent un
emploi, tant de gens attendent le respect. Comment se fait-il
qu'aujourd'hui encore des gens meurent de faim ? Condamné
à l'illettrisme ? Vous manquez des soins médicaux les plus
élémentaires ? Sans toit au-dessus de leur tête ? Le scénario
de la pauvreté peut s'étendre indéfiniment, si en plus de ses
formes traditionnelles on pense à ses nouveaux schémas. Ces
nouveaux schémas touchent souvent des secteurs et des
groupes financièrement aisés qui sont pourtant menacés par
le désespoir face au manque de sens à leur vie, par la
toxicomanie, par la peur de l'abandon dans la vieillesse ou la
maladie, par la marginalisation ou la discrimination sociale… –
5 Compendium du Doctrine sociale de l'Église
Handicaps, santé mentale et dépendances
Les personnes handicapées sont des sujets humains à part
entière, avec des droits et des devoirs : « malgré les
limitations et les souffrances affectant leur corps et leurs
facultés, elles mettent davantage en évidence la dignité et la
grandeur de l'homme ». Il s'agit d'aider les personnes
handicapées à participer à toutes les dimensions de la vie

Soutenir les marginalisés
Les personnes handicapées
Le parti prône :
- renforcer le soutien de l'Etat aux parents d'enfants lourdement handicapés
Populations indigènes
Le parti prône :
- mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi que les recommandations du rapport de la Commission de vérité et
réconciliation, sous l'autorité de l'Assemblée nationale du Québec
Les communautés rurales
Le parti prône :
- donner plus de pouvoir et d'autonomie aux collectivités territoriales en leur transférant des responsabilités, des ressources humaines et financières
- s'assurer que toutes les zones peuplées de la province disposent d'un accès Internet haute vitesse et d'une couverture cellulaire de qualité
- promouvoir l'investissement, l'entrepreneuriat et le développement en fonction des forces spécifiques de chaque région, en donnant un mandat clair, sans
équivoque et fort à Investissement Québec
- tout mettre en œuvre pour maintenir ouvertes les écoles villageoises et éviter leur dévitalisation
- promouvoir une industrie diversifiée, encouragement à la transformation des ressources naturelles dans les zones où elles sont exploitées
- pour tirer le meilleur parti du tourisme, en investissant dans la mise en valeur des paysages naturels et des villages, y compris la création de nouvelles zones
récréotouristiques
- investir dans des systèmes efficaces pour le transport des personnes et des marchandises à travers la province, en particulier dans les zones rurales
Le parti précise que durant son mandat il a :
- fournisseurs accélérés pour que d'ici l'automne 2022 tous les foyers québécois aient une connexion haute vitesse à internet
- lancé un programme de transfert de 5000 emplois publics vers les régions, dont 2000 emplois déjà délocalisés
- inclus dans les réformes des mesures d'Investissement Québec pour s'assurer que toutes les régions bénéficient de nouvelles industries
Immigration et nouveaux arrivants
Le parti prône :
- suppression des obstacles inutiles et accélération de l'évaluation des personnes titulaires de diplômes et certificats étrangers
- mieux accueillir les immigrés, en en admettant 20% en moins, tout en maintenant les ressources. Le nombre de nouveaux arrivants doit correspondre à la capacité
de les accueillir et de les intégrer
- assurer une meilleure immigration des nouveaux arrivants et permettre à toutes les sociétés de se rassembler autour de valeurs communes, en mettant en place
des évaluations de la connaissance des valeurs québécoises
- pour une plus grande réussite dans l'intégration des immigrants, et pour leur offrir plus d'opportunités de travail et de prospérité, exigeant l'apprentissage
obligatoire du français pour tous les nouveaux arrivants qui demandent des Certificats de sélection
Le parti déclare avoir, durant son mandat au gouvernement :
- intensifié les efforts pour accueillir plus d'immigrants d'expression française et fait des investissements majeurs pour bonifier les services d'enseignement en
français
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familiale et sociale à tous les niveaux qui leur sont accessibles
et selon leurs possibilités… Elles aussi ont besoin d'aimer et
d'être aimées, elles ont besoin de tendresse, de proximité et
d'intimité selon leurs capacités . – 148, Compendium de la
doctrine sociale de l'Église

- réduit temporairement le nombre d'immigrants acceptés au Québec, tout en revoyant le système en place et en veillant à ce que les cibles respectent la capacité
d'intégration de la province, afin de protéger l'identité et la langue du Québec tout en accueillant adéquatement ceux qui ont choisi le Québec.

Peuples autochtones et réconciliation
La relation des peuples autochtones à leurs terres et à leurs
ressources mérite une attention particulière, puisqu'il s'agit
d'une expression fondamentale de leur identité. Ces peuples
offrent l'exemple d'une vie vécue en harmonie avec
l'environnement qu'ils ont appris à bien connaître et à
préserver. Leur expérience extraordinaire, qui est une
ressource irremplaçable pour toute l'humanité, risque de se
perdre avec l'environnement dont ils sont issus. – 471,
Compendium de la doctrine sociale de l'Église
L'Église catholique canadienne appuie le travail de la
Commission de vérité et réconciliation. Nous sommes appelés
à soutenir des communautés autochtones prospères au
Canada, ancrées dans leurs cultures et traditions uniques.
Communautés du Nord et rurales
Veiller au bien commun, c'est saisir les nouvelles
opportunités de redistribution des richesses au profit des plus
démunis jusqu'ici exclus ou mis à l'écart du progrès social et
économique. Trop souvent, les services sociaux et le
développement des infrastructures souffrent de négligence
dans les zones rurales. – 299, 300, 363, Compendium de la
doctrine sociale de l'Église.
Le travail agricole mérite une attention particulière… compte
tenu des nombreux problèmes auxquels il faut répondre dans
le cadre d'une économie de plus en plus mondialisée ainsi que
de son importance croissante dans la sauvegarde de
l'environnement naturel. Des changements radicaux et
urgents sont donc nécessaires pour redonner à l'agriculture —
et aux ruraux — leur juste valeur comme base d'une économie
saine… – 363, 299 Compendium de la doctrine sociale de
l'Église.
Immigrants et nouveaux arrivants
Idéalement, les migrations inutiles devraient être évitées ;
cela implique de créer dans les pays d'origine les conditions
nécessaires à une vie digne et à un développement intégral.
Pourtant, tant que des progrès substantiels ne seront pas
réalisés dans la réalisation de cet objectif, nous sommes
tenus de respecter le droit de toute personne à trouver un

Immigration et nouveaux arrivants
Le parti précise que :
- elle s'enracine dans la continuité, celle de la nation canadienne-française, et valorisera la langue de ceux qui ont construit et façonné cette nation. Son chef l'a dit
clairement : vouloir aspirer à diriger le Québec, c'est avoir conscience d'une immense et lourde responsabilité, qui est celle d'être à la tête du seul peuple français
d'Amérique et qu'il faut agir en conséquence pour assurer son existence et son développement.
- être conservateur, c'est être économiquement responsable, y compris se démarquer de l'étatisme délétère dont souffre le Québec depuis les années 1960. Il s'agit
de gérer les finances publiques de façon à alléger au maximum la charge des générations futures et, ce faisant, d'augmenter les chances de la nation d'être vraiment
libre, vraiment souveraine
- le PCQ encouragera une économie productive qui sache créer de la richesse, des connaissances, des compétences, des métiers d'avenir, et qui sache diffuser l'esprit
de conquête et la confiance en soi dans la société
- la force d'attraction d'une langue vient de la fierté d'exprimer une culture vivante. La promotion de l'identité québécoise passe par des mesures d'encadrement de
l'usage du français dans l'espace public et un soutien aux créateurs de la langue française
- cette force d'attraction du français repose aussi sur les avantages qu'il procure par la réussite économique des francophones, par de meilleurs emplois et
responsabilités à tous les niveaux. Le PCQ promeut une politique volontariste pour favoriser l'essor de la langue et de la culture françaises
- le patrimoine est un élément important de la culture québécoise et ce patrimoine est menacé. Aucun gouvernement n'a eu l'audace jusqu'à présent de déposer une
véritable loi sur la protection du patrimoine culturel québécois
- la démographie fait l'histoire, elle y contribue de manière décisive. Le parti s'inquiète du déclin démographique des Québécois dans la fédération canadienne, et des
Québécois francophones dans la province où ils sont encore majoritaires
- l'immigration a contribué et continuera de contribuer à la société québécoise, mais elle ne constitue pas une solution efficace à long terme pour contrer la pénurie
de main-d'œuvre, ni un remède au vieillissement de la population
- Le Québec accueille deux fois plus d'immigrants par habitant que les États-Unis et près de deux fois et demie plus d'immigrants que la France, alors que de moins en
moins de ces immigrants parlent français. Le PCQ accordera la priorité absolue à une immigration sélective basée sur la préservation de la culture québécoise et les
besoins économiques du Québec
- l'identité québécoise s'est aussi développée grâce à l'apport exceptionnel de nos créateurs, de nos chercheurs et de nos entrepreneurs qui, depuis plusieurs années,
font la fierté du Québec à travers le monde. Il faut donc reconnaître cette vitrine extraordinaire qui nous est offerte pour promouvoir le Québec que nous aimons
tant
Choisir les immigrants
La partie déclare que, considérant que :
- la minorité culturelle au Québec continue de décliner, dans un contexte canadien à forte majorité anglophone où prédomine le multiculturalisme
- les efforts pour favoriser l'immigration de personnes qui adhèrent aux valeurs de la démocratie et aux valeurs québécoises exprimées par la Charte québécoise des
droits et libertés de la personne sont insuffisants pour assurer la pérennité de la culture québécoise
- les ententes signées entre le Québec et le Canada ainsi que la Constitution canadienne limitent les pouvoirs du Québec en matière de contrôle de son immigration
Il prône :
- sélectionner les immigrants permanents en fonction de leur compatibilité civilisationnelle (valeurs occidentales et capacité d'intégration à la culture québécoise) et
de leur connaissance avérée de la langue française
- rapatrier le programme de regroupement familial au Québec et en limiter l'accès aux personnes qui parrainent leurs propres enfants mineurs
- encourager les entreprises et les établissements d'enseignement à sélectionner les immigrants temporaires en fonction de leur compatibilité civilisationnelle
- bonifier l'enseignement du français dans les cégeps et universités anglophones pour permettre à tous les étudiants issus de l'immigration temporaire d'être en
contact avec la culture francophone québécoise
- amorcer les procédures de réouverture de l'Accord Québec-Canada dans le but d'accroître durablement les pouvoirs du Québec en matière d'immigration
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lieu qui réponde à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa
famille, et où elle puisse trouver son épanouissement
personnel. Notre réponse à l'arrivée des personnes migrantes
se résume en quatre mots : accueillir, protéger, promouvoir
et intégrer. – Pape François, Fratelli tutti, 129
Dans le monde moderne, où subsistent de fortes inégalités
entre pays riches et pays pauvres, et où les progrès des
communications réduisent rapidement les distances,
l'immigration de personnes à la recherche d'une vie meilleure
est en augmentation. Ces personnes viennent de régions
moins privilégiées de la planète et leur arrivée dans les pays
développés est souvent perçue comme une menace pour les
niveaux élevés de bien-être atteints grâce à des décennies de
croissance économique. Dans la plupart des cas, cependant,
les immigrés comblent un besoin de main-d'œuvre qui,
autrement, resterait insatisfait… Les institutions des pays
d'accueil doivent être vigilantes pour éviter que ne se
propage la tentation d'exploiter les travailleurs étrangers, en
les privant des mêmes droits dont jouissent les nationaux,
droits qui sont de être garanti à tous sans discrimination. –
297, 298, Compendium de la doctrine sociale de l'Église
Nous sommes appelés à accueillir les immigrants et les
réfugiés avec générosité et bonne volonté, comme s'ils
étaient Jésus-Christ lui-même. Matthieu, chapitre 25
« Quand un étranger séjourne avec vous dans votre pays,
vous ne lui ferez pas de mal. L'étranger qui séjourne chez
vous sera pour vous comme l'indigène d'entre vous, et vous
l'aimerez comme vous-même ; car vous étiez étrangers dans
le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. 23 Compendium
de la doctrine sociale de l'Église, citant Lév. 19:33-34

- visant à terme un contrôle total de l'immigration sur le territoire québécois
Assimiler les nouveaux arrivants
La partie déclare que, considérant que :
- le gouvernement du Québec doit protéger et promouvoir la langue française, vecteur le plus important de l'identité nationale et du caractère unique du peuple
québécois au Canada et en Amérique
- la province doit améliorer la francisation des nouveaux Québécois
- les politiques de francisation souffrent de l'absence de guichet unique et d'une dispersion entre deux départements
Il prône :
- création du poste de commissaire à la langue française dont relèvera l'Office québécois de la langue française (OQLF)
- inscrire tous les membres d'une famille immigrée via un guichet unique
- optimiser les ressources de l'État (éducation, culture et immigration) pour éliminer les doubles emplois
- proposer des formations "sur mesure" aux entreprises en fonction de leur secteur d'activité
- orienter le mandat de Télé-Québec vers la création d'émissions de francisation et d'alphabétisation, ainsi que la production de documentaires d'histoire nationale
- offrir des cours de francisation aux anglophones du Québec qui désirent parfaire leur connaissance du français
- améliorer la qualité des cours de français offerts aux cégeps et universités anglophones

Soutenir les marginalisés
Santé mentale et dépendances
Le parti précise que :
- bien que plusieurs initiatives aient été entreprises au cours des dernières années, il reste encore beaucoup de travail à faire, surtout avec 20 000 personnes
actuellement en attente de soins en santé mentale
- il est clair que la pandémie de COVID-19 a contribué à augmenter le stress psychologique et les problèmes de santé mentale dans l'ensemble. Même s'il faudra des
années pour comprendre tous les impacts, avec les listes d'attente qui s'allongent, le coût élevé des services privés et les pénuries de main-d'œuvre, la province est à
la croisée des chemins.
Ainsi, le parti préconise :
- établir un programme public de psychothérapie pour assurer l'accès universel
- s'assurer que les intervenants des CLSC sont mieux en mesure de contribuer au développement de solutions de soins en santé mentale
- assurer un meilleur financement des organismes communautaires du secteur de la santé mentale
- entreprendre un plan de sensibilisation d'urgence à travers les médias sociaux et traditionnels pour promouvoir les mesures positives, la prévention et les différents
services disponibles
Populations indigènes
Le parti précise que :
- le décès de Joyce Echaquan a souligné la nécessité d'assurer aux membres des Premières Nations et des Inuits des soins de santé et des services sociaux adaptés à
leurs réalités
- malgré la publication du Principe de Joyce par le Conseil de la Nation Atikamekw, qui vise à garantir à tous les peuples autochtones un accès égal, sans
discrimination, à tous les services de santé et sociaux, ainsi que le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental, émotionnel et la santé spirituelle, et exige
la reconnaissance et le respect obligatoires des connaissances et des compétences traditionnelles et vivantes autochtones en matière de santé, les améliorations
tardent à entrer en vigueur
Le parti prône :
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- écouter les peuples autochtones et avoir un dialogue axé sur l'action
- mettre en œuvre le principe de Joyce et travailler avec l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux pour éradiquer le racisme
Reconnaissance Nationale
Le parti précise que :
- il reconnaît que les communautés autochtones sont les mieux placées pour prendre elles-mêmes des décisions, qu'il s'agisse de protection de la jeunesse, de
formation, de développement économique, d'aménagement du territoire, etc.
- la reconnaissance du dialogue de nation à nation doit se traduire dans nos actions, notamment lorsqu'il s'agit d'adapter les services publics à leurs réalités
Le parti prône :
- suivi des recommandations de la Commission Vien et du rapport fédéral sur l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, y
compris la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones\
- le lancement d'une enquête publique sur la question des pensionnats. Les familles ont le droit de savoir exactement ce qui s'est passé et pourquoi
Les communautés rurales
Le parti précise que :
- une économie forte et des finances publiques bien gérées permettent d'imaginer un avenir meilleur, de déployer des programmes sociaux et d'aider ceux qui en ont
besoin, même temporairement
- une économie forte permet de faire quelque chose de mieux pour les moins nantis, quelque chose de mieux pour la planète, quelque chose de mieux pour
l'innovation quelque chose de mieux pour tous les Québécois
- l'incertitude mondiale crée une pression importante sur l'économie et les défis à venir restent nombreux. Plusieurs défis majeurs, à commencer par la pénurie de
main-d’œuvre, menacent de fragiliser la reprise économique du Québec pour les années à venir
- certaines entreprises peuvent avoir des difficultés à rembourser l'aide à la pandémie
- le conflit en Ukraine a créé des incertitudes socio-politiques
- l'enjeu des années à venir n'est pas de créer des emplois, mais de pourvoir des postes vacants - dont 240 000 existent actuellement. Selon les prévisions d'EmploiQuébec, environ 1,4 million d'emplois seront disponibles d'ici 2030, dont 80 % en raison de départs de main-d'œuvre. Au cours de cette même période, le bassin de
travailleurs actifs, soit le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans, sera en décroissance. Le vieillissement de la population combiné à un faible taux de natalité
affectera significativement tous les secteurs de l'économie et par le fait même, la reprise économique
- la pénurie de main-d'œuvre est un problème complexe, mal compris et qui nécessite des interventions variées. Un plan de match complet qui agira sur plusieurs
facteurs hautement interdépendants est nécessaire
Le parti prône :
- dans le cadre d'une Charte des Régions, permettant à chacune d'entre elles de se développer pleinement en encourageant la décentralisation et en proposant des
solutions de proximité mieux adaptées aux réalités locales
Pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre,
- favoriser la rétention et le retour des travailleurs expérimentés sur le marché du travail en offrant une pause dans les cotisations au régime de retraite pour les
personnes âgées de 62 ans et plus
- doubler l'exemption d'impôt pour les personnes âgées de 65 ans et plus en augmentant le montant à 30 000 $
- mise en place d’un « REER Formation » pour permettre aux entreprises d’assurer une formation plus efficace des travailleurs à la lumière des nouvelles réalités
d’affaires incluant l’adaptation aux nouvelles technologies
- renforcer les efforts des entreprises vers la digitalisation, l'automatisation et les transitions vertes, y compris les entreprises de fabrication et de services pour
assurer une plus grande flexibilité, en particulier parmi celles qui produisent des biens sur mesure
- poursuivre les efforts de reconversion des travailleurs vers les secteurs les plus demandeurs
- ajouter des exigences aux politiques de rémunération lorsque l'aide gouvernementale est fournie afin de réduire l'écart salarial entre les travailleurs et les
gestionnaires pour, à terme, rendre certains emplois plus attrayants
- assurer la transparence sur les besoins en main-d'œuvre du secteur public, principalement dans les différents réseaux, par une publication trimestrielle sur les
besoins pour mieux préparer la formation et l'embauche
- favoriser le retour des jeunes parents sur le marché du travail en mettant à la disposition de tous des places en garderie à 8,70 $
- veiller à ce que l'immigration contribue à combler les postes vacants dans les régions et les secteurs les plus touchés
- accélérer la reconnaissance des diplômes de travailleurs obtenus dans une autre province ou un autre pays
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Immigration et nouveaux arrivants
Le parti précise que :
- l'immigration est l'un des moyens les plus efficaces pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre. Avec la diminution attendue de la population active au cours des
prochaines années, nous devons plus que jamais reconnaître sa véritable valeur comme moyen de générer la prospérité. Il n'y a plus de temps pour la démagogie ou
la division sur ce sujet ; nous devons être réalistes et ouverts au besoin d'une immigration mieux alignée avec nos besoins
- alors que les seuils provinciaux d'immigration ont été augmentés à une fourchette de 67 500 à 70 000 immigrants, le temps d'attente pour obtenir la résidence
permanente d'un travailleur qualifié sélectionné par le Québec est systématiquement plus long que dans les autres provinces avec une attente moyenne de 31 mois
en mai 2022
Le parti prône :
- conclure des ententes avec toutes les régions du Québec afin qu'elles déterminent leurs propres besoins en immigration, en tenant compte de leurs besoins de
main-d'œuvre dans tous les secteurs de leur économie et en fonction de leurs capacités d'accueil
- encourager la régionalisation de l'immigration comme moyen de soutenir notre économie. Actuellement, moins de 30 % des immigrants s'établissent à l'extérieur
de la grande région de Montréal. Nous maintiendrons un seuil maximal de 70 000 immigrants par année, le niveau fixé pour 2022, tout en établissant des ententes
avec les régions sur leurs besoins, y compris la priorisation des travailleurs qui remplissent la mission de l'État en matière de santé et d'éducation ainsi que les
secteurs en demande de l'économie et des étudiants internationaux dans les domaines en demande
- de mettre en œuvre ce qui précède, d'accélérer les délais de traitement pour que leurs dossiers soient comparables à la moyenne canadienne et de rétablir le
Programme d'Expérience Québécoise (PEQ) dans sa version originale
- acquérir le contrôle total du Programme des travailleurs étrangers temporaires du gouvernement fédéral
- pour favoriser l'installation des immigrants dans toutes les régions, il faut mettre en place toutes les conditions nécessaires à la réussite de leur intégration, dont des
services de formation en français efficaces, diversifiés et accessibles partout au Québec et accroître les investissements dans la formation en français, notamment par
la promotion du français -initiatives de formation linguistique en milieu de travail
- étudier la possibilité de moduler les exigences linguistiques afin d'accélérer le processus d'obtention d'un Certificat de sélection du Québec lorsque la région dans
laquelle le candidat à l'immigration entend s'établir est située à l'extérieur de la région métropolitaine, tout en offrant à ces personnes une formation personnalisée
en français

Soutenir les marginalisés
Santé mentale et dépendances, les personnes handicapées
Le parti précise que :
- l'action préventive est fondamentale pour réduire les inégalités mais, la vie étant ce qu'elle est, l'Etat doit aussi soutenir directement la population. Que nous soyons
dans les classes socio-économiques supérieures ou non, nous pouvons tous être sujets à des vulnérabilités à un moment ou à un autre de notre vie. Un filet social
bien tissé tend à nous faire vivre plus longtemps, à nous sortir de situations précaires et à nous offrir une meilleure qualité de vie.
- avoir un toit, un revenu suffisant, des repas sains, l'accès aux soins de santé physique et mentale, un bon réseau social et du temps pour soi et pour sa famille,
autant d'aspects qui représentent autant de vecteurs d'égalité.
Le parti aspire à :
- accroître l'autonomie d'exercice des professionnels de la santé membres d'un ordre professionnel en décloisonnant certains actes médicaux
- repenser complètement la structure administrative, médicale et de réadaptation des CHSLD et des ressources intermédiaires afin d'en faire de véritables milieux de
vie et de soins, et augmenter considérablement le suivi en matière de négligence
- réinvestir dans le système public de santé et de services sociaux en mettant en place des conditions de travail pour maintenir et recruter l'expertise professionnelle
et médicale de manière à limiter au maximum l'intrusion du secteur privé en maintenant l'accessibilité universelle aux soins
- mieux accompagner les aidants et consolider les entreprises d'économie sociale et coopérative dans le réseau des services à domicile pour personnes âgées et
handicapées
garantir l'accès aux services professionnels et leur continuité pour les personnes vivant avec une incapacité ou un trouble du spectre de l'autisme
- rendre accessible un programme public de psychothérapie;
- faciliter la transition vers la vie adulte des jeunes sortant de nos centres jeunesse
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- assurer la prise de décision locale, notamment pour les CHSLD et les CLSC;
- inscrire des conférences de groupe avec un psychologue ou un intervenant en santé mentale à l'agenda des élèves du secondaire, de la même manière qu'il existe
déjà des réunions sur la toxicomanie
- garantir un financement stable, pluriannuel et récurrent aux organismes communautaires offrant des services directs à la population
- améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et favoriser leur inclusion dans la société québécoise, notamment en matière d'intégration en emploi
- soutenir le don de produits sanguins et rendre universel le don d'organes au décès sauf refus explicite de la personne
- transférer la réglementation et l'approbation des médicaments à l'INESSS
Le parti aspire à
- renouer avec des politiques publiques ambitieuses, le déploiement de services de proximité ainsi que des investissements dans des actions de santé publique et de
prévention
- adopter une loi bouclier qui obligera tous les départements à veiller à ce que chaque nouvelle politique tienne compte de ses éventuels effets négatifs sur les
citoyens les moins aisés ; prévoir des mesures qui les protégeraient contre ces effets négatifs et rendre compte annuellement des mesures prises pour les protéger
- prioriser un système de santé basé sur la prévention plutôt que sur la guérison
- renforcer la prévention en santé mentale
- améliorer l'accès aux services sociaux offerts aux familles vulnérables ou en période de crise
- augmenter les compétences de base en secourisme de la population
- doter le Québec d'une politique nationale de prévention et de gestion des surdoses
- réviser la loi sur le cannabis pour fixer l'âge légal d'achat à 18 ans

Soutenir les marginalisés
Santé mentale et dépendances, les personnes handicapées
Le parti précise que :
- l'action préventive est fondamentale pour réduire les inégalités mais, la vie étant ce qu'elle est, l'Etat doit aussi soutenir directement la population. Que nous soyons
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- repenser complètement la structure administrative, médicale et de réadaptation des CHSLD et des ressources intermédiaires afin d'en faire de véritables milieux de
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- améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et favoriser leur inclusion dans la société québécoise, notamment en matière d'intégration en emploi
- soutenir le don de produits sanguins et rendre universel le don d'organes au décès sauf refus explicite de la personne
- transférer la réglementation et l'approbation des médicaments à l'INESSS
Le parti aspire à
- renouer avec des politiques publiques ambitieuses, le déploiement de services de proximité ainsi que des investissements dans des actions de santé publique et de
prévention
- adopter une loi bouclier qui obligera tous les départements à veiller à ce que chaque nouvelle politique tienne compte de ses éventuels effets négatifs sur les
citoyens les moins aisés ; prévoir des mesures qui les protégeraient contre ces effets négatifs et rendre compte annuellement des mesures prises pour les protéger
- prioriser un système de santé basé sur la prévention plutôt que sur la guérison
- renforcer la prévention en santé mentale
- améliorer l'accès aux services sociaux offerts aux familles vulnérables ou en période de crise
- augmenter les compétences de base en secourisme de la population
- doter le Québec d'une politique nationale de prévention et de gestion des surdoses
- réviser la loi sur le cannabis pour fixer l'âge légal d'achat à 18 ans
Dignité pour les travailleuses du sexe
Le parti précise que :
a) il agit contre la culture du viol, les stéréotypes sexistes, transphobes et putophobes, la coercition de la sexualisation (y compris l'hypersexualisation),
l'hétéronormativité, l'intimidation, la traite des femmes et des enfants, notamment en réglementant la production d'images dans le but d'empêcher la publicité qui
est dégradant et méprisant l'égalité des sexes ou qui promeut des modèles corporels uniques, en tenant compte de tous les espaces médiatiques.
b) il cherche à favoriser la production d'images positives et plurielles pour contrer celles qui promeuvent des modèles corporels uniques, des stéréotypes et des
contraintes à la sexualisation.
c) Prendre des mesures et soutenir les initiatives pour lutter contre toutes les formes de violence, y compris la violence sexuelle et domestique et toutes les formes
de violence familiale.
Veiller à ce que toutes les mesures, législatives ou autres, visant à réglementer la prostitution/le travail du sexe accordent la priorité aux droits fondamentaux des
prostituées/travailleurs du sexe (y compris le droit à la vie, à la sécurité, à la dignité et à la liberté) et que les conséquences de ces mesures n'affectent pas ces droits,
le parti prône :
a) reconnaître et soutenir les prostituées/travailleuses du sexe en tant qu'acteurs clés des changements sociaux, politiques et législatifs qui les concernent.
b) éliminer la violence, l'exploitation (y compris par les proxénètes) et l'absence de plein consentement qui peuvent être présentes dans la prostitution/le travail du
sexe.
c) détourner les prostituées/travailleuses du sexe et les tiers qui jouent un rôle de sécurité auprès d'elles, et dénoncer toute forme de harcèlement et de profilage par
les services de police.
d) favoriser le soutien social et les alternatives économiques à l'entrée dans la prostitution/le travail du sexe et pour ceux qui souhaitent en sortir.
e) sensibiliser et éduquer la population, et les hommes en particulier, sur : i. la stigmatisation que peuvent subir les prostituées/travailleuses du sexe ; ii. les risques
de violence à l'encontre de ces personnes et le harcèlement qu'elles peuvent subir ;iii. les risques de violence et de harcèlement contre d'autres personnes qui ne
sont pas des prostituées/travailleuses du sexe, par exemple les femmes qui sont sollicitées pour des services sexuels dans les rues de certains quartiers ; iv. la
question du consentement dans les relations sexuelles.
f) la promotion et le soutien d'initiatives visant à établir une cohabitation harmonieuse entre les prostituées/travailleuses du sexe et les citoyens résidant dans les
quartiers où se déroulent ces activités.
g) soutenir les initiatives des prostituées/travailleuses du sexe qui veulent s'organiser et définir leurs besoins.
Intersexualité
Le parti précise que :
- entre 1,7 % et 4 % des enfants naissent avec des organes génitaux « différents », c'est-à-dire qui ne correspondent pas aux normes médicales établies.
Contrairement à la croyance populaire, ces personnes n'ont pas les deux sexes, mais plutôt un mélange de caractéristiques sexuelles (hormones, chromosomes,
gonades, organes génitaux et caractéristiques des facteurs sexuels secondaires comme la pilosité corporelle) généralement séparées en deux catégories distinctes,
féminines ou masculines, par normes biomédicales et sociales.
- habituellement, une équipe médicale, avec l'accord des parents, décide dès la naissance de remédier à cette situation pour « normaliser » le corps de l'enfant vers
un sexe ou l'autre par des interventions chirurgicales et une hormonothérapie. Ces interventions chirurgicales, qui entraînent souvent une perte de sensibilité
génitale, sont généralement pratiquées sur des bébés ou de très jeunes enfants qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement. Ils détruisent les tissus
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érogènes sains et peuvent impliquer une stérilisation en plus d'entraîner, pour de nombreuses personnes, de profondes souffrances psychologiques tout au long de la
vie ; en particulier, il arrive que le choix opéré ne corresponde pas à l'identité ressentie ultérieurement par la personne elle-même.
Afin de respecter et de reconnaître les droits humains des personnes intersexuées, le parti prône :
a) reconnaître et soutenir les personnes intersexuées en tant qu'acteurs clés des changements sociaux, politiques et législatifs qui les concernent.
b) faire respecter les principes de Yogyakarta et la déclaration publique du troisième Forum international intersexe de l'Association internationale des lesbiennes,
gays, bisexuels, trans et intersexes (ILGA).
c) développer et soutenir des organismes communautaires et des services publics qui répondent spécifiquement à la réalité des personnes intersexuées.
d) soutenir et promouvoir la recherche bio-psycho-sociale dans ce domaine et diffuser les résultats afin d'améliorer la prise en compte de ces situations.
e) sensibiliser le public, y compris les personnes œuvrant en pratique professionnelle (médicale et autre), à la réalité des personnes intersexuées.
En particulier, le parti préconise :
- veiller à ce qu'aucune personne intersexuée ne soit soumise à des traitements médicaux ou chirurgicaux esthétiques et non vitaux (ou non cruciaux pour la
préservation de la santé physique) auxquels elle n'aurait pas donné son consentement personnel, libre et préalable. et entièrement éclairé ; ce qui implique de
garantir le respect de leur intégrité corporelle, de leur autonomie et de leur autodétermination, ainsi que de leur fournir, ainsi qu'à leurs familles, un soutien
psychosocial non pathologisant et non subordonné à l'autorité médicale.
Pour minimiser les problèmes de discrimination liés à l'identité de genre et assurer le respect des droits humains des personnes vivant avec la diversité sexuelle, de
genre et corporelle, le parti préconise :
a) modifier la législation relative à l'état civil des personnes pour permettre l'identification du sexe d'une personne sur les actes, certificats ou attestations d'état civil
en ajoutant une troisième catégorie pour les personnes qui ne s'identifient ni comme homme ni comme femme.
b) rendre la désignation du genre volontaire et facultative et faciliter les mesures administratives pour s'assurer qu'elle peut être modifiée.
Dépendances
Le parti précise que :
- bien que l'État autorise les adultes à s'adonner au tabac, à l'alcool et au jeu, il interdit les stupéfiants.
- de plus en plus de pays considèrent la prohibition comme une politique ratée, estimant que l'usage de drogues et les pratiques légales pouvant conduire à la
dépendance, telles que le tabac, l'alcool et les jeux d'argent, doivent être traitées de la même manière
- en fournissant un accès légal à des médicaments de qualité contrôlée, l'approvisionnement en substances falsifiées et dangereuses pourrait être éliminé
- bien sûr, il serait interdit de vendre de la drogue aux mineurs, comme c'est déjà le cas pour le tabac et l'alcool.
- un gouvernement qui interdit les drogues mais qui compte sur la loterie et la vente d'alcool pour équilibrer son budget poursuit des objectifs contradictoires : il
cherche à augmenter ses revenus par des activités addictives, alors que son rôle est au contraire de prévenir ces dépendances
Le parti préconise de veiller à ce que les objectifs de santé publique restent une priorité, notamment :
- visant à développer une politique la plus cohérente possible pour toutes les drogues (dont tabac et alcool) ainsi que les jeux d'argent, afin que leur réglementation
et les fonds investis dans les programmes s'inscrivent dans un cadre de santé publique. Dans cet esprit de cohérence, la politique s'inspirera de l'expérience
québécoise en la matière : i. les produits et activités en question seront réservés aux personnes âgées de 18 ans et plus ; ii. la production, la transformation et la
distribution des produits seront dûment contrôlées par l'Etat dans un cadre d'exploitation contrôlée ; iii. toute promotion de la drogue (y compris le tabac) et des jeux
d'argent sera interdite et toute publicité sur la disponibilité de ces produits ou services sera interdite en dehors du point de vente ;
- les utilisateurs doivent avoir accès à toutes les informations nécessaires à un choix librement consenti ;
- les produits doivent être d'origine équitable et si possible locaux ;
- les produits seront vendus à un prix permettant d'atteindre les objectifs publics de lutte contre le marché noir et d'incitation à une consommation modérée et
responsable ;
- les rôles de prévention et ceux liés à la sécurité de l'approvisionnement en produits seront assumés par des organismes distincts, et le financement de la prévention
ne devrait jamais dépendre des résultats de la distribution.
- légaliser et réglementer le cannabis et ses dérivés.
- veiller à ce que les objectifs de santé publique restent une priorité, i. en cas de profits publics liés au marché de la drogue, ces profits doivent être affectés à : la
prévention et le traitement, le contrôle de la production, de la transformation et de la distribution ; ii. ces profits de l'Etat ne doivent pas provenir d'une fiscalité
prohibitive pour les consommateurs, qui entretiendrait le marché noir ; iii. les mêmes principes (avec les ajustements nécessaires) seront appliqués aux bénéfices de
l'État provenant de l'alcool, du tabac et des jeux de hasard.
Populations indigènes
Le parti déclare prôner des relations d'égal à égal, de nation à nation, avec les dix peuples des Premières Nations et avec le peuple inuit.
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Déclaration des droits des peuples autochtones
Le parti prône l'adoption et la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones par l'Assemblée nationale, sans aucune
réserve ni condition, notamment :
- L'article 3, qui affirme clairement le droit des peuples autochtones à l'autodétermination et à déterminer librement leur statut politique et leur développement
économique, social et culturel
- L'article 26, qui affirme le caractère inaliénable des droits ancestraux essentiels au développement de l'identité culturelle des peuples autochtones.
Souveraineté autochtone
Le parti précise que :
- puisque les peuples autochtones n'ont jamais renoncé à leur souveraineté, que ce soit par traité ou autrement, ils s'affirment toujours comme des peuples
souverains. Beaucoup d'entre eux occupent de vastes territoires dans lesquels les non-autochtones sont très peu présents.
- pour tous les peuples autochtones, la souveraineté signifie qu'ils ont le libre choix de leur avenir et c'est un droit inhérent
- la reconnaissance de cette réalité est nécessaire pour éviter d'avoir une politique de « deux poids deux mesures » : le peuple québécois ne peut refuser aux autres
ce qu'ils réclament pour eux-mêmes
- des relations égalitaires avec les peuples autochtones exigent le remplacement de la priorité de l'intégrité territoriale du Québec par l'acceptation de la nécessité de
la cohabitation sur un même territoire de peuples souverains pouvant disposer librement de leur avenir.
Soutien aux femmes autochtones
Pour faire face aux traumatismes laissés par le colonialisme et aux oppressions historiques que subissent encore aujourd'hui les peuples autochtones, le parti
préconise de travailler de concert avec les femmes autochtones pour mettre fin à la discrimination, à la violence et à l'exclusion à leur égard, notamment par :
a) la mise en œuvre de mesures visant à éradiquer la pauvreté parmi les peuples autochtones.
b) la mise en œuvre de mesures de lutte contre les préjugés colonialistes, sexistes et racistes à l'égard des femmes autochtones dans le but de les éliminer.
c) la mise en place de mesures pour inciter les employeurs à embaucher des femmes autochtones afin d'assurer leur autonomie financière, où qu'elles se trouvent au
Québec.
d) la prise en compte effective des besoins spécifiques de sécurité des femmes autochtones dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de sécurité et de
protection des femmes par l'introduction de mesures visant, entre autres, à élucider et à faire cesser les assassinats et les disparitions de femmes indigènes.
Les communautés rurales
Décentralisation et relations avec les régions
Le parti précise que :
- Le Québec est composé de quatre régions uniques, chacune généralement définie par des territoires spécifiques et habitée par des populations qui partagent une
histoire commune qui en fait des communautés vivantes. Ces communautés doivent participer au développement de tout le Québec et avoir la capacité de le faire.
- elle veut favoriser le développement des régions du Québec en démocratisant les instances municipales et régionales et en responsabilisant les citoyens dans ce
développement.
- les municipalités, en tant que communautés de base, doivent convenir entre elles, dans le respect de la volonté de leurs citoyens, d'établir les limites de leur
territoire local ou régional. Les groupes qui résulteront de ce processus devront prévoir la mise en place de mécanismes de démocratie participative adaptés à leur
réalité sociale et géographique afin d'assurer leur viabilité et la participation des citoyens aux décisions qui les concernent. Les services rendus par les départements
devront s'adapter aux demandes des municipalités et de leurs différents regroupements.
Le parti prône :
- tout en respectant les principes selon lesquels l'État québécois doit agir comme leader, rassembleur, gardien des valeurs communes, en plus d'être responsable des
grands équipements collectifs (hôpitaux et écoles, réseaux énergétiques, réseaux routiers, etc.) et des ressources aux régions afin qu'elles puissent assurer
démocratiquement leur développement, garantir les services publics à la population et assumer l'ensemble de leurs responsabilités, le partage de ces compétences
et responsabilités, ainsi que le type de collectivités territoriales, leurs sources de financement doivent faire l'objet d'une large consensus social et visent à
responsabiliser les citoyens.
- cette décentralisation démocratique s'effectuerait sur la base des collectivités territoriales. Le principe de serviabilité, selon lequel la qualité des services est le
critère fondamental pour juger quel organisme est le mieux placé pour répondre à un besoin de la population, doit guider les décisions et la répartition des pouvoirs,
des responsabilités et des ressources entre l'administration gouvernementale et les collectivités territoriales. administratifs.
- les collectivités et autorités territoriales doivent coexister sur leur territoire avec les peuples autochtones autonomes qui y vivent et partager avec eux l'usage de
leur territoire dans le cadre d'accords, négociés de nation à nation, impliquant les communautés régionales et locales.
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Immigration et nouveaux arrivants
Le parti précise que :
- dans les sociétés libérales, les politiques d'immigration sont largement déterminées par les demandes – en termes de main-d'œuvre – du marché du travail.
- ces politiques devraient également tenir compte à la fois de la nécessité d'accueillir des immigrants à des fins économiques et sociales et de la responsabilité morale
et politique que nous avons d'accueillir les personnes et les familles réfugiées
Le parti prône :
- l'immigration de personnes craignant avec raison d'être persécutées en raison de leur origine ethnique et culturelle, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques et qui ne peuvent ou ne veulent réclamer la protection de ce pays ou y retourner
- considérant également d'autres cas tels que les femmes victimes de violences, les personnes dont la survie est menacée par des catastrophes naturelles et
climatiques et les personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre
- reconnaissance de la différence entre la réalité des régions métropolitaines et des autres régions en matière d'inclusion des personnes immigrantes et réfugiées et
mise en place de programmes spécifiques selon les besoins régionaux.
Inclusion des femmes immigrantes
Afin que les femmes immigrées et leurs enfants jouissent pleinement de leurs droits fondamentaux et les protègent contre la violence et l'exploitation par diverses
mesures, le parti préconise :
a) reconnaître et soutenir les immigrés comme les principaux acteurs des changements sociaux, politiques et législatifs qui les concernent.
b) veiller à ce que les femmes immigrées reçoivent à leur arrivée, dans la mesure du possible dans leur langue maternelle, toutes les informations relatives : i. leurs
droits humains; ii. mécanismes et ressources de protection contre la violence à l'égard des femmes; iii. Les lois québécoises, dont la loi 101 et le droit du travail.
c) le financement de programmes de reconnaissance et de promotion des compétences et de l'expérience de travail acquises par les femmes immigrantes afin de
faciliter leur intégration professionnelle, notamment par l'accès à des stages rémunérés et au mentorat.
d) fournir des mécanismes pour faciliter l'accès à l'éducation ou à la formation.
e) réinvestir dans les cours de francisation et assurer un accès universel.
f) s'assurer que les programmes de francisation comportent un volet d'information et de sensibilisation sur la culture, les valeurs et l'histoire des luttes des
Québécoises pour faciliter l'intégration et l'adaptation des femmes immigrantes.
g) établir des programmes de sensibilisation et de formation pour les entreprises, en particulier les gestionnaires, afin de comprendre les différentes réalités
culturelles.
h) l'adoption de mesures pour favoriser l'intégration des femmes immigrées et soutenir des initiatives pour leur autonomisation.
Immigration et langue française
Le parti précise que :
- à long terme, la défense de la langue française dans la société québécoise implique une réelle intégration de la population immigrante. Cela doit dépasser le simple
désir de francisation. La défense active et militante des politiques favorisant l'égalité de droit et de fait des nouveaux arrivants doit être au cœur d'une politique
linguistique. L'intégration linguistique de la population francophone du Québec sera d'abord liée à une intégration socio-économique réussie, concrétisant une
aspiration à une vie meilleure.
- l'intégration linguistique doit être abordée tant dans sa problématique sociale et économique que dans ses dimensions politiques et culturelles.
Le parti prône :
- promouvoir l'apprentissage d'une langue commune par l'égalité d'accès aux ressources communes telles que le travail et l'éducation ; ouverture aux différences
culturelles, égalité sociale dans l'accès au travail et défense collective d'un lieu de travail respectueux des droits de la majorité des travailleurs ; lutter contre la
précarité généralisée de l'emploi chez les immigrés pour éviter leur enfermement dans des ghettos d'emploi en marge de la majorité francophone ; lutter contre les
différentes formes de discrimination à l'embauche fondées sur le profilage ethnique.
- favoriser l'intégration des personnes immigrantes dans les administrations publiques, à tous les niveaux, notamment dans les régions hors Montréal, incluant des
interventions adaptées aux clientèles multiethniques défavorisées; et assurer une éducation antiraciste et des actions liées à l'éducation interculturelle dans tous les
milieux scolaires afin de créer des conditions favorables au développement d'un sentiment d'appartenance et à l'adoption de la langue française comme langue
commune.
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Points d’attention: Solidarité

Envisagez de poser les questions suivantes à vos candidats locaux, à vos élus et aux partis, et de discuter de leurs réponses avec votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues et vos paroissiens :
"Il est toujours important", comme l'a dit l'archevêque Donald Bolen de Regina, "d'écouter les voix de ceux qui souffrent, d'être guidés par eux dans notre façon de réagir et d'être prêts à s'engager avec eux pour aller de l'avant".
(Registre catholique 18 juillet 2021)
– Que signifie écouter et se laisser guider par la voix de quelqu'un qui souffre ?
– Qui, au Québec et dans le monde, souffre maintenant?
– Comment de telles voix peuvent-elles être entendues avec douceur et respect, et interprétées dans le contexte du cadre moral de l'auditeur, de sorte qu'une réponse saine, positive et aimante puisse être déterminée ?
Droits autochtones et réconciliation
– Comment tous les paliers de gouvernement du Québec et l'Église peuvent-ils travailler ensemble pour faciliter la réconciliation de toutes les couches de la société québécoise avec les peuples autochtones, afin que tous les
Québécois puissent bénéficier du rétablissement de relations justes et de la croissance en tant que société ?
Santé mentale et dépendances
Plusieurs partis ont proposé la dépénalisation de la vente et de la possession de drogue, afin de se concentrer sur le traitement de la toxicomanie en tant que problème de santé.
– Est-il possible, en dépénalisant la vente et la possession de drogue, à la fois de soulager un système de justice pénale surchargé et d'aider davantage de personnes à guérir et à se remettre de leur dépendance ? Si oui, à quoi
pourrait ressembler une approche utile ?
– Est-il possible, par la révision de la législation pénale, l'éducation et des initiatives de soins de santé ciblées, de donner aux individus une plus grande liberté pour « développer leurs potentialités, prendre conscience de leur dignité
et se préparer à affronter leur destin unique et individuel ? » (citant saint Jean-Paul II, Le centenaire (Centesimus Annus) #39
– Existe-t-il un moyen de garantir que ces mesures s'accompagnent de mécanismes efficaces pour s'attaquer aux causes profondes de l'abus de drogues et l'éliminer, par exemple par des initiatives éducatives à tous les niveaux de la
société ?
Réfugiés et nouveaux arrivants
– Que fait-on et qu'est-ce qui devrait encore être fait, le cas échéant, pour s'assurer que les réfugiés et les nouveaux arrivants sont en sécurité, en bonne santé et en mesure de s'épanouir au Québec?
- Dans quelle mesure les politiques d'immigration devraient-elles être guidées par des priorités économiques plutôt qu'humanitaires ?
Communautés du Nord et rurales
– Que fait-on et qu'est-ce qui devrait encore être fait, le cas échéant, pour assurer une vie rurale dynamique et saine au Québec? Parmi ces mesures, que devrait-on faire au niveau fédéral? Par Québec? Par les entreprises, les
habitants et les associations civiles des zones rurales ?
– Les régions du Nord sont également préoccupantes. À quelles circonstances particulières sont confrontées les personnes vivant dans le Nord et comment évaluer au mieux leurs besoins ?
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Bon gouvernement : démocratie, justice et paix
Rôle et objectif du gouvernement | Intendance et réforme | Provinces, Territoires, Municipalités | Relations Internationales & Défense | La sécurité publique

Enseignement catholique
Le rôle propre du gouvernement
Conformément à sa compréhension du but de la vie humaine,
l'Église enseigne que le rôle propre du gouvernement est de
fournir un cadre juridique et économique dans lequel le bien
commun peut s'épanouir, afin que le peuple puisse accomplir
sa mission : c'est-à-dire afin que les gens puissent utiliser la
liberté que Dieu leur a donnée pour rechercher la vérité et
revenir ainsi à Lui.
Une démocratie authentique n'est pas seulement le résultat
d'une observation formelle d'un ensemble de règles, mais est
le fruit d'une adhésion convaincue aux valeurs qui inspirent
les procédures démocratiques : la dignité de chaque
personne humaine, le respect des droits de l'homme,
l'engagement envers le bien commun bon comme objectif et
critère directeur de la vie politique. S'il n'y a pas de consensus
général sur ces valeurs, le sens le plus profond de la
démocratie est perdu et sa stabilité est compromise.
La doctrine sociale de l'Église considère le relativisme
éthique, qui soutient qu'il n'existe pas de critères objectifs ou
universels pour établir les fondements d'une hiérarchie
correcte des valeurs, comme l'une des plus grandes menaces
pour les démocraties modernes. – 407, Compendium de la
doctrine sociale de l'Église
Les responsabilités de l'État comprennent :
– veiller à ce que tous les individus soient en mesure de
réaliser leur plein potentiel, en maintenant un cadre capable
de fournir tous les biens matériels, moraux et spirituels
nécessaires au bien commun
– harmoniser les différents intérêts des secteurs de la société
avec les exigences de la justice, y compris notamment la
conciliation de la propriété privée des biens avec le bien
commun
– ordonner la société non seulement selon les désirs de la
majorité, mais le bien effectif de tous les membres de la
communauté, y compris les minorités
– 168, Compendium de la doctrine sociale de l'Église
Intendance du bureau

Rôle et objectif du gouvernement
Dans sa Constitution, la coalition affirme que l'objectif fondamental de la Coalition est de présenter aux Québécois un projet de gouvernance responsable, fondé sur
les principes d'équité, d'efficacité et d'éthique, visant à relancer le Québec et à assurer l'essor politique, économique, social et culturel des Québécois.
Intendance et réforme
Le parti prône :
- adoption d'un nouveau système de représentation proportionnelle mixte, pour garantir que chaque vote compte
- afin d'encourager les députés à travailler de manière plus indépendante et d'accroître le contrôle parlementaire, la mise en œuvre de l'examen obligatoire d'un
nombre prédéterminé de projets de loi de l'opposition, la révision du rôle des commissions parlementaires et le système de vote libre
- adoption d'une législation réglementant la nomination des hauts fonctionnaires pour éviter qu'ils ne soient nommés en raison de leur affiliation politique
- d'assurer l'indépendance de la commission de la fonction publique de l'UPAC, du directeur des peines criminelles et du directeur général de la Sûrete du Québec.
nécessitant l'approbation des 2/3 de l'Assemblée nationale
- lutter contre la corruption, en éliminant les clauses « extra » dans les contrats de travaux publics et en renforçant la protection des lanceurs d'alerte
- des moyens renforcés et des pouvoirs accrus pour l'Auditor General, pour contribuer à la chasse aux abus dans l'ensemble du secteur public
- pour aider à mettre fin aux privilèges au sein du gouvernement provincial, en mettant fin aux offres de «parachute doré» pour les hauts fonctionnaires et les
directeurs d'institutions publiques lorsqu'ils quittent leur emploi
- pour simplifier le régime fiscal, implanter un formulaire de déclaration de revenus unique pour les gouvernements fédéral et provincial au Québec
- la fin des immunités dont jouissent les sous-ministres et les directeurs d'établissements publics
- mettre fin au traitement des contribuables comme des criminels par l'Agence du revenu du Québec au premier indice de problèmes dans les déclarations de
revenus
- dans un souci d'équité intergénérationnelle, respecter les objectifs de remboursement de la dette provinciale fixés par la législation en vigueur
- afin d'éliminer la confusion informatique, reconstruire l'expertise informatique dans les projets provinciaux, en recrutant les meilleurs spécialistes et en offrant une
rémunération compétitive
Le parti précise que durant son mandat il a :
- avant la pandémie, ont réalisé des excédents historiques, parmi les plus élevés du monde occidental
- atténué les impacts budgétaires de la pandémie de COVID en intervenant dans les secteurs vulnérables et en apportant un soutien à tous les Québécois
- mis en place un plan responsable à 5 ans pour revenir à l'équilibre budgétaire
- adopté une stratégie rigoureuse, responsable, claire et efficace de réduction de la dette provinciale à long terme, qui permettra entre autres un financement stable
et récurrent de secteurs clés comme l'éducation et la santé, et laissera les générations futures en meilleure santé économique
- pas d'augmentation d'impôts ou autres impôts pour les Québécois
- grâce à sa bonne trésorerie publique et à sa bonne gestion économique, a pu retourner plus de 3 milliards de dollars aux contribuables québécois
- des taux de taxes scolaires normalisés à compter du 1er juillet 2020 pour qu'ils soient les mêmes partout au Québec, et que cela a permis de retourner 620 millions
de dollars aux Québécois chaque année
- baissé le prix des permis de chasse de plus de 15% et des permis de pêche de plus de 25%
- réduction des frais de permis de conduire provinciaux, une économie de plus de 180 $ par personne pour 2022 et 2023, profitant à plus de 6,4 millions de Québécois
Relations intergouvernementales
Le parti prône :
- une plus grande autonomie pour le Québec, y compris une pleine reconnaissance constitutionnelle en tant que nation
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L'administration publique à tous les niveaux - national,
régional, communautaire - doit être orientée vers le service
des citoyens, servant de gardien des ressources du peuple,
qu'elle doit administrer en vue du bien commun.
Les recettes fiscales et les dépenses publiques revêtent une
importance économique cruciale pour chaque communauté
civile et politique. L'objectif à rechercher est un financement
public capable lui-même de devenir un instrument de
développement et de solidarité. Un financement public juste,
efficient et efficace aura des effets très positifs sur
l'économie, car il encouragera la croissance de l'emploi et
soutiendra les activités commerciales et non lucratives et
contribuera à accroître la crédibilité de l'État en tant que
garant des systèmes d'assurance et de protection sociale qui
visent avant tout à protéger les membres les plus faibles de la
société.
Les dépenses publiques sont orientées vers le bien
commun lorsque certains principes fondamentaux sont
respectés : le paiement des impôts dans le cadre du devoir de
solidarité ; une application raisonnable et équitable des
taxes ; précision et intégrité dans l'administration et la
distribution des ressources publiques.
Dans la redistribution des ressources, la dépense publique
doit respecter les principes de solidarité, d'égalité et de
valorisation des talents. Il doit également accorder une plus
grande attention aux familles, en affectant à cette fin un
montant suffisant de ressources. Dans le système
démocratique, l'autorité politique est responsable devant le
peuple. 355, 408, 412, Compendium de la doctrine sociale de
l'Église
Réforme démocratique
Les organes représentatifs doivent être soumis à un contrôle
social efficace. Ce contrôle peut s'exercer surtout lors
d'élections libres qui permettent la sélection et le
changement des représentants. L'obligation pour les élus de
rendre compte de leur travail — garantie par le respect des
mandats électoraux — est un élément constitutif de la
représentation démocratique.
Parmi les difformités du système démocratique, la
corruption politique est l'une des plus graves. S'il n'y a pas de
vérité ultime pour guider et orienter l'action politique, alors
les idées et les convictions peuvent facilement être
manipulées pour des raisons de pouvoir. Une démocratie
sans valeurs vire facilement au totalitarisme. – 406-412,
Compendium de la doctrine sociale de l'Église
Coopération et respect entre les parties
Les partis politiques ont pour tâche de favoriser une large
participation et de rendre les responsabilités publiques
accessibles à tous. Les partis politiques sont appelés à

- donner plus de pouvoir et d'autonomie aux autorités régionales provinciales, en leur transférant à la fois des responsabilités et des ressources humaines et
financières
Le parti précise que durant son mandat il a :
- s'est appuyé sur des projets régionaux durables tels que l'éolien, le transport électrique, l'aérospatial, l'autonomie alimentaire et le tourisme pour revitaliser les
municipalités tout en développant des secteurs porteurs et en créant des emplois bien rémunérés dans toutes les régions
- a cherché à amender la Constitution pour déclarer que le Québec est une nation ayant le français comme langue officielle
- rétabli les demandes historiques du Québec pour une augmentation des transferts fédéraux en matière de santé et un meilleur contrôle de l'immigration
Relations Internationales & Défense
Le parti précise que :
- le territoire québécois est indissociable de notre identité nationale. Elle caractérise notre fierté et marque profondément notre histoire ; nos forêts à perte de vue,
notre grand fleuve, nos rivières sinueuses et nos déserts blancs sont devenus de véritables symboles du Québec
- portant d'abord l'empreinte des peuples autochtones, notre territoire conditionne notre existence et incarne notre avenir
- comme notre peuple, notre territoire est accueillant et sait charmer les touristes qui viennent du monde entier pour le visiter, en toutes saisons
- riche de ses ressources naturelles, il nous oblige à assurer sa pérennité et son utilisation durable, afin de garantir un développement économique en harmonie avec
les communautés locales.
Le Parti aspire à :
- mettre en valeur les noms de lieux autochtones, particulièrement dans les lieux naturels comme les rivières;
- décider uniquement au Québec de tout projet de mise en valeur ou de transport de ressources naturelles sur le territoire québécois;
- affirmer notre souveraineté sur le fleuve et le golfe du Saint-Laurent, protéger leur faune et leur flore et pérenniser la Voie maritime;
- exclure le commerce de l'eau des traités commerciaux internationaux ;
- intégrer les territoires québécois de Parcs Canada à la SEPAQ;
- créer une politique nationale d'aménagement et d'urbanisme, afin de rendre plus éco-responsable la manière d'aménager et d'habiter le territoire ;
La sécurité publique
Le parti prône :
- pour protéger le bien-être des jeunes et la tranquillité d'esprit des familles, interdiction de l'usage de la marijuana dans tous les espaces publics et relèvement de
l'âge minimum d'usage à 21 ans
- rendre la justice accessible à tous les citoyens dans des délais raisonnables, en remettant sur les rails l'ensemble du système judiciaire
- la révision du régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC), pour corriger ses nombreuses lacunes et accélérer le traitement des demandes
d'indemnisation
- suppression de la prescription des agressions sexuelles, y compris pour les poursuites civiles
- le bilinguisme obligatoire dans les cours supérieures du pays et la nomination des juges du Québec à la Cour suprême par des résolutions de l'Assemblée nationale
- élaboration d'un plan d'action de lutte contre la prostitution juvénile et l'exploitation sexuelle en abordant l'ensemble du problème, de la prévention à
l'accompagnement des survivants en passant par des mesures de répression
Le parti précise que durant son mandat il a :
- investi des sommes record, dont plus de 510 millions de dollars, pour lutter contre les violences conjugales, ce qui a donné lieu en mars 2021 à un plan d'action
vaste et détaillé
- introduit l'utilisation de bracelets de suivi qui émettent des alertes si les délinquants s'approchent de leurs victimes, pour déclencher instantanément l'intervention
de la police
- créé un tribunal spécial pour les cas de violences sexuelles et domestiques

Rôle et objectif du gouvernement
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interpréter les aspirations de la société civile, en les orientant
vers le bien commun… Une démocratie authentique n'est pas
seulement le résultat d'une observation formelle d'un
ensemble de règles mais est le fruit d'une acceptation
convaincue des valeurs qui inspirent la démocratie.
procédures : la dignité de toute personne humaine, le respect
des droits de l'homme, l'engagement pour le bien commun
comme finalité et critère directeur de la vie politique. S'il n'y a
pas de consensus général sur ces valeurs, le sens le plus
profond de la démocratie est perdu et sa stabilité est
compromise. – 407, 413, Compendium de la doctrine sociale
de l'Église
Paix et bon ordre
Échanger
L'Église a maintes fois attiré l'attention sur les aberrations
du système du commerce international, qui souvent, en
raison de politiques protectionnistes, discrimine les produits
provenant de pays plus pauvres et entrave la croissance de
l'activité industrielle et le transfert de technologie vers ces
pays.
La détérioration continue des échanges de matières
premières et l'élargissement du fossé entre pays riches et
pays pauvres ont amené l'Église à rappeler l'importance des
critères éthiques qui doivent être à la base des relations
économiques internationales : la recherche du bien commun
et la destination universelle des biens ; l'équité dans les
relations commerciales; et attention aux droits et aux besoins
des pauvres dans les politiques concernant le commerce et la
coopération internationale.
Les déséquilibres économiques et sociaux dans le monde du
travail doivent être résolus en rétablissant une juste
hiérarchie des valeurs et en plaçant la dignité humaine des
travailleurs avant tout. – 370, 321, 364 Compendium de la
doctrine sociale de l'Église
« L'ouverture au monde » est une expression qui a été
cooptée par le secteur économique et financier et sert
désormais exclusivement d'ouverture aux intérêts étrangers
ou à la liberté des puissances économiques d'investir sans
entraves ni complications dans tous les pays. Les conflits
locaux et le mépris du bien commun sont exploités par
l'économie mondiale pour imposer un modèle culturel
unique. Cette culture unifie le monde, mais divise les
personnes et les nations, car « à mesure que la société se
mondialise, elle fait de nous des voisins, mais ne fait pas de
nous des frères ».
Nous sommes plus seuls que jamais dans un monde de plus
en plus massifié qui promeut les intérêts individuels et
affaiblit la dimension communautaire de la vie. En effet, il

Le parti précise que :
- il ne croit pas qu'une intervention toujours plus grande de l'État soit une solution efficace à tous les problèmes. L'État a pour mission principale de protéger les
droits et libertés individuelles, d'administrer la justice civile, pénale et pénale, d'investir dans les infrastructures publiques, d'intervenir en cas de catastrophes
naturelles et de créer les conditions propices à l'épanouissement des citoyens.
- la réglementation peut être nécessaire pour fixer les règles du jeu, mais elle ne doit pas perturber les marchés dans les moindres détails ni entraver un marché libre
et florissant. L'État évite de dispenser des privilèges et d'encourager la dépendance vis-à-vis des particuliers et des entreprises. Lorsque l'État doit agir pour ses
citoyens, les ressources et le pouvoir de décision sont délégués à des organisations proches des bénéficiaires.
Taxes, intendance et réforme
Le parti précise que :
- l'Etat doit être adéquatement financé par des impôts et taxes qui ne découragent pas l'investissement et le travail. L'État gère les impôts des Québécois en tant que
fiduciaire du domaine public. Elle s'assure que les finances publiques sont administrées de manière saine, que ses budgets sont équilibrés et que la dette du secteur
public est à un niveau raisonnable par rapport à la capacité de paiement des citoyens
- l'Etat doit respecter l'équité intergénérationnelle
Impôts
Le parti précise que :
- après 20 mois d'urgence sanitaire, les conséquences financières se font sentir pour les contribuables québécois avec la plus importante hausse du coût de la vie
depuis l'instauration de la TPS au début des années 1990
- selon l'Institut Fraser, les familles québécoises moyennes dépensent plus en impôts (36,4 % du budget) qu'en toutes les dépenses liées à la nourriture, au logement
et à l'habillement (35,4 %)
- bien que le gouvernement du Québec n'ait pas son mot à dire dans la politique monétaire de la Banque du Canada, il dispose de leviers fiscaux pour améliorer le
pouvoir d'achat des Québécois
- une baisse du taux d'imposition des deux premiers paliers affecte le revenu disponible de plus de 90 % des contribuables québécois
- elle a pour objectif à long terme d'introduire un impôt forfaitaire
Le parti prône :
- augmentation de l'exemption personnelle de base de 15 728 $ à 20 000 $, y compris l'application rétroactive pour 2022
- réduction des taux d'imposition pour les tranches suivantes, rétroactive pour 2022 :
➢ Premier 46 295 $ : de 15 % à 13 %
➢ De 46 295$ à 92 580$ : de 20% à 18%
Fonds des générations
Alors que:
- le Fonds des générations est un outil efficace pour améliorer la viabilité à long terme des finances publiques en affectant des sommes futures au paiement de la
dette publique
- le Fonds s'élève à près de 12 milliards de dollars
- la valorisation des actifs du Fonds est élevée
Le parti prône :
- cristalliser une partie substantielle des gains du Fonds (25 et 50% selon les conditions de marché) pour les affecter aux émissions arrivant à échéance (pour le
désendettement)
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existe des marchés où les individus deviennent de simples
consommateurs ou spectateurs. En règle générale, la
progression de ce type de globalisme renforce l'identité des
plus puissants, qui peuvent se protéger, mais elle tend à
diminuer l'identité des régions les plus faibles et les plus
pauvres, les rendant plus vulnérables et dépendantes. Ainsi,
la vie politique devient de plus en plus fragile face à des
puissances économiques transnationales qui fonctionnent
selon le principe du « diviser pour mieux régner ».
Pape François, Fratelli tutti, 12
Justice pénale et sécurité publique
Afin de protéger le bien commun, l'autorité publique
légitime doit exercer le droit et le devoir d'infliger des peines
selon la gravité des crimes commis. L'État a la double
responsabilité de décourager les comportements
préjudiciables aux droits de l'homme et aux normes
fondamentales de la vie civile, et de réparer, par le système
pénal, le désordre créé par l'activité criminelle…
La peine ne sert pas seulement à défendre l'ordre public et à
garantir la sécurité des personnes ; elle devient aussi un
instrument de correction du délinquant. Il y a ici un double
objectif. D'une part, favoriser la réinsertion du condamné
dans la société ; d'autre part, favoriser une justice qui
réconcilie, une justice capable de rétablir l'harmonie dans les
rapports sociaux perturbés par l'acte criminel commis. – 402
Compendium de la doctrine sociale de l'Église

Sécurité publique et justice
Le parti précise que :
- l'accès à la justice varie selon les revenus, et n'est pas vraiment équitable
- et qu'il faut mettre davantage l'accent sur la justice
Le parti prône
- améliorer les seuils d'éligibilité à l'aide juridictionnelle
- augmentant le seuil de la Cour des petites créances de 15 000 $ à 25 000 $
- améliorer l'accès au concept de conseil juridique en créant des centres locaux de justice dans toutes les régions du Québec et des organismes communautaires
- implanter des programmes d'aide en santé mentale et en toxicomanie dans tous les districts judiciaires pour traiter efficacement ces dossiers
- aborder une fois pour toutes la question de l'accès à la justice dans le Nord, en particulier pour les communautés autochtones
- assurer le respect du droit fondamental d'être jugé en anglais ou en français, y compris respecter les pouvoirs du juge en chef de la Cour du Québec en lui
permettant de décider si les juges, s'ils sont nommés, doivent parler français et anglais
- redonner à la magistrature le pouvoir de nommer les magistrats selon ses besoins
- moderniser et numériser le système de justice pour réduire les délais et redonner confiance aux Québécois, notamment en accélérant la transition vers les
technologies modernes à mesure que la pandémie tire à sa fin.
- s'assurer d'avoir les ressources humaines nécessaires dans les palais de justice ainsi qu'au Bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales
- aller de l'avant avec une réforme complète du droit de la famille, y compris compléter toutes les réformes proposées par le rapport Roy d'ici 2024
- modifier la Loi sur les victimes d'actes criminels afin d'inclure une clause rétroactive pour les victimes de crimes contre la personne, par exemple l'exploitation
sexuelle, afin qu'elle s'applique aux victimes d'infractions criminelles dont les documents étaient des dossiers avant la modification de la loi en octobre 2021
Victimes de violence domestique et sexuelle
Le parti précise que :
- Le Québec est devenu très sensibilisé aux enjeux de la violence sexuelle et conjugale.
- Le rapport Rebâtir la Confiance a été publié en décembre 2020 et contient 190 recommandations
- le parti soutient le Rebâtir la Confiance
Le parti prône :
- de faire avancer la mise en œuvre du rapport, les actions de prévention, de sensibilisation, d'accompagnement et de coordination, dont la mise en œuvre de
l'ensemble des recommandations du rapport Rebâtir la Confiance
- en priorité et pour assurer une meilleure coordination gouvernementale, la mise en place d'un véritable secrétariat qui accompagnera la nomination d'une ministre
à la Condition féminine qui aurait non seulement le temps mais le pouvoir d'aborder les dossiers
- la mise en place d'un véritable centre de services intégrés pour les victimes et une protection accrue des enfants concernés, une meilleure coordination des efforts
avec les groupes d'hommes et le soutien communautaire
Violence par armes à feu
Le parti prône :
- pour lutter contre une augmentation alarmante de la violence armée est alarmant, élargir l'opération CENTAURE pour inclure non seulement la répression, mais
aussi la prévention, de sorte que pour chaque dollar investi dans l'opération CENTAURE, nous nous engageons à investir un dollar pour soutenir les organisations
communautaires qui travaillent en prevention

Rôle et objectif du gouvernement
Le parti précise que :
- le filet social hérité de la Révolution tranquille a porté ses fruits : le Québec est l'un des États d'Amérique avec le moins d'inégalités sociales. La force de notre
économie sociale et coopérative illustre cette volonté de prendre soin les uns des autres, tout comme la présence d'un réseau communautaire entreprenant et actif
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- le Québec moderne s'est construit sur l'idée d'être un levier d'émancipation d'un peuple plutôt que de représenter un simple pourvoyeur de services publics. Large
accessibilité à l'enseignement public – du CPE à l'université –, création de logements abordables, congés parentaux importants, intégration des services sociaux aux
services de santé : ces fondements s'enracinent dans une vision de la prévention qui, au fil des décennies et des diverses réformes, s'est dépouillée de ses ressources
réelles et de son envergure
Réforme
Le parti précise que :
- en plus du processus de réappropriation par les Québécois de leur démocratie, à travers un processus de démondialisation et de « décanadianisation », la
démocratie québécoise doit proposer des réformes et poser des gestes concrets pour redonner confiance à la population et favoriser sa participation
- au cours des dernières décennies, la confiance des citoyens dans l'État s'est rétrécie dans toutes les sociétés occidentales. Ce constat amène le Parti Québécois à
proposer un nouveau contrat social entre l'État et tous les citoyens
- en stimulant la participation citoyenne (par la décentralisation des pouvoirs de décision) et en s'appuyant sur l'expertise des collectivités du territoire, un État plus
efficace, plus flexible et plus centré sur les personnes émergera
Décentraliser les pouvoirs de décision
Le parti précise que :
- une importante centralisation des pouvoirs s'est opérée ces dernières années, et les conséquences ont été désastreuses, tant en termes d'emploi qu'en termes de
qualité des décisions.
- chaque milieu est le mieux placé pour sélectionner les meilleurs projets et les entreprendre. Il est temps de décentraliser les pouvoirs et les ressources, et de
permettre aux différentes régions de se développer selon leurs priorités. Les villes et municipalités, qui forment l'administration locale, occupent une place
essentielle dans la vie démocratique québécoise. Elles doivent disposer de meilleurs leviers pour agir concrètement, au bénéfice de leur population.
Le parti aspire à :
- doter le Québec d'un plan de revitalisation régional pour freiner le phénomène de dévitalisation en adoptant une politique audacieuse d'aménagement du territoire
et de développement régional pour favoriser l'établissement des populations et le déploiement des activités dans toutes les régions du Québec et ainsi freiner leur
concentration dans les principaux centres urbains ;
- favoriser la mise en place d'une instance de concertation et de gouvernance dans chaque région, selon les spécificités du milieu ;
- assurer le maintien des services publics essentiels sur l'ensemble du territoire, notamment les écoles et collèges ainsi que les services locaux de santé ;
- redistribuer équitablement entre toutes les régions du Québec le financement des services en santé, en éducation, en développement économique, en justice
sociale, en culture, en environnement et dans tout autre domaine pertinent ;
- décentraliser la fonction publique à l'échelle du Québec;
- garantir l'accessibilité des conseils communaux et la transparence des administrations locales ;
- accroître le pouvoir des municipalités et des MRC en matière de gestion environnementale et favoriser la mise en place d'un conseil régional de coordination pour
l'implantation des infrastructures et des télécommunications en veillant à l'application stricte des politiques et normes environnementales de l'État et à la protection
des terres agricoles ;
- redéfinir le nombre de régions en tenant compte des réalités et spécificités sociales et économiques de chaque région ou territoire ;
- assurer l'équité fiscale entre les responsabilités décentralisées et les ressources dans les différentes régions ;
- réformer en profondeur la fiscalité communale et favoriser les autres sources actuellement disponibles afin que les communes puissent diversifier leurs sources de
revenus, réduire l'importance de la taxe foncière dans leur budget et ainsi contrer l'étalement urbain et toutes ses conséquences négatives ;
- doter la ville de Québec de toutes les institutions dont devrait jouir la capitale d'un pays;
- proposer un plan de redéploiement de la fonction publique prévoyant le rapatriement de l'expertise et des compétences des fonctionnaires fédéraux vers la ville de
Gatineau pour en faire un centre administratif important de l'État québécois, l'Outaouais étant reconnu comme une région stratégique au sein du pays-cadrerelations à pays.
Rétablir la confiance des individus dans les institutions québécoises
Le parti précise que :
- Le Québec est une société démocratique engagée dans la défense des droits et libertés individuels et collectifs. Tout au long de son histoire, la mise en place
d'institutions, de lois, de chartes et de mécanismes de freins et contrepoids ont permis des avancées importantes
- malgré tout, les discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la
religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale ou le handicap demeurent. L'État a un rôle à jouer pour faire en
sorte que ces réalités soient combattues et que chacun soit traité avec humanité, respect et justice
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Le parti aspire à :
• lutter contre le racisme et les discriminations, notamment à l'embauche et dans l'accès au logement ;
• combattre le racisme et la discrimination envers les Autochtones;
• lutter contre toutes les formes d'inégalités salariales ;
• mettre fin à tout profilage racial ou social, notamment au sein des forces de l'ordre ;
• diversifier la composition des forces de police en s'appuyant sur une approche interdisciplinaire locale ;
• lutter contre l'exploitation sexuelle et la traite des mineurs ;
• combattre les crimes d'honneur ;
• lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes ;
• assurer la rigueur et la célérité de la justice :
○ créer un tribunal spécialisé pour les violences sexuelles et domes ques ;
○ promouvoir la jus ce par cipative et les modes alternatifs de résolution des conflits ;
○ faire place à la justice réparatrice en matière pénale ;
○ renforcer l'accès à la justice, notamment en réduisant ses coûts et ses délais ;
○ alléger la charge administra ve du système judiciaire, notamment en accélérant l'intégration des technologies.
• implanter la parité hommes-femmes dans les instances décisionnelles des organismes publics et parapublics;
• accroître la participation des femmes et des minorités visibles à la vie politique ;
• permettre aux citoyens québécois expatriés, y compris ceux du Canada, de voter aux élections et aux consultations populaires;
• accorder la citoyenneté québécoise à toutes les personnes nées au Québec, ainsi qu'à celles domiciliées au Québec et y ayant leur résidence permanente au
moment de la proclamation de l'indépendance;
• exercer toutes les fonctions liées à la sécurité publique (renseignement, police et système correctionnel) et à la protection civile ;
• modifier les lois fédérales applicables aux jeunes contrevenants pour mettre l'accent sur la réadaptation et la réinsertion sociale;
• garantir la laïcité de l'Etat
Développer une communauté plus fructueuse
Le parti précise que :
- la solidité du tissu social d'une nation dépend notamment de la qualité de son vivre ensemble. Il s'agit d'un défi majeur pour une société francophone et
démocratique comme la nôtre, qui cherche à assurer à la fois son unité et sa pérennité en Amérique du Nord.
- jusqu'ici, la nation québécoise a jeté les bases d'une coexistence plus cohérente en affirmant son existence, en pariant sur la langue française comme langue
commune et en consacrant la laïcité de son État
- il s'agit maintenant de développer et de mettre en œuvre une approche du vivre ensemble qui rendra encore plus fructueuses les relations et les interactions entre
la majorité historique francophone, les peuples autochtones, la minorité historique anglophone et les autres minorités ethnoculturelles. d'ici.
Le Parti Québécois aspire à :
- proposer à la majorité historique francophone, aux peuples autochtones, à la minorité historique anglophone et aux autres minorités ethnoculturelles d'ici de
développer ensemble une approche du vivre ensemble qui tient compte de l'évolution historique de la nation québécoise, de sa réalité sociologique et sa volonté de
les intégrer harmonieusement dans cette communauté de destin plurielle et soudée qu'elle est et entend rester ;
- mettre en œuvre une politique et une législation cohérentes avec les résultats de ce processus ;
- soustraire le Québec à l'application du ségrégationnisme et du multiculturalisme canadien
- promouvoir cette approche ailleurs dans le monde comme une alternative possible aux approches assimilationnistes, multiculturalistes ou ségrégationnistes qui
peuvent y prévaloir
Moderniser l'État québécois
Le parti précise que :
- face aux défis modernes et à notre volonté de bâtir un Québec souverain, l'État québécois doit évoluer et se moderniser. Un nouveau contrat social entre la
population québécoise et l'État doit être conclu.
- dans ce nouveau Québec, nous voulons un nouveau partenariat avec les Premières Nations et les Inuits, basé sur le droit à l'autodétermination de chaque nation. La
révision de nos institutions politiques et démocratiques est l'occasion d'accroître la transparence, la participation citoyenne, la reconnaissance des institutions
démocratiques régionales et surtout de contribuer à une meilleure prise en compte de l'intérêt collectif.
Le Parti Québécois aspire à :
- développer des programmes pour favoriser chez les jeunes un sentiment d'appartenance et d'attachement au Québec et à son histoire;
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- gérer nos finances publiques dans le respect de l'équité intergénérationnelle ;
- adopter une politique globale de gouvernance et de données ouvertes suivant le principe de « gouvernement ouvert » et modifier la Loi sur l'accès à l'information ;
- créer un poste de directeur parlementaire du budget ;
- insérer une composante proportionnelle mixte régionale dans notre mode de scrutin ;
- favoriser les mandats d'initiative des élus et les initiatives non partisanes et multipartites ;
- accroître le rôle de contrôle des personnes nommées par l'Assemblée nationale ;
- protéger adéquatement les « lanceurs d'alerte » contre les représailles ;
- s'assurer que l'Etat dispose de l'expertise interne adéquate pour mener à bien ses activités ;
- créer un Ministère de la Recherche et du Développement Technologique, qui sera notamment chargé de former une véritable expertise en matière technologique et
de développement de logiciels au sein de l'État québécois, organisé selon les meilleurs standards de l'industrie, dans le but d'accélérer de façon considérable et
durable l'intégration du numérique dans l'administration publique et parapublique, de favoriser le maintien et l'évolution des solutions technologiques au fil des à
long terme et pour maximiser leur efficacité, en priorisant les projets qui auront un impact positif direct sur les relations entre l'État et la population, les entreprises
et les organisations ;
- établir un sommet annuel ou conseil des nations entre les dirigeants des Premières Nations et des Inuits et le premier ministre pour définir conjointement les
relations futures dans un nouveau cadre politique;
- créer un comité consultatif permanent à l'Assemblée nationale pour recueillir les opinions des nations autochtones;
- remplacer la Loi sur les Indiens par un régime négocié de nation à nation avec les Premières nations et les Inuits;
- construire, avec les Premières Nations et les Inuits, un nouveau partenariat dans le respect de notre autodétermination respective, la recherche de nos intérêts
communs
notre influence culturelle ;
- accueillir officiellement les nouveaux Québécois lors d'une cérémonie d'accession à la citoyenneté québécoise
- abolir le serment à la reine et prêter serment au peuple québécois et à la constitution québécoise seulement
- établir une république avec une présidence élue au suffrage universel
- adopter une constitution rédigée à travers un vaste exercice de participation citoyenne
- mettre en place un conseil constitutionnel
- adopter la législation de l'État québécois.
Gouvernement fédéral, provinces, territoires, municipalités
Indépendance nationale
Le parti précise que :
- les craintes d'effondrement économique, de perte de pensions, d'isolement, du sort que le Canada réserverait aux Québécois en cas de vote "oui" ont joué un rôle
important dans les deux référendums
- or, le projet d'indépendance du Québec est un projet de société à esprit entrepreneurial qui vise à améliorer le quotidien des gens en bâtissant un pays. un projet de
vérité et d'avenir, fondé sur l'espoir d'une société meilleure
- vingt-cinq ans après la tenue du dernier référendum, la situation au Québec ne s'est pas améliorée et n'a pas été réglée. L'écart entre le Québec et le reste du
Canada s'élargit de jour en jour. Les intérêts économiques, environnementaux, linguistiques et culturels du Québec sont de plus en plus aliénés du reste du Canada,
par exemple dans le refus d'opter pour un modèle économique basé sur la transition énergétique, le refus de protéger la langue française et le modèle d'intégration
multiculturaliste imposé sur nous, l'ingérence dans nos domaines de compétence et bien d'autres problèmes
- notre manière différente de voir le monde n'est pas non plus accueillie avec une simple indifférence ; c'est avec une dose quotidienne de mépris
Le parti prône :
- un référendum immédiat sur l'indépendance, une consultation sur l'avenir politique du Québec, par un processus normal et démocratique
- pour assurer le succès de cette consultation, le Parti Québécois entend favoriser et participer, sur un pied d'égalité avec tous les autres acteurs du mouvement
indépendantiste québécois concernés, à l'élaboration, dans les meilleurs délais, d'une action qui apportera son appui pour l'indépendance à un niveau qui en fera très
probablement un référendum gagnant, qui conduira ensuite à la déclaration d'indépendance du Québec
Le parti aspire à :
- dès le début du premier mandat d'un gouvernement du Parti Québécois, amorcer le processus de préparation du prochain référendum sur l'indépendance du
Québec en dressant un inventaire de toutes les étapes qui se dérouleront avant, pendant et après ce référendum;
- présenter une définition claire d'un Québec souverain sous la forme d'une fiche précisant, entre autres, la monnaie, l'armée, les régimes de retraite, les gardesfrontières et le système politique dès le lancement d'une campagne référendaire ;
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- intervenir dans des domaines qui ne relèvent pas de la compétence actuelle du Québec, mais qui sont nécessaires à son développement et à la réalisation de ses
aspirations ;
- utiliser les moyens financiers de l'État pour préparer adéquatement le Québec à l'indépendance;
- nommer un Ministre d'Etat à l'Indépendance chargé de coordonner toutes les activités ministérielles liées à l'indépendance ;
- établir une commission sur la fédération canadienne et l'indépendance du Québec qui répondrait aux questions relatives à la souveraineté et soumises par le
gouvernement;
- lancer une analyse rigoureuse par le ministère des Finances des dépenses et des revenus de notre futur pays, par le dépôt et la mise à jour du budget de l'an 1 d'un
Québec indépendant;
- prévoir la venue d'observateurs internationaux pendant la campagne référendaire ;
- créer une carte d'électeur, obligatoire pour voter lors des consultations populaires québécoises;
- garantir le respect des règles démocratiques votées par l'Assemblée nationale, notamment par les institutions canadiennes ;
- nommer un ministre des Affaires étrangères pour rétablir les relations extérieures du Québec et préparer la reconnaissance internationale de la déclaration
d'indépendance.
Relations internationales
Relations étrangères
Le parti précise que :
- comme décrit précédemment, le Québec, n'étant pas maître de son destin, subit actuellement la mondialisation et les orientations fédérales, plutôt que de
poursuivre sa propre stratégie et de prendre sa place sur la scène mondiale. Mais le jour où nous aurons le pouvoir de faire rayonner le Québec dans le monde est
proche, et nous devons actionner tous les leviers pour faire du Québec un acteur incontournable sur la scène internationale.
- la nature pacifiste de la nation québécoise et son expérience diplomatique nous inspirent une politique étrangère basée sur la promotion des valeurs de paix, de
démocratie, d'équité, d'égalité des sexes et de diversité, tant culturelle que linguistique. Le Québec doit promouvoir ses valeurs en établissant des relations
diplomatiques, en favorisant la coopération internationale, en étant un acteur de premier plan dans les discussions et les actions relatives à la souveraineté des
peuples, ainsi qu'en devenant un chef de file de l'économie verte
- ces discussions et alliances futures nous permettront de promouvoir notre langue, notre culture, les joyaux du Québec et de notre territoire pour nous positionner
comme des leaders progressistes
Le parti aspire à :
- promouvoir la voix du Québec au sein des organisations internationales en tant qu'État indépendant
- intensifier nos relations avec les États francophones
- intensifier nos relations et renforcer nos liens avec les Etats qui aspirent à leur indépendance par un processus démocratique
- intégrer les agences de défense et les organisations internationales auxquelles nous participons actuellement
- reconnaître l'application de la Charte des droits de la mer des Nations Unies, dotant ainsi le Québec des trois quarts des eaux du golfe du Saint-Laurent avec la règle
de l'équidistance entre deux territoires de souveraineté différente
- contribuer à la défense des droits humains, l'équité entre les sexes, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le renforcement des institutions
démocratiques auprès des différentes organisations internationales
- reconnaître le droit à l'autodétermination des peuples
- adopter une politique d'accueil des réfugiés, notamment en assurant un traitement rapide des demandes d'asile et en facilitant l'accès aux soins de santé pour les
demandeurs d'asile et les migrants à statut précaire, ainsi que pour leurs familles
- assurer la protection et l'utilisation durable des ressources naturelles partagées avec nos voisins, notamment l'eau
- reconnaître l'importance de la Route bleue, du début du fleuve jusqu'au golfe du Saint-Laurent, et assurer des liaisons maritimes accessibles et efficaces entre les
régions du Québec
- doter le Québec d'une Garde nationale, dont les principaux mandats seront de maintenir la paix et d'aider les populations civiles en détresse, en plus de soutenir
la société et nos alliés lors d'événements extraordinaires
- assurer le respect de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que la sécurité de nos infrastructures critiques, telles que nos centrales électriques
- doubler le nombre de délégations générales du Québec dans le monde
- étendre notre réseau de délégations générales en développant de nouvelles ambassades
- ratifier, à l'Assemblée nationale, tout traité international.
Traités économiques
Le parti précise que :
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- les exportations sont importantes pour l'économie québécoise. L'accès à d'autres marchés est essentiel pour notre développement collectif
- le processus actuel d'élaboration de multiples accords de libre-échange dans le plein respect de la diversité culturelle et linguistique se poursuivra, toujours dans le
respect de nos valeurs. Elle doit permettre à chaque nation de « gagner », d'envisager positivement son avenir. Le Québec étant une nation d'entrepreneurs, nous
continuerons de défendre le nationalisme économique dans une optique d'ouverture résolue aux autres
Le parti aspire à :
- soutenir le maintien des principaux sièges sociaux au Québec
- favoriser l'exportation des produits et services de nos PME
- multiplier les ententes de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des nouveaux Québécois, comme celle conclue avec la France
- assurer la continuité des accords commerciaux et des accords de libre-échange en vigueur
- négocier les futurs traités commerciaux selon les priorités du Québec
- s'opposer à l'insertion dans les traités commerciaux de clauses permettant aux multinationales de poursuivre les États assurer la transparence du processus de
signature des accords internationaux, notamment par la tenue de consultations publiques sur le sujet
- favoriser la libre circulation des biens, des services et des personnes avec le Canada, lors du processus de transition vers le pays du Québec
- promouvoir un mécanisme de taxation pour réduire la spéculation financière
- mettre les expériences québécoises au profit des mouvements sociaux et culturels mondiaux
Relations sociales et culturelles
Le parti précise que :
- tout au long de son histoire, le Québec a développé une solide réputation internationale pour son engagement envers la coopération internationale et son expertise
en économie sociale et coopérative. Son combat pour la survie de la langue française et de sa culture inspire
- Le Québec doit être un acteur influent sur la scène internationale, ainsi qu'au sein de la Francophonie, en matière de diversité linguistique et culturelle, de respect
des droits humains et de solidarité internationale
Le parti aspire à :
- en offrant humblement l'expérience unique du Québec en tant que nation et notre dynamisme sur les questions sociales et culturelles, construire un monde plus
juste et plein de liberté
- renforcer notre présence au sein de la Francophonie internationale
- soutenir, en tant qu'allié, la pérennité des communautés francophones au Canada
- communiquer uniquement en français avec les organisations internationales
- encourager l'usage du français dans les relations commerciales internationales et le monde virtuel, et utiliser l'extension « .quebec » pour toutes les institutions
publiques
- diffuser la culture québécoise sous toutes ses formes à l'international
- inclure les termes de la Convention sur la diversité culturelle dans les accords internationaux
- favoriser les ententes d'échange et de partenariat entre les établissements d'enseignement québécois et francophones du monde entier
- promouvoir, à l'international, nos innovations sociales et collectives, notamment les CPE, les cégeps et le modèle coopératif, en offrant notre expertise aux États
désireux d'importer ces modèles
- soutenir, dans une perspective d'autonomie et d'autodétermination, le développement social, culturel, sportif, démocratique et économique des pays
- élaborer une convention internationale pour la promotion et la protection du français

Rôle et objectif du gouvernement
Services publics
Le parti prône :
- maintenir et développer des services publics et collectifs de qualité, gratuits ou, à tout le moins, totalement accessibles financièrement
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- en particulier, il faudra développer des services favorisant la prise en charge des tâches effectuées gratuitement dans la sphère privée, notamment par les femmes.
Des mesures ciblées peuvent également être adoptées pour répondre à des besoins spécifiques.
- faire de l'Etat un instrument du peuple dont la volonté se réalise, entre autres, à travers les services publics et la gestion des services publics, notamment :
a) des mécanismes de démocratie participative permettant aux usagers, aux agents des services publics, aux collectivités locales et régionales et aux organisations
communautaires de déterminer les priorités locales et régionales et les ressources qui leur sont consacrées.
b) des mécanismes permettant une organisation participative et collégiale du travail dans les établissements. Cette démarche reposera sur la reconnaissance de
l'expertise et de la contribution de tous les groupes concernés, soit les usagers, les intervenants des services publics, les collectivités locales et régionales et les
organismes communautaires.
Pour protéger les services publics et leur mission des incursions de sociétés à but lucratif ou de fondations privées, le parti préconise :
a) interdire aux entreprises privées de financer directement les services publics.
b) éliminer toute forme, directe ou indirecte, de sollicitation, de promotion ou de publicité commerciale dans les établissements de santé et d'enseignement, de la
garderie à l'université, notamment en interdisant la représentation de l'industrie pharmaceutique au sein des établissements de santé.
c) abolir les déductions fiscales existantes pour le parrainage des fondations et le financement de la recherche, et revoir leur cadre législatif.
Afin de revaloriser les travailleurs de l'État et de redonner à l'État son rôle de locomotive en matière de conditions de travail, le parti prône :
a) être à l'écoute des revendications des travailleurs de tous les corps d'emploi des secteurs public et parapublic afin d'améliorer leurs conditions de travail et leurs
avantages salariaux.
b) augmenter les ressources humaines et financières afin de répondre adéquatement aux besoins de la population et d'éviter la surcharge de travail des personnes
qui œuvrent dans les secteurs public et parapublic.
c) mieux répartir la charge de travail des personnes travaillant dans les services publics.
d) la mise en place de dispositifs d'accueil et d'intégration sur le lieu de travail, notamment par des programmes de formation initiale des professionnels de la santé
et de l'éducation.
e) mettre en place des mécanismes visant le développement d'une organisation participative et collégiale du travail, qui accorde une place importante à la
conciliation famille-travail et repose sur l'autonomie professionnelle des travailleurs.
f) assurer un accès facile et constant à des stages ou à des programmes de perfectionnement professionnel.
g) faciliter l'accès au soutien en ressources complémentaires et psychoaffectives pour l'ensemble des travailleurs des secteurs public et parapublic.
h) adopter une définition stricte des « services essentiels » afin que l'application de la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et
des services sociaux soit limitée de manière à prévenir un danger réel pour la santé ou la sécurité publique.
i) la suppression des agences d'emploi dans les services publics.
Intendance et réforme
Démocratie représentative
Pour améliorer la démocratie représentative, le parti préconise :
- la tenue d'élections à dates fixes
- réviser la carte électorale pour assurer un scrutin équitable partout au Québec et garantir une représentation territoriale équitable
- accorder le droit de vote aux personnes immigrantes ayant une résidence principale au Québec depuis au moins deux ans, tant pour les élections à l'Assemblée
nationale que pour les élections municipales et scolaires. Cela contribuera à l'inclusion de ces personnes et à la création d'un véritable lien avec la société d'accueil.
Vote proportionnel
Le parti précise que :
- considérant que le peuple détient le pouvoir suprême et que la souveraineté populaire ne peut s'exercer que si chaque vote compte et si le peuple élu incarne la
réalité québécoise dans toute sa diversité, non seulement politique, mais aussi sociale, culturelle, ethnique, géographique, il défend le principe de la représentation
proportionnelle des élus à l'Assemblée nationale, veillant à ce que chaque parti politique se voit attribuer un nombre de sièges proportionnel au nombre de suffrages
recueillis lors d'une votation populaire
Le parti prône :
- compte tenu de la tradition parlementaire inspirée du système britannique d'élections uninominales à un tour, il préconise la mise en place d'un nouveau mode de
scrutin mixte introduit le scrutin proportionnel, le système :
a) permettant l'élection de 60% des députés selon le mode en vigueur (uninominal à un tour) et les 40% restants selon les résultats proportionnels des différents
partis politiques au niveau national qui auront recueilli au moins 2% au total voix.
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b) permettant aux électeurs de voter deux fois sur le même bulletin : une fois, selon le mode de scrutin majoritaire actuel (uninominal à un tour), pour élire leur
député dans leur circonscription. Le candidat qui obtiendra le plus de voix dans chaque circonscription sera donc élu. Le deuxième scrutin permettra d'élire les
députés en assurant une rémunération proportionnelle, c'est-à-dire à partir de listes de candidats établies par les partis.
c) justifier d'une compensation nationale avec redistribution régionale. Cette procédure d'indemnisation se déroule en deux temps. Dans un premier temps, le
pourcentage de voix obtenu par chaque parti au niveau national est utilisé pour déterminer le nombre total de sièges de compensation qui seront attribués à chacun
d'eux. Dans un deuxième temps, pour un parti donné, le pourcentage de suffrages obtenus dans chaque région sert à répartir entre les régions les sièges
compensatoires attribués dans le premier temps.
d) pour la compensation régionale, les listes de candidats sont régionales et les membres des listes ont une appartenance territoriale correspondant à une région
regroupant un certain nombre de circonscriptions électorales.
e) chaque parti présentera une liste fermée de candidats, alternant entre une femme et un homme et représentant la diversité culturelle du Québec.
Femmes au pouvoir
Afin d'assurer une représentation égale des femmes et des hommes, le parti préconise la mise en place à la fois de mesures contraignantes et d'incitations
(financières et autres) pour accroître la représentation des femmes, notamment :
a) modifier la loi électorale afin d'établir l'obligation de parité dans les candidatures pour tous les partis aux différents niveaux et l'obligation de parité au Conseil des
ministres.
b) assurer la conciliation famille-travail des femmes en politique, notamment en matière de remplacement dans le cadre du congé de maternité.
c) promouvoir le même type de revendications dans d'autres institutions, non seulement politiques mais publiques, y compris les conseils d'administration de toutes
sortes.
d) lorsque la parité ne peut être atteinte, exiger l'alternance (femme-homme ou homme-femme) lors du remplacement de la personne.
e) adopter des mesures incitatives spécifiques destinées aux femmes des groupes sous-représentés afin de faciliter leur participation à la vie civique à tous les
niveaux.
f) des mesures de soutien et de promotion des candidatures féminines à l'Assemblée constituante.
Impôts
Le parti affirme que l'économie doit être solidaire, démocratique et écologique. Elle doit promouvoir le bien-être collectif, assurer le respect des droits et préserver
une planète viable maintenant et pour les générations à venir
A cette fin, il préconise :
- réformer le système fiscal pour favoriser une meilleure redistribution des richesses en éliminant à la fois les privilèges indus dont bénéficient certaines entreprises
et certains contribuables à hauts revenus et les injustices subies par les classes moyennes et populaires en veillant à ce que
- afin de s'assurer que le système fiscal est équitable pour tous les contribuables :
a) s'assurer que l'impôt est réellement progressif, c'est-à-dire qu'il dispose de tranches d'imposition suffisantes pour bien prendre en compte les différences de
revenus
b) appliquer ces tranches d'imposition à tous les revenus, y compris les gains en capital et les dividendes, sauf certaines exceptions, comme les gains provenant de la
vente d'une résidence principale ou d'une entreprise agricole
c) veiller à ce que la fiscalité des entreprises garantisse qu'elles paient leur part du financement public
d) s'assurer que les aides fiscales (report d'impôt, réduction d'impôt, congés fiscaux et défiscalisation) sont conformes aux priorités mises de l'avant par le parti
(création d'emplois pour les femmes et les personnes, respect de l'environnement et des valeurs sociales)
e) la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale, notamment :
je. en rendant obligatoire la divulgation « pays par pays » de tous les actifs détenus ici ou ailleurs par des entreprises québécoises ou opérant au Québec;
ii. en taxant les actifs placés dans des juridictions considérées comme des « paradis fiscaux » par les sociétés ou leurs filiales qui y sont enregistrées.
iii. en établissant un registre des pratiques fiscales responsables dans lequel les entreprises désireuses d'obtenir des contrats du gouvernement du Québec doivent
rendre disponibles les informations relatives à leur structure fiscale et aux impôts payés au Québec;
iv. en adoptant une loi sur les banques interdisant toutes transactions avec des banques opérant dans des États qui ne respectent pas les codes minimaux de
transparence ainsi que tout recours à la législation de convenance fiscale (paradis fiscaux) par les particuliers et les entreprises
v. en prenant des mesures contre les pays qui sont des paradis fiscaux en alliance avec d'autres pays
f) taxer le capital des sociétés financières
g) établir, pour les municipalités, un nouveau système fiscal et leur donner la possibilité légale de générer de nouveaux revenus autonomes afin de rompre leur
dépendance vis-à-vis des taxes foncières
Dénonciateurs
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Le parti prône une protection garantie des lanceurs d'alerte contre les représailles, notamment en leur garantissant protection et droit d'asile.
Gouvernement fédéral, provinces, territoires, municipalités
Indépendance du Québec
Le parti précise que :
- elle considère comme essentielle l'accession du Québec au statut de pays, nécessaire au maintien et au développement d'une nation unique par son histoire et sa
culture en constante évolution, autour d'une langue commune, le français
- bien que certaines de ses propositions puissent et doivent être faites dans le cadre constitutionnel actuel, tout son projet de société ne peut se réaliser que si le
Québec dispose de toutes les compétences sur les plans politique, économique et culturel
- La nationalité québécoise doit se définir essentiellement par le fait de vivre au sein d'une même nation et de participer à la vie de la communauté qu'elle incarne. La
nation québécoise se reconnaît déjà comme ethniquement et culturellement diversifiée, avec le français comme langue commune d'usage et facteur d'intégration.
Elle est définie par l'histoire particulière de la communauté francophone, mais graduellement transformée par l'intégration successive d'éléments provenant d'autres
communautés. La nation québécoise est donc ouverte aux apports extérieurs puisqu'elle ne repose pas sur l'origine ethnique, mais sur l'adhésion volontaire à la
communauté politique québécoise.
- bien que le peuple québécois se perçoive comme une communauté capable d'autodétermination politique, le Québec n'a actuellement qu'un statut de minorité
politique dans le cadre de l'État canadien.
- L'aspiration du Québec à être considéré comme autre chose qu'une province parmi d'autres s'est constamment heurtée au refus du gouvernement fédéral et du
reste du Canada.
- Le fédéralisme canadien est fondamentalement irréformable. Il est impossible pour le Québec d'obtenir tous les pouvoirs auxquels il aspire, sans parler de ceux qui
seraient nécessaires aux changements sociaux que le parti propose
Le parti prône la mise en œuvre de tous les volets de son agenda social souverain, compatibles ou non avec le cadre constitutionnel canadien, dont notamment :
- développer des relations souveraines avec les autres pays du monde dans une perspective d'égalité et de respect mutuel.
- maintenir et développer des liens privilégiés avec le Canada, la nation acadienne, les minorités francophones canadiennes et les peuples autochtones d'Amérique du
Nord.
- donner aux citoyens du Québec les pleins pouvoirs afin que soient mises en place des institutions politiques favorisant l'expression de leur souveraineté, c'est-à-dire
la démocratie la plus inclusive et participative.
b) Permettre au Québec d'avoir les pleins pouvoirs sur sa politique d'immigration, sa politique internationale et les principes sur lesquels elles s'appuient dans le
cadre des réalités et
contraintes d'un monde globalisé.
c) Avoir le pouvoir de légiférer sur la langue française en toute autonomie sans crainte que cette loi ne soit invalidée par la Cour suprême. Rappelons que sous
l'influence de la Loi sur
langues officielles (1969), la langue française est toujours en danger.
d) Promouvoir des politiques culturelles en disposant des moyens de communication (radio, télévision, etc.) pour élargir l'accessibilité aux biens culturels et soutenir
une culture porteuse de désir de transformation sociale, de justice et de solidarité.
e) Avoir tous les outils nécessaires au projet de société féministe soutenu par Québec solidaire. Un Québec souverain pourra voir à l'application de l'analyse
comparative entre les sexes à l'ensemble de ses politiques, lois et règlements, ainsi qu'à transformer toutes les institutions politiques afin d'établir une véritable
égalité entre les femmes et les hommes.
Cependant, la véritable réalisation de l'indépendance ne se limite pas à la simple conquête de la souveraineté politique. En ayant le plein contrôle de toutes ses
politiques économiques, c'est-à-dire budgétaires, fiscales, commerciales, monétaires et douanières, un Québec souverain aura les pouvoirs nécessaires pour mettre
en œuvre un projet de société égalitaire, féministe, écologiste et solidaire. Elle saura refuser la domination économique et le pillage des ressources naturelles.
L'indépendance économique est le pouvoir pour un peuple d'exercer sa souveraineté économique sur ses ressources naturelles et de contrôler ses leviers
économiques. La liberté d'un peuple dépend notamment de sa capacité à contrôler, exploiter et transformer ses propres ressources. Sans pour autant
maîtrise des outils économiques, la souveraineté politique n'est qu'une illusion. L'indépendance permettra au Québec de renégocier les accords internationaux selon
des principes d'équité.
Assemblée constituante
Le parti affirme que comme tous les peuples du monde, ceux du Québec ont le droit à l'autodétermination et à déterminer librement leur statut politique.
Afin de permettre au peuple québécois d'exercer sa souveraineté populaire, notamment sur le contenu du débat et la conclusion de la question nationale, le parti
Québec préconise l'établissement d'une Assemblée constituante comprenant :
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- adoption immédiate d'une loi définissant le mandat de l'Assemblée, sa composition et son approche. Cette loi doit affirmer l'indépendance entre l'Assemblée
constituante et l'Assemblée nationale du Québec et prévoir des mécanismes permettant et favorisant la libre expression de toutes les tendances au sein de
l'Assemblée constituante et dans le débat public entourant le processus.
- affirmation par l'Assemblée nationale de la souveraineté du peuple québécois et du fait qu'il est seul habilité à décider de ses institutions et de son statut politique,
sans ingérence extérieure
- affirmation par l'Assemblée constituante de la souveraineté des peuples autochtones, et inviter ces peuples à s'associer à cet exercice démocratique par les moyens
qu'ils décideront, y compris, si telle est leur volonté, en leur accordant une place importante dans le cadre même de la Constituante Assemblée.
- dans le cadre de son mandat, l'élaboration par l'Assemblée d'un projet de constitution pour un Québec indépendant, précisant les valeurs, droits et principes sur
lesquels doit reposer la vie commune, ainsi que les institutions, pouvoirs, responsabilités et ressources qui leur sont délégués.
- élection de l'Assemblée au suffrage universel, et composition de l'Assemblée par un nombre égal de femmes et d'hommes. L'élection de cette Assemblée
constituante doit permettre aux candidats de tous moyens et de toutes origines d'avoir un accès équitable aux moyens de communication. Les membres de
l'Assemblée nationale ne pourront pas être élus à l'Assemblée constituante, car cette participation nécessite une disponibilité à temps plein.
- après l'élection de l'Assemblée constituante, l'amenant à mener une vaste démarche de démocratie participative visant à consulter la population québécoise sur
son avenir politique et constitutionnel, ainsi que sur les valeurs et les institutions politiques qui s'y rattachent.
- en fonction des résultats de la consultation, préparation d'un projet de constitution.
- soumission du projet de constitution à la population par référendum
Une période de transition
Le parti prône, dans une période de transition entre son élection et la réalisation pleine et entière de l'indépendance du Québec :
- travailler à créer un rapport de force avec les mouvements populaires et à rallier la gauche continentale pour renforcer le processus constituant, y compris des
gestes d'affirmation et de préparation
- rédiger l'adoption d'une loi-cadre transitoire de l'État du Québec qui facilitera la mise en place d'une Assemblée constituante. Ce texte servira de cadre provisoire
pour le Québec jusqu'à la conclusion du processus constituant. Cette loi prévoira les modalités d'octroi de la citoyenneté québécoise, ainsi que les droits qui s'y
rattachent, incluant sans s'y limiter ceux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne, et prévoira des modalités de négociation avec les peuples
autochtones pour garantir leur droit à l'autodétermination dans le cadre du processus d'accession à l'indépendance.
Élections locales et régionales
Le mode de scrutin proportionnel, mixte et compensatoire impose la répartition d'un grand nombre de sièges entre plusieurs partis. Elle ne peut s'appliquer aux
municipalités du Québec actuel, car :
a) la plupart des municipalités ne reconnaissent pas les partis politiques. Les équipes formées autour d'une candidature à la mairie sont plus souvent des coalitions ad
hoc que de véritables partis avec une vision commune et un programme bien articulé.
b) dans les petites municipalités, il n'y a pas de partis et seulement six postes au conseil municipal.
c) pour les élections à la mairie (un seul poste), il faut de toute façon un autre mode de scrutin.
Le parti prône :
d) au niveau municipal, établir un mode de scrutin qui reflète au mieux la volonté des électeurs en appliquant le vote préférentiel pour les élections municipales et
pour pourvoir tous les postes du conseil municipal. Les communes où les partis sont en lice pourront utiliser un système de vote proportionnel (vote unique
transférable – STV – ou proportionnel mixte compensatoire).
e) en outre, pour redonner à chaque citoyen un poids politique égal dans les institutions démocratiques régionales, un gouvernement uni rendra obligatoire, en
même temps que les élections municipales, l'élection des préfets et préfets des MRC au suffrage universel selon à un mode de scrutin préférentiel, la personne élue
ne peut siéger en même temps dans une municipalité locale.
Fiscalité municipale
Le parti précise que :
- pour l'essentiel de leur budget, les communes dépendent des taxes foncières. Le taux de cette taxe est le même pour tous, quel que soit le revenu. L'impôt
représente une part beaucoup plus importante du revenu des personnes les moins aisées. C'est une taxe régressive.
- de plus, les taxes foncières sont basées sur la valeur d'échange, c'est-à-dire la valeur que l'on obtiendrait si l'on vendait le bien, qu'il s'agisse d'une résidence
principale, d'un chalet, d'un commerce, d'un immeuble à appartements, d'un terrain agricole, d'un grand commerce, etc. Pour avoir plus de revenus, les municipalités
ont intérêt à augmenter la valeur des propriétés. Cela encourage la promotion de la spéculation foncière : ventes, reventes et constructions neuves, toujours dans le
but de gagner du capital
Le parti prône :
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- rompre la dépendance des communes vis-à-vis des taxes foncières. Il ne s'agit pas d'augmenter la charge fiscale des citoyens, mais de remplacer une forme
d'imposition régressive par une autre, progressive. Cette proposition permettra également de mieux répartir les revenus disponibles aux municipalités à l'échelle
nationale et d'assurer une plus grande égalité des chances aux individus et aux collectivités.
- pour établir un système d'impôt progressif et qui fonctionne pour les municipalités, un tel système serait basé sur les principes suivants :
a) l'autonomie des municipalités
b) la solidarité intercommunale
c) progressivité
d) le contrôle de la spéculation
- promouvoir des comportements éco-responsables (ex. utiliser les transports en commun plutôt que la voiture, réduire les déchets)
Plus précisément, le parti préconise :
a) mettre fin à la dépendance des municipalités vis-à-vis des impôts fonciers en attribuant des points d'impôt sur le revenu aux municipalités, en remplacement des
montants correspondants provenant actuellement de l'impôt foncier. Cette répartition doit viser une base uniforme de services aux citoyens sur l'ensemble du
territoire et se fera selon les modalités suivantes :
je. accord des municipalités avec le gouvernement sur le montant des points d'impôt, puis elles décideront conjointement de sa répartition. Cette décision devra être
prise selon le principe de la double majorité (communes (dont les villes) et population) puis ratifiée par l'Assemblée nationale.
ii. répartition des sommes récoltées sur une base nationale selon différents critères établis en partenariat entre les municipalités et l'État, notamment : le nombre
d'habitants, le nombre de personnes en villégiature et l'étendue du territoire couvert par les infrastructures municipales
b) une forme de taxation de la propriété foncière, encore nécessaire pour que les communes continuent à disposer d'une source de revenus indépendante et
puissent faire le choix politique d'offrir davantage de services à leur population, notamment :
je. percevoir une contribution des propriétaires qui ne résident pas au Québec;
ii. veiller à ce que la contribution des personnes possédant plusieurs propriétés soit basée sur la valeur globale de ces propriétés
iii. afin que cette fiscalité reste progressive, en introduisant une méthode d'évaluation foncière basée sur l'utilisation de chaque bien, plutôt que sur le marché
immobilier
vi. déterminer le niveau d'imposition en fonction de la valeur foncière totale, à l'échelle nationale (Québec), détenue par une personne physique ou morale, les
personnes morales étant assujetties au taux le plus élevé du barème d'imposition si l'identification des personnes physiques concernées demeure impossible . Les
sommes récoltées seront redistribuées à
communes en fonction de la valeur foncière détenue par cette personne physique ou morale sur le territoire de chaque commune ;
vi. taxer les propriétaires fonciers ne résidant pas au Québec à un taux majoré;
vii. introduire une taxe dissuasive sur les propriétés non utilisées
c) légiférer pour que, lorsque l'investissement public dans les infrastructures augmente la valeur des propriétés, la plus-value qui en résulte directement soit imposée,
lors de leur vente, à un taux plus élevé par rapport à la fiscalité générale. . En revanche, si un tel investissement public fait baisser la valeur des biens, l'Etat
indemnisera les propriétaires pour la perte de valeur de leur bien.
d) légiférer pour limiter l'acquisition de propriétés par des personnes physiques et morales ne résidant pas au Québec.
Principes d'occupation et d'organisation du territoire
Le parti précise que l'organisation et l'occupation du territoire doivent reposer sur les principes suivants :
a) la fierté, l'identité et le sentiment d'appartenance de la population au territoire qu'elle habite font, pour une grande partie de la population, partie des fondements
de la vie collective.
b) la mission des municipalités et des villes doit être centrée sur leur valeur d'usage, c'est-à-dire la réalisation d'un projet commun qui répond aux besoins des
personnes qui y habitent, sans nuire à l'ensemble de la communauté québécoise.
c) Ensemble, l'État du Québec et les municipalités agissent à titre de fiduciaires des territoires non organisés (TNO) au nom des citoyens et sous leur contrôle, dans
l'intérêt de la population actuelle et future du Québec, en solidarité avec la population actuelle et future de la planète.
d) le « droit à la ville » ou « à la vie urbaine », c'est-à-dire le droit, pour les résidents de toute municipalité : i. participer à la réalité urbaine à travers la vie
démocratique et le renforcement de la société civile ; ii. participer notamment à la prise de décision concernant l'aménagement du territoire et l'utilisation des
ressources, ainsi qu'au contrôle démocratique de la manière dont les capitaux privés sont investis dans le développement urbain ; iii. avoir accès à des lieux pour se
rencontrer, se rassembler, célébrer, créer un milieu de vie; iv. pour profiter d'un patrimoine historique vivant et d'un espace unifié (mixité des fonctions).
e) parce que les territoires organisés doivent être habités par des communautés qui y habitent en permanence, le gouvernement veillera à ce que ses interventions
aient un impact sur la structuration durable pour favoriser une occupation dynamique du territoire, c'est-à-dire l'entretien, le développement, l'économie, vitalité
écologique, sociale et culturelle des collectivités à échelle humaine de toutes les régions du Québec tout en visant leur pérennité dans le temps et dans l'espace.
f) toute décision concernant la fermeture d'une commune existante ou, le cas échéant, la transformation d'un TNO en commune, sera prise en tenant compte de la
volonté clairement exprimée des personnes habitant le territoire concerné, et de leur capacité à maintenir un communauté viable là-bas.
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g) pour améliorer la qualité de vie et réduire les déplacements, un gouvernement solidaire favorisera, pour chaque village ou quartier, et rendra obligatoire pour les
nouveaux développements, la plus grande autonomie possible ; il s'agit de contribuer à ce que les personnes qui y habitent puissent avoir accès sur place ou à
proximité : i. les services publics de base (électricité, courrier, télécommunications, soins primaires, enseignement primaire) ; ii. les produits de première nécessité, à
commencer par les aliments frais ; iii. moyens de gagner sa vie; iv. à la pratique d'activités culturelles et d'œuvres d'art.
h) Cette autonomie des villages et des quartiers repose sur la mixité des fonctions (production, travail, résidence, consommation, loisirs et culture, échange et
participation) dans chaque milieu de vie. Chaque ville (en particulier la banlieue) et chaque quartier d'une grande ville doit offrir à taille humaine (à pied) des
logements, des écoles primaires, des centres de santé, des centres communautaires, des commerces, des entreprises, des bureaux, des transports en commun, des
espaces verts, des loisirs, de la culture. , etc.
Relations Internationales & Défense
Anti-mondialisation
Pour faire face à la crise environnementale, sociale, économique, politique et culturelle née des contradictions du système mondial actuel, et de l'exploitation, de la
concurrence et de la domination qui y sont associées, le parti prône l'altermondialisme comme alternative démocratique et solidaire : un monde d'inclusion, de
coopération et de solidarité, dont notamment :
a) la reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels.
b) remplacer l'impérialisme par une véritable solidarité internationale.
c) mettre fin à la violence et construire la paix.
d) commerce international juste et équitable.
e) l'inclusion des droits économiques, sociaux et culturels (DESC) ainsi que le droit à l'eau dans la Constitution
f) création d'une institution indépendante chargée de contrôler l'application des DESC en droit interne, y compris
les pouvoirs et ressources nécessaires pour : i. promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels, notamment par l'éducation populaire; ii. examiner les lois,
programmes et mesures pour s'assurer qu'ils sont conformes aux DESC ; iii. produire des recherches, des sondages et des rapports; iv. émettre des recommandations
sur l'état de la réalisation des DESC dans le droit interne ; v. examiner les plaintes alléguant des violations des DESC.
g) accorder une attention particulière aux droits des peuples autochtones, en respectant leur droit à l'autodétermination, conformément à la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones.
Combattre l'exploitation, la pauvreté et l'exclusion
Le parti prône :
- des relations de collaboration avec des partis et mouvements sociaux qui luttent dans les différentes régions du monde pour la justice sociale, une répartition plus
égalitaire des richesses et pour les droits économiques et sociaux de la majorité populaire, dont notamment :
a) consolidation des relations de coopération pour exprimer sa solidarité avec les peuples qui luttent pour la justice sociale et la sauvegarde de leur cadre de vie,
contre la logique impérialiste et néocoloniale : i. en participant aux efforts des peuples, des partis politiques et des gouvernements progressistes pour mettre en
place des structures de coopération et de solidarité fondées sur un partage équitable des ressources, en vue de contribuer à un nouvel ordre économique
international ; ii. en prenant une part active au vaste mouvement international pour la justice climatique, notamment en soutenant la mise en place d'un Tribunal
international de justice climatique et environnementale ; iii. en soutenant des initiatives qui, à l'échelle mondiale, contribueront à réduire l'empreinte écologique des
activités économiques.
b) appliquer les principes ci-dessous, avec les mouvements sociaux et les partis politiques progressistes ayant une vision de transformation sociale, conformément
aux Principes directeurs des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme : i. garantir le respect des droits de toutes les personnes, d'où qu'elles
viennent et où qu'elles aillent, y compris le droit à un recours et à la réparation de leurs droits en cas de violation ; ii. intégrer, en droit et en pratique, le principe de
transparence et la responsabilité de tous les acteurs publics et privés concernés, en particulier la responsabilité des États quant au respect des droits fondamentaux
des personnes sur leur territoire ;
iii. aider les personnes et les groupes les plus pauvres et les plus exclus à participer à la prise de décision et à trouver et mettre en œuvre des solutions qui les
concernent.
c) Promouvoir la reconnaissance des droits de l'homme et le droit à la mobilité des migrants et des réfugiés, notamment pour des raisons climatiques, qui sont trop
souvent victimes de politiques et de pratiques discriminatoires et violentes à travers le monde : i. appliquer les principes énoncés dans la Convention internationale
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, entrée en vigueur en 2003, et, dans la mesure du possible, ratifier et
mettre en œuvre ladite convention ; ii. en participant à l'élaboration d'une convention internationale sur les droits des migrants, inspirée de la Charte mondiale des
migrants proclamée à Gorée en 2011 ; iii. en veillant à ce que tous les migrants aient un accès équitable et digne aux services d'éducation, de santé et de justice au
Québec, dans les délais appropriés et selon leurs besoins et leurs moyens.
d) participer aux mobilisations internationales pour l'accueil des réfugiés et aux luttes des groupes de défense des droits des immigrés qui dénoncent les politiques de
refoulement, la construction de murs (réels ou légaux) contre l'immigration, la criminalisation et la détention des sans-papiers et qui mettent proposer une politique
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d'accueil donnant la priorité au regroupement familial et aux réfugiés.
Commerce international et finances
Le parti précise que :
- Le Canada a signé de nombreux accords de libre-échange visant à réduire la régulation de l'économie et à accroître les droits des entreprises au détriment des
personnes et de la planète, ce qui affecte particulièrement les services publics et la culture. Ils veulent s'assurer que les lois et règlements en vigueur au Canada ne
constituent plus une contrainte pour les investissements étrangers. Ces accords, négociés dans le plus grand secret, affaiblissent la souveraineté des États.
Pour promouvoir un commerce international équitable, solidaire et respectueux de l'environnement, le parti prône l'application des principes de la Déclaration de
Namur, notamment :
- le respect des procédures démocratiques ;
- le respect de la législation socio-économique, sanitaire et environnementale ;
- la protection de l'intérêt public dans le cadre du règlement des différends.
Plus précisément, il préconise :
- privilégier les accords commerciaux qui préservent la souveraineté des États signataires. Les accords internationaux doivent respecter l'intégrité des services publics.
La négociation de ces accords doit se faire en toute transparence, avec des consultations citoyennes.
- renégocier les traités existants selon ces principes et s'en retirer si ceux-ci ne sont pas respectés.
- l'adoption d'une politique d'importation favorisant le commerce équitable et les produits éco-responsables.
- privilégier les relations économiques avec les Etats adhérant à une culture de paix conforme à ses valeurs et à son programme.
- l'introduction d'une véritable taxe sur les transactions financières.
- mettre en œuvre des consultations démocratiques approfondies, avec la participation de la société civile, sur les bases d'une politique commerciale innovante
fondée sur la justice sociale et le respect de l'environnement.
- interdiction de spéculer ;
- l'abolition du secret bancaire ;
- interdiction des transactions avec les paradis fiscaux ;
- fiscalité des banques.
- exercer un contrôle efficace sur les investissements étrangers, notamment pour empêcher que des entreprises étrangères ne prennent de facto le contrôle
d'entreprises québécoises stratégiques.
- lutter contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale de concert avec d'autres pays, en participant aux initiatives et efforts internationaux dans ce sens
- remettre en cause le principe du remboursement intégral et inconditionnel de la dette en mettant en place des audits de la dette, avec la participation citoyenne et
en collaboration avec d'autres pays, dans le but de répudier toutes les dettes odieuses et illégitimes ; en soutenant l'annulation de la dette publique des pays pauvres
et dominés, et en dénonçant l'utilisation de la dette publique comme prétexte pour imposer des politiques injustes et antisociales aux peuples du monde.
Les Nations Unies
En ce qui a trait à la place du Québec dans le monde, le parti préconise :
a) réaffirmer, dans le cadre de la Charte de l'Organisation des Nations Unies (ONU), la souveraineté des États, et participer à la transformation des institutions
internationales dans une perspective altermondialiste ; accompagner sa refonte pour la rendre plus démocratique, notamment en prônant la suppression du droit de
veto des cinq grandes puissances et en veillant à ce que la représentation et les pouvoirs de décision ne reposent pas sur les atouts des pays membres.
(b) faire pression sur les Nations Unies, dans le cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable, adopté lors de la session de septembre 2015 pour le suivi des
objectifs du Millénaire pour le développement, et de la deuxième Décennie des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté (2008-2017 ), afin de garantir que ce
programme: i. est axé sur les droits des peuples et des individus; ii. s'efforce d'éradiquer l'extrême pauvreté d'ici 2030 en établissant un socle de protection sociale
pour tous; iii. est orienté de manière juste et responsable, afin que personne ne soit exploité, exclu ou discriminé, et que toutes les inégalités soient combattues ; iv.
encourage le financement international de programmes visant à fournir à tous les enfants un accès gratuit à l'enseignement primaire et secondaire; v. encourage le
financement international de programmes visant à assurer l'accès à des services sanitaires et sociaux universels et gratuits.
c) adhésion à la Cour pénale internationale.
d) faire pression sur les Nations Unies pour la mise en place d'un service permanent d'urgence pour la paix et s'engager à lui apporter des ressources financières et
humaines.
Aide humanitaire
Pour soutenir l'aide humanitaire, la solidarité et la coopération internationale, le parti prône :
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a) veiller à ce que les actions d'aide humanitaire (aide d'urgence) répondent aux besoins de la population et, ce faisant, travailler avec les États membres de l'ONU et
au moins 23 organisations internationales, qui se sont engagés à les atteindre pour 2015. Ces objectifs recouvrent des défis humanitaires majeurs : la la réduction de
l'extrême pauvreté et de la mortalité infantile, la lutte contre plusieurs épidémies dont le sida, l'accès à l'éducation, l'égalité des sexes et l'application du
développement durable
b) soutenir les actions de solidarité et de coopération internationales visant le développement à long terme, ainsi que les mouvements sociaux et les ONG œuvrant
dans ce sens. A cette fin, elle leur consacrera au moins 0,7% du produit national brut (PNB) selon les directives internationalement reconnues et veillera au respect
des principes suivants : i. pour bénéficier d'un soutien financier de l'État, les actions de solidarité et de coopération internationales doivent impliquer la société civile
du pays d'accueil (et de préférence en faire partie), respecter les conventions internationales et être gérées de manière transparente ; ii. les actions de solidarité et
de coopération internationales doivent donner la priorité aux droits, besoins et aspirations des populations les plus pauvres et les plus marginalisées, en particulier
les femmes ; iii. les actions de solidarité et de coopération internationales doivent préserver la santé, la diversité et l'adaptabilité du milieu naturel ; en particulier, les
initiatives et actions visant à lutter contre la surexploitation des ressources naturelles seront soutenues ; iv. promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et
respecter le contexte culturel dans lequel elles se déroulent. Pour être financées, ces actions doivent également faire l'objet d'une analyse différenciée selon le genre
et favoriser l'autonomisation des femmes à l'étranger ; v. le financement des projets de coopération doit être dédié à des actions structurantes afin d'augmenter les
chances de succès ; vi. puisque le commerce international et la coopération internationale sont deux champs d'activité tout à fait distincts, les actions québécoises de
solidarité internationale ne visent pas à favoriser le commerce et le développement économique du Québec et, en ce sens, ne servent pas de monnaie d'échange
avec le pays hôte; vii. les activités financées s'inscrivent dans une perspective où des pays, des régions ou des collectivités seront libérés de leur dépendance à l'aide
internationale à moyen ou long terme.
Construire la paix
Le parti précise que :
- plutôt que des guerres officiellement déclarées, les conflits modernes tendent à prendre la forme de guerres civiles, d'affrontements latents, de tensions régionales
ou d'interventions des grandes puissances loin de leurs frontières, le plus souvent dans l'hémisphère sud.
- selon le parti, la plupart de ces conflits sont orchestrés par l'Occident, partie intégrante de la mondialisation capitaliste et du néocolonialisme, un modèle
économique basé sur l'appropriation des ressources naturelles par les multinationales, la production d'équipements militaires et le commerce des armes.
- pour prévenir la violence et construire la paix, il ne faut pas s'armer, mais apprendre à prévenir et résoudre les conflits par des moyens non violents.
Pour promouvoir la paix, le parti prône :
- en collaboration avec les mouvements pacifistes du monde, soutenant des réductions massives des budgets militaires et le démantèlement de tous les arsenaux
nucléaires, et mettant fin à la course aux armements qui sert de prétexte à la politique d'austérité qui frappe les ouvrières, les ouvrières, les femmes, les jeunes et les
seniors .
- la participation aux mobilisations internationales contre les interventions militaires (par les puissances impérialistes) visant à assurer le contrôle des peuples et de
leurs richesses et à attaquer leur souveraineté.
- dénoncer la croissance des budgets militaires canadiens et demander au Canada de se retirer immédiatement de l'OTAN et du NORAD.
- établir une culture de la paix. Pour ce faire, un gouvernement uni mettra en place un programme structuré de sensibilisation et d'éducation à la paix, avec l'aide du
système éducatif, y compris l'éducation populaire, et des institutions publiques.
- création d'un ministère des affaires étrangères, de la solidarité internationale et de la paix.
- la participation aux forums internationaux soutenant les initiatives de paix et contribuant à la stabilité internationale, et prenant position contre la répression
internationale des initiatives démocratiques populaires.
- exclure la participation aux forums internationaux contribuant au militarisme et à l'interventionnisme sans mandat de l'ONU.
- l'adhésion aux traités internationaux contribuant à la réduction des risques et des conséquences des conflits et plaidera pour leur application.
- l'adhésion aux instruments juridiques et aux initiatives visant à éliminer l'utilisation d'enfants soldats et à contribuer à leur réinsertion sociale.
- l'adhésion aux instruments juridiques et aux initiatives visant à éliminer le commerce illégal des armes.
- afin d'élargir la participation de la société civile et du mouvement des femmes à la prise de décision pour la résolution des conflits et de protéger les femmes vivant
dans des situations de conflit armé et/ou sous occupation étrangère, en s'opposant à la militarisation, qui conduit à une augmentation de la violence, du viol, de la
traite et l'exploitation sexuelle des femmes, et la propagande militaire basée sur des valeurs patriarcales, hiérarchiques et anti-démocratiques ; et promouvoir un plus
grand rôle des femmes dans les corps professionnels de maintien de la paix et/ou de défense armée, ainsi qu'une participation égale des femmes dans toutes les
instances et dans toutes les activités de paix, à tous les niveaux, en particulier à celui de l'ONU,
Sécurité nationale et défense dans un Québec indépendant
Le parti prône, comme politique d'un Québec indépendant, une identification rigoureuse et objective des vulnérabilités et des menaces potentielles – y compris les
menaces de nature économique, technologique et environnementale, visant d'abord à réduire ces vulnérabilités puis à contrer les menaces les plus probables et les
plus immédiates, dont notamment :
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- assurer le respect des principes de justice sociale, de souveraineté populaire, d'autonomie du Québec et de solidarité entre les peuples, notamment i. accroître
l'autonomie des communautés vis-à-vis de leurs besoins fondamentaux : eau, alimentation, énergie, justice sociale et solidarité, et accroître la capacité de protection
et de résilience des communautés face aux aléas naturels ; en développant des moyens de communication et d'information autonomes, efficaces et décentralisés sur
l'ensemble du territoire ; respecter la primauté des libertés et droits fondamentaux des individus, y compris le droit à l'égalité et à la non-discrimination ; œuvrer à
l'établissement d'une communauté internationale pacifique et stable, notamment en participant aux mécanismes internationaux de justice et de sécurité collective;
et soumettre toute sa mise en œuvre à un contrôle indépendant et ouvert par la société civile.
- la détection avancée des crises internationales, la prévention des conflits internationaux, les interventions préventives non armées face au risque de conflit, la
participation aux missions de maintien de la paix de l'ONU et le désamorçage des situations conflictuelles
- assurer l'indépendance décisionnelle du Québec en matière de sécurité nationale et de défense, tout en garantissant la participation du Québec aux institutions
internationales et multilatérales contribuant à la sécurité de sa population.
- maintenir le Québec libre d'armes nucléaires, chimiques, bactériologiques et de toute autre forme d'arme de destruction massive, et militer pour l'abolition de tous
ces types d'armes à l'échelle internationale.
- assurer le respect du droit à l'autodétermination des nations autochtones, leur droit de consentir à toute utilisation de leur territoire ancestral et leur pleine
participation à la surveillance et à la protection de leur territoire ancestral.
- éviter toute forme de profilage racial dans ses politiques et pratiques.
Ministère de la Sécurité et de la Défense
Le parti prône un ministère comprenant une force hybride, avec des composantes civiles et militaires, dont le rôle sera axé sur la sécurité collective, et la dissuasion,
l'anti-impérialisme, la promotion de la paix et la solidarité entre les peuples et pour qui la formation abordera l'éthique, le féminisme et diverses questions sociales
- une agence de cybersécurité ;
- garde-côtes et surveillance de l'espace aérien ;
- une agence des services frontaliers;
- un Corps de surveillance des Territoires du Nord comprenant des membres de la communauté des Premiers Peuples et des Inuits;
- un centre public de recherche et de formation en sécurité, défense et pacifisme ;
- une agence chargée de coordonner la préparation et les réponses aux catastrophes naturelles
- une force de police dont le mandat de coopération internationale sera renforcé ;
- une équipe de secours (aide humanitaire) pour venir en aide à la population du Québec ou d'un autre pays dans le besoin face à une catastrophe naturelle, une crise
politique, une crise
besoins écologiques ou autres;
- une direction nationale du renseignement dont les activités seront supervisées par une Commission d'Audit et de Régulation Citoyenne, Ouverte et Indépendante
(CARCOI) ayant pour mandat de coordonner l'ensemble des activités de renseignement menées par les différentes agences gouvernementales afin de s'assurer
qu'elles se déroulent dans respect des lois et qu'elles éclairent de manière adéquate la prise de décision à tous les niveaux. du gouvernement;
La sécurité publique
Le parti précise que :
- la justice est un concept très large – et idéal. Tout dans son programme de plateforme qui contribue à la lutte contre les inégalités sociales est le meilleur moyen de
prévenir et de réduire la criminalisation des problèmes sociaux. En effet, le système pénal intercepte plus souvent les personnes les plus vulnérables, qui sont aussi
celles qui ont le moins de moyens pour se défendre
- les politiques suivantes, relatives à l'ensemble de règles et d'institutions qui déterminent la conduite des personnes dans la société, reposent sur trois prémisses :
* la justice est un bien commun, un service essentiel, un pilier de la démocratie
* chacun doit avoir accès à la justice, doit pouvoir se l'approprier, déterminer ou adapter son fonctionnement, fixer ou modifier les règles si nécessaire, décider de
l'usage de ses instruments
* la justice est une condition essentielle de la paix et la police doit être un instrument de protection.
Le parti prône :
- la justice doit être centrée sur la prévention, la résolution des problèmes et la réparation des conséquences causées par un conflit, un crime ou un délit. Elle doit
viser la réinsertion plutôt que la répression, et elle doit être la même pour tous, quelles que soient leurs capacités de paiement ou leur condition sociale
Justice accessible
Le parti précise que :
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- l'accès à la justice est inégal, tout comme la répartition des richesses est inégale. Actuellement, seul un faible pourcentage de la population a accès à la justice : les
très très riches (qui peuvent payer) et les très très pauvres (via l'aide juridictionnelle). D'où l'augmentation du nombre de personnes obligées de se représenter ellesmêmes, sans avocat
- à plus long terme, l'accès à la justice passe aussi par l'amélioration de la pratique du droit. D'où l'importance de la prévention et de la résolution des conflits par
diverses formes de justice participative – médiation, conciliation, etc. – modes alternatifs à la fois internes et externes à la justice.
- l'accès à la justice passe par l'accès à l'information juridique et sa vulgarisation, par la formation, par l'éducation populaire : autant d'autres moyens pour permettre
aux citoyens de s'approprier la défense de leurs droits
Afin que la justice soit accessible à tous les Québécois de manière juste et équitable, le parti préconise l'élimination des obstacles à l'accessibilité et :
a) améliorer le régime d'aide juridique en augmentant graduellement les seuils d'admissibilité afin qu'au fil du temps, le régime soit accessible aux ménages à revenu
moyen (classe moyenne), en élargissant la gamme de services offerts afin qu'ils correspondent aux besoins juridiques essentiels , y compris les réclamations à la
demande et l'assistance en matière d'informations juridiques.
b) établir, pour les personnes non admissibles à l'aide juridique, un régime universel d'assurance juridique qui comprendra un service d'assistance téléphonique. La
garantie de services de ce régime sera au moins égale à celles existant dans les régimes d'assurance privés. De plus, ce plan permettra à ses assurés d'agir en
réparation, et pas seulement en défense.
c) offrir un allégement fiscal aux personnes physiques éligibles au nouveau régime d'aide juridictionnelle (par exemple déduction ou crédit d'impôt) pour les frais de
justice, y compris ceux occasionnés par la consultation d'un avocat ou d'un notaire pour éviter un litige
d) adopter des règles appropriées en matière d'avances provisionnelles afin que la partie économiquement avantagée poursuivante verse à la partie
économiquement défavorisée poursuivie une avance de frais pour lui permettre de se défendre adéquatement s'il n'a pas accès à l'aide juridictionnelle ou à
l'assurance juridique.
e) à l'égard de la Division des petites créances de la Cour du Québec, i. augmenter le montant maximum pouvant être réclamé dans le cadre d'une poursuite à 30 000
$ (dollars de 2015) et l'indexer par la suite ; ii. fournir aux personnes qui poursuivent ou sont poursuivies un service permanent, gratuit ou à faible coût d'avocats
payés par l'État ; iii. ajouter l'exécution des jugements aux services offerts par l'État pour le recouvrement des sommes dues aux parties qui obtiennent des
jugements favorables.
f) encourager la démocratisation des connaissances juridiques.
g) soutenir la représentation des personnes devant les tribunaux administratifs, le Tribunal des droits de la personne et la Commission des droits de la personne et de
la jeunesse.
h) encourager, sauf dans les cas de violence conjugale ou intrafamiliale, l'utilisation de méthodes alternatives de prévention et de résolution des conflits telles que la
justice participative comme moyen d'appropriation des contenus, des rouages et des instruments de la justice ; fournira à cette fin un cadre garantissant le respect
des droits de l'homme.
i) adopter une loi sur les excuses dans le cadre du processus de justice participative
j) tenir compte des revendications et des traditions autochtones en matière de justice, encourager toute initiative visant à faciliter l'accès des minorités et des
peuples autochtones aux services juridiques et favoriser une meilleure représentation de ces groupes dans les professions juridiques par des incitatifs tels que des
bourses d'études, l'enseignement à distance, l'information campagne dans les écoles.
k) soutenir les cliniques juridiques populaires et les centres locaux de justice dans l'accomplissement de leur mission d'information, de soutien, d'orientation et
d'accompagnement et investir les sommes nécessaires pour que toutes les régions du Québec soient desservies par ces organismes.
l) améliorer l'accès aux services juridiques et la prestation des services, notamment pour la population du Grand Nord, en collaboration avec les populations
concernées et en allouant les fonds nécessaires.
m) accorder les budgets nécessaires ou augmenter ceux déjà accordés, afin de couvrir le coût de toute initiative en cours ou nouvelle visant à améliorer l'accès à la
justice et la rapidité du processus judiciaire.
n) permettre aux organisations à but non lucratif de comparaître en tant que plaignants dans des poursuites.
Justice réparatrice et réhabilitatrice
Le parti précise que :
- bien que la délinquance diminue régulièrement, il y a plus de personnes dans les prisons. Dans la population carcérale, les minorités, les autochtones et, en général,
les personnes défavorisées sont surreprésentés, ce qui reflète les pratiques de discrimination et d'exclusion présentes dans la société.
- actuellement, les personnes pouvant être poursuivies sont considérées comme des catégories à risque qu'il convient de contrôler avant, pendant et après leur entrée
dans le système judiciaire. Les facteurs sociaux sont considérés comme des facteurs de risque plutôt que comme des opportunités d'investissement social.
- elle estime que la sécurité publique est importante, mais que la société doit également respecter les droits et libertés individuels et collectifs, en essayant de parvenir
à un équilibre entre les deux.
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- la justice pénale doit favoriser la participation des victimes et des personnes au système de justice pénale en vue d'un accompagnement, d'une assistance, d'un
soutien et d'une réparation. Cette justice doit tenter de redonner, dans la mesure du raisonnable, le contrôle de la situation problématique aux parties directement
concernées afin qu'elles trouvent une solution constructive adaptée à leur situation.
- les sanctions privatives de liberté doivent être utilisées en dernier recours. Des mesures alternatives doivent être déployées tant en amont qu'au sein de la justice. En
amont, la justice encouragera la déjudiciarisation par le recours à des mesures de dialogue, de réparation et d'indemnisation. Il encouragera également le
déploiement de services d'accompagnement et de réadaptation pour les justiciables aux prises avec des problèmes psychosociaux.
- au sein du système pénal, les sanctions alternatives faisant appel à des mesures réparatrices seront privilégiées.
Le parti préconise de privilégier les sanctions alternatives faisant usage de mesures réparatrices à l'incarcération, notamment :
a) la promotion de la prévention sociale afin d'éviter la criminalisation des problèmes sociaux, en particulier parmi les groupes sociaux les moins nantis.
b) adopter une législation renforçant le droit à l'anonymat des victimes et des autres personnes impliquées dans le processus pénal.
c) maintenir la spécificité du système de justice pénale pour les adolescents.
d) en ce qui concerne les Autochtones : i. renforcer l'autonomie des communautés autochtones dans la prise en charge de la sécurité publique et de la justice dans le
respect des pratiques et principes de justice participative et réparatrice; ii. s'assurer que l'application et l'administration des peines tiennent compte des spécificités
culturelles des Autochtones et de la discrimination systémique à leur égard; iii. mettre en œuvre les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation
concernant la justice.
e) éviter les peines de prison inférieures à deux ans dans la mesure du possible et chercher à les remplacer par des programmes de secours alternatifs et des sanctions
axées sur la réparation (c'est-à-dire le service communautaire, la réparation directe à la victime, la réparation à la communauté, le soutien thérapeutique).
f) adopter une loi consacrant le droit, pour toutes les victimes et tous les auteurs, de se voir offrir la possibilité de participer aux processus de réparation (médiation,
travail communautaire, etc.), aux différentes étapes du processus judiciaire.
g) soutenir le financement de programmes axés sur la justice participative et réparatrice ainsi que sur les services et programmes de réadaptation au sein de la
communauté.
h) renforcer les programmes de réparation et de réhabilitation dans les centres de détention.
i) élargir la définition de victime d'actes criminels pour inclure les personnes indirectement touchées et établir des barèmes de dédommagement appropriés pour ces
personnes.
Infractions liées à la drogue
Le parti précise que :
- bien que l'État autorise les adultes à s'adonner au tabac, à l'alcool et au jeu, il interdit les stupéfiants.
- de plus en plus de pays considèrent la prohibition comme une politique ratée, estimant que l'usage de drogues et les pratiques légales pouvant conduire à la
dépendance, telles que le tabac, l'alcool et les jeux d'argent, doivent être traitées de la même manière
- en fournissant un accès légal à des médicaments de qualité contrôlée, l'approvisionnement en substances falsifiées et dangereuses pourrait être éliminé
- bien sûr, il serait interdit de vendre de la drogue aux mineurs, comme c'est déjà le cas pour le tabac et l'alcool.
- un gouvernement qui interdit les drogues mais qui compte sur la loterie et la vente d'alcool pour équilibrer son budget poursuit des objectifs contradictoires : il
cherche à augmenter ses revenus par des activités addictives, alors que son rôle est au contraire de prévenir ces dépendances
Le parti préconise de veiller à ce que les objectifs de santé publique restent une priorité, notamment :
a) mettre en œuvre des programmes de prévention, d'éducation, de santé et de bien-être dès le plus jeune âge afin de limiter les facteurs de risque de
développement de la dépendance et de sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de réduction des risques liés aux drogues.
b) fixer comme objectif à long terme le cadre juridique de toutes les drogues et interviendra activement sur la scène internationale pour faire modifier les
Conventions internationales dans ce sens, notamment : i. mettre en avant les modes de consommation les plus doux et les plus sûrs ; ii. retirer les produits frelatés du
marché noir où il n'y a aucun contrôle de la qualité et de la concentration des produits ; iii. réglementer la publicité et la distribution; iv. assurer une prévention
adéquate permettant aux usagers, comme pour l'alcool, de choisir en toute sécurité les produits qu'ils consomment ; v. gracier toutes les personnes reconnues
coupables d'usage et de possession simple de toutes drogues ; vi. assurer l'éducation médicale et le suivi des pratiques afin de réduire les prescriptions inappropriées
et abusives de stupéfiants qui créent la dépendance.
c) à court terme, utiliser toutes les marges de manœuvre accordées aux Etats par les Conventions existantes qui permettent : i. la recherche pour mieux comprendre
les méfaits, mais aussi les bénéfices des drogues actuellement illicites afin de formuler des propositions de réglementations de santé publique adaptées ; ii. une
réglementation dont l'objectif est la santé publique et non le profit, de sorte qu'il ne s'agit pas pour l'État de promouvoir l'usage des médicaments, mais d'investir
l'argent pour la prévention, les soins, ainsi que pour contrôler la production et la commercialisation ; iii. le traitement des usagers problématiques en dehors du
système de justice pénale ; et des soins qui, s'ils sont jugés appropriés, peuvent utiliser des drogues actuellement illicites pour réduire les méfaits ; iv.
décriminalisation de la possession simple de toutes les drogues ; v. la réduction considérable de la répression.
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Police
La partie précise que :
- la police est un instrument de l'État, avec pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer la criminalité. L'État a accordé
des pouvoirs à la police (arrestation, détention, recours à la force, etc.), à condition qu'elle n'en abuse pas. Cependant, il y a toutes sortes de comportements
excessifs et une incohérence généralisée dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la police.
Le parti prône :
a) accordant une importance particulière à la promotion et à l'accomplissement de la mission première de la police, à savoir : protéger les personnes et l'exercice de
leurs droits et libertés, y compris en inscrivant explicitement cette mission particulière dans le texte de la loi sur la police ; ii. développer des modèles d'intervention
policière qui prendront en compte cette mission de protection en priorité.
b) assurer un système efficace et transparent de contrôle de l'activité policière qui garantira la confiance des citoyens dans l'institution dans l'accomplissement de sa
mission de protection des personnes, y compris : i. limiter le pouvoir discrétionnaire de la police à sa plus simple expression, notamment lors de manifestations ; ii.
encadrer strictement et limiter au minimum tout recours à la force par la police contre les personnes ; limiter le port d'armes à feu par les agents publics (police) et
privés (agences de sécurité) à des circonstances spécifiques. Au lieu de cela, ces officiers seront équipés d'armes non létales pour assurer leur protection personnelle
et celle des autres en danger ; iii. favoriser la participation du corps policier aux tables de concertation locales; iv. la mise sur pied d'un comité intersectoriel et
multidisciplinaire dont le mandat sera de revoir régulièrement les protocoles d'intervention du corps policier; v. mettre en place des mécanismes pour contrôler et
sanctionner efficacement les comportements inappropriés de la police (sanctions disciplinaires, déontologiques, pénales ou civiles) ; vi. veiller à ce que toute
allégation de recours excessif à la force par des policiers soit traitée rapidement et de manière impartiale
c) créer un organe indépendant, impartial et transparent pour surveiller et enquêter sur les activités de la police. Cet organe civil permanent serait doté d'un large
mandat et de réels pouvoirs d'enquête et de sanction, serait en mesure d'enquêter sur les actions policières pouvant entraîner des poursuites pénales, les situations
d'abus policiers, le profilage politique, social ou ethno-racial et la répression du droit à la liberté d'expression. expression, lacunes systémiques, par exemple,
comportement répréhensible des forces de l'ordre lors de manifestations, inaction dans des situations de violence conjugale, ingérence ou négligence dans des
dossiers impliquant des Autochtones; et des plaintes de citoyens contre certains membres des forces de l'ordre. Ces plaintes seront traitées sous couvert d'anonymat
afin de ne pas isoler les plaignants et de ne pas ternir inutilement la réputation des policiers concernés ; sera responsable devant l'Assemblée nationale pour assurer
son indépendance ; viii. diffusera l'information afin qu'à court, moyen et long terme, les personnes connaissent leur droit de porter plainte pour tout comportement
répréhensible d'un ou plusieurs membres des forces de l’ordre
d) s'assurer, dans la formation et dans l'exécution, que le travail des policiers privilégie l'approche communautaire, la justice « alternative » et la qualité de la relation
avec les personnes, et notamment : i. visera à éliminer toutes les formes de profilage discriminatoire; ii. accordera une importance particulière à la pertinence de
toute intervention policière auprès des personnes en détresse et/ou ayant des besoins particuliers; iii. encouragera l'adoption de techniques d'intervention
alternatives qui réduiront la légalisation abusive ou inutile des sans-abri et des personnes marginalisées; iv. développer des compétences dans la compréhension de
la situation des victimes d'agressions sexuelles et de violences domestiques ; v. financer la création et la généralisation d'équipes d'intervention alternatives
multidisciplinaires telles que les équipes de soutien psychosocial d'urgence; vi. mettre en place des mesures pour garantir le droit de chacun de se déplacer et de
vivre librement dans les villes ; vii. afin de mieux représenter la diversité de la société québécoise au sein du corps policier, mettra en place des mécanismes de
recrutement : lors de l'embauche, dans les programmes d'études menant à une carrière dans la police; viii. mettra en place un cadre de formation très rigoureux et
de haut niveau pour les policiers afin de s'assurer qu'ils respectent les droits et libertés des individus et qu'ils comprennent le rôle important qu'ils ont à jouer dans la
sauvegarde de la démocratie et, en particulier : mettre en place une formation continue sur l'utilisation de la force policière et rendre obligatoire l'apprentissage des
techniques de désescalade pour tous les policiers et élèves-policiers; favoriseront une formation complémentaire de niveau universitaire incluant des cours dans
d'autres disciplines pertinentes à l'accomplissement de leur mission; exigera une formation de niveau universitaire pour toute personne aspirant à des postes
supérieurs (lieutenant, capitaine, état-major, etc.); développer une formation continue pour améliorer l'intervention auprès des communautés autochtones et des
populations victimes de discrimination systémique; ix. développeront chez les futurs policiers des attitudes d'ouverture et de dialogue.

Points d’attention: Bon gouvernement

Envisagez de poser les questions suivantes à vos candidats locaux, à vos élus et aux partis, et de discuter de leurs réponses avec votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues et vos paroissiens :
Le rôle et le but du gouvernement
Les catholiques ont des idées précises sur le but de la vie et les rôles propres de la société civile, du gouvernement et des autres institutions sociales.
– Ces idées sont-elles partagées par la plupart des Québécois?
– Y a-t-il des valeurs communes à la plupart des Québécois ? Si oui, quels sont-ils et comment informent-ils le rôle approprié du gouvernement et des autres institutions sociales ? Par exemple, que nous devons-nous mutuellement
et que signifie la réponse pour le gouvernement, les organismes de bienfaisance, les écoles, etc. ?
– Est-il possible de définir de manière significative ou responsable un rôle pour le gouvernement – et donc la plate-forme d'un parti – sans référence au but de la vie ou à d'autres institutions sociales ? Les catholiques devraient-ils se
tourner vers les partis politiques pour partager leurs points de vue sur le but de la vie et le rôle approprié du gouvernement dans le cadre de leurs plates-formes ?
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Respect & Bonne Gouvernance
– C'est une pratique courante chez bon nombre de nos partis politiques, lors de l'élaboration de leurs plateformes et de leurs déclarations politiques, de se concentrer au moins autant sur ce qui ne va pas avec les autres partis que
sur ce qui est bien en eux-mêmes. Comment pouvons-nous, en tant que citoyens et électeurs, aider à encourager les partis à rechercher un terrain d'entente, à parler positivement les uns des autres et à exprimer leurs suggestions
d'amélioration dans des termes respectueux et collaboratifs ?
– Nous avons constaté, dans nos conversations avec les candidats et même les adhérents les plus partisans du parti, que le plus grand nombre de personnes s'accordent sur beaucoup plus de points de bien, de mal, de bien et de mal
qu'ils ne sont en désaccord. Est-il possible pour nous d'entamer des conversations en évaluant nos points d'accord, et les choses que nous avons déjà accomplies, avant de sauter sur des différences et des lacunes qui pourraient
tendre à nous éloigner les uns des autres ?
– L'Église est claire sur la conviction que les dirigeants élus doivent chercher à servir le bien commun, apportant avec eux dans leur travail de profonds sentiments d'humilité et de profonds engagements envers la sagesse. Comment
pouvons-nous, en tant que citoyens et électeurs, encourager la sagesse, l'humilité et le respect chez ceux que nous élisons, plutôt que l'égoïsme et l'exclusion ?
Réforme démocratique
– Le Canada et le Québec ont longuement débattu des avantages et des inconvénients du scrutin uninominal à un tour par rapport au scrutin proportionnel. Faut-il changer le système actuel ? Si c'est le cas, comment?
– ces dernières années, plusieurs partis ont interdit à des membres qui sont par ailleurs en règle de se présenter, sur la base de l'annonce par les candidats de positions incompatibles avec des éléments spécifiques de la plate-forme
d'un parti. Ces pratiques sont-elles conformes aux bons principes démocratiques ? Si oui, quand et dans quelles conditions ?
– Il arrive très souvent que les membres du parti et les candidats – y compris en particulier les membres de base et les membres du personnel – soient de très bonnes personnes, qui sacrifient beaucoup pour contribuer à un monde
meilleur. Et il semble trop rare que nous les remercions ou que nous ayons autre chose que des critiques à offrir. Que pouvons-nous, en tant qu'individus, faire pour remercier et soutenir ces personnes désintéressées ?
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