
Plusieurs groupes et citoyens ont dénoncé dans les dernières 
semaines le fait que l’environnement et le développement 
durable brillaient par leur absence durant cette campagne 
électorale. S’il est vrai que les partis se sont peu positionnés 
sur ce sujet au début de la campagne, ils ont récemment fait 
quelques promesses pour se positionner auprès des électeurs 
souhaitant que la province réduise son empreinte écologique.

L’éducation a toujours été un grand enjeu électoral au 
Québec, autant au niveau de la qualité de l’éducation que des 
infrastructures ou la rémunération des professionnels. Cette 
élection ne fait pas exception à la règle. Voici quelques-unes des 
propositions variées des partis.

La campagne électorale que nous vivons actuellement se 
démarque des précédentes en raison du contexte économique 
dans lequel nous évoluons. En effet, à l’exception des enjeux 
de main d’œuvre, l’économie québécoise se porte bien et le 
taux de chômage est toujours aussi bas. Cela amène donc les 
partis à proposer des mesures plus créatives pour supporter les 
entrepreneurs et les travailleurs du Québec. 

Sur le sujet de la rétention des talents, ce sont les deux 
enjeux, intimement liés, de la pénurie de main-d’œuvre et de 
l’immigration qui ont retenu l’attention des élus et des médias. 
Les chefs ont entre autres effectué des promesses bien 
différentes sur une possible évolution des seuils d’immigration. 

La promesse centrale du PLQ en termes de transport 
est l’implantation de la gratuité pour les transports 
en commun chez les étudiants et les aînés, un projet 
d’une valeur de 200 millions $ par année. Le premier 
ministre a aussi montré une certaine ouverture pour un 
prolongement du REM jusqu’à Mirabel. Le PLQ a aussi 
annoncé vouloir investir 45 millions $ en environnement 
dans les cinq prochaines années, en plus d’interdire les 
pailles de plastique. 

Du côté du PLQ, on propose d’investir 3 milliards $ au 
budget de l’éducation sur une période de quatre ans et 
d’injecter 400 millions $ supplémentaires annuellement 
pour rénover les écoles de la province sur une période 
de 10 ans. De plus, le parti propose plusieurs mesures 
pour valoriser le travail des enseignants en début de 
carrière, à travers une augmentation de salaire  
de 18 % entre autres, tout en rehaussant la formation 
des étudiants universitaires en enseignement. 
Finalement, le PLQ souhaite aussi rendre gratuite 
l’éducation collégiale pour certaines formations où le 
besoin de main-d’œuvre est le plus criant. 

Le PLQ, tout comme le PQ, a promis de mettre en place 
la perception des taxes sur toutes les transactions 
numériques. De plus, depuis quelques jours, le chef du 
parti a adopté un ton plus agressif et promet de protéger 
toutes les industries affectées par la renégociation 
de l’ALENA. Récemment, le parti a aussi annoncé vouloir 
transférer un point de pourcentage de la taxation à la 
consommation aux municipalités pour augmenter leurs 
revenus. 

Le PLQ veut maintenir à 50 000 le nombre d’immigrants 
et, possiblement augmenter ce seuil durant un prochain 
mandat. Selon le parti, ce volume est nécessaire pour 
contrer les effets néfastes du manque de main-d’œuvre 
sur nos entreprises et notre développement économique. 
Ils sont aussi prêts à aider le gouvernement fédéral 
dans le but d’accélérer le processus administratif lié à 
l’accueil de nouveaux travailleurs. 

Le PQ souhaite changer les mœurs de la population en 
encourageant certains modes de transports. Par exemple, 
le parti souhaite que tous les véhicules vendus dans 
la province en 2035 soient rechargeables. Il a aussi 
été proposé de créer une application qui favoriserait le 
covoiturage durant les heures de pointe. Sur un autre 
ordre d’idée, le parti propose de favoriser l’installation 
de serres sur les édifices en milieu urbain à travers 
l’attribution de rabais de taxes foncières pour une période 
de cinq ans. 

La CAQ promet aussi d’intégrer un volet entrepreneurial 
au cours d’éducation financière donné aux élèves 
de cinquième secondaire. Tout comme le PLQ, la CAQ 
propose aussi d’augmenter le salaire d’entrée pour les 
enseignants à 50 000 $ en éliminant les quatre premiers 
échelons. Finalement, le parti souhaite investir dans la 
rénovation des écoles, une promesse qui s’élève à  
1,2 milliard $.

Le PQ a pris des engagements assez variés.  
Tout comme QS, le parti souhaite limiter les salaires des 
hauts dirigeants des sociétés d’État au même salaire 
que celui du premier ministre. On parle ici d’un montant 
d’environ 250 000 $. De plus, le salaire minimum  
à 15 $ serait implanté d’ici 4 ans. Le PQ a aussi 
promis d’aller chercher une plus grande portion des 
investissements fédéraux, un montant qu’ils évaluent 
à 2,6 milliards $ par année. Finalement, le parti souhaite 
aussi instaurer un crédit d’impôts pour les entreprises 
qui encouragent l’adoption du télétravail au sein de 
leur bassin de travailleurs. 

Le PQ souhaite admettre entre 35 000 et 40 000, en plus 
de confier à la vérificatrice générale le soin d’établir le 
seuil nécessaire pour répondre aux besoins du Québec.

Tout comme le PLQ, QS souhaite investir dans le 
développement du transport en commun pour réduire 
l’utilisation de l’automobile par les Québécois. On parle ici 
de créer une Agence de transport interurbain dans le but 
d’implanter un réseau de transport public par autobus, 
un investissement qui se chiffre à 2 milliards $. Pour la 
région du Grand Montréal en particulier, le parti a dévoilé 
son projet de « Grand Montréal express », d’une valeur 
de 10 milliards $, qui inclut, entre autres, l’ajout de 38 
nouvelles stations de métro. 

Dans sa plateforme, le PQ s’est attaqué à des 
problématiques similaires, telles que d’investir 2,3 
milliards $ dans la rénovation des écoles. Ils souhaitent 
aussi ajouter 1260 professionnels au réseau de 
l’éducation et d’investir un 100 millions $ additionnel 
dans les services offerts aux élèves ayant des 
difficultés d’apprentissage. Ils ont aussi avancé la mise 
en place d’une loi qui protégerait les investissements 
en Éducation de futures coupes budgétaires.

La CAQ de son côté souhaite financer quatre nouvelles 
écoles d’entrepreneuriat à travers la province pour 
favoriser le démarrage d’entreprise et l’encadrement 
des entrepreneurs. L’enveloppe attribuée au soutien à 
l’entrepreneuriat québécois se chiffrerait à 4 millions $.

Pour QS, l’enjeu de pénurie de main-d’œuvre au sein des 
entreprises québécoises doit amener les entreprises à 
repenser les conditions de travail de leurs employés. De 
plus, l’accès rapide à des cours de français permettrait 
de mieux intégrer les nouveaux arrivants sur le marché 
du travail. Le parti souhaite investir 210 millions $ dans 
l’intégration des nouveaux arrivants et les cours de 
francisation. 

Quant à la CAQ, le parti a estimé que 70 % des terrains 
vacants dans l’est de l’île de Montréal (environ 600 
hectares) sont contaminés et propose de créer un fonds 
spécial de 200 millions $ réservé à la décontamination. 
Parmi les autres propositions, la modernisation de la rue 
Notre-Dame pour faire face à la congestion routière et un 
projet de tramway pour relier la pointe de l’île  
au centre-ville.

Pour QS, l’enjeu le plus important en éducation est le 
coût. Le parti est très vocal concernant sa volonté de 
rendre l’éducation gratuite de la petite enfance 
jusqu’au doctorat, une promesse qu’ils ont évaluée 
à 2,45 milliards $. En termes de rénovation des 
infrastructures scolaires, QS évalue les besoins à 1,6 
milliard $. Finalement, le parti souhaite ajouter 4400 
enseignants et professionnels au sein du réseau. 

Tout comme le PQ, QS souhaite mettre en place le salaire 
minimum à 15 $, mais prévoit le faire dès la première 
année de son mandat. Le parti a aussi annoncé vouloir 
imposer davantage les particuliers dont les revenus 
excèdent 97 000 $ par année.

La CAQ veut réduire à 40 000 le nombre d’immigrants 
admis et croit que la Ville de Montréal devrait accueillir 
jusqu’à 50 % de ceux-ci. Cette réduction se ferait à travers 
toutes les catégories d’immigrants, donc environ de 20 
à 24 % de réduction dans chaque catégorie. De plus, le 
parti souhaite mettre en place un test de valeurs et de 
français pour déterminer l’obtention d’un certificat de 
sélection du Québec (CSQ).

Pour ce qui est de la place des femmes, bien  qu’il y ait eu 
beaucoup de pression mise sur les chefs pour atteindre la zone  
paritaire pour la présentation des candidats, ce sujet ne s’est pas 
incrusté dans la campagne. Reste à voir si le parti qui formera 
le nouveau gouvernement présentera un cabinet des ministres 
paritaire et des mesures pour accroître la place des femmes 
dans les lieux décisionnels.

(Veuillez noter que les plateformes sont abordées en fonction du nombre de sièges que possède chaque parti à l’Assemblée 
nationale et ne reflète donc aucunement un ordre de priorité ou d’importance.)
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