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ÉDUCATION 

 Garantir la présence de programmes de formation prioritaires dans les cégeps et les universités en 

région, malgré les variations démographiques; 

 Protéger les programmes particuliers et exclusifs des cégeps publics en région; 

 Favoriser les inscriptions des étudiants étrangers dans nos collèges et universités francophones en 

région; 

 Faire de l’enseignement une profession de choix et de prestige. 

 

CPE 

 Compléter le réseau des CPE selon le principe « un enfant, une place », et l’intégrer au système 

éducatif québécois. Investissement de 1,17 milliard de dollars sur cinq ans pour un réseau de services 

de garde « 100 % CPE ». 

 

TRANSPORT 

 Mettre en place la PasseClimat (1 $ par jour, donc 365 $ par année) pour l’utilisation des transports en 

commun partout au Québec, tous modes confondus. Également, investir massivement en transport en 

commun. 

 Adopter une politique nationale du transport aérien et maritime pour garantir la mobilité dans toutes les 

régions en ciblant des mesures visant l’amélioration de l’offre, de la fiabilité et de l’accessibilité; 

 Rétablir le service de train de marchandises et de passagers sur le tronçon Matapédia-Gaspé dans les 
meilleurs délais; 

 Élargir le programme de réduction des tarifs aériens au transport maritime et mettre en place un 
programme d’indemnisation pour les délais et annulations des liaisons maritimes;  

 Favoriser le développement du transport ferroviaire et maritime de personnes et de marchandises, 
dans une perspective de diminution du transport par camion; 

 Analyser la faisabilité d’une traverse intra-Québec vers les Îles-de-la-Madeleine; 

BÂTIR NOTRE AVENIR 

PLATEFORME RÉGIONALE 
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 Accélérer les projets routiers pour le désenclavement de la Basse-Côte-Nord par le prolongement de la 

route 138 entre Kegaska et Blanc-Sablon; 

 Poursuivre les travaux du bureau de projet pour la construction d’un pont sur le Saguenay entre 
Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine et commencer les travaux; 

 Compléter la sécurisation de la route 389; 
 Prolonger l’Autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic;  
 Mettre en place un comité visant la protection du réseau routier près des côtes (ex. : route 132); 
 Favoriser la création d’un réseau cyclable sécuritaire. 

 

 

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

 Assurer le plein remboursement des frais de déplacement pour soins médicaux des patients en région; 
 S’assurer d’offrir des services préhospitaliers d’urgence, de santé et de services sociaux de proximité 

sur tout le territoire; 
 Intégrer au système public les soins dentaires et visuels et développer une stratégie pour contrer la 

pénurie de spécialistes en région dans ces domaines; 
 Favoriser le partage des responsabilités dans le milieu de la santé en misant sur le décloisonnement 

des professions et l'interdisciplinarité; 
 Favoriser la télémédecine lorsque pertinent pour assurer une prestation de soins rapide et efficace à la 

population; 
 Tripler l’offre de soins à domicile dans tous les milieux de vie, selon les besoins des bénéficiaires; 
 Mieux soutenir les proches aidants et consolider les entreprises d’économie sociale et coopérative 

dans le réseau de services à domicile pour les personnes âgées et handicapées; 
 Décentraliser les services avec le CLSC comme porte d’entrée; 
 Recruter des infirmières par la valorisation de la profession, la fin du TSO, du recours aux agences et 

l’adoption de ratios patients/soignant. 
 

LOGEMENT 
 

 Doter le Québec d’une politique nationale d’habitation encadrant le droit de se loger, et misant sur une 
mixité des types de logements et des approches de soutien à la stabilité résidentielle; 

 Maintenir le programme Accès Logis; 
 Lancer un vaste chantier de construction de logements subventionnés en favorisant les projets 

développés par le secteur coopératif et les organisations sans but lucratif (OSBL) de logement et le 
public, en reconnaissant les disparités régionales; 

 Mettre en place un registre national des loyers; 
 Diversifier les types d’accompagnement offerts en logement auprès des personnes vulnérables, tout en 

maintenant l’offre de soutien communautaire en logement social; 
 Intégrer les programmes et les financements fédéraux en matière d’habitation (logement social) et 

d’itinérance, notamment la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL);  
 Financer les projets de construction de logements étudiants pour nos régions et bonifier le programme 

Accès Logis de 25 % dans les villes où il y a des établissements d'enseignement supérieur; 
 Interdire l’hébergement touristique de type Airbnb, sauf pour les propriétaires occupants et permettre 

aux municipalités d’autoriser l'hébergement touristique de manière temporaire dans les résidences 
secondaires lorsque le taux d’inoccupation dépasse 3 % sur leur territoire. 

 

 

 

PRENDRE SOIN DE TOUS 

OU 



3 
 

 

HAUSSE DU COÛT DE LA VIE 

 Favoriser la mise en place de projets de sécurité alimentaire dans chaque MRC avec une vision 

intégrée pour répondre aux besoins des personnes en situation de pauvreté; 

 Mettre en place l'Allocation pouvoir d'achat (sous la forme d'un crédit d'impôt remboursable pouvant 

aller jusqu'à 1 000 $ par famille) afin d’aider les ménages à faibles et à moyens revenus; 

 Se doter d’une loi pour fixer un prix de base sur les marges de profits des pétrolières; 

 Geler les tarifs des sociétés d’État du Québec en période d’inflation importante. 

 

 

PME EN RÉGION 

 Mettre en place des mesures pour soutenir la commercialisation et l’exportation destinées aux PME 

œuvrant dans les secteurs de la deuxième et de la troisième transformation dans toutes les régions du 

Québec; 

 Favoriser le développement de projets de recherche reliés à l’économie bleue et le développement de 

nos infrastructures maritimes; 

 Améliorer le crédit d’impôt remboursable pour les jeunes qui dénichent un emploi en région ou qui s’y 

installent en tant que travailleurs autonomes dans leur domaine de diplomation, et en faire la 

promotion; 

 Travailler avec les communautés autochtones pour trouver des solutions à leur pleine intégration au 

marché de l’emploi; 

 Soutenir la régionalisation de l’immigration en favorisant l’établissement et l’intégration à l’emploi des 

néo-Québécois directement en région; 

 Rattacher les travailleurs étrangers temporaires à une région plutôt qu’à un seul employeur; 

 Assurer la couverture cellulaire partout en région. 

 

PÊCHES, AGRICULTURE ET TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE 

 
 Ramener la Politique de souveraineté alimentaire et, ainsi, favoriser l’achat de produits locaux et 

régionaux. Soutenir des initiatives comme Manger notre St-Laurent; 
 Soutenir le transfert des fermes vers la relève agricole; 
 Encourager le développement de l’agriculture en serre à l’année; 
 Favoriser la production agricole biologique et diversifiée; 
 Réglementer l’utilisation des engrais chimiques et promouvoir les alternatives, tout en accompagnant 

les entreprises dans ce virage vert; 
 Maintenir la gestion de l’offre pour les productions de lait, de poulet, de dindon, d’œufs de 

consommation et d’œufs d’incubation; 
 Soutenir les entreprises agricoles et agroalimentaires dans la mise en valeur de leurs produits, au 

Québec et sur les marchés internationaux; 
 Développer une politique d’achat de produits alimentaires locaux dans les institutions publiques (p. ex., 

CPE, écoles, hôpitaux, etc.); 
 Assurer une pêche durable sur tout le territoire maritime du Québec; 
 Soutenir, valoriser et promouvoir la transformation et la consommation des produits marins au Québec; 

SOUTENIR NOS ENTREPRENEURS 
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 Assurer à tous les travailleurs agricoles et à ceux de la transformation des produits marins un revenu et 
des conditions de travail décents tout en œuvrant à la réduction de la dépendance aux travailleurs 
étrangers temporaires; 

 Favoriser la formation dans le secteur des métiers de la mer dans les régions maritimes du Québec, en 
soutenant, entre autres, davantage l’ÉPAQ dans sa mission; 

 Soutenir le transfert des permis et des entreprises de pêche vers la relève, d’une génération à l’autre; 
 Mettre en place des mesures pour structurer le secteur de la distribution des produits de la mer à 

l’intérieur du Québec; 
 Appuyer les revendications des flottilles québécoises dans leurs demandes envers le fédéral;  
 Rapatrier la gestion des pêches au Québec;  
 Élaborer et mettre en œuvre une politique de développement de l’industrie maricole; 
 Assurer au Québec la pleine et entière gestion des programmes de soutien à l’industrie des pêches 

Canada-Québec; 
 Encourager les mesures d’innovation dans chacun des secteurs de l’industrie de la pêches comprenant 

la capture, la transformation, la distribution et la commercialisation. 
 

FORÊT ET ÉOLIEN 

 Poursuivre la lutte à l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) et octroyer le 
financement nécessaire au plan de récolte demandé par les producteurs forestiers; 

 Soutenir la filière éolienne et les projets issus des différentes communautés et s’assurer qu’il y ait des 

retombées locales, notamment par l’obligation de contenus locaux et québécois lors des appels 

d’offres. 

 

 
CULTURE ET TOURISME 

 Soutenir la création artistique régionale et bonifier le financement des diffuseurs régionaux; 

 Prioriser le financement des institutions muséales; 

 Protéger et mettre en valeur notre patrimoine bâti par un meilleur appui technique et financier; 

 Soutenir la création d’un observatoire du tourisme pour documenter les différents enjeux reliés à ce 

secteur et proposer des solutions adaptées aux réalités régionales; 

 Mettre en place un projet pilote visant à mieux arrimer le calendrier scolaire des Cégeps et celui de 

l’industrie touristique afin de prolonger la présence des travailleurs étudiants.   

 

 

 

 Protéger les zones maritimes et côtières, notamment par la mise en place des mesures d’adaptation et 
de lutte contre l’érosion et la submersion pour tous les territoires côtiers touchés; 

 Mettre en place rapidement les solutions déjà identifiées pour assurer la survie du caribou, et ce, avec 
tous les acteurs impliqués dans ce dossier; 

 Accélérer l’électrification des transports en région, autant le transport individuel que collectif et 
développer une filière industrielle de véhicules électriques de tous les types; 

 Accompagner les municipalités afin de développer un réseau structuré de bornes de recharge qui 
soutiendra le développement économique des centres-villes et des villages; 

 Bonifier la Charte du bois, utiliser davantage de bois québécois dans la construction d’infrastructures 
au Québec et s’assurer que les besoins intérieurs québécois sont comblés avant d’autoriser 
l’exportation de la ressource. 

 

PROTÉGER LA QUALITÉ DE NOTRE ENVIRONNEMENT 
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 Créer un PQI régional, avec une enveloppe bonifiée de 11 G$, soit un gain de 1 G$ par année, afin de 

rattraper le retard dans les investissements en région; 

 Mettre sur pied un ministère du Développement régional pour administrer cette enveloppe. Muni 

d'antennes dans toutes les régions, il devra collaborer efficacement avec les acteurs locaux; 

 Décentraliser les pouvoir vers les régions et les doter d’une instance démocratique et décisionnelle. 

 

 

DÉCIDER POUR NOUS ET PAR NOUS 


