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DÉMOCRATIE

14 août 2018

Clauses orphelin
L’élimination une fois pour toutes des discriminations relatives aux assurances santé et aux régimes de
retraite, par équité intergénérationnelle. En fait, aucune discrimination basée sur l’âge ne devrait être
tolérée sur le marché du travail.
Mode de scrutin proportionnel mixte
Une nouvelle loi électorale pour passer du mode de scrutin majoritaire au mode de scrutin
proportionnel mixte. Chaque vote doit compter.
Parité pour les ministres
Le chef de la CAQ a pour objectif de constituer un Conseil des ministres paritaire. Un exemple fort
d’engagement pour l’égalité entre les sexes au sommet du gouvernement.

Réforme parlementaire
L’obligation de permettre l’étude par l’Assemblée nationale d’un nombre prédéterminé de projets de loi
de l’opposition, révision du rôle des commissions parlementaires et mise en place d’un mécanisme de
votes libres. Des gestes pour valoriser l’autonomie du travail des députés et accroître le contrôle
parlementaire.

TRANSPORT
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Décongestion de Montréal et ses banlieues
Un gouvernement de la CAQ agira sur tous les fronts : accroître le transport collectif, mettre à niveau
notre réseau routier et profiter des technologies innovantes. Une enveloppe de 10 milliards de dollars
dans le Programme québécois des infrastructures (PQI) sera réservée pour réaliser un ambitieux plan de
décongestion d’ici 2030.
Troisième lien
La mise en chantier dès le premier mandat d’un troisième lien entre Québec et Lévis.

Transport collectif
La poursuite de la réalisation du REM, prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, projet de
tramway pour l’est de Montréal, appui au projet de réseau structurant de transport en commun à
Québec et développement de nouveaux corridors d’autobus et de voies réservées.
Transports alternatifs
Une augmentation de l’offre de stationnements incitatifs et un soutien au covoiturage.
Électrification des transports
Une filière industrielle et technologique dans les composantes du transport électrique. En plus de créer
des emplois bien payés, l’électrification des transports permettra de réduire l’important déficit
commercial du Québec. À terme, les automobilistes québécois ne seront plus les otages des hausses de
prix des compagnies pétrolières.

RESSOURCES NATURELLES
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Production forestière
Une meilleure prévisibilité (au moins 3 ans) pour les droits de coupe. Aménagement du territoire et
programmes de soutien à la production forestière. Concertation avec le milieu pour établir les
meilleures stratégies et les lieux de coupe.
La forêt au service de l’environnement
Une reconnaissance du rôle primordial de la forêt dans la lutte contre les changements climatiques et
uniformisation des règlements environnementaux.
Projets de mines
Un environnement législatif, réglementaire et tarifaire stable. Réduction des délais pour démarrer un
projet de mine. Mêmes conditions environnementales, mais moins de délais pour les traiter, et ce, à
l’intérieur d’un seul processus.
Méthode de calcul révisée
La révision de la méthode de calcul de la réserve pour la restauration, afin de réduire le coût initial de
nos entreprises minières tout en s’assurant que le montant réservé couvrira en tout temps le coût de la
restauration.
Chemins forestiers des terres de la Couronne
Réaménagement des sommes recueillies par les baux de villégiature pour maintenir les chemins
forestiers principaux, non seulement sur les zecs, mais sur l’ensemble du territoire.
Baux de villégiature
Aucune augmentation au-delà de l’inflation. La hausse vertigineuse des tarifs qu’on a connue dans les
dernières décennies doit cesser.

SOLIDARITÉ

2 août 2018

Lutte à la pauvreté
Un meilleur soutien pour les personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi par le biais des
organismes communautaires concernés.
Loteries vidéo
Les appareils de loterie vidéo ne doivent pas servir à aller chercher le plus d’argent possible dans les
poches des plus démunis. La CAQ réduira l’accès aux jeux de hasard dans les milieux défavorisés, tout
en déployant une stratégie de sensibilisation et de prévention pour lutter contre le jeu compulsif.
Enfants handicapés
Un soutien conséquent de l’État pour les parents d’enfants lourdement handicapés.
Pensions alimentaires
Le retrait des pensions alimentaires du calcul de l’aide sociale et de l’aide aux études. Parce que les
familles à faible revenu, surtout monoparentales, ont besoin de cette marge de manœuvre pour mieux
subvenir aux besoins de leurs enfants.

Prostitution juvénile et exploitation sexuelle
Un plan d’action pour contrer ce fléau qui ronge le Québec, de la prévention jusqu’au soutien des
survivantes, en passant par la répression.
Organismes communautaires
Un meilleur soutien, une plus grande reconnaissance et une simplification des procédures
administratives pour l’obtention de financement pour ces organismes qui répondent à une multitude de
besoins non couverts par les réseaux publics.

SANTÉ
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Médecins de famille
À quoi sert d’avoir un médecin de famille s’il est impossible de le consulter lorsqu’on est malade? En
revoyant le mode de rémunération des médecins, la CAQ assurera à tous les Québécois non seulement
d’avoir un médecin de famille, mais aussi de pouvoir bénéficier d’une véritable prise en charge par une
équipe dans des délais raisonnables.

Accès aux soins de première ligne
Plus d’accès aux consultations sans rendez-vous, l’amélioration de l’accès aux soins le soir et la fin de
semaine dans les CLSC, GMF et cliniques réseaux et la possibilité de prendre rendez-vous avec un
médecin de famille par Internet sont nécessaires. Ces mesures d’accès à la première ligne réduiront le
temps d’attente aux urgences.
Réduire l’attente avant de voir un médecin à l’urgence
Beaucoup de patients se présentent à l’urgence pour des problèmes de santé mineurs parce qu’ils n’ont
pas d’autre solution. En améliorant l’accès aux services de première ligne, il sera possible de réduire la
pression sur les urgences et d’y voir un médecin plus rapidement.
Rémunération des médecins
Une nouvelle entente avec les médecins spécialistes pour rétablir leur rémunération à un niveau
raisonnable.
Décentralisation et gouvernance du réseau
De l’autonomie et de la latitude aux établissements, comités d’usagers, gestionnaires et conseils
d’administration des établissements de santé pour assumer leurs responsabilités.
Fin des tarifs de stationnement abusifs
La gratuité pour les deux premières heures de stationnement et un prix plafond entre 7 $ et 10 $ par
jour selon les régions.
Infirmières
Plus de postes d’infirmières à temps complet, abolition des heures supplémentaires obligatoires,
révision des ratios de patients par infirmière et déploiement des infirmières praticiennes spécialisées.
Rénovation des hôpitaux et des CHSLD
Rénovation de plusieurs installations du réseau de la santé, pour éviter une explosion des coûts à
moyen terme.
Prévention
Un plan pour encourager les saines habitudes de vie afin de lutter contre l’augmentation du taux
d’obésité et des maladies chroniques. La CAQ entend aussi s’attaquer au problème du surdiagnostic
médical ainsi qu’à la surconsommation de médicaments.

RÉGIONS
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Décentralisation
Plus de pouvoirs et d’autonomie pour nos régions, à la faveur d’un transfert de responsabilités et de
ressources humaines et financières.
Internet et cellulaire
L’Internet haute vitesse et la couverture cellulaire de qualité sur l’ensemble du territoire habité. Plus
qu’un atout, c’est un prérequis dans l’économie d’aujourd’hui. L’avenir de plusieurs régions en dépend.
Rôle accru pour Investissement Québec
Un mandat fort pour stimuler les investissements, l’entrepreneuriat et le développement, selon les
forces respectives de chaque région.
Écoles de village
Entre 10 et 20 écoles ferment chaque année au Québec. Un gouvernement de la CAQ s’assurera de tout
mettre œuvre pour garder les écoles de village ouvertes et pour contrer leur dévitalisation.

Transformation des ressources naturelles
Une activité industrielle diversifiée pour nos régions. La transformation des ressources naturelles doit
être encouragée dans la région où elles sont exploitées.
Développement de nouveaux sites récréotouristiques
Des paysages et des villages mis pleinement en valeur, pour tirer le maximum de l’industrie du
tourisme. Un investissement conséquent pour les sites existants et de nouveaux projets pour l’avenir.
Transport régional
Un système efficace pour assurer le transport des personnes et des marchandises sur l’ensemble du
territoire, notamment en milieu rural.
Cégeps
Un mode de financement révisé pour assurer l’avenir de nos cégeps, et des incitatifs pour la formation
continue pour attirer les jeunes. Les Centres collégiaux de transferts technologiques seront mis à
contribution pour faire des cégeps de véritables pôles de développement économique.
Patrimoine religieux
Les églises du Québec ont une valeur patrimoniale inestimable. Leur préservation et leur mise en valeur
sont une responsabilité qu’assumera pleinement un gouvernement de la CAQ.

EFFICACITÉ
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Lutte contre le gaspillage
La chasse aux abus dans l’appareil public, en particulier dans la gestion des contrats informatiques
octroyés par le gouvernement. Des ressources et pouvoirs supplémentaires au Vérificateur général pour
la surveillance des fonds publics.
Fin des privilèges indus dans l’appareil d’État
Par exemple, les « parachutes dorés » en vertu desquels un cadre supérieur ou un dirigeant d’organisme
reçoit une rémunération ou une protection exceptionnelle en quittant un poste.
Simplification du régime fiscal
Une seule déclaration à remplir pour les deux ordres de gouvernement, administrée par Québec.
Imputabilité des hauts fonctionnaires
La fin de l’immunité dont jouissent les sous-ministres et les dirigeants d’organisme. Ils doivent être
imputables de leur gestion.

Agence du revenu
La garantie d’un traitement respectueux des contribuables dans leurs relations avec le fisc. Il est
inacceptable que des citoyens de bonne foi soient traités comme des criminels ou des fraudeurs au
moindre problème dans leur déclaration de revenus.
Remboursement de la dette
La CAQ fait de l’équité intergénérationnelle un cheval de bataille et souscrit à l’importance de
rembourser la dette du Québec selon les objectifs fixés dans la Loi actuelle.
Fin du bordel informatique
Il faut réintroduire une expertise dans l’État québécois pour gérer adéquatement les projets
informatiques en recrutant des spécialistes rémunérés à un niveau compétitif avec le secteur privé.

INTÉGRITÉ ET JUSTICE
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Adoption d’une loi pour empêcher les nominations partisanes
Un gouvernement de la CAQ adoptera une loi encadrant les nominations des titulaires d’emplois

supérieurs afin d’éviter que ceux-ci soient nommés en fonction de leur affiliation politique.
Indépendance du chef de l’UPAC
La nomination du chef de l’UPAC avec l’appui aux deux tiers de l’Assemblée nationale. Cette fonction
névralgique doit jouir d’une pleine indépendance face aux pouvoirs politiques. Même chose pour le
Directeur des poursuites criminelles et pénales et pour le directeur général de la Sûreté du Québec.
C’est la seule manière de garantir leur impartialité.
Lutte à la corruption
Le resserrement des contrôles pour éliminer les « extras » lors de la réalisation des contrats publics et
élargissement de la protection des lanceurs d’alerte.
Encadrement de la légalisation du cannabis
L’interdiction de la consommation du cannabis dans tous les lieux publics et hausse de l’âge légal à 21
ans. Une mesure essentielle pour le bien-être de nos jeunes et de nos familles.
Accès au système de justice
Une justice plus accessible pour les citoyens et des délais raisonnables. En fait, c’est tout le système
judiciaire québécois que la CAQ veut remettre sur les rails.
Victimes d’actes criminels
La révision du régime d’indemnisations des victimes d’actes criminels (IVAC) pour en corriger les
nombreuses lacunes et réduire les délais de traitement des demandes de prestation.
Abolition du délai de prescription pour les agressions sexuelles
Les victimes d’agression sexuelle ne devraient pas voir leurs efforts pour une plus grande justice
entravés par un délai de prescription qui n’a pas lieu d’être. Un gouvernement de la CAQ abolira le
délai de prescription en matière civile.
Nomination des juges administratifs
Un processus transparent pour la sélection et l’attribution des postes de juges administratifs.
L’indépendance et la compétence doivent primer sur l’allégeance politique.
Cour suprême
Un engagement clair pour exiger un bilinguisme obligatoire au plus haut tribunal au pays. Nous
voulons nous assurer que les nominations de juges québécois à la Cour suprême se fassent sur
proposition de l’Assemblée nationale.

IDENTITÉ ET CULTURE
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Plus d’autonomie pour le Québec
Davantage d’autonomie pour le Québec à l’intérieur du Canada et l’objectif d’une reconnaissance
constitutionnelle pleine et entière en tant que nation.
Port de signes religieux
L’interdiction du port de signes religieux au personnel en position d’autorité, ce qui inclut les
enseignants. Après 10 années de débat sur les signes et les accommodements religieux, il est plus que
temps d’agir et d’adopter une véritable loi sur la laïcité de l’État.
Reconnaissance des diplômes étrangers
L’élimination des obstacles inutiles pour rendre l’évaluation des compétences plus rapide et flexible. Il
n’y a rien de plus décourageant pour un immigrant que d’arriver au Québec après nombre de sacrifices
et de se faire dire que ses compétences ne sont pas reconnues.
Seuils d’immigration
Une réduction de 20 % pour mieux accueillir les immigrants, tout en conservant les ressources
actuelles. Le Québec est ouvert à l’immigration, mais les seuils doivent refléter notre capacité d’accueil
et d’intégration.

Examen de connaissance des valeurs québécoises
Un moyen d’assurer une meilleure intégration des nouveaux arrivants à leur société d’accueil. Toute
société doit savoir se réunir autour de valeurs communes.
Francisation à 100 %
Pour une intégration réussie des immigrants, la francisation sera obligatoire pour tout nouvel arrivant
qui désire obtenir un Certificat de sélection. C’est ainsi qu’on leur donnera toutes les chances de
travailler et de s’épanouir au Québec.
Plus d’activités culturelles à l’école
Des mesures concrètes pour cultiver tôt l’amour des arts chez nos jeunes. C’est l’un des plus beaux
rôles de l’école.
Soutien à nos artistes
Une clé essentielle du dynamisme artistique au Québec est son ouverture sur le monde. Un
gouvernement de la CAQ favorisera une plus grande diffusion des œuvres de nos artistes, au Québec
comme à l’étranger.
Promotion du français
Un mandat renforcé pour l’Office de la langue française afin de coordonner un vigoureux effort de
francisation au Québec. Création d’un poste de commissaire à la langue française pour recevoir les
plaintes du public et présenter des recommandations visant à assurer le statut du français comme langue
commune au Québec.
Peuples autochtones (Premières Nations et Inuits)
La mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et prise en
compte des recommandations du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, à
l’intérieur des prérogatives de l’Assemblée nationale du Québec.

FAMILLE
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Plus d’argent dans le portefeuille
Un soutien concret pour ceux qui ont des enfants ou souhaitent en avoir davantage.
Baisses des taxes scolaires
Une uniformisation des taxes scolaires au niveau le plus bas partout au Québec. En ce moment, la
taxation peut passer du simple au triple d’une région à l’autre, ce qui constitue une grave iniquité pour
les familles québécoises. La CAQ va régler ce problème. Cette réduction importante des taxes scolaires
augmentera d’autant l’accès à la propriété.
Garderies
Une meilleure gestion, plus de places disponibles, de plus hauts standards de qualité, des listes d’attente
réduites et des horaires plus flexibles dans les centres de la petite enfance.
Droit de la famille
Un droit de la famille modernisé pour refléter les nouvelles réalités des parents et pour protéger
davantage les intérêts de l’enfant.

Congé parental
Un répit pour les nouveaux parents, qui pourront compter sur plus de flexibilité et de temps avec leurs
nouveau-nés, sans pour autant augmenter les cotisations des travailleurs et des entreprises.
Protection des contribuables
Des balises claires pour limiter toute hausse de taxes ou de tarifs pour les services gouvernementaux.
Les familles québécoises ne seront plus exposées aux chocs tarifaires et aux mauvaises surprises,
comme ce fut le cas ces dernières années.
Lutte contre la maltraitance
Plus de pouvoirs et de moyens pour protéger les enfants victimes de violence physique et
psychologique. La DPJ doit être plus imputable.
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« Classe de sans-papiers » : Legault veut refiler la facture à Ottawa
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Des kilomètres et des promesses électorales
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Deux promesses de la CAQ «moins pressantes» que d'autres
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François Legault énonce ses promesses pour la région de Québec
M. Legault a refusé de chiffrer ses engagements.
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/09/08/francois-legault-enonce-ses-promesses-pour-la-region-dequebec_a_23521119/

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

L’élection de la CAQ: «mauvaise nouvelle» pour les consommateurs de cannabis
Lundi, 1 octobre 2018 21:03MISE à JOUR Lundi, 1 octobre 2018 21:03
https://www.journaldemontreal.com/2018/10/01/lelection-de-la-caq-mauvaise-nouvelle-pour-lesconsommateurs-de-cannabis
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

L’immigration et des « jobs payants » au cœur de la campagne de François Legault
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Legault veut économiser 1,2 milliard avec son plan de lutte au gaspillage
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Les principales promesses de la campagne
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