Réponse à la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain
14 septembre 2018

1er enjeu : La main-d’œuvre
Quelle action concrète proposez-vous pour hausser le taux de diplomation à tous les niveaux?
Québec solidaire assurera à tous et à toutes, autant les jeunes que les adultes, une éducation
accessible et gratuite tout au long de la vie. À cet effet, notamment, un gouvernement solidaire :
- éliminera tous les frais facturés aux étudiantes, étudiants et aux parents pour la fréquentation
de tout établissement public d’enseignement, du préscolaire jusqu’à l’université, de manière à
instaurer la pleine gratuité en 5 ans;
- embauchera du personnel professionnel supplémentaire en service direct aux élèves et
encouragera la mise sur pied d’équipes d’intervention multidisciplinaires;
- instaurera un seuil minimum de personnel professionnel et de soutien pour les petites
commissions scolaires et les petits cégeps (qui sont principalement en région) et un ratio
professionnel/élèves dans l'ensemble des réseaux scolaire et collégial;
- soutiendra la famille, l’école et le milieu communautaire dans l’élaboration concertée de projets
afin de soutenir la persévérance scolaire et de lutter contre l’intimidation et la violence.

Comment comptez-vous vous assurer que les Québécois bénéficieront d’une formation
correspondant aux besoins futurs du marché du travail dans un contexte où la création et la
mise en place de nouveaux programmes peuvent nécessiter plusieurs années?
De façon générale
Un gouvernement solidaire s’assurera que les programmes de formation professionnelle et
technique sont en lien direct avec les pratiques sur le terrain, tout en conservant une part
importante de formation générale. Cette formation générale favorisera en effet l'adaptabilité de
chaque personne à un contexte en évolution.
Plus spécifiquement
La lutte contre les changements climatiques est le plus grand défi de notre siècle. Pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre de 95 % d'ici 2050 par rapport au niveau de 1990, Québec
solidaire propose un plan de transition impliquant une diminution majeure de l'utilisation des
énergies fossiles.
Dans le cadre de ce plan, un gouvernement solidaire participera à la reconversion de l’appareil
productif vers des technologies propres par l’entremise d’une bonification, dans un premier
mandat, du Programme d’appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux
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d’excellence. Transition énergétique Québec aura aussi le mandat d’identifier les créneaux les plus
susceptibles de contribuer à nos objectifs de transition et d’appuyer leur déploiement.
Un fonds de transition pour la requalification de la main-d’œuvre des secteurs touchés sera mis en
place. Ce fonds comprendra des programmes spécifiques pour encourager la qualification des
femmes et des personnes immigrantes.

Quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en place pour tirer profit de l’immigration au
Québec et augmenter le bassin de main-d’œuvre disponible dans la métropole et en région?
Pour aider les personnes immigrantes, en particulier les femmes, à apprendre le français, à étudier
et à avoir accès au marché du travail Québec solidaire :
- doublera les dépenses gouvernementales pour la francisation et l’intégration (+167 M$/an);
- appliquera la Charte de la langue française aux entreprises employant 20 personnes ou plus.
Québec solidaire resserrera les normes du travail pour combattre la discrimination en emploi. De
plus, il :
- appliquera à tout le secteur public un taux d’embauche de 25 % de personnes issues des
minorités visibles et ethniques;
- embauchera, pour la seule fonction publique, un minimum de 3 750 personnes issues de la
diversité d’ici 2024;
- triplera le budget du Programme d’aide à l’intégration des personnes immigrantes et des
minorités visibles, qui passera à 12M$ par année.
Un gouvernement solidaire facilitera la mise à niveau des connaissances et expériences, et la
reconnaissance des acquis.
De plus, Québec solidaire favorisera l'accès de la population autochtone aux emplois, notamment
en soutenant les organisations autochtones de développement économique et social.
Enfin, un gouvernement solidaire maintiendra ou établira des programmes accessibles de
requalification et de formation continue, volontaires, gratuits, financés par les entreprises et le
gouvernement.

2ème enjeu : La compétitivité fiscale de notre économie
Quelles actions comptez-vous mettre en œuvre dès le début de votre mandat pour améliorer la
compétitivité des entreprises et établir une fiscalité plus concurrentielle?
Québec solidaire souhaite revoir les programmes d’aide aux entreprises selon l’augmentation de la
productivité, mais également selon son programme de transition économique 2018-2030. Dans
ce concexte :
- il orientera l’aide aux entreprises selon des critères précis selon son objectif de lutte aux
changements climatiques et pour améliorer le bilan environnemental de l’économie québécoise.
L'aide économique visera notamment à soutenir les gains en efficacité énergétique et le
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développement technologique des entreprises, ce qui aura pour effet d’augmenter leur
productivité.
- Le plan de transition économique prévoit la création de 300 000 emplois dans divers créneaux
de l’économie verte, d’ici 2030.
D’autre part, Québec solidaire prévoit trois mesures transitoires (totalisant 100 M$) pour aider les
PME face à la hausse du salaire minimum à 15 $/h : des mesures ayant pour objectif
d’augmenter la productivité des entreprises pour leur permettre d’offrir de meilleurs salaires à
long terme. Ces mesures ciblent les entreprises manufacturières, les OSBL et le secteur agricole.
Finalement, un gouvernement solidaire augmentera l’impôt des grandes entreprises pour le faire
passer de 11,9 % à 14,5 %, ce qui reste plus bas que l’impôt fédéral. Cependant, il maintiendra
l’impôt des PME au niveau actuel.

Vous engagez-vous à baisser les impôts des particuliers au cours de votre de mandat?
Québec solidaire reverra la fiscalité des particuliers de fond en comble afin de rétablir son
caractère progressif, notamment par la mise en place de dix paliers d’imposition au lieu des quatre
actuels.
Cette mesure visera spécifiquement les 20 % les plus riches tandis que 50 % des particuliers vont
voir leur niveau d’imposition diminuer.

3ème enjeu : L’investissement dans les infrastructures
Considérant les importants défis en infrastructures dans la région de Montréal et au Québec et
les sommes disponibles au niveau fédéral pour cofinancer les projets d’infrastructures, quels
projets comptez-vous mettre de l’avant dès votre arrivée au pouvoir?
Québec solidaire procédera à un grand chantier de construction de transports collectifs dans
toutes les villes du Québec. Pendant le premier mandat, c’est près de 8 G$ de plus que ce que
prévoit le gouvernement actuel. En 2030, ce montant frôlera les 21 G$. En 2030, la façon la plus
facile de se déplacer dans toutes les capitales régionales du Québec, ce sera le transport collectif.
Québec solidaire investira 1,6 milliards $ de plus que le budget prévu dans un plan national
d’infrastructures pour la rénovation et l’entretien des établissements scolaires.

Est-ce que votre parti prévoit, au cours du prochain mandat, appuyer le projet
d’agrandissement du Palais des congrès de Montréal et y injecter les sommes requises,
estimées à 500 M$?
Québec solidaire n’a pas de position précise à ce sujet. Cependant, nous sommes conscients que
le gouvernement du Québec doit avoir une meilleure gestion à long terme de l’ensemble des
infrastructures afin de ne pas laisser le déficit d’entretien se creuser, comme l’ont fait les
précédents gouvernements.
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4ème enjeu : L’internationalisation de nos PME
Quelles mesures comptez-vous mettre en place pour aider les entreprises à accroître leurs
exportations et leur présence à l’international?
Grâce à son Plan de transition économique, Québec solidaire compte faire du Québec un leader
mondial dans le secteur des énergies renouvelables et des technologiques propres. Ce sont des
secteurs de pointe qui s’appuient sur une chaîne de valeur mondialisée.
En particulier, il souhaite faire du Québec un leader dans la fabrication de batteries, depuis
l’extraction et la transformation du lithium jusqu’au recyclage des produits usagés.

5e enjeu : Le transport de marchandises
Quelles mesures concrètes mettrez-vous en œuvre pour maximiser le potentiel de la
métropole comme plaque tournante du transport de marchandises?
En ce qui concerne le transport de marchandises, Québec solidaire :
- encouragera le transport des marchandises par voie ferrée et par voie navigable à l’aide
d’incitatifs financiers;
- réduira considérablement le nombre de poids lourds qui circulent à Montréal et à Québec par
l’établissement de nouvelles chaînes logistiques et la mise en place de centres de
consolidation. En collaboration avec l’industrie du camionnage, nous ferons usage des
nouvelles technologies et d’entrepôts collectifs situés en des lieux stratégiques à l’entrée des
villes pour simplifier les routes de transport;
- dans le but de déployer une autoroute électrique entre Montréal et les capitales régionales,
lancera dès un premier mandat des appels de projets pour que le Québec expérimente cette
technologie qui permet aux camions de se brancher sur le réseau électrique pour parcourir de
longues distances.

6ème enjeu : L’innovation
Que ferez-vous concrètement pour accroître le leadership du Québec dans les secteurs
innovants et développer de nouveaux pôles d’innovation?
Québec solidaire mettra en oeuvre un plan de transition énergétique et écologique impliquant une
diminution majeure de l'utilisation des énergies fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel);
La transition écologique permettra de bâtir une économie guidée par le principe de l’économie
circulaire et l’instauration de circuits-courts, c’est-à-dire basée sur l’optimisation de l’utilisation des
ressources et le rapprochement entre la production et la consommation des produits. Faire plus de
produits ici, de l’extraction à la transformation. Réutiliser nos déchets et nos matières. Alors que la
mondialisation a affaibli le tissu industriel du Québec, notre plan de transition encouragera la
relocalisation de l’économie. Il créera ainsi des emplois de qualité, répartis dans toutes les régions et
accessibles grâce à des programmes de formation. Nous appliquerons de plus une grille d’analyse
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différenciée selon les sexes (ADS) dans la mise en œuvre de ce plan afin de s’assurer qu’il permette
la participation équitable des hommes et des femmes.
Dans ce contexte, il encouragera la recherche et le développement dans des domaines pertinents,
tels que les technologies de stockage d’énergie, l’économie biosourcée, soit l'utilisation de résidus
agricoles et forestiers pour produire des biocarburants) et, en général, les technologies propres.

Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour améliorer l’accès aux données qui
permettront aux entreprises et start-ups québécoises d’innover davantage?
Un gouvernement solidaire :
a) inscrira la liberté d’accès à l’information dans la Charte des droits et libertés de la personne;
b) renforcera les pouvoirs et les moyens de la Commission d’accès à l’information du Québec;
c) abolira le régime des exemptions permettant à l’État de ne pas divulguer les informations qu'il
possède et le remplacera par le principe de la prééminence de l’intérêt public;
d) assujettira à Loi sur la liberté d’accès à l’information tous les membres de l’Assemblée
nationale, du cabinet, des commissions scolaires ou des organes municipaux et de leurs
équipes, ainsi que les entreprises dont l’État détient au moins 50 % du capital;
e) abolira les entraves posées à la recherche par des organismes publics comme la RAMQ et
acceptera les demandes d’accès pour les protocoles de recherche reconnus par les experts;
f) établira un régime de divulgation qui obligera les institutions publiques à publier dans un format
simple, y compris numérique, l'information permettant de comprendre leurs activités sans devoir
en faire la demande;
g) créera un comité interministériel du numérique pour l’information ouverte;
h) élaborera, avec différents acteurs sociaux, un plan stratégique global sur les divers aspects de
l’information ouverte et du numérique.

7ème enjeu : Les affaires municipales
Comptez-vous remettre aux municipalités un point de pourcentage de la TVQ pour accroître
les revenus des municipalités? Si oui, quelles en seraient les modalités?
Dans un premier temps, Québec solidaire transfèrera 1 point de pourcentage de la TVQ aux
municipalités, selon un mode de distribution tenant compte de leur taille et de leur étendue.
De plus, à long terme, Québec solidaire établira pour les municipalités un nouveau régime fiscal
qui les rendra moins dépendantes des taxes foncières, leur permettra de générer plus de revenus
autonomes et sera proportionné aux revenus des contribuables. Ce régime fiscal :
- allouera aux municipalités des points d’impôts sur le revenu pour remplacer les sommes
actuellement tirées des taxes foncières;
- en complément, établira une taxation de la propriété foncière basée sur l’usage inscrit par les
propriétaires dans une déclaration d’usage. Certains usages (ex. ex. résidence principale, terre
agricole en exploitation) seront moins taxés que d’autres, voire pas du tout.
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Est-ce que votre parti s’engage à maintenir le mécanisme « Réflexe Montréal », qui implique
Montréal, métropole du Québec, dans le processus décisionnel du gouvernement?
Québec solidaire s'engage certainement à respecter l'Entente-cadre sur les engagements du
gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour la reconnaissance du statut particulier de
la métropole, et notamment à prendre en compte les spécificités de la Ville de Montréal
relativement à son statut particulier de métropole dans l'élaboration des lois, règlements,
programmes, politiques ou directives qui la concernent.
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