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Section I :
Environnement et filet social

Environnement et filet social

1
Guy Morissette et Emmanuel Roberge


Forte hausse de la prime au travail et de l’exemption personnelle de base pour venir
en aide aux travailleurs à faible revenu
o
o

o

o

Attendu qu’une hausse du salaire minimum à 15$/heure éliminerait des milliers emplois
en poussant les entreprises à avoir davantage recours à l’automatisation.
Attendu qu’une hausse du salaire minimum à 15$/heure augmenterait encore plus le
coût de la main-d’œuvre québécoise, alors que le Québec impose déjà les taxes sur la
masse salariale les plus élevées au Canada.
Attendu qu’une hausse du salaire minimum à 15$/heure équivaudrait à demander aux
entreprises québécoises, qui croulent déjà sous le poids des taxes, de la paperasserie et
de la réglementation gouvernementales, de contribuer à régler un problème que l’État
québécois a lui-même créé en taxant trop les travailleurs à faible revenu.
Attendu que la notion même de salaire minimum implique que celui-ci ne devrait pas
être taxé, puisqu’il correspond au revenu minimum dont un travailleur a besoin pour
jouir d’un niveau de vie décent.
 Dans un premier temps, un gouvernement du Parti conservateur du Québec
augmentera la prime au travail et l’exemption personnelle de base, afin que les
deux combinées procurent aux travailleurs au salaire minimum à temps plein un
revenu libre d’impôt. Ensuite, la prime au travail et l’exemption personnelle de
base seront toutes les deux indexées en même temps que le salaire minimum à
tous les ans, soit le 1er mai.
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Élimination du prix plancher de l'essence à travers tout le Québec
o Explicatif de l'article 59 de la LOI SUR LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE (chapitre R-6.01) &
l'application de celle-ci dans l'article 67 de la Loi sur les produits pétroliers (chapitre
P-30.01):
''1° la Régie fixe à tous les trois ans un montant, par litre, au titre des coûts
d'exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel;
elle peut fixer des montants différents selon des régions qu'elle détermine;
2° la Régie apprécie l'opportunité de retirer ou d'inclure ledit montant dans les coûts
que doit supporter un détaillant; la Régie précise la période et la zone où sa décision
s'applique;
3° la Régie peut déterminer des zones.
Aux fins du paragraphe 1°, les coûts d'exploitation sont les coûts nécessaires et
raisonnables pour faire le commerce au détail d'essence ou de carburant diésel de
façon efficace.
Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Régie doit assurer la protection des intérêts des
consommateurs. 1996, c. 61, a. 59; 2000, c. 22, a. 18; 2005, c. 10, a. 72.''
 Un gouvernement PCQ abrogera l'article 59 de la loi sur la régie de l'énergie de
manière à éliminer le prix plancher de l'essence à travers toute la province du
Québec.
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Mise en place d'une nouvelle loi sur l'implication communautaire, culturelle &
environnementale.
Mise en place d’un crédit d’impôt sur ‘’L’implication communautaire, culturelle &
environnementale’’ pour les entreprises.
o Ce crédit permettra de toucher directement le financement du gouvernement dans
les organismes suivants; Organisme communautaire (462 038 600$) – Fonctions
régionales, Santé et service social. Organisme communautaire (16 359 900$) –
Mesures d’aide à la famille, Famille et ainé. Promotion du sport et de la sécurité de
la recherche (27 109 700$) – Développement du loisir et du sport, Éducation Loisir et
sports. Promotion du loisir et de l’Action bénévole (36 635 600$) – Développement
du loisir et du sport, Éducation Loisir et sports. Québec sans frontières (3 174 500$) –
Relations internationales. Actions culturelles et communications (165 434 300$) –
Culture, communication et condition féminine. Explication ; Le but est de pousser les
entreprises à s’impliquer dans le développement de leur région par les différents
organismes mentionnés ci-dessus (et plusieurs autres non indiqués). Ainsi
l’entreprise sera fière et accomplie d’avoir contribué à sa région à différents niveaux
(communautaire, culturel & environnemental). Les organismes seront mieux gérés,
car ce n’est plus le l’État qui s’en chargera, mais le secteur privé. Les ministères, à
travers leurs ministres, utilisent ces budgets pour ''acheter le vote'' d'organismes
communautaires à la veille d'élections. De plus, l’entreprise privée, les syndicats et
les coopératives d’entraide du Québec (regroupements d’individus qui désirent
contribuer par de petits montants d’argent à divers organismes) pourront financer
ces divers organismes plus adéquatement avec l’argent des individus. Favoriser
l’implication des Québécois à participer dans leurs communautés sera difficile au
départ, mais permettra d’ici 5 ans de rebâtir les valeurs québécoises qui ont permis
l’évolution du Québec depuis sa fondation. De plus, pour les organismes
internationaux, un crédit de ±10% pourra être utilisé pour encourager l’aide
internationale. Abolir tous les organismes d’aide internationale, qui sont sous la
tutelle du gouvernement et remettre le tout aux coopératives & individus. Le site
internet des Finances pourra indiquer la liste des organismes de charité
communautaires, culturels, et environnementaux, et pourra indiquer si les montants
nécessaires ont été comblés. Ainsi les organismes non comblés pourront être
affichés pour permettre au financement d’arriver plus rapidement. Le tout pourra se
répéter chaque année.
 Un gouvernement du PCQ annulera progressivement sur une période de 4 ans le
financement de tous les organismes communautaires, bénévoles, et d’action
culturelle et le remplacer par un crédit d'impôt à toutes entreprises incorporées
ou enregistrées, au montant de 100% (1$ remis = 2$ de crédit impôt) pour un
maximum permettant d'atteindre le plateau de 3% d'imposition provinciale. Ex.:
une entreprise imposée à 10% pourra aller chercher 7%, une entreprise imposée
à 5% pourra chercher 2%, etc.
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Amélioration de la RENTE D’ÉTALEMENT au Québec
o Préambule : Le 25 mai 2005 – Le gouvernement libéral a mis en place une rente
d'étalement du revenu permettant aux artistes qui se qualifient d'y investir une
partie de leurs revenus artistiques et ainsi d'en étaler l'imposition sur une période
maximale de 7 ans. Pour avoir droit à cette déduction, vous devez être un artiste
reconnu au sens de la loi. Les artistes vivent une réalité fiscale unique, alors que près
de 30 % d'entre eux connaissent une fluctuation de leurs revenus de plus de 50 %
d'une année à l'autre.
Ce qu’ils n’ont pas mentionné, c’est que le Québec et le Canada étaient parmi les
seuls
gouvernements dans les Amériques à n'avoir aucune loi sur la rente d'étalement.
 Un gouvernement du PCQ va permettre à tous les artistes comme à tous les
citoyens de bénéficier d'une rente d'étalement. Un montant inférieur à un
million sera étalé pour une période de maximum de 10 ans. Plus d'un million, le
maximum sera étalé à 20 ans.
Au Québec, le PCQ encourage toutes les formes de culture, sans discrimination,
des arts aux sports qui ont marqué l'histoire depuis sa fondation. De plus, le PCQ
croit qu'un travail honnête doit être récompensé.
P.S.: Desjardins – Sécurité financière est le premier assureur au Québec à être
reconnu par le ministère du Revenu pour offrir une rente d'étalement du revenu
destiné aux artistes.
P.S.S. : C'est l'une des raisons pour lesquelles les joueurs de hockey autonomes
ne veulent pas venir au Canada.
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Abolition de la discrimination technologique et libéralisation du marché du transport
d'individus.
o Mise en contexte :
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports a fait sanctionner le 10 juin 2016 la Loi #100 modifiant diverses
dispositions législatives concernant principalement les services de transport par taxi.
Entre autres, elle modifie le pouvoir de déterminer le nombre d'agglomérations et le
territoire de chacun des permis de propriétaire de taxi. Nouvelle obligation pour les
titulaires de permis d’intermédiaire en service de transport taxi (ex.: UBER).
Obligation de la Commission des transports du Québec à fixer un tarif de base qui
s'applique dans l’ensemble des agglomérations.
Le prix d'une course et de nouveaux pouvoirs d'inspection et d'enquête aux
personnes chargées de vérification de l'application de la loi. L'abolition de la Table de
concertation du transport par taxi. Ajout de mesures de sécurité des cyclistes qui
précisent la distance minimale d'un conducteur de véhicule routier en cas de
dépassement d'une bicyclette. Elle touche 5 lois telles que : Code de la sécurité
routière, Loi sur le ministère des Transports, Loi concernant les services de transport
par taxi, Loi sur les transports et Règlement sur les normes de sécurité des véhicules
routiers.
 Un gouvernement du PCQ modifiera toutes les lois dans le domaine des
transports pour éliminer la discrimination contre les nouvelles technologies dans
le domaine du transport et libéraliser le marché du transport d'individus tels que
le taxi, l’autobus, le tramway, les véhicules sans conducteur ou tout autre moyen
de transport d'individus.
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Abolition de la discrimination technologique favorisant les véhicules écologiques.
o Mise en contexte :
Le gouvernement libéral a sanctionné la loi #104 le 26 octobre 2016 ayant pour titre
''Loi visant l'augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au
Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants.''
(Voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale)
Cette loi a modifié la LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE (Chapitre J-3) en
établissant un système de crédits et de redevances applicables à la vente ou à la
location au Québec, par les constructeurs automobiles devant accumuler des crédits
dont le nombre est fixé par règlement.
Ceci inclut la tenue, par le ministre, d'un registre, ajoute un pouvoir d'enquête, de
sanctions administratives et pénales sur les constructeurs d’automobiles neuves,
usagées et de véhicules locatifs touchant majoritairement les concessionnaires
d’autos et les garages. La problématique est que le gouvernement discrimine contre
toutes les autres technologies (autre qu'électrique) qui permettent de diminuer les
gaz à effet de serre tels que le gaz naturel, le propane, l’essence et le diésel qui ont
nettement évolué depuis le début du siècle. De plus, les véhicules fonctionnant à
l'eau et à l’huile végétale font partie des pollueurs!
 Un gouvernement du PCQ s'engage à abolir complètement la loi #104 «Loi visant
l'augmentation du nombre de véhicules automobiles « zéro émission » au
Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants»
pour permettre aux marchés, aux constructeurs automobiles et inventeurs
québécois de contribuer à l'amélioration de l'environnement du Québec et de la
planète.
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Gestion du cannabis suite à la légalisation de celui-ci par le gouvernement fédéral.
o Conditionnellement à la légalisation du cannabis par le gouvernement fédéral, un
gouvernement du PCQ autorisera la production, la vente et la taxation de celle-ci
de la façon suivante;
 a) Production : Seulement des terres zonées agricoles auront l'autorisation de
produire le cannabis. Ceux-ci auront un permis délivré par le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, sans aucun
système de quotas. Aucun producteur de cannabis ne pourra être le
transporteur, le grossiste et le transformateur en produits divers. (Explicatif :
Permettre de revitaliser les régions, les terres agricoles, diminuer l'influence
criminelle en séparant les différents secteurs touchés par cette nouvelle
législation.
 b) Le cannabis pour des fins médicales sera prescrit par des médecins, et les
pharmaciens seront les seuls autorisés à vendre du cannabis (dans une
pharmacie). Les médecins ainsi que les pharmaciens seront autorisés à
renouveler une prescription.
 c) Le ministère de la Santé et des Services sociaux déterminera quel type de
cannabis et quel type d’utilisation de celui-ci sera autorisée. (Explicatif :
Permettant de s'assurer de la qualité et du type de cannabis selon la maladie
visée.)
 d) Le ministère de la Santé et des services sociaux déterminera le type de
cannabis applicable pour l'application récréative ainsi que le type applicable
pour la transformation en produits divers. (Exemple : huile pour salade,
chanvre pour les vêtements, etc.)
 e) La régie des alcools, des courses et des jeux sera responsable de délivrer
les permis et de règlementer la vente du cannabis dans toute la province du
Québec, pour les futurs lieux de ventes aux consommateurs québécois.
(Explicatif : Tel que le tabac, l'alcool, etc. déjà en place.) De plus, il établira les
règles pour la vente à l'étranger, en s'assurant de ne pas enfreindre les lois
internationales du commerce et de respecter les législations des pays qui
n'autorisent pas la consommation du cannabis.
 f) Modification sur la Loi sur l'assurance médicaments (Chapitre A-29.01, r. 2)
concernant le ''Règlement sur les conditions de reconnaissance d'un fabricant
de médicaments et d'un grossiste en médicaments.'' (Explicatif : régis
également toutes les règles de transport des médicaments, dont le cannabis
qui sera introduit.)
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Aide financière pour terminer le secondaire
o Attendu que la plupart des prestataires de l’aide sociale aptes au travail sont des
décrocheurs
o Attendus que la plupart des prestataires aptes au travail n’ont pas terminé leur
secondaire et sont des chômeurs chroniques,
o Attendu que les adultes n’ont pas accès au programme d’aide financière aux
études
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à inclure tous les adultes et
tous les niveaux scolaires dans le programme d’aide financière aux
études.
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CPE et GMF soir et fin de semaine
o Attendu que plus ou moins 10,000 mères par mois en permanence,
o Attendu que cela représente environ 8 M$ par mois de cout pour la société,
o Attendu que la plupart de ces mères travaillent dans des emplois nécessitant une
disponibilité de soir et de fin de semaine,
 Le Parti conservateur du Québec obligera les CPE et les GMF à offrir des
heures de garderies pour les mères qui ont des horaires de travail
atypiques afin d’obtenir la subvention publique pour leurs places en
garderies.
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Remboursement des frais privés par la RAMQ
o Attendu que les touristes québécois en voyage hors du Canada se font
rembourser une partie de leurs dépenses en frais médicaux.
o Attendu que de plus en plus de services de santé sont offerts dans le secteur
privé.
o Attendu que la RAMQ paie un montant prédéterminé en frais médicaux dans le
réseau public.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à rembourser la partie au
bénéficiaire qui aurait été payée au réseau public pour les services
donnés par le privé selon le même barème que pour les services de santé
payés hors du Canada.

Environnement et filet social

11
Éric Barnabé et Anne DeBlois


Permission d’achat d’assurance maladie privée
o Attendu que la loi fédérale en santé interdit à un particulier de contracter une
assurance privée.
o Attendu qu’un syndicat peut offrir à ses membres une assurance groupe qui paie
les services de santé privés
o Attendu qu’un employeur est tenu de fournir une assurance groupe à ses
employés
o Attendu que la SAAQ et la CSST sont des aussi des assurances maladie,
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à permettre à un groupe de
particuliers d’acheter une assurance maladie. Ce groupe pourrait être une
association de personnes (mutuelle).
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Rendre les médicaments pour le cancer payé par l’état avec la franchise courante.
o Attendu qu’une personne qui a subi un cancer paie 50% du prix de ses
médicaments, quelle que soit sa situation financière.
o Ainsi, un cancéreux peut payer facilement 200$ par mois à vie pour sa
médication.
o Attendu qu’une franchise à l’assurance médicament s’applique pour les
médicaments payés par la RAMQ.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à rendre admissibles les
dépenses pour des médicaments pour le cancer au calcul de la franchise
de la RAMQ.
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Programme de premier répondant
o Attendu que les ambulanciers et les pompiers volontaires en région sont souvent
les mêmes,
o Attendu que des demandes de plus en plus insistantes afin d’obtenir un salaire
d’attente pour les ambulanciers,
o Attendu que généralement ces deux corps de métiers sont appelés en cas
d’incendie ou d’accident,
o Attendu qu’il arrive souvent que ces deux corps de métiers sont exercés par les
mêmes personnes,
o Attendu que ces services sont généralement les seuls disponibles en région,
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à développer un programme
de premiers répondants dans les régions hors des grands centres.
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Repas gratuits dans les quartiers populaires
o Attendu que près de 20,000 jeunes de quartiers populaires arrivent la plupart du
temps sans avoir déjeuné à l’école,
o Attendu que pour compenser ce manque alimentaire, le gouvernement du
Québec offre une collation aux 200,000 jeunes de niveau primaire,
o Attendu que les 20,000 jeunes qui ne déjeunent pas n’ont probablement pas non
plus 3 repas équilibrés durant le mois entier,
o Attendu qu’il est reconnu que l’enseignement dans les écoles de quartier
populaire ne se fait que sur 2 semaines par mois, la première semaine les enfants
sont trop excités par le sucre ingéré et la dernière par le manque de nourriture,
o Attendu qu’une alimentation saine va permettre aux jeunes de quartiers
populaires d’avoir de meilleures notes et mieux réussir pour le reste de leur vie,
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à remplacer la collation des
200,000 jeunes dans les écoles publiques du Québec par un déjeuner
complet et un diner complet gratuit dans les écoles de quartiers
populaires à identifier.
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Limiter les études de toutes sortes
o Attendu qu’il arrive souvent que plusieurs études de faisabilité soient réalisées
pour un même projet,
o Attendu que chaque étude coute une fortune,
o Attendu que ces études ne sont faites que parce que le projet a été modifié pour
des raisons politiques,
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à ne faire qu’une étude de
faisabilité par projet d’infrastructure.
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Utilisation du fonds vert
o Attendu que le fond vert sert à financer à peu près n’importe quoi
o Attendu que plusieurs projets environnementaux mériteraient une subvention de
recherche
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à réserver le fond vert à l’achat
de prototype de produits environnementaux à l’image du programme
fédéral sur l’achat de prototypes.
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Bioénergie avec des déchets agricoles
 Le Parti conservateur du Québec permettra aux producteurs porcins et laitiers de
bruler le lisier et produire le chauffage de leur installation agricole et vendre
l’électricité à Hydro-Québec comme en Allemagne, Ontario et autres.
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RVER
 Un gouvernement conservateur mettra fin au programme de régime volontaire
d'épargne retraite (RVER).
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Comité permanent de révision des programmes sociaux
 Un gouvernement conservateur mettra sur pied un comité permanent de
révision des programmes sociaux, qui sera chargé dans un premier temps
d'évaluer exactement sous quels points un programme social n'est pas incitatif
au travail, afin de les corriger, et dans un deuxième temps d'étudier tous les
programmes de revenu minimum garanti offerts ailleurs dans le monde ou
publicisés/réclamés par les organisations et groupes d'intérêt, afin de savoir s'ils
ont le potentiel d'inciter au travail ou si au contraire ils représentent un risque
important sur le fardeau fiscal des travailleurs.
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Loto-Québec
o Attendu que plusieurs Québécois se plaignent d'être exclus au même titre que la
Corée du Nord, Cuba, l'Iran et d'autres pays du genre d'un bon nombre de concours
sur le Web et sur des magazines.
o Attendu que la plupart des casinos opérés par Loto-Québec sont peu, voire non
rentables.
o Attendu qu’aujourd'hui encore, dans la région de Québec, il y en a qui réclament un
vrai casino et non un salon de jeu.
o Attendu que le gouvernement du Québec est allé trop loin en encadrant sévèrement
les tirages moitié-moitié qui sont pourtant faits en privé (entre collègues, entre
amis).
o Attendu que la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils
d'amusement a besoin d'une mise à jour importante.
o Attendu que l'adoption, en mai 2016, d'une loi forçant les fournisseurs d'accès
Internet à bloquer les sites de jeu en ligne a créé un dangereux précédent pouvant
mener éventuellement à la censure sur le Web au Québec, et cela en contravention
avec la Loi fédérale sur les télécommunications.
o Attendu que les faits démontrent que le gouvernement du Québec, bien qu'il semble
vouloir faire preuve de vertu en restreignant les machines de loterie vidéo autant
que possible, veut clairement l'argent fait avec ces machines.
 Il est proposé que:
 1) Un gouvernement conservateur dénationalisera les casinos et octroiera
aux hôtels, organismes sans but lucratif et tout autre organisation privée
qui le désire un permis de casino avec redevances fixes pour chaque
dollar reçu.
 2) Un gouvernement conservateur fermera l'Espace Jeux de Loto-Québec
(site Internet), abolira la loi sur les jeux en ligne et permettra l'accès à
tout site Web de jeu en ligne aux résidents âgés de 18 ans et plus.
 3) Un gouvernement conservateur mettra fin à toutes les mesures
d'encadrement des tirages privés, par exemple les moitié-moitié.
 4) Un gouvernement conservateur limitera l'activité de Loto-Québec à la
vente des billets de loterie par tirage et des billets à gratter.
 5) Un gouvernement conservateur abolira la Régie des alcools, des
courses et des jeux et lèvera toute cotisation obligatoire et toute autre
restriction entourant la tenue de quelque concours que ce soit, accessible
aux résidents du Québec, qu'il soit tenu ou non en territoire québécois.
 6) Un gouvernement conservateur dénationalisera les machines de
loterie vidéo que peuvent acheter et opérer les propriétaires de bar ou de
tout autre commerce, en échange de redevances fixes pour chaque dollar
reçu par l'opérateur de ce type de machine.
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Agriculture personnelle
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec favorisera l'adoption de lois
et règlement redonnant le droit au compostage, à la culture potagère et l'élevage
de petits animaux de ferme à des fins de consommation personnelle sur les
propriétés privées.
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Abolition du «No Fault»; responsabilisation individuelle sur les routes québécoises.
o

Modification de la loi du régime public d'assurance automobile. (1978-03-01)
Mise en contexte : Le conducteur ayant appliqué les freins en signe d’avertissement n’était assurément pas le premier à
effectuer cette manœuvre. Par contre, avait-il l’intention de causer un accident dont la responsabilité serait attribuée au
propriétaire du taxi? Si oui, monsieur devrait réviser les lois sur la responsabilité en cas d’accident au Québec puisque
dans la belle province, c’est l’assurance sans égard à la responsabilité, mieux connu sous le nom du no fault, en vigueur
depuis le 1er mars 1978.
Alors qu’est-ce que le no fault et comment s’applique cette loi lors d’un accident de la route?
D’abord, notons que même si le nom anglophone de cette loi sous-entend qu’aucune partie n’est responsable lors
d’une collision, ceci n’est pas tout à fait le cas. En fait, il se peut très bien que vous soyez en faute lorsqu’un accident
survient. La loi du no fault sous-tend essentiellement que vous ne serez pas tenu personnellement responsable
d’indemniser de votre poche les autres conducteurs impliqués dans l’accident et que vous ne pouvez pas être poursuivi
au civil quant aux dommages matériels et corporels engendrés.
Comment la loi du no fault fonctionne-t-elle?
Il est obligatoire pour tous les propriétaires de véhicules au Québec de souscrire à une assurance Chapitre A également
connue sous le nom d’assurance de responsabilité civile ou dans notre jargon québécois « être assuré d’un bord ».
Selon la Chambre de l’assurance de dommage, cette assurance couvre tous les dommages matériels causés lors d’un
accident de la route dont vous êtes responsables. Autrement dit, si vous causez un accident, votre assurance de
responsabilité civile s’occupera de dédommager les dommages que vous avez causés à autrui, au plan matériel.
En ce qui concerne les dommages corporels subis lors d’un accident de la route, tous les résidents québécois sont
protégés par la Société de l’Assurance Automobile du Québec. Donc, si vous êtes blessé lors d’une collision, c’est la
SAAQ qui sera responsable de vous verser une indemnisation pour la perte de jouissance de vie dont vous êtes la
victime ainsi que les pertes financières pouvant être liées à une invalidité à travailler. C’est également la SAAQ qui
détermine les montants auxquels vous avez droit.
Cela étant dit, il serait faux de penser qu’un automobiliste ne peut être imputé de la faute lors d’un accident. Au
Québec, il est impossible de poursuivre un conducteur fautif pour les dommages qu’il ou elle vous a occasionnés, à
moins bien sûr qu'il ne soit pas assuré, mais cela ne veut pas dire que votre compagnie d’assurance ne va pas
déterminer à qui revient la faute lors d’un accident de la route.
Si vous êtes responsable d’un accident, préparez-vous aux conséquences qui accompagnent cette responsabilité. Vous
serez obligé de payer la franchise prévue par votre police d’assurance pour les dommages matériels subis à votre
voiture. De plus, votre assureur ajustera à la hausse le cout de votre prime d’assurance, à moins que vous n’ayez une
police qui pardonne les accidents responsables.
Pensons à l'indemnisation et à l'absence d'imputabilité des criminels de la route, qui grugent 27 % du budget global de
la SAAQ chaque année (200 millions). Pensons aux critères d'indemnisation désuets qui méritent eux aussi une
profonde révision. Dans un mémoire datant de mars 1996, le Barreau du Québec rappelait que « La Loi sur l'assurance
automobile fait non seulement figure de pauvre parent en matière d'indemnisation, mais ne correspond plus aussi, à
bien des égards, à la réalité sociale et économique d'aujourd'hui ».



Un gouvernement du PCQ modifiera la loi du « no fault » pour permettre la
poursuite civile basée sur les éléments suivants :
S'il est prouvé que la défectuosité d'un véhicule (routier, de plaisance, récréatif
ou tous autres moyens de transport) à l’origine d’un accident est la faute du
manufacturier;
S'il a été prouvé (hors de tout doute) que la route (excluant les conditions
climatiques) est à l'origine de l'accident;
Si un individu a causé la mort ou des blessures permanentes à un autre individu
suite à un accident avec un véhicule;
Si un individu a utilisé son véhicule comme arme offensive et/ou de moyen de
transport de matériel illégal selon le code pénal (ex.: drogue) et jugé coupable
pour la mort, blessures permanentes, le bris de matériel public et privé.
Dans tous les cas mentionnés ci-haut, le criminel ne recevra plus l'indemnisation
de la SAAQ. Applicable seulement sur le territoire de la province du Québec.

Environnement et filet social

23
Milan Jovanovic et Guy Morin
 Abroger la loi sur la société de télédiffusion du Québec
o LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE TÉLÉDIFFUSION DU QUÉBEC (chapitre S-12.01)
 Un gouvernement du PCQ privatisera Télé-Québec en société de type
COOPÉRATIVE ayant comme actionnaires initiaux, tous ses employés. Celui-ci
sera géré indépendamment du gouvernement du Québec, sans aucune
restriction à l'exception que si les actionnaires décident de liquider la nouvelle
compagnie, le coût de la valeur «cost» basé, à la date de vente, sur la valeur des
équipements et bâtiments, et est remboursé au gouvernement du Québec. Si la
compagnie est vendue à une autre entité, 40% de la valeur de la transaction sera
remboursé au gouvernement du Québec. Un gouvernement n'a pas à gérer les
actions des médias ou la culture québécoise.
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 Dénationaliser les entités sous le ministère du Tourisme.
 Un gouvernement du PCQ privatisera les sociétés telles que le Centre des
congrès de Québec (14 919 600$), le Palais des congrès de Montréal (42 794
500$) et la Régie des installations olympiques (21 729 600$) sous la gouverne du
ministère du Tourisme. Le gouvernement n'a pas à gérer des lieux que le secteur
privé peut mieux administrer, entretenir et rénover.
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 Abolition du Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre.
o Explication ; Créé en 1968, le Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre
(CCTM)1 réunit les dirigeants des associations patronales et syndicales les plus
représentatives au Québec et le ministère du Travail. Depuis plus de 40 ans, cet
organisme de consultation joue un rôle stratégique en soutenant activement le
dialogue et la concertation entre les acteurs du milieu dans leurs efforts pour
surmonter les défis du monde du travail. Le CCTM est intégré au ministère du Travail
depuis le 1er octobre 2011. Sa composition, sa mission et ses activités demeurent
inchangées. Nommé le Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre jusqu’en
octobre 2011. L’organisme devra retourner au secteur privé comme il a été conçu à
son départ avec des représentants du ministère du Travail. Ainsi, le pouvoir revient
aux individus et associations et non au gouvernement (+/- 250 000$).
 Un gouvernement PCQ abolira le Conseil consultatif du travail et de la maind’œuvre (623 500$) sous la gouverne du ministère du Travail.

Environnement et filet social

26
Milan Jovanovic et Guy Morin
 Fusion CES & CSE.
o Explication ; Les deux touchant, directement, le milieu du travail de façon juridique.
Ainsi en jumelant les deux, les services offerts aux individus et/ou entreprises seront
complets et un seul organisme pour traiter toutes les demandes. Économie de
gestion, budget approximatif de (+/-9 000 000$).
 Un gouvernement du PCQ s'engage à fusionner la Commission de l’équité
salariale (7 099 900$) et le Conseil des services essentiels (2 855 500$) sous la
gouverne du ministère du Travail.
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Éric Barnabé et Anne DeBlois


Abolition des prestations pour les personnes aptes au travail
o Attendu qu’une personne apte au travail doit accepter un emploi lorsque des
emplois sont disponibles.
o Attendu qu’un prestataire sans diplôme secondaire devrait être à l’école.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à limiter l’accès à l’aide sociale
aux personnes en attente d’une décision pour inaptitude temporaire et
permanente ou en attente du début des classes.
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Hausse des prestations pour les inaptes au travail au même niveau que celles des
prestataires qui sont inaptes au travail en permanence
o Attendu que l’inaptitude au travail temporaire a une limite dans le temps.
o Attendu que ne pas être capable de travailler, que ce soit temporairement en
permanence, revient au même.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à rehausser la prestation des
personnes temporairement inaptes au travail au même niveau que la
prestation des personnes inaptes au travail en permanence.
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Construire 4000 lits CHLSD pour libérer les lits dans les hôpitaux
o Attendu que 4000 des 12000 lits dans nos hôpitaux sont occupés par des
patients ayant besoin de soins de longue durée.
o Attendu que construire un lit en CHSLD coûte en moyenne 100,000$.
o Attendu que construire un lit dans un hôpital coûte en moyenne 1,000,000$.
o Attendu que les CHSLD n’ont pas besoin d’urgence, de bloc opératoire ou de
laboratoires.
o Attendu que la capacité de nos hôpitaux pourrait ainsi être augmentée de 50%
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à construire jusqu’à 4000 lits
en soins de longue durée et transférer les citoyens vivant dans nos
hôpitaux vers ces nouveaux lits.
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Aide aux devoirs
o Attendu que 53% des adultes sont analphabètes fonctionnels.
o Attendu que les parents analphabètes sont généralement dans les quartiers
défavorisés.
o Attendu que ces parents n’ont pas la compétence pour aider leurs enfants dans
leurs devoirs.
o Attendu que les jeunes doivent pratiquer l’enseignement du français et des
mathématiques pour réussir leur année scolaire.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à instaurer des heures de
devoirs en fin d‘après-midi dans des écoles ciblées pour leur haut taux de
décrochage.
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Changer la méthode d’octroi de contrats
o Attendu que de plus en plus de soumissions sont tellement précises qu’elles ne
peuvent être remplies que par un seul soumissionnaire (soumissions dirigées).
o Attendu que des soumissions trop précises font en sorte de réduire le nombre de
soumissionnaires.
o Attendu que ce type de soumissions empêche des propositions plus
économiques de projets.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à ouvrir les soumissions aux
entrepreneurs qui offriront une proposition différente d’un projet si cette
dernière offre des avantages économiques intéressants.
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Placer une ligne de recharge pour voiture électrique sous les principales autoroutes du
Québec, dans l’asphalte, de façon à recharger les voitures électriques en roulant.
o Attendu que la contrainte majeure est l’autonomie des batteries versus les
distances à faire, la rigueur de l’hiver et le temps de recharge.
o Attendu que la voiture électrique est l’avenir du transport automobile sur la
planète.
o Attendu que cette infrastructure permettrait aussi de guider les voitures
autonomes.
o Attendu que la Compagnie Siemens est présentement en train d’installer ce type
d’infrastructure sur l’autoroute étant utilisée par le plus grand nombre de
camions des États-Unis.
o Attendu que la technologie reste à définir.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à autoriser l’installation d’une
ligne de recharge par induction sur les principales autoroutes du Québec
afin de recharger les véhicules automobiles électriques en roulant par un
mécanisme d’induction.
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Transport d'hydrocarbures.
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec imposera le respect de la
propriété privée et fera la promotion du bon voisinage dans le cadre de projets
de transport d'hydrocarbures.
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Accès aux mêmes produits et concours que les autres Canadiens.
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec abrogera tous les articles de
loi qui empêchent les Québécois d'acheter des produits disponibles ou de
participer à des concours accessibles dans au moins une autre province
canadienne.
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Abolition de deux entités de développement municipales.
o Attendu qu’au dernier congrès du PCQ, une proposition visant l'abolition de la
Commission de la Capitale Nationale du Québec (18 488 000$) a été adoptée.
 Un gouvernement du PCQ abolira « Promotion et développement de la CapitaleNationale » sous la gouverne du ministère du Transport ainsi que « Promotion et
développement de la métropole » sous la gouverne du ministère des Affaires
municipales, Régions et Occupation du territoire.
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Réserver les HLM aux travailleurs à faible revenu
o Attendu que le loyer des appartements à loyer modique ou subventionné est en
fonction du revenu de la famille du locataire.
o Attendu que les bénéficiaires de l’aide sociale sont privilégiés par ce système.
o Attendu que le système encourage à travailler au noir.
o Attendu que des jeunes familles ont besoin d’un appartement avec plusieurs
chambres et ont des emplois précaires et à bas salaires.
o Attendu que le paiement d’un appartement répondant à leurs besoins est
souvent ardu.
o Attendu que l’attente pour un logement social dépend des municipalités.
o Attendu que le nombre de logements disponibles dépend du budget de la ville.
o Attendu qu’il y a un programme d’allocation logement qui se limite à 80$ à
Revenu Québec.
o Attendu qu’il y a déjà un crédit d’impôt pour solidarité sociale.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage transférer la gestion des
logements sociaux à Revenu Québec sur les mêmes critères actuels pour
les travailleurs à faibles revenus.
 Le loyer sera le minimum prescrit par la loi.
 Le versement de la subvention se fera le 1er de chaque mois.
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Troisième lien routier
o Attendu que le développement à l’embouchure sud des ponts de Québec et
Laporte est déjà sur plusieurs kilomètres.
o Attendu que le développement vers l’est de la Rive-Sud nécessite un lien entre
les deux rives.
o Attendu que l’ile d’Orléans permet de construire un lien entre la Rive-Sud et la
Rive-Nord en deux étapes.
o Attendu que le pont de l’Ile d’Orléans est en fin de vie depuis plus de 20 ans.
o Attendu que les liens routiers pour un lien entre la Rive-Nord et la Rive-Sud sont
déjà en place.
o Attendu que le pont entre la Rive-Sud et l’ile D’Orléans devra passer par-dessus
la voie maritime du Saint-Laurent.
o Attendu que malgré que l’ile d’Orléans soit une zone protégée, les ponts seront
sur l’eau.
o Attendu qu’une route à 3 voies dans chaque direction n’aura que peu d’impact
visuel sur le cachet touristique de l’île.
o Attendu qu’il serait possible de remplacer les tours d’Hydro-Québec traversant
l’île D’Orléans.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à soutenir un projet de deux
ponts reliant dans un premier temps la Rive-Nord et l’île D’Orléans ainsi
qu’un second pont reliant l’île et la Rive-Sud et passant par-dessus la voie
maritime du Saint-Laurent. Cette solution serait la moins coûteuse.

Environnement et filet social

38
Éric Barnabé et Anne DeBlois


SRB
o Attendu que le SRB suit le même trajet que le circuit L » du Service de transport
de Lévis.
o Attendu que ce service est sous-utilisé.
o Attendu que le SRB ne fera que transporter des personnes vers le centre-ville de
Québec.
o Attendu que les problèmes de circulation sur le réseau routier de la région de
Québec ne sont pas vers le centre-ville de Québec.
o Attendu que le transport vers les parcs industriels se fera encore par le réseau
routier.
o Attendu que le SRB ne semble servir qu’à :
 Faire payer le transport en commun à 100% par les autres paliers de
gouvernement au lieu du 50% actuel.
 Donner des contrats à des donateurs politiques d’Équipe Labeaume.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à soutenir une
bonification du circuit L2 du Réseau de transport de Lévis (STL)
afin d’en augmenter la fréquence entre Les Galeries Chagnon et le
Parlement tout en l’incluant dans le Réseau de transport de la
Capitale (RTC) afin que la population de Québec ET de Lévis puisse
l’utiliser.
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Prolongement de l’Autoroute 40 entre Henri IV et Saint-Augustin
o Attendu que la circulation vers l’ouest doit obligatoirement revenir de
l’Autoroute de la Capitale (A40) vers Charest pour reprendre l’Autoroute FélixLeclerc (A40) au niveau de Saint-Augustin.
o Attendu que les terrains prévus à cette fin son toujours la propriété du MTQ sur
le territoire de L’Ancienne-Lorette.
o Attendu que ce trajet passe à la limite du territoire de L’Aéroport Jean-Lesage
(Aéroport de Québec).
o Attendu que la circulation est vraiment problématique sur Henri IV entre
l’autoroute de la Capitale et le Boul. Charest, principalement par la circulation
qui va vers l’ouest.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à prolonger l’Autoroute FélixLeclerc (Autoroute de la Capitale) (A40) entre l’autoroute Henri IV et
Saint-Augustin tel que prévu à l’origine, afin de désengorger la circulation
vers l’ouest de Québec.
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Abolition du quota de patients des omnipraticiens.
o Attendu que l’accès à un médecin de famille est difficile.
o Attendu qu’il est actuellement impossible à un médecin de famille de rencontrer
un patient s’il n’est pas inscrit comme son médecin personnel.
o Attendu que de plus en plus d’omnipraticiens n’atteignent pas le quota autorisé.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à éliminer le quota de patients
des omnipraticiens afin qu’un médecin puisse accepter un patient en
consultation même si ce dernier n’est pas un patient régulier.
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Un médecin au tri dans les urgences
o Attendu que 80% des cas se présentant à l’urgence sont de priorités 4 ou 5 et ne
nécessiteront que très rarement une hospitalisation.
o Attendu que les patients qui n’ont besoin que d’une prescription pourront partir
immédiatement.
o Attendu que les patients ayant besoin de prise de sang ou d’un rayon X ou autres
pourront être dirigés immédiatement vers ses services.
o Attendu que l’urgentologue pourra faire un suivi dès la première consultation
puisque les examens seront faits.
o Attendu que cette proposition est « un diachylon sur une jambe de bois » qui
amènera encore plus de patients aux urgences.
o Attendu que l’objectif premier est de forcer la main aux omnipraticiens s’ils
veulent garder leurs clients dans leurs bureaux.
o Attendu que près de 200 médecins étrangers ont le droit de pratiquer au Québec
mais sans postes de disponible.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à placer un omnipraticien au tri
de chaque urgence du Québec 24/24 heures 7/7 jours.
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Transport ambulancier héliporté en région
o Attendu que la distance à parcourir en région pour qu’une ambulance se rende à
l’hôpital le plus proche est grande.
o Attendu que le départ de souvent la seule ambulance à couvrir un grand
territoire laisse le dit territoire sans couverture pour un bon bout de temps.
o Attendu que le Québec possède déjà des avions-ambulance.
o Attendu qu’un hélicoptère peut atterrir à peu près partout dans les régions
rurales dans un champ près du malade.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à instaurer un transport de
malade par hélicoptère depuis les services ambulanciers en région, hors
des grands centres urbains, vers un hôpital central de la région, selon le
tarif de transport actuel décrété par la RAMQ pour le transport
ambulancier.
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Prioriser l’enseignement du français
o Attendu que 53% des Québécois francophones de souche sont analphabètes
fonctionnels.
o Attendu que 40% des élèves ne finissent pas leur secondaire.
o Attendu que ne pas être capable de lire les questions d’examens rend difficile la
finition du secondaire.
o Attendu que les professeurs peuvent enseigner le français avec une note de 70%
à leur examen de français.
o Attendu que les futurs professeurs de français peuvent faire autant d’essais que
nécessaires pour réussir leur examen de français.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à exiger une note en français
de 90% pour enseigner le français, et une réussite de l’examen à son
premier essai sera exigée.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à mettre l’enseignement du
français écrit en priorité dans les trois premières années du primaire.
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Modification du système scolaire public.
o Attendu que trop d’élèves arrivent mal préparés au secondaire.
o Attendu que le décrochage scolaire se fait généralement au secondaire 3.
o Attendu que le cours professionnel du secondaire nécessite la réussite du
secondaire 5 en prérequis.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à réinstaurer la 7e année du
primaire pour les élèves ayant une faible note de passage, et réinstaurer
le cours professionnel au sec. III, dans le but de garder les décrocheurs sur
les bancs d’école.
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Transfert de la gestion scolaire aux villes ou aux MRC (Une ville, une CS).
o Attendu qu’anciennement, chaque ville avait sa commission scolaire.
o Attendu que les terrains de jeux municipaux et les écoles étaient généralement
jumelés.
o Attendu qu’en transférant la gestion aux villes ou aux MRC, il sera possible de
transférer la gestion de la taxe scolaire sur le compte de taxes municipales pourra
générer environ 200 M$ d’économie.
o Attendu que placer sous la même administration l’enseignement et les loisirs
permettra l’utilisation d’équipements et de locaux.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à restructurer les commissions
scolaires selon les limites des villes et des MRC du Québec et à leur
transférer la gestion des écoles publiques.
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Éric Barnabé et Anne DeBlois


Monopole de l’UPA
o Attendu que l’UPA a un monopole total sur la production agricole au Québec.
o Attendu que l’UPA est propriétaire de la grande majorité du réseau de
transformation alimentaire au Québec.
o Attendu que le développement de nouveaux marchés hors du réseau de
distribution de l’UPA est bloqué par l’UPA.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à permettre à un agriculteur,
un groupe d’agriculture ou une entreprise, à produire, distribuer et
vendre ses produits sans être membre de l’UPA.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à permettre aux agriculteurs
du Québec d’adhérer à l’association syndicale de leur choix. Cette
association peut être sectorielle.
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Utiliser des plans standardisés pour les viaducs et immeubles courants.
o Attendu qu’un pont routier passant sur une autoroute ne nécessite pas de plans
à chaque fois.
o Attendu qu’un aréna est un aréna.
o Attendu qu’un poste de police est un poste de police, et qu’un hôtel de ville est
un hôtel de ville.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à exiger que les ministères,
organismes et municipalités par lesquels des fonds publics sont dépensés
pour la réalisation d’un projet d’infrastructure utilisent des plans
standardisés fournis par le gouvernement.
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Associations étudiantes
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec abrogera dans son intégralité
la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou
d'étudiants.
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Transports de la région de Québec
 Un gouvernement conservateur mettra fin immédiatement à tout projet de
service rapide par bus (SRB) adopté par l'administration municipale ou le
gouvernement sortant.
 Un gouvernement conservateur étudiera attentivement les voies ferrées
existantes et certains anciens tracés de chemin de fer dans le territoire de la ville
de Québec et sa périphérie, afin d'évaluer la pertinence de doter la région d'un
service de train de banlieue.
 Un gouvernement conservateur mènera une étude actuelle et prévisionnelle sur
la circulation automobile dans les régions de la Capitale-Nationale et de
Chaudière-Appalaches, afin d'améliorer la fluidité des axes autoroutiers, ce qui
peut inclure l'ajout d'un lien supplémentaire entre Québec et Lévis, la
prolongation de certains tronçons d'autoroutes ou l'ajout de voies là où c'est
possible, et cela afin de faire face à une augmentation significative de la
population dans la région.
 Un gouvernement conservateur supprimera la voie réservée de l'autoroute
Robert-Bourassa (A-740).
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Paliers d’imposition
 Augmenter la déduction de base de la table d’imposition provinciale à 15 000$ et
limiter les paliers d’imposition à deux, soit un pour ceux gagnant 150 000$ et
moins, et un pour ceux qui gagnent plus de 150 000$.
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Encourager les assistés sociaux à travailler
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Attendu que le salaire minimum net est d’environ 1475$ par mois pour une semaine de
40 heures.
Attendu qu’un prestataire reçoit un montant représentant un pourcentage de cette
somme.
Attendu que les prestataires sont généralement des chômeurs chroniques.
Attendu que la main d’œuvre à temps partiel est recherchée par l’entreprise privée.
Attendu que le retour au travail d’un prestataire se fait souvent à temps partiel.
Attendu que l’objectif est de facilité un retour progressif sur le marché du travail à un
prestataire.
Attendu qu’un prestataire qui travaille à temps partiel se fait couper 100% des sommes
gagnées entre le montant auquel il a le droit de gagner et le montant de sa prestation.
Attendu que la prestation avec contrainte sévère représente environ 65% du salaire
minimum à 40 heures par semaine.
Attendu que la prestation avec contrainte sévère représente environ 55% du salaire
minimum à 40 heures par semaine.
Attendu que la prestation avec contrainte sévère représente environ 30% du salaire
minimum à 40 heures par semaine.
Attendu que le mécanisme de gestion des revenus des prestataires brime les
prestataires dans leur possibilité de retourner au travail à temps partiel.



Le Parti conservateur du Québec s’engage à restructurer la formule de
gain des prestataires d’Emploi-Québec du montant prédéterminé actuel
en un pourcentage représentant une coupure égale au pourcentage

Exemples :
 Contrainte sévère au travail = 954$
o Salaire minimum à 40 heures par semaine = 1475$
o Ration 954$ / 1475$ = 64,67%
o Le prestataire a déjà reçu 65% de son salaire
o Actuellement, le prestataire qui travaille 16 heures par semaine ne reçoit que 100$ de
plus. Tout le reste retourne au gouvernement.
o Selon le projet,
 Le prestataire travaille 16 heures par semaine
 613$ net par mois
 Réduction de la prestation = 65% de 613$ = 398.45$
 Prestation 555$ + salaire 613$ pour un salaire net de 1,168$
 Apte au travail = 399$
o Ratio 27%
o Selon le projet,
 Le prestataire travail 16 heures par semaine
 613$ net par mois
 Réduction de la prestation = 27% de 613$ = 165.21$
 Prestation 234$ + salaire 613$ pour un salaire net de 847$
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Anne-Marie Paquet
 Écoles primaires
o Bons d’éducation
o Bien entendu, le parti prône une complète privatisation du système éducatif
québécois via les bons d’éducation. Je crois par contre qu’à court terme, afin de
faire entendre notre voix, il est primordial de se concentrer sur des solutions
concrètes au niveau organisationnel. Je propose d’aller chercher les parents avec
leurs préoccupations quotidiennes, ce qui peut améliorer AUJOURD’HUI le parcours
de leurs enfants en milieu scolaire.
o Choix de l’école
o Écoles anglaises : La priorité doit être l’ouverture des écoles anglaises aux parents
francophones. Comme nous sommes une nation francophone fière dans une
Amérique multilingue, il relève de la responsabilité des parents de choisir la langue
principale de l’école de leur choix, et continuer l’éducation du français lui-même à la
maison.
o Écoles alternatives / Montessori : Les parents choisissent de plus en plus ces écoles
qui mettent l’enfant au centre de la démarche éducative et qui prônent les classes
mixtes. Le parti conservateur s’engage à augmenter le nombre de ces écoles pour
répondre à la demande, voire changer la direction d’écoles existante selon les
besoins des villes.
o Écoles religieuses, juives, catholiques : Les parents sont responsables de leurs enfants
et du choix des valeurs qui veulent transmettre à leurs enfants. Ces écoles (ou
classes) doivent être accessibles et disponibles pour répondre à la demande, tant
que le cursus principal et les évaluations générales répondent aux exigences du
programme du Ministère de l’Éducation du Québec.
o École à la maison : Les parents qui choisissent d’enseigner eux-mêmes à la maison
doivent pouvoir le faire aisément en collaboration avec le Ministère de l’Éducation
du Québec.
o Des écoles autonomes / Pouvoir aux écoles
o Nous considérons que la direction des écoles, les enseignants, et le comité de
parents sont les meilleurs agents pour comprendre les besoins de leurs élèves. Ils
sont implantés dans leur milieu, comprennent la réalité de leur quartier, et savent où
allouer leur budget selon leur réalité. Dans un premier temps, les mandats des
commissions scolaires doivent être revus et limités.
o Des classes aux besoins particuliers
o Depuis une dizaine d’années, nous avons observé l’augmentation des élèves en
graves troubles d’apprentissage, autistes sévères, déficients intellectuels dans les
classes dites ‘’normales’’. Nous croyons que ces enfants doivent être encadrés de
façon particulière, et leur offrir un environnement où ils seront en mesure de
développer leur estime de soi, et apprendre à leur rythme sans comparaison
constante ou stress inutile.
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o
o Les classes à vocation particulière créeront un environnement sain et stable pour ces
enfants qui préfèrent la stabilité (pas nécessaire de changer de classe chaque année),
et évoluer ensemble près d’un enseignant ou d’une éducatrice spécialisée sensible à
leur désir d’apprendre, et qui s’adapte à la dynamique de son groupe.
Garderies
o Programme actuel du PCQ : On propose actuellement une allocation de garde
imposable de 100$ par semaine à l’un ou l’autre des parents si les 2 parents
travaillent à temps plein. Cette allocation est réduite si un parent est à temps partiel.
o Les 7$ déboursés à la garderie seront ajustés à la hausse, les subventions versées aux
garderies seront diminuées en conséquence. Lorsque cette allocation atteindra 100 $
par semaine, le tarif quotidien sera dérèglementé et les garderies pourront fixer
elles-mêmes le prix exigé pour leurs services.
o Problématiques :
▪ 1) politique plutôt compliquée à lire et à interpréter dans le concret.
▪ 2) comment s’applique la subvention pour les parents séparés.
▪ 3) cette politique pénalise les familles ayant fait le choix d’avoir un parent à la
maison, familles qui paient et financent cette politique malgré le fait qu’un seul
parent soit sur le marché du travail.
Propositions pour combler ces lacunes :
 Je crois que nous pouvons proposer dès maintenant l’abolition complète du
système de service de garde subventionné par l’état (système à 7,55 $).
Contrairement au système d’éducation actuel, les parents voient leur garderie se
détériorer sous leurs yeux, les services aux enfants réduits, et les frais augmentés
(montant quotidien et frais de garde sur leur rapport d’impôt). Les propriétaires
de garderies privées subventionnées ont été énormément touchés par la
nouvelle politique de présence obligatoire des enfants pour accéder à leur
subvention. Ces derniers veulent vendre, fermer, ou redevenir privés. Plusieurs
services de garde en milieu familial subventionné se sont déjà retournés vers le
privé pour préserver un service de qualité.
 La pénurie des places en service de garde n’est plus d’actualité, les milieux
familiaux étant devenus des salles d’attente pour les places en garderie
subventionnées et les CPE. Beaucoup de responsables de service de garde
(même celles qui sont subventionnées) ont perdu leur gagne-pain depuis la
multiplication des permis de construction de garderie. (Il faudrait sonder le reste
du Québec, mais c’est ce que l’on observe en banlieue nord ET sud de Montréal.)
 Crédit d’impôt : Au lieu de subventionner les garderies et milieux familiaux, le
parent aura droit à un crédit d’impôt pour absorber les frais de garde.
 Liste d’attente centralisée : Je suggère son abolition complète. Il est désormais
impossible pour les milieux de garde subventionnés de faire appel à leur liste
d’attente personnelle, ils doivent se référer à la liste d’attente centralisée. Le
parent est pénalisé aussi puisqu’il ne peut pas choisir sa garderie selon ses
valeurs et ses préférences.
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Éric Barnabé et Anne DeBlois


Laïcité de l’État québécois : politique pour les fonctionnaires offrant des services à la
population :
o Attendu que la Cour Suprême du Canada décrète que « le réseau d’écoles
publiques s’adresse à toute la population et que toutes les religions doivent être
enseignées ou aucunes ».
o Attendu que les représentants des grandes religions du Québec se sont montrés
ouverts à la laïcité des écoles.
o Attendu que les fonctionnaires demandent des balises pour les accommodements
raisonnables.
o Attendu que les fonctionnaires sont déjà tenus à la neutralité politique.
o Attendu qu’une religion est un choix personnel.
o Attendu que l’acceptation d’un emploi nécessite l’acceptation de toutes les tâches
propres à cet emploi.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à reconnaître la laïcité de l’État
et exigera de ses employés des secteurs public et parapublic que ceux-ci ne
fassent pas passer leur religion avant les services qu’ils sont censés offrir à
la population.
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Milan Jovanovic et Guy Morin


Respect des religions et la Laïcité complète de l'État québécois ministères et
organismes.
o Attendu
que
:
Suite à la tentative du gouvernement Marois avec le projet de loi #60 : Charte
affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité
entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement, et
celle du gouvernement Couillard qui a été adoptée le 15 novembre 2016, soit le projet
de loi #62 : Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant
notamment à encadrer les demandes d’accommodements religieux dans certains
organismes. Le Parti conservateur du Québec estime que, dans le respect de toutes
les religions, aucun dispositif gouvernemental ne devrait être mis en place pour
faciliter l'accommodement d'une religion au détriment d'une autre religion. La laïcité
est « le principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse
» et « le principe d'impartialité ou de neutralité de l'État à l'égard des confessions
religieuses ».
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec s'engage à abolir la loi #62 :
Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à
encadrer les demandes d’accommodements religieux dans certains organismes et
à la remplacer par une Loi sur le Respect des religions et la Laïcité complète de
l'État dans tous ses ministères et organismes.
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Liberté d'expression
o Attendu que la réaction des Québécois au projet de loi n°59 : Loi apportant diverses
modifications législatives pour renforcer la protection des personnes de la ministre
Stéphanie Vallée et du premier ministre Couillard, démontre clairement leur
attachement à la liberté d’expression et leur désir que celle-ci ne soit pas entravée par
des nouvelles limites.
o Attendu que les lois actuelles contre la diffamation sont des limites suffisantes à la
liberté d’expression.
o Attendu que la création d’un nouvel ordre professionnel pour les journalistes, ou
rendre obligatoire l’adhésion au Conseil de presse du Québec, limiterait la liberté
d’expression plus qu’elle ne lutterait efficacement contre les « fake news ».
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec fera activement la défense et
la promotion de la liberté d'expression, tout en s’engageant à ne lui imposer
aucune nouvelle limite ou contrainte autres que celles qui existent déjà dans la loi.

Valeurs et immigration

56
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Un État qui respecte les valeurs et les priorités des Québécois dans ses subventions aux
organismes de bienfaisance
o Attendu que les élus ont tendance à subventionner les organismes de bienfaisance
selon leurs priorités électoralistes, et non selon les valeurs et les priorités de leurs
commettants.
o Attendu que les Québécois sont les mieux placés pour décider quels organismes
de bienfaisance méritent leur argent.


Valeurs et immigration

Un gouvernement du Parti conservateur du Québec s’engage à cesser de
subventionner tous les organismes caritatifs et à remettre les sommes ainsi
épargnées aux Québécois sous la forme d’une bonification du crédit
d’impôt pour les dons de bienfaisance.

57
Éric Barnabé et Anne DeBlois


Parité homme-femme pour l’inscription en médecine à l’université :
o Attendu que l’objectif vise à rééquilibrer la pratique.
o Attendu que 80% des inscriptions proviennent de femmes et, de l’aveu même du
ministre Barrette, certaines limitent leur pratique pendant les premières années
de leur carrière pour fonder une famille.
o Attendu que le retrait préventif est nécessaire, mais puisqu’elles représentent 80%
des nouveaux effectifs, cela crée un déséquilibre dans la pratique.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à équilibrer les inscriptions dans
les facultés de médecine à 50% des meilleures candidates et 50% des
meilleurs candidats.
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Éric Barnabé et Anne DeBlois


Parité homme-femme dans l’embauche de professeurs
o Attendu que la moitié des élèves sont des garçons.
o Attendu que l’enseignement aux garçons (par la pratique) est différent de
l’enseignement aux filles (par la théorie).
o Attendu que le taux de décrochage des garçons oscille autour de 60%.
o Attendu que les principales causes du décrochage des garçons sont identifiées
comme étant le manque de modèles masculins et un enseignement trop
théorique.
o Attendu que le manque de professeurs de sexe masculin et le haut taux de familles
sans présence masculine provoquent un manque de modèles masculins.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à instaurer la parité hommefemme dans l’enseignement primaire et secondaire public au Québec.
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Milan Jovanovic et Guy Morin


Responsabilisation de l'individu sur le don d'organes et de tissus; Modification de la
LOI FACILITANT LES DONS D’ORGANES ET DE TISSUS
o Attendu que ce n’est pas aux médecins, mais bien à chaque individu de choisir de ce
qu’il adviendra de son corps après son décès.
o Attendu que dès qu'un(e) Québécois(e) s'inscrit au régime d'assurance maladie, celuici est automatiquement inscrit au registre des donneurs d'organes et de tissus tel que
spécifié dans la loi sur la régie de l'assurance maladie du Québec (modifié).
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec modifiera la loi facilitant les
dons d'organes et de tissus à l'article 2.0.8. Aux fins du quatrième alinéa de l’article
2, toute personne peut, en tout temps à compter de sa demande d’inscription à la
Régie suivant l’article 9 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), exprimer
par écrit, sur un formulaire fourni à cette fin par la Régie, sa volonté DE NE PLUS
autoriser le prélèvement sur son corps d’organes ou de tissus après son décès à
des fins de greffe, tel que le permet l’article 43 du Code civil du Québec. Ce
consentement peut être réalisé en tout temps, par écrit, à l’aide d’un formulaire
fourni à cette fin par la Régie. Cette modification entraînera des modifications à la
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX, LOI SUR LES NORMES
DU TRAVAIL et LOI SUR LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC.
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Milan Jovanovic et Guy Morin


Libéralisation du marché de la vente d’alcool au Québec
o Explicatif de la modification de la LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
(chapitre S-13); Vente de la compagnie «Twist», filiale de la SAQ à l’international ainsi
que la privatisation des succursales de la SAQ à travers la province.
1re étape : Donner des blocs d’actions à chaque employé pour 1$ chacun et
provisionnement sur 2 ans, totalisant 30% aux employés. À partir de la deuxième
année, vendre des blocs d’actions à l’entreprise privée pour le bloc de 51% (minimum
exigé).
2e étape : Le bloc d’actions restant (19%) pourra être vendu au public ou à l’entreprise
privée ou autres (Bourse). L’État ne conserverait que les entrepôts de distribution et
le pouvoir de taxation des vins et spiritueux.
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec abrogera tous les articles de
la loi sur la société des alcools du Québec, ce qui permettra la vente de la filiale
«Twist» (à l'international) ainsi que toutes les succursales de la SAQ à travers la
province. La SAQ conservera les entrepôts de distribution pour faciliter le pouvoir
d'achat à l'international ainsi que la taxation.
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Milan Jovanovic et Guy Morin


Création de la Commission des droits humains
o Attendu qu’une seule et même personne puisse être victime de plus d’un type de
discrimination à la fois.
o Attendu qu’au 21e siècle, la société québécoise ne devrait plus avoir à catégoriser ses
membres par le sexe, la couleur de peau, l’âge, la religion, etc.
o Attendu que le gouvernement du Québec a déjà transféré le ministère de la condition
féminine (7 647 500$), incluant le Conseil du statut de la femme (4 408 300$) et le
Secrétariat à la condition féminine (3 239 200$), sous la gouverne du ministère de la
Culture, Communication et Condition féminine.
o Attendu que le gouvernement du Québec a aussi créé la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse (13 320 200$) en 1995 en fusionnant deux
organismes préexistants, soit la Commission des droits de la personne et la
Commission de protection des droits de la jeunesse.
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec s'engage à créer la
Commission des droits humains en fusionnant les Conseils, Commissions &
Organismes existants. Dans le but d’atteindre un plus haut niveau de liberté et
d’égalité entre tous les êtres humains, la nouvelle Commission des droits humains
pourra œuvrer contre tous les types de discrimination, tout en diminuant la taille
de l’État.
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François Pelletier et Daniel Brisson


Pratiques d'immigration
 Le Parti conservateur du Québec uniformisera les pratiques d'immigration du
Gouvernement du Québec avec celles des autres provinces afin de freiner l'exode
des Québécois de toutes origines vers le Canada anglais.
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Éric Barnabé et François Pelletier


Lever l’interdiction d’achats de pièces en anglais
o Attendu que des pièces nécessitant une installation ne peuvent être vendues au
Québec par des entreprises canadiennes parce que les emballages, instructions et
brochures sont disponibles uniquement en anglais.
o Attendu que ces mêmes pièces sont vendues en magasin au Québec.
o Attendu que ces pièces nécessitent des connaissances techniques minimales pour
leur installation.
o Attendu que la proposition se limite aux pièces neuves ou usagées et exclut tout
produit fini.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à permettre la livraison de
pièces vendues légalement au Canada même si la documentation n’est pas
disponible en français.
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Richard Pross et Alexa Tatta


Financement des centres religieux
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec s’engagerait à cesser de
financer les centres religieux qui financent des groupes terroristes.
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Milan Jovanovic et Guy Morin


Modification des lois sur les avantages fiscaux consentis aux organismes religieux.
o Voici la liste des lois touchant tout organisme à but non lucratif à caractère religieux :
chapitre C-71 - LOI SUR LES CORPORATIONS RELIGIEUSES
chapitre F-2.1 - LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
chapitre C-38 - LOI SUR LES COMPAGNIES
Ces lois permettent à toutes les religions basées sur des personnes remettant des
dons à l'organisme et ayant un minimum de trois personnes d'obtenir les avantages
suivants : Exempt d'impôt sur le revenu et sur le capital, exempt des taxes
municipales, foncières et scolaires, 50% de crédit d'impôt sur la TVQ et crédit
d'impôts sur les dons.
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec modifiera les lois pour
obtenir les résultats suivants de la part de tout Organisme religieux :
a) respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme (ONU) pour être
considéré comme une religion.
b) respecter tous les êtres humains en n'ayant aucun discours ou écrit haineux et
discriminatoire.
c) être constitué d'au moins 10 000 personnes et plus dans la province du
Québec. Également, l'exemption d’avoir à payer les taxes scolaires, l’impôt sur le
revenu, les taxes foncières et municipales sera abrogée. Cette décision sera
confiée aux municipalités, via une consultation populaire où le résultat devra
atteindre 50% des suffrages + 1.
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François Pelletier et Daniel Brisson


Égalité des sexes et domaines professionnels
 Le Parti conservateur du Québec reconnaît que certains domaines professionnels
ont une prédominance masculine ou féminine, mais n'imposera jamais de quotas
d'embauche basés sur le sexe dans la fonction publique.
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François Pelletier et Daniel Brisson


Quotas d’embauche des minorités visibles
 Le Parti conservateur du Québec éliminera les quotas d'embauche de minorités
visibles dans la fonction publique, tout en conservant les mesures mises en place
pour bien accueillir et assurer la pleine contribution d'employés ayant des
limitations physiques ou mentales.
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Éric Barnabé et Anne DeBlois


Toilettes pour transgenre
o Attendu qu’une personne transgenre est une personne qui a changé de sexe.
o Attendu qu’une personne transgenre a un sexe officiel.
o Attendu qu’une personne transgenre n’est pas une personne handicapée.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à faire en sorte que les toilettes
publiques soient pour homme, pour femme ou unisexes.
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Anne DeBlois et François Pelletier


Allaitement maternel
o Nonobstant que nous soyons tous conscients que les statistiques sur l'allaitement
maternel vont être directement touchées,
 Un gouvernement conservateur abolira la certification Ami des bébés des hôpitaux
et maisons de naissance, et laissera les nouvelles mères choisir librement le moyen
par lequel elles allaiteront leur nouveau-né.
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Anne DeBlois et Éric Barnabé


Quotas de musique francophone dans les stations radio
 Un gouvernement conservateur exigera qu'on abaisse de 65% à 40% le quota de
contenu francophone des stations de radio musicales opérant sur le territoire du
Québec.
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Éric Barnabé et Anne DeBlois


Autoriser l’achat d’actions d’entreprises n’ayant pas de prospectus en français
o Attendu que les entreprises hors du Québec ne sont pas tenues d’avoir un
prospectus en français lorsqu’elles émettent des actions.
o Attendu que les investisseurs doivent passer par un courtier pour acheter ces
actions.
o Attendu que la loi interdit même d’acheter ces actions via un courtier étranger.
o Attendu que les actions telles Google sont passées de 100$ à 800$ sans que les
investisseurs québécois ne puissent en profiter.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à retirer de la loi l’interdiction
d’acheter des actions d’entreprises étrangères qui n’ont pas de prospectus
en français.
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Examen automatique pour les diplômés issus de l’immigration
o Attendu que les ordres professionnels envoient les immigrants refaire leur cours à
l’université.
o Attendu qu’il est plus long pour un immigrant d’attendre son autorisation de
pratiquer la médecine que de refaire son cours à l’université.
o Attendu que les ordres professionnels sont des organismes créés par le
gouvernement et que c’est eux qui prennent les décisions.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à obliger les immigrants
diplômés à passer l’examen de leur ordre professionnel dès leur arrivée au
Québec.
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Régime québécois d’assurance parentale
o Attendu que les nouveaux arrivants peuvent présentement bénéficier du Régime
québécois d’assurance parentale (RQAP) après seulement 52 semaines de travail,
alors que le reste des travailleurs du Québec y ont souvent contribué pendant
plusieurs années.
o Attendu que le RQAP doit d’abord servir à ceux qui y ont contribué davantage, c’està-dire les travailleurs qui y ont contribué depuis qu’ils ont atteint l’âge de travailler.
 Le RQAP doit d’abord servir à ceux qui y ont contribué, c’est-à-dire les travailleurs
qui y ont contribué depuis qu’ils ont atteint l’âge de travailler.
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Abolir la discrimination contre les travailleurs qualifiés étrangers basée sur leurs
compétences.
o Les travailleurs qualifiés étrangers ayant des diplômes professionnels,
majoritairement universitaires, sont mal guidés par les (54) ordres professionnels du
Québec pour obtenir leurs équivalences de diplômes professionnels. Accélérez leur
processus d'intégration dans la société québécoise et éliminez la discrimination à
l’encontre de ceux-ci qui finit par donner l’exemple typique du médecin dans son pays
d’origine et chauffeur de taxi au Québec!» (Sans vouloir dire du mal du métier de
chauffeur
de
taxi).
Il y a des modifications à réaliser dans la LOI SUR L’IMMIGRATION AU QUÉBEC
(chapitre I-0.2) et le CODE DES PROFESSIONS (chapitre C-26) pour donner des outils et
l'obligation de résultats aux (54) ordres professionnels présents au Québec, afin de les
aider à intégrer un immigrant désirant contribuer à la société québécoise via la mise à
jour de ses qualifications pour être conforme aux normes canadiennes et québécoises.
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec s'engage à modifier la loi sur
l'immigration au Québec et le code des professions pour faciliter l'intégration des
immigrants et l'obligation des ordres professionnels à assister ceux-ci dans leurs
démarches d'intégration.
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Abolir la discrimination des travailleurs qualifiés étrangers basés sur la langue.
o Le ministère de l'immigration, de la diversité et de l’inclusion du Québec a modifié la
GRILLE SYNTHÈSE DES FACTEURS ET CRITÈRES APPLICABLES À LA SÉLECTION DES
TRAVAILLEURS
QUALIFIÉS1
le
5
août
2015.
La sélection se fait à partir d'une grille de pointage qui touche différents facteurs. Des
points sont alloués pour chacun des facteurs de sélection. L’évaluation de la demande
permet d’établir si un immigrant a obtenu suffisamment de points pour être
sélectionné par le Québec. La Grille synthèse des facteurs et critères applicables à la
sélection des travailleurs qualifiés présente en plus des facteurs et critères de sélection
la pondération et les seuils de passage qui s’appliquent aux candidats travailleurs
qualifiés, en conformité avec l’Annexe A du Règlement sur la sélection des
ressortissants étrangers et du Règlement sur la pondération applicable à la sélection
des ressortissants étrangers, en vigueur depuis le 1er août 2013. Elle touche
également
les
conjoint(e)s
et
enfants
de
ceux-ci.
La grille a été modifiée le 5 août 2015 pour favoriser un individu parlant/écrivant le
français (0, 5, 6 ou 7) au détriment de l'anglais (0, 1 ou 2) et autre langue (0).
Il y a des dispositions dans la LOI SUR L’IMMIGRATION AU QUÉBEC (chapitre I-0.2)
section #3.2.5. «Sont admissibles aux services d’intégration linguistique…»
concernant les cours de français obligatoires pour faciliter l'intégration de ceux-ci dans
la société québécoise.
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec s'engage à modifier la grille
synthèse des facteurs et critères applicables à la sélection des travailleurs qualifiés
étrangers en modifiant la section ''Connaissances linguistiques'' du français et de
l'anglais a un même niveau, soit (0, 2 ou 3) ainsi que leurs conjoint(e)s et enfants.
La qualité d'un individu ne doit pas être basée sur sa langue, mais sur ses
compétences et son expérience qui va feront évoluer la société québécoise. Le
français, comme toutes les langues de la planète, peut s'apprendre.

1

Note de la commission politique : cette grille a été modifiée après la réception de la proposition. Elle se
trouve au site web suivant : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Grillesynthese.pdf
Valeurs et immigration

76
Éric Barnabé et Anne DeBlois


Égalité homme-femme
o Attendu que la loi sur l’égalité des chances oblige les entreprises à embaucher un
quota de femmes, immigrants, autochtones, minorités visibles et handicapés.
o Attendu que les femmes sont surreprésentées dans un nombre de plus en plus grand
de domaines de travail.
o Attendu que comme il n’y a pas de minimum d’hommes, ces derniers sont souvent
exclus de certains milieux de travail.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à inclure le groupe « hommes » au côté
du groupe « femmes » de façon à rétablir la parité homme et femmes dans le
domaine du travail.
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De vraies balises pour les accommodements raisonnables
o Attendu que la majorité des Québécois ne se reconnaît ni dans le multiculturalisme
à tout crin des Libéraux (comme nous avons pu le voir dans la réaction à leur projet
de loi 59), ni dans le «Nous» exclusif de la Charte du PQ (comme nous avons pu le
voir dans l’indignation populaire qui a suivi l’attentat de Québec).
o Attendu que c’est plutôt l’interculturalisme, soit un multiculturalisme libéré de ses
excès et qui reconnaît que la société d’accueil, tout en ayant le devoir de respecter
le droit à la différence et en luttant contre toute forme de discrimination, a tout
de même le droit d’avoir des valeurs et des principes fondamentaux qui doivent
être respectés par les nouveaux arrivants, comme la laïcité, l’usage du français et
l’égalité homme-femme (« principe de préséance de la majorité », selon Gérard
Bouchard).
o Attendu que, tout en demeurant une société d’accueil ouverte à la diversité, les
Québécois ont exprimé leur désaccord avec les pratiques d’accommodements dits
«raisonnables» qui imposent des coûts ou des contraintes additionnels à la
majorité, accordent des privilèges aux Québécois issus des minorités qui ne sont
pas consentis à ceux de la majorité, compromettent la sécurité publique (ex :
kirpan dans les écoles), compromettent l’intégrité du processus démocratique
(ex : vote à visage couvert), compromettent la santé et la sécurité du travail (ex :
refus du port d’un casque sur un chantier de construction), compromettent la
sécurité routière (ex : port d’un hidjab, d’un niqab ou d’une burqa en conduisant
un véhicule) et enfin, font la promotion de la ségrégation ou de l’inégalité des
sexes (ex : heures de baignade distinctes pour les hommes et les femmes; exigence
de parler à un médecin ou à un policier du même sexe).
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Un gouvernement du Parti conservateur du Québec s’engage à interdire
toute pratique d’accommodement raisonnable qui impose des coûts ou
des contraintes additionnels à la majorité, accorde des privilèges aux
Québécois issus des minorités qui ne sont pas consentis à ceux de la
majorité, compromet la sécurité publique, compromet l’intégrité du
processus démocratique, compromet la santé et la sécurité du travail,
compromet la sécurité routière et enfin, fait la promotion de la ségrégation
ou de l’inégalité des sexes.
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Une politique d’immigration qui respecte la capacité d’intégration de l’économie et de
la société québécoises
o Attendu que l’actualité et les statistiques des dernières années tendent à
démontrer que la politique d’immigration adoptée par le Parti libéral du Québec a
surestimé la capacité d’intégration de l’économie et de la société québécoises.
o Attendu que les statistiques démontrent que le sous-emploi (le cas emblématique
du «médecin chauffeur de taxi») atteint présentement des niveaux plus élevés que
la moyenne chez les nouveaux arrivants.
o Attendu qu’accueillir des milliers de nouveaux arrivants dans un marché du travail
incapable de produire suffisamment de nouveaux emplois ne rend service ni à ses
nouveaux arrivants, ni à la société d’accueil.
o Attendu que la multiplication des demandes d’accommodements dits
«raisonnables» tendent à démontrer que la société québécoise n’arrive pas à
intégrer 50000 nouveaux arrivants par année, tout comme le fait que plus de
200,000 immigrants ne parlent pas le français, et parmi ceux-ci, 43000 ne parlent
ni le français, ni l’anglais.
o Attendu que, tel que démontré par Benoît Dubreuil et Guillaume Marois dans le
livre «Le remède imaginaire: pourquoi l'immigration ne sauvera pas le Québec»,
l’immigration ne peut à elle seule compenser ni pour le faible taux de natalité du
Québec, ni pour le vieillissement de sa population.
 Dans un premier temps, un gouvernement du Parti conservateur du
Québec s’engage à diminuer de 51 000 à 21 000 (0,25% de sa population
actuelle) le nombre d’immigrants accueillis chaque année au Québec,
jusqu’à ce que le marché du travail revienne à une situation de pleinemploi.
 Par la suite, quand le marché du travail sera en situation de plein-emploi,
le nombre d’immigrants accueillis chaque année pourra augmenter
progressivement, jusqu’à atteindre une proportion de 0,35% de sa
population (±30 000 selon la population actuelle).
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Enfin, si l’économie québécoise est toujours en situation de pénurie de
main-d’œuvre lorsque ce 0,35% de sa population sera atteint, le Québec
pourra toujours imiter les autres provinces et tenter d’attirer des
travailleurs des autres provinces, comme le font déjà les autres provinces
au Québec depuis longtemps.
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Création d'un registre des pédophiles, violeurs et escrocs du Québec commun.

Dans le cadre des crimes économiques, le Parti conservateur du Québec a déjà statué sur les gestes mais pas
sur les conséquences. Cette proposition a pour but d'afficher à la population que le crime ne paie pas en
affichant tous les escrocs (jugés coupables par les tribunaux), leur lieu de résidence, le type de crime(s)
(Description complète et copie PDF sécurisée du jugement) ainsi que la photo et le nom de l'individu. Le site
indiquera le nombre de récidivistes, la date de la dernière infraction. La personne sera gradée sur trois
niveaux de risque par les professionnels compétents en la matière, sélectionnés par la cour. Celui-ci sera
retiré du site après une période minimale de 15 ans et approuvé par le professionnel mentionné ci-haut. Un
gouvernement du Parti conservateur du Québec autorisera la création d'un registre des crimes économiques.
Dans le cadre des crimes sexuels, le Code criminel canadien, en matière d'infractions sexuelles et d'autres
infractions contre la personne, définit le tout. Elle permet un registre qui est visualisé par des entités
judiciaires restreintes. Par contre, elle ne permet pas l'instauration d'un registre et l'affichage à la population
québécoise. Un gouvernement du Parti conservateur du Québec négociera avec le Gouvernement fédéral
(GF) pour l'autorisation de la publication d'un tel registre basé sur les fonctionnalités décrites dans les crimes
économiques sous un même site internet.
Dans le cadre des pédophiles, la loi fédérale permet un registre qui est visualisé par des entités judiciaires
restreintes. Par contre, elle ne permet pas l'instauration d'un registre et l'affichage à la population
québécoise. Un tel registre permettra aux parents d'évaluer le risque pour leurs enfants d'habiter non loin
d’une personne jugée par la loi et psychologiquement comme un prédateur sexuel. Un gouvernement du
Parti conservateur du Québec autorisera la création d'un tel registre basé sur les fonctionnalités décrites dans
les crimes économiques sous un même site internet.
En résumé, un seul site internet, administré par le ministère de la justice. La création et la gestion pourront
être ouvertes aux appels d'offres, pourvu que le coût de la création, de l’administration et de la cybersécurité
(prévenir le hacking) soient respectés. Note supplémentaire; ''Évaluons maintenant une autre solution
fortement encouragée par la population : la castration chimique. L'effet de la loi américaine sur la castration
chimique fut documenté dans un article du Criminal Justice Review (Farkas et Stichman, 2002). Effectivement,
un traitement pharmacologique (injection de Depo-Provera, par exemple) peut entraîner un meilleur contrôle
du comportement sexuel chez les agresseurs et réduire le taux de récidive. Cependant, ces résultats ne sont
envisageables que si certaines conditions sont respectées : il doit nécessairement être combiné à une
thérapie adaptée aux problèmes spécifiques de l'individu, le délinquant doit être déterminé et motivé à
modifier son comportement déviant et finalement, les injections doivent être données de façon continue
puisqu'il s'agit d'un traitement temporaire. Sans compter que la systématisation de ce traitement à tous les
délinquants sexuels est hautement critiquée par nombre d'experts. Des doutes quant à l'efficacité d'une telle
intervention auprès des agresseurs d'enfants ont été émis il y a déjà plus de 25 ans (Crawford, 1981). Plus
récemment, un psychiatre français indiquait que des traitements non individualisés risquaient l'échec puisque
la médication ne conviendrait que dans 10 à 15 % des cas, ces déviances n'étant pas uniquement provoquées
par des troubles hormonaux (Leclair, 2007). Farkas et Stichman (2002) documentent d'ailleurs que le
traitement n'aura aucun effet chez les délinquants qui nient leur responsabilité, qui blâment leur
comportement sur des facteurs externes et non sexuels (drogue, alcool, stress) ou dont le délit est motivé par
la colère, la violence ou le pouvoir. Ceux-ci, même impuissants, trouveront un autre moyen d'agresser leurs
victimes. Et ce, sans avoir encore effleuré les considérations éthiques que soulève cette intervention.'' Référence : Société du criminologue du Québec (2007-11-05).
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Données ouvertes
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec publiera sous forme de
bases de données ouvertes et facilement exploitables par des citoyens et des
systèmes informatiques2:



toutes les allocations de dépenses des députés et du personnel de
l'Assemblée nationale, ainsi que tous les salaires, bonis et avantages octroyés
à chacun des cadres supérieurs de la fonction publique.
Conformément au Baromètre des données ouvertes : toutes les données
historiques, courantes et projetées concernant:
 la cartographie du territoire
 les registres fonciers
 la démographie
 les revenus et les dépenses de l'État, y compris tous les salaires, toutes les
propositions reçues aux appels d'offres et toutes les subventions versées.
 le registre des entreprises, y compris le nom et prénom des
administrateurs et leur rôle
 l'ensemble de la législation
 l’état des réseaux de transports de responsabilité provinciale et des
services d’utilité publique
 les accords de commerce international ainsi que les volumes des
échanges commerciaux
 la performance du réseau de la santé
 la performance des réseaux scolaires primaire, secondaire et collégial
 les statistiques sur la criminalité, y compris la liste des criminels
recherchés et des individus considérés comme dangereux
 les évaluations environnementales et de santé publique
 les résultats électoraux

2

. Certaines de ces sources de données sont déjà disponibles. L’idée est d’élargir l’offre aux standards établis par la
communauté internationale des données ouvertes.
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Mécanisme référendaire
o Très proche de l'idéal d'implication directe du peuple dans les décisions politiques,
l'initiative populaire est particulièrement développée en Suisse, en Californie et dans
d'autres États américains. Ce mécanisme permet aux citoyens de proposer des lois
qui sont ensuite votées par l'ensemble des électeurs. Différents mécanismes
permettent aussi de s'opposer à une loi par pétition ou de proposer un amendement
de la constitution. En Suisse, les autorités fédérales peuvent en outre proposer un
contreprojet et les électeurs peuvent choisir de voter pour l'un ou l'autre des projets
ou pour ou contre les deux projets.3
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec fera l’implantation d’un
mécanisme référendaire qui pourra être déclenché lorsqu’une pétition officielle
de l’Assemblée nationale présentée par un député atteindra 150 000 signatures
d’électeurs inscrits. Un député a le droit de refuser de présenter une pétition.
Referendum mechanism
o Very close to the model of direct involvement of the people in political decisions, the
popular initiative is particularly well-developed in Switzerland, California and other
American states. This mechanism allows citizens to propose bills that are then voted
on by all voters. Different mechanisms also make it possible to oppose a law by
petition or to propose an amendment to the constitution. In Switzerland, federal
authorities can also present a counter-proposal and voters can choose to vote for
one or the other of the projects, or for-or-against the two projects.
 A Government of the Conservative Party of Quebec will implement a referendum
mechanism that can be triggered when an official petition of the National
Assembly presented by a deputy reaches 150,000 signatures of registered voters.
A Member has the right to refuse to present a petition.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr)
Source : Article Démocratie directe de Wikipédia en français
(http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9mocratie_directe&oldid=134475349).
3
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Modification de la loi sur la sécurité dans les sports et transfert de pouvoirs relatifs au tir
sportif au gouvernement fédéral
 Préambule : Le Parti conservateur du Québec est un parti qui se déclare ouvertement
fédéraliste. L'actuelle constitution du Canada confère les pouvoirs d'ordre criminel au
gouvernement fédéral et tout ce qui est d'ordre civil aux gouvernements provinciaux.
o Les armes à feu sont ainsi d'ordre criminel et toute loi sur la sécurité dans les sports
est du ressort du Code civil. L'obtention d'une arme à autorisation restreinte devient
ainsi une compétence partagée par 2 alinéas de la loi canadienne sur les armes à
feu :
o L'article 2 de la loi sur les armes à feu qui donne les pouvoirs à un ministre provincial
d'exercer ce pouvoir de « contrôleur des armes à feu ».
 Contrôleur des armes à feu
 a) Particulier qu’un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette
qualité dans la province;
 b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette
qualité dans un territoire;
 c) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette
qualité dans une situation particulière, en l’absence du contrôleur des armes
à feu prévu aux alinéas a) ou b). (chief firearms officer)
 l'article 29.1 de la loi sur les armes à feu qui transfère l'agrément d'un club de tir
à un ministre provincial
 (1) nul ne peut, sauf avec l’agrément du ministre provincial, exploiter un club
de tir ou un champ de tir situé dans sa province.
 (2) Le ministre provincial peut conférer l’agrément aux clubs de tir ou aux
champs de tir, situés dans sa province, qui se conforment aux règlements
d’application de l’alinéa 117e).
o Ainsi, un ministre provincial a carte blanche afin de ne pas émettre de permis relatif
aux armes à feu, d'accréditation d'un club/champ de tir et peut même bonifier sans
raison valable, via ce que l'on appelle « principes directeurs », le document de la GRC
intitulée Lignes directrice relative à la conception et la construction des champs de
tir. Ce dernier a été conçu afin d'avoir des installations sécuritaires et une
application normalisée de la sécurité en matière d'utilisation d'armes à feu en
situation sportive à la grandeur du pays.
o Le gouvernement du Québec a bonifié en 2007 avec la loi 9, ou loi Anastasia, qui
vient faire en sorte que le Québec se retrouve sous une gouverne doublement
réglementée vis-à-vis les autres provinces, ce qui n'apporte aucune sécurité
supplémentaire dans les sports, mais une mainmise de la Sureté du Québec et du
ministre de la Sécurité publique sur l'émission de permis qui relèvent d'un privilège
octroyé par le droit criminel. Cette situation apporte un sentiment d'être des
citoyens « de seconde classe » pour les tireurs sportifs québécois.
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De plus, l'actuelle administration (contrôleur) octroie le pouvoir de donner les cours
CCSMAF uniquement à la Fédécp et le cours CCSMAFAR uniquement à la Fédération
québécoise de tir, ce qui cause des situations où leur monopole devient un levier
pour le contrôleur et le ministre afin de les soumettre à sa volonté et non à celle de
leurs membres.



Un gouvernement du Parti conservateur du Québec accomplira deux mandats
concernant la loi sur les armes à feu.
 Au cours de sa première année au pouvoir :




Éliminer via un vote à l'Assemblée nationale toutes les dispositions relatives à
ladite « loi 9 »;
 Octroyer, via les actuels pouvoirs du ministre de la Sécurité publique et de
nomination du contrôleur des armes à feu, la formation des cours CCSMAF et
ICAF à tout groupe ayant la logistique et les compétences requises pour offrir
ces formations;
 Appliquer textuellement et selon son bon jugement via son ministre de la
sécurité publique les consignes de la GRC intitulée « lignes directrices
relatives à la conception et la construction des champs de tir » sans ajout de
principes directeurs ou toute autre consigne restrictive supplémentaire à
l'obtention d'un permis relatif aux armes à feu ou à l'exploitation d'un champ
de tir.
Au cours des années suivantes de son mandat :


Transférer tous les pouvoirs relatifs au poste de contrôleur des armes à feu au
ministre fédéral tel prévu à l'article 2 et 29 de la loi sur les armes à feu tel que
le font l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et les 3 territoires.
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Retraite des députés
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec fera en sorte que la rente de
retraite des députés soit calculée uniquement en fonction des mandats
complétés.
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Rémunération et performance
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec ajustera la rémunération de
base des députés en fonction du pourcentage représenté par le déficit (surplus)
budgétaire engendré et la dette contractée (remboursée) durant l'année
précédant le calcul selon les normes du secteur public. (réf. Congressman Rod
Blum Introduces Fiscal Responsibility Act)
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Travail bénévole dans la construction
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec autorisera le travail bénévole
approuvé par la direction d'un établissement public (école, bibliothèque, aréna
...) dans un domaine couvert par le décret de la construction à condition qu'il y
ait un employé qualifié d'une entreprise de construction présent sur le site et qui
surveille l'exécution des travaux, en respect avec le code du bâtiment et les
normes de sécurité. Cet employé peut aussi agir à titre bénévole avec l'accord de
son employeur.
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Délais prescrits pour un procès
o Attendu que l’arrêt Jordan oblige la justice à offrir un procès dans un délai
maximum
o Attendu que les délais sont généralement dus à des étirements des procédures
de la part de la défense,
o Attendu que la justice a 48 heures pour amener un prévenu devant un juge
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à définir un délai prescrit pour
les dates de l’enquête préliminaire et la date du procès, le prévenu aura
la responsabilité de se trouver un avocat pour la date prévue.
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Registre des pédophiles public
o Attendu que la population demande à avoir de l’information sur la présence de
personnes sentenciées dans leur région.
o Attendu que ce registre existe déjà dans d’autres provinces canadiennes
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à rendre public le lieu de
résidence des agresseurs sexuels à risque de récidive.
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Registre public des contrats octroyés sans soumissions.
o Attendu que les contrats de moins de 50,000$ sont octroyés par soumission sur
invitation
o Attendu que plusieurs contrats sont scindés afin de ne pas aller en soumission
publique.
o Attendu que ce processus est généralement une bonne gestion des fonds publics.
o Attendu que ce processus a démontré dans le passé qu’il y a eu abus en faveur
d’entrepreneurs amis du parti au pouvoir,
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à mettre en ligne l’information
sur les entrepreneurs récipiendaires des contrats octroyés sans
soumission publique.
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Mise en place d'élection des Chefs de police municipaux et Sécurité du Québec.
o Ce genre de poste ne doit pas être une nomination politique. Le copinage entre le
parti au pouvoir, le SPVM et la SQ est trop évident. Pour les corps policiers
municipaux par une élection municipale et pour la Sureté du Québec par une
élection provinciale. Tous les chefs de police (Directeur général) au Québec devraient
être élus par le peuple aux 4 ans.
 Un gouvernement du PCQ s'engage à modifier la LOI SUR LA POLICE, chapitre P13.1 en modifiant le processus de sélection du Directeur général de police de
tous les corps policiers municipaux et de la Sureté du Québec.
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Abolition de la LOI SUR L'IMMATRICUTION DES ARMES À FEU
o Mise en contexte de la loi ; cette loi prévoit que toute arme à feu sans restriction
présente au Québec doit être immatriculée. Elle détermine les règles relatives à la
demande d'immatriculation, sur le fichier avec les informations sur le type d'arme,
son nouveau numéro d'immatriculation et la méthodologie de gravure. De plus, elle
crée l'obligation pour les entreprises d'armes à feu de tenir un tableau de suivi des
opérations relatives aux armes à feu et de leurs propriétaires. Finalement, sont
ajoutés des pouvoirs d'inspections au ministre de la Sécurité publique ainsi que de
nouvelles dispositions pénales en cas d'infraction. Les lois modifiées sont les
suivantes ; Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. (Chapitre C-61.1)
et Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des
partenaires du marché du travail (Chapitre M-15.001)
 Un gouvernement du PCQ s'engage à abolir complètement tous les dispositifs
décrits dans la LOI SUR L'IMMATRICUTION DES ARMES À FEU.
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Création de la consultation publique sur les enjeux des Québécois(e)s.
o Dans le cadre de la LOI SUR LA CONSULTATION POPULAIRE (chapitre C-64.1) celle-ci
permet un référendum sur un enjeu de la société québécoise. LE P.C.Q. désire
améliorer la consultation populaire à tous, sans restriction de l'Assemblée nationale.
Voici un descriptif de la modification de la loi se basant sur le fait que le Québec à
une loi sur les élections à jour fixe au provincial et au municipal.
Toutes Villes ou municipalités à jusqu’à 100 jours avant les élections provinciales
pour présenter au DGEQ un maximum de trois questions. Ces questions devront être
courtes (moins de 50 mots), claires, précises, toucher un enjeu municipal et la
réponse doit être ''POUR'' ou ''CONTRE''. Le DGEQ présentera au bureau de vote de
l'individu son bulletin de vote et son bulletin de consultation populaire. Le DGEQ
publiera le résultat, tel que prescrit par la loi électorale en vigueur. Pour l'enjeu
provincial, le gouvernement aura jusqu'à 100 jours avant les élections municipales
pour présenter au DGEQ un maximum de trois questions. Ces questions devront être
courtes (moins de 50 mots), claires, précise, toucher un enjeu municipal et la
réponse doit être ''POUR'' ou ''CONTRE''. Le DGEQ présentera à tous les individus,
son bulletin de vote et son bulletin de consultation populaire. Le DGEQ publiera le
résultat prescrit par la loi électorale en vigueur. Ceci entraine également une
modification sur la LOI ÉLECTORALE chapitre E-3.3.
 Un gouvernement du PCQ, créera le processus de consultation publique sur les
enjeux des Québécois(e)s au-delà de l'Assemblée nationale.
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Liberté de choix de l'employé dans le secteur public entre le salaire & la permanence.
o Explicatif de la modification de la LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE (chapitre F-3.1.1);
À travail égal entre le privé et le public, la valeur dans le secteur publique est plus de
10% élevée que le secteur privé. Dans les pays comme l’Allemagne, Australie et É.-U.,
la valeur de la protection de l’emploi (permanence) vs le salaire varie entre 7% @
21% de plus, par heure de travail. Donc, l’élimination de la protection de l’emploi a
une valeur ajoutée de 20% sur le salaire.
 Un gouvernement PCQ proposera l'élimination de la protection de l'emploi
(permanence) en augmentant le salaire de 20%.
Celle-ci sera applicable suite à la demande du syndiqué (employé de la fonction
publique). Il pourra garder la liberté de rester au sein de son syndicat, changer de
syndicat où se désaffilier de celui-ci.
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Imputabilité des employés de l'État
o Attendu que le manque d'imputabilité des employés de l'état contribue à la perte de
confiance des citoyens dans la justice et la bonne gestion de l'État. Les fautes
commises par «l'État» envers des citoyens et engageant des poursuites et des
réparations sont à la charge des citoyens eux-mêmes, qui sont réputés avoir engagé
les employés ou cadres auteurs de la faute ou des décisions y menant. Par contre, les
mises à pied résultant de ces fautes font défaut et les citoyens se poursuivent
mutuellement par l’intermédiaire de l’État sans que les réels responsables soient
imputables.
 Le Parti conservateur du Québec s'engage à rendre plus imputables les
intervenants de l'État à l'origine de fautes menant à des poursuites contre le
gouvernement, de manière à imposer une culture du respect du citoyen dans les
décisions prises par les représentants du gouvernement.

Transparence, imputabilité et pouvoir citoyen

94
François Pelletier et Daniel Brisson


Utilisation d’Internet
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec ne restreindra pas
l'utilisation d'Internet par les citoyens d'aucune façon, y compris pour le jeu en
ligne.
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Régie du Bâtiment
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec limitera la portée du mandat
de la Régie du Bâtiment à l'évaluation de la conformité des bâtiments. Les
métiers de la construction seront décloisonnés et la reconnaissance des
compétences sera basée sur l'éducation professionnelle et l'expérience acquise.
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 Financement des partis politiques
o Attendu que la commission Charbonneau a permis de démontrer le financement illégal
des partis politiques.
o Attendu que le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec ont été récemment pris en
défaut à financer le salaire de certains de leurs employés à même le budget de
l'Assemblée nationale, manifestement pour compenser pour le plafond des dons
annuels abaissé à 100$ par personne.
o Attendu que les nouveaux partis et les partis en croissance, qui n'ont pas encore de
député élu à l'Assemblée nationale, peinent à financer une campagne électorale
décente pour leurs candidats lors d'élections générales ou partielles en raison de cette
limite de 100$/année pour les dons.
o Attendu que plusieurs citoyens nous reprochent d'être invisibles alors que le seul argent
légal que notre parti puisse dépenser en publicité est celui des dons et cartes de
membres.
o Attendu que depuis l'adoption en 1977 d'une loi, par le gouvernement de René
Lévesque, interdisant le financement corporatif des partis politique et fixant un plafond
aux dons individuels, tous les partis trouvent systématiquement un moyen de
contourner ces limites.
o Attendu que ce n’est pas d’hier que des syndicats et groupes d’intérêt s’invitent
illégalement aux élections et font campagne pour bloquer ou favoriser des candidats et
des partis.
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec s’engage à adopter une des trois
propositions suivantes afin d'améliorer la situation des partis politiques et leur
garantir de meilleures ressources financières lors d'élections :
 OPTION 1: amendement à la loi actuelle




Un gouvernement conservateur modifiera la loi actuelle sur le financement
populaire des partis politiques pour rehausser le plafond des dons en retour
d’une légère diminution de la subvention par vote
OPTION 2: harmonisation avec les règles d'Élections Canada




Un gouvernement conservateur harmonisera ses règles de financement des
partis politiques avec celles d'Élection Canada, incluant les crédits d'impôt et
les tiers autorisés (syndicats, PAC, groupe d'intérêt, OBNL, etc.).
OPTION 3: retour des dons corporatifs sous certaines conditions


Un gouvernement conservateur abolira la loi actuelle sur le financement des
partis politiques et permettra dorénavant les dons par les personnes morales
en échange de la publication obligatoire de la liste des donateurs, et la
renonciation aux crédits d’impôt. Il sera également possible pour les OBNL,
syndicats, groupes d’intérêt et entreprises de s’enregistrer comme tiers
pouvant faire campagne sous certaines conditions durant les élections.
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Élargir le mandat du vérificateur général du Québec
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec donnera au Vérificateur
général du Québec l'accès aux livres comptables et états financiers complets
des organismes publics suivants:
• Les cégeps et universités
• Les écoles et commissions scolaires
• Hydro-Québec
• Loto-Québec
• la SAQ
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Investissement Québec
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec privatisera ou fermera
Investissement Québec.
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Serveurs informatiques
 Un gouvernement du Parti conservateur du Québec procèdera à la mise en
commun et à la rationalisation des centres de traitement informatique (salles de
serveurs), et regroupera tous les services informatiques de façon à ce qu'ils
soient assumés par le Centre de services partagés pour l'ensemble des ministères
et organismes gouvernementaux.
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Embauche d’avocats à titre de procureurs
o Attendu que le ministère de la Justice du Québec manque de procureurs.
o Attendu que l’embauche d’avocats au salaire proposé versus la charge de travail est
ardue.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à recruter des procureurs sur mandat
via le réseau d’aide juridique.
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Remettre les élus au pouvoir
o Attendu que les syndicats dictent leurs positions aux élus par leurs revendications,
manifestations et autres activités syndicales et politiques.
o Attendu que les groupes de pression, si petit soit-il, dictent leurs positions aux élus
dans leurs décisions.
o Attendu que les ordres professionnels, qui sont une création du gouvernement,
dictent leurs positions aux élus.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à gérer le Québec pour l’ensemble de
la population et non pour les intérêts de certains groupes de pression.
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Enquête publique sur les contrats informatiques
o Attendu que le gouvernement du Québec dépense une somme astronomique pour
des systèmes informatiques inefficaces.
o Attendu que plusieurs exemples démontrent des soumissions dirigées vers des
fournisseurs spécifiques.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à déclencher une enquête publique
sur l’octroi des contrats informatique par le gouvernement du Québec.
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Élection consultative
◦

◦
◦

◦

◦
◦

◦

◦
◦

◦

◦

◦
◦
◦

Le terme élection consultative n’existe pas. J’ai dû l’inventer, car nulle part sur la planète, un tel processus
électoral n’existe. Ne me dites pas que ça existe en Californie, car ce qui est appliqué en Californie c’est
l’ajout de questions référendaires (loi d’initiative populaire). Ce que je propose est de soumettre à la
population les 5 principaux points du programme électoral des candidats inscrits à l’élection. Les 5
principales dépenses ou changements règlementaires qui ont un impact majeur dans nos vies ou sur notre
société.
Le plus grave problème de notre société, s’il fallait n’en pointer qu’un seul, serait l’escalade des promesses
électorales.
À chaque élection, les politiciens y vont de leur surenchère pour séduire le plus d’électeurs possible. De
cette façon, jamais la théorie de Keynes qui est celle favorisée par nos élites, ne pourra être appliquée dans
son intégralité, car, si on nous en rajoute une couche supplémentaire de dépense à chaque élection, jamais
nous ne pourrons payer cette énorme dette et nous payons des intérêts, aujourd’hui, pour des dettes
engendrées dans les années 70!
La démocratie est due pour une mise à niveau urgente, une révolution démocratique qui permettrait de
reprendre un peu de pouvoir à un gouvernement qui ne nous écoute pas, qui ne fait que dans un couteux
clientélisme et qui mine tout espoir de voir le Québec se sortir de son marasme et devenir un jour, LA
société phare du monde occidental.
Cette idée toute simple consiste à obliger la consultation populaire lors de l’élection des cinq principaux
points des programmes électoraux des candidats inscrits à l’élection.
Suivant le résultat de cette consultation populaire, le gouvernement aura la légitimité d’entreprendre les
plans qui nous ont été soumis suivant l’accord représentant la volonté du peuple et sera obligé de reculer
sur les points qui ont été rejetés par la population.
Cette révolution démocratique favorisera entre autres;
- ramener les électeurs qui se disent, avec raison, qu’est-ce que ça donne d’aller voter. Après la mise en
place de cette révolution démocratique, leurs votes voudront dire quelque chose et représenteront leurs
aspirations, les politiques qu’ils veulent voir adopter, les dépenses qu’ils cautionnent, etc.
- cette révolution démocratique éliminera en grande partie l’effet de bâillon que représente un vote dans le
système actuel.
- il sera aussi possible aux partis politiques d’offrir du contenu qu’ils savent être impératifs, mais qui n’est
jamais offert parce qu’ils ont peur de perdre des votes. Ce sera la fin du plat de bonbon et le début d’une
offre politique plus sérieuse et qui représente les solutions à nos problèmes.
- la fin de l’effet désastreux du vote « stratégique » ! Les électeurs pouvant se prononcer sur toutes les
promesses électorales, ils pourront alors lancer leurs messages sans nous imposer un gouvernement que
personne ne veut.
- amener les campagnes électorales vers des campagnes dominées par le contenu au lieu du lançage de
boue. En effet, pour que les électeurs cochent la case « oui » à une proposition, les politiciens devront nous
l’expliquer, nous la vendre. Les adversaires devront la critiquer, provoquant ainsi un débat d’idées salutaire
pour la démocratie.
- l’accord populaire aux différentes propositions donnera la légitimité cruciale pour entreprendre les
mesures dont il faut impérativement se doter.
- ainsi, au lendemain d’une élection, quand les commentateurs politiques diront « le peuple a parlé » ou
qu’un groupe de pression dira « c’est un choix de société » ce sera enfin vrai et indiscutable.
Et finalement, empêcher ce que je considère comme une fraude démocratique alors que nos politiciens
clament que le peuple a voté pour une chose alors que tous les sondages disent le contraire. Nos votes
sont l’équivalent de chèques en blanc dans le système actuel.



Un gouvernement du Parti conservateur du Québec s’engage à faire la promotion
d’une révolution démocratique, les élections consultatives, afin de remettre plus
de pouvoir entre les mains de la population tant au niveau provincial que
municipal. La population sera consultée sur les 5 principales promesses des
candidats inscrits à l’élection.
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Des routes et bâtiments québécois seront garantis par les professionnels et non par les
citoyens.
o Modification de la LOI SUR LE BÂTIMENT (chapitre B-1.1).
Explicatif du code de soumission du BSDQ (Bureau des soumissions déposées du
Québec). « Le Code a été conçu pour inciter les entrepreneurs à soumissionner à leur
plus bas prix. Ce n'est ni une loi ni un règlement, mais un contrat adopté par
l'Association de la construction du Québec, la Corporation des maitres électriciens
du Québec et la Corporation des maitres mécaniciens en tuyauterie du Québec. Les
sous-entrepreneurs doivent y adhérer s'ils veulent que leur soumission soit
acceptée. Les entrepreneurs généraux aussi, pour pouvoir prendre possession des
soumissions qui leur sont destinées », dit Me Roy (Barreau du Québec 15 avril 2000,
Volume 32 - numéro 7) Le Code de soumission s'applique automatiquement à toute
soumission visant les spécialités décrites à l'annexe 1 du Code si les quatre
conditions mentionnées au paragraphe B-2 sont rencontrées: les travaux sont
exécutés au Québec, plus d'un sous-entrepreneur est appelé à soumissionner dans
une spécialité, le prix de la soumission pour la spécialité est égal ou supérieur à 10
000 $ et « les documents de soumission permettent la présentation de soumissions
comparables, et ce, même si une visite des lieux est nécessaire ». Si une de ces
conditions n'est pas remplie, le maitre de l'ouvrage peut quand même exiger que le
Code s'applique. Cependant, en pratique, il est très rare que les maitres d'œuvre
l'exigent.
 Un gouvernement PCQ modifiera tous les articles de la loi sur le bâtiment
permettant d'éliminer le plus bas soumissionnaire et de remplacer le tout par
l'élimination du plus bas et du plus haut soumissionnaire; prendre ensuite la
résultante et obtenir la moyenne « round down » comme gagnant sans aucune
possibilité de demande d'extra. Également, un gouvernement PCQ modifiera
tous les articles de la loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) et la loi sur les
architectes (chapitre A-21) pour exiger la supervision et la garantie sur tous les
projets d'un minimum de 10 ans4. De plus, tous les manquements sur les plans et
devis décrits dans les présentes lois seront à la charge directe des
professionnels5.

4

Une route spécifiée et construite ne sera plus garantie 1 an mais 10 ans sur tous défauts de conception
& ''fabrication''.
5Les extras seront payés par les ingénieurs et architectes fautifs et non les entrepreneurs et les payeurs
de taxes.
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Liberté d'association et de représentation d'un parti politique lors d'une élection.
o Explicatif de la modification de la LOI ÉLECTORALE (chapitre E-3.3) pour inclure
l’obligation des débats aux deuxièmes et quatrièmes semaines des élections. De
plus, d’avoir un débat (3e semaine) pour les tiers partis. Ceci va permettre aux
militants de tiers partis d'avoir une visibilité et pour les médias, ce qui permettra
d’avoir plus de transparence, devant le public, pour le système démocratique.
 Un gouvernement du PCQ ajoutera l'article 609 de la loi électorale permettant au
Directeur général des élections du Québec de s'assurer que tous les médias
désirant effectuer des débats dans leurs réseaux (télévision, Internet, radio, etc.)
peuvent le faire de la façon suivante : deux débats pour les quatre premiers
partis basés sur les sondages provinciaux et un pour les positions 5 @ 8, selon les
positions dans les mêmes sondages à partir de la semaine deux, trois et quatre
de la campagne électorale. Le gouvernement ne dictera aucunement la
méthodologie de fonctionnement, mais les trois débats doivent être de même
durée, porter sur les mêmes sujets et avoir la même diffusion. De plus, les firmes
de sondages devront baser leurs données sur l'ensemble des partis politiques
inscrites au DGEQ pour établir les huit premiers rangs.
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Élimination de la TVQ sur la construction neuve & rénovation d'une résidence
principale.
o Attendu que l’UNESCO ayant décrété qu'une maison principale, l'électricité qui
alimente les différents appareils ainsi que l'internet, pour connaitre le patrimoine
mondial, comme étant un bien essentiel. Consulter le site internet de l'UNESCO et un
de ses partenaires (alliance) Google pour la valorisation du patrimoine mondial via
Google Street View, Google Earth et Google Maps. Dans ce sens, la nordicité du
Québec et son climat sont des éléments qui ont contribué à l'évolution de la
construction au Québec. Le besoin fondamental d'un «chez-soi» pour soi-même et
sa famille demeure un lien commun qui rassemble toute l'humanité.
 Un gouvernement du PCQ éliminera toute forme de TVQ sur la construction
neuve ou rénovation de la résidence principale de tout individu québécois et sa
famille dans la province de Québec via la remise d’un crédit impôt direct annuel.
Ceci évitera que l'État québécois n’ait à gérer divers programmes de crédit
d’impôt sur des projets de construction résidentielle, souvent attitré à des
projets qui défavorisent des petites rénovations souvent réalisées par les familles
à faible revenues. De plus, les propriétaires de logements pourraient utiliser ce
crédit de TVQ (sous forme de crédit d’impôt) pour mettre à jour leur logement,
sans effectuer les rénovations majeures exigées par ces différents programmes
de rénovation. Ainsi nous encouragerons les individus et propriétaires de
logements à la mise aux normes de ceux-ci, créant un nouveau boum dans la
construction.
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Règles budgétaires
o Les divers organismes de l'État donnent souvent l'impression au citoyen que les
budgets sont inépuisables en s'engageant dans des dépenses inutiles, complaisantes
et parfois somptuaires. Ces dépenses faites avec «l'argent des autres» trahissent
souvent le mépris pour la bonne gestion et pour le contribuable. Les dépenses
précipitées en fin d'année budgétaire visant à justifier le renouvèlement d'un budget
en sont un exemple important et très répandu. Les dépenses allouées pour des
déplacements et la tenue d’activités sont incohérentes avec les écoles en
délabrement, le système de santé essoufflé, les soins déficients aux personnes
âgées, les infrastructures routières à l’état inquiétant et l’endettement dont on
n’aperçoit pas la fin.
 Le Parti conservateur du Québec s'engage à établir des règles budgétaires
favorisant la bonne gestion et les dépenses responsables, indépendamment des
missions de l’État et des salaires dans la fonction publique. L’État doit participer à
l’effort des contribuables jusqu’à ce que le fardeau qu’ils supportent diminue de
façon importante.
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Autoriser les policiers à des arrestations préventives
o Attendu que les policiers n’ont pas le droit d’arrêter une personne qui ne prend
pas sa médication pour troubles mentaux,
o attendu qu’il est arrivé à plusieurs reprises que certaines de ces personnes aient
tué des personnes, parentes ou non,
o attendu que lorsque ces personnes sont amenées à l’hôpital, rien n’oblige
l’hôpital à garder ladite personne,
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à permettre aux policiers
d’incarcérer des individus ne suivant pas leur médication pour troubles
mentaux, et obliger ces personnes à prendre leur médication sous
contrôle médical et policier.
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Mettre les dépenses des députés et des dirigeants d’organismes publics et parapublics
en ligne.
o Attendu que les députés fédéraux ont l’obligation de placer leurs dépenses
d’opération de leur bureau et de leurs déplacements en ligne sur le site du
Canada
o attendu que les députés du Québec ont un budget d’exploitation et un budget
discrétionnaire.
o Attendu que les dirigeants de ministères, d’organismes financés par le
Gouvernement du Québec et les sociétés d’État ont un budget de représentation
discrétionnaire.
o Attendu que plusieurs dépenses, souvent exagérées, ont été découvertes par le
Vérificateur général du Québec.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à mettre en ligne, sur le
modèle du Gouvernement du Canada, les dépenses du budget alloué aux
organismes publics et parapublics.

Transparence, imputabilité et pouvoir citoyen

110
Éric Barnabé et Anne DeBlois


Liste de nomination de députés par les partis
o Attendu que la carte électorale du Québec doit en prérequis être copiée sur la
carte électorale fédérale,
o attendu que l’expertise de certaines personnes est un atout en politique et un
avantage évident pour l’ensemble des Québécois.
o Attendu que les personnes ayant une telle expertise ont généralement un emploi
bien rémunéré et faire le saut en politique est un énorme risque financier pour
eux,
o attendu que, sans être élue, cette personne pourra siéger à l’Assemblée
nationale pour le parti l’ayant nommé.
o Attendu que cette proposition vise aussi à permettre une meilleure
représentativité des résultats électoraux,
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à mettre en place une liste de
20 élus « nommés » par les différents partis une fois que le nombre de
députés du Québec aura été réduit au même ratio que la députation
fédérale au Québec. Chaque parti ayant une nomination de son choix
pour chaque 5% du vote reçu.
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Députés démissionnaires.
o Attendu qu’à une élection générale il y a plusieurs candidats en lice.
o Attendu que le candidat ayant obtenu le plus de votes est élu,
o Attendu qu’en cas de démission du député le poste de vient vacant
o Attendu qu’une liste de candidatures potentielles a été définie par le nombre de
votes reçus lors de l’élection générale
o attendu que l’objectif est d’éviter une élection partielle.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à offrir le poste d’un député
démissionnaire au 2e candidat ayant obtenu le plus de votes à l’élection
générale, et ensuite au 3e, et ainsi de suite jusqu’à ce que l’un des
candidats en lice à la dernière élection générale accepte le poste, avant
de déclencher une élection partielle.
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Obligation aux fonctionnaires de faire certains achats sans soumission.
o Les rideaux de douche à 146$ chacun
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à mettre en place un processus
d’achat sans soumission par personnes autorisées pour des produits
courants de moins de 1 000 $.
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Consultation via le vote électronique par internet
o Attendu qu’il est possible de rendre une élection par Internet aussi fiable et
sécuritaire qu’une élection avec bulletins de vote en papier.
o Attendu qu’un vote par Internet pourrait être changé jusqu’au jour des élections,
comme cela se fait déjà en Estonie, permettant ainsi aux électeurs de voter d’avance
mais de changer d’idée par la suite s’ils le désirent.
o Attendu que le coût d’une élection pourrait être abaissé de près de 250 millions en
procédant à un vote en ligne.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à exiger la mise en place du vote
électronique par Internet.
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Consultation populaire en cours de mandat
o Attendu que, lors d’une élection dans notre système actuel, non seulement nous
disons oui à tout ce que contient le programme électoral du parti pour lequel nous
votons, mais nous disons aussi oui à tout ce qui sera décidé pour les quatre années
du mandat à venir. D’un seul X, d’une seule croix, nous disons oui à des centaines de
décisions qui affectent nos vies, notre quotidien.
o Attendu que les gouvernements doivent nous consulter avant d’entreprendre de
grandes dépenses qui sont payées par nous sans notre consentement en bonne et
due forme.
o Attendu que les questions importantes comme le droit à mourir sont trop
importantes pour être soumises à la ligne de parti.
o Attendu qu’en Suisse, la population est consultée sur chaque question importante.
La mise en place du vote électronique via internet facilitera et diminuera le coût de
consulter la population pour obtenir son accord sur les politiques et les dépenses
majeures que projettent les gouvernements.
 Le Parti conservateur du Québec s’engage à exiger la consultation populaire en
cours de mandat sur les questions d’importance majeure.
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 Création d'un ordre professionnel de l'enseignement de l'individu du Québec.
o LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE (chapitre I-13.3), SECTION II ''OBLIGATIONS DE
L'ENSEIGNANT''.
o Présentement, toutes ces associations bénéficient de crédit d'impôt du Gouvernement
du Québec(GQ). En exigeant la fusion de ceux-ci, le GQ économisera une somme
considérable et unira l'ensemble des enseignants sous un même emblème. Le parent
aura seulement un seul endroit à s'acquérir lors de plainte. En transformant l'Association
provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ), l’association québécoise
des enseignantes et des enseignants du primaire (AQEP), l'association québécoise des
professeurs de français (AQPF), l'association pour l'enseignement de la science et de la
technologie au Québec (AESTQ), l'association des professeurs de musique du Québec
(APMQ), l'association professionnelle des enseignantes et enseignants de commerce
(APEC), l’association québécoise des enseignants de français, langue seconde (AQEFLS),
l’association des enseignants en infographie et en imprimerie (AEIQ), l’association
théâtre éducation du Québec (ATEQ), l'association des enseignants et enseignantes
haïtiens du Québec (AEEHQ), l'association professionnelle des enseignants en
équipement motorisé du Québec (APEEMQ), l'association d’éducation préscolaire du
Québec (AÉPQ), l'alliance des professeures et professeurs de Montréal (APPM),
l'association pour les enseignants en mécanique industrielle du Québec (APEMIQ),
l'association québécoise en éthique et culture religieuse (AQÉCR), l'association
québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés en arts plastiques (AQESAP),
Société des professeurs d'histoire du Québec (SPHQ), l'association des professeures et
professeurs de droit du Québec (APDQ),Association des professeures et des professeurs
d'histoire des collèges du Québec (APHCQ), fédération des éducateurs et éducatrices
physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ), association québécoise des enseignants de
la danse à l'école (AQEDE) et plusieurs d'autres en ordre professionnel.
 Le PCQ créera un ordre professionnel de l'enseignement touchant toutes les
personnes entourant l'éducation d'un être humain (professeurs, enseignants,
éducateurs spécialisés, etc.) du niveau préscolaire (CPE) jusqu’à l'université,
englobant les écoles professionnelles et écoles spécialisées (ex : danse).
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Permettre aux retraités de la police municipale et provinciale de conserver son arme
de service.
o Mise en contexte : Lors de la retraite d’un policier municipal et provincial, celui-ci ne
peut pas conserver son arme de service, malgré les nombreuses années de service
aux citoyens dans ses fonctions de servir et protéger. Le PCQ reconnait le sacrifice de
ces policiers et désirent ajouter à leurs reconnaissances la permission de conserver
leurs armes de service. La loi FÉDÉRALE des armes à autorisation restreint ainsi que
tous les permis, sur la manipulation, formation, entreposage et lieu de tir applicable
comme tout citoyen québécois.
 Un gouvernement du PCQ s'engage à modifier la LOI SUR LA POLICE, chapitre P13.1 en permettant aux retraités d’un corps policier municipal et provincial de
conserver son arme de service, s'il possède les permis nécessaires.
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Démocratie directe
o La démocratie représentative en vigueur au Québec n'est en réalité démocratique
qu'une journée par 4 ans. Il faut permettre aux citoyens d'exercer véritablement le
pouvoir tout au long des mandats, en instaurant la démocratie directe. Des pétitions
requérant un nombre seuil d'appuis permettent de déclencher un "référendum véto"
pour permettre au peuple de rejeter une loi émanant des élus, alors qu'une
"initiative populaire" permet au peuple, toujours par pétition, de soumettre un
projet de loi, dont toute modification par les élus déclenche un référendum. Les
avantages de la démocratie directe dans le fait d'impliquer le peuple dans toutes les
décisions ne sauraient être amoindris par les couts et la complexité du progrès. Les
outils technologiques permettront de faciliter l'information et la tenue du vote, lors
de référendums regroupés, après un délai permettant un débat éclairant.
 Le Parti conservateur du Québec s'engage à instaurer la démocratie directe
reposant sur des « référendums- véto » et des « initiatives populaires », pour que
toutes les décisions du gouvernement soient celles du peuple.
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Publication des allocations de dépenses
o Le cynisme de la population face aux élus et à l'appareil gouvernemental est dû aux
nombreuses déceptions des citoyens et aux nombreux scandales liés à gestion du
bien public et du budget de l'État. Le gouvernement doit mettre en place un système
favorisant la transparence partout où la transparence ne compromet pas le rôle de
l'état. Lorsque l'argent dépensé est celui du contribuable, rien ne justifie qu'il n'ait
pas accès continuellement et facilement à toute l'information concernant ces
dépenses. Les efforts et couts pour demander l'information dite accessible sont en
soi un frein à la transparence.
 Le parti conservateur du Québec rendra publiques toutes les allocations de
dépenses qui peuvent l'être et toutes les ententes qui peuvent l'être, de sorte
que le citoyen n'ait plus l'impression que la gestion de ses impôts et taxes se fait
derrière des portes closes. Tous les ministères et organismes publics et
parapublics y seront soumis, pour toutes les dépenses ordinaires et
extraordinaires, jusqu'aux frais de déplacement des fonctionnaires lorsqu'ils sont
faits à partir d'argent public.

Transparence, imputabilité et pouvoir citoyen

Amendements à la constitution
du Parti conservateur du Québec

120

1.

NOM

1.1 Le nom du Parti est « Équipe Adrien Pouliot - Parti conservateur du Québec – Conservative
Party of Québec ».

3.6

« commission des jeunes » signifie l’organisme défini à l’article 13.

2.

L’EXÉCUTIF NATIONAL

9.1

L’Exécutif national a les responsabilités et les pouvoirs suivants :
9.1.8

promulguer des règlements sur des éléments de cette Constitution devant être
régis par des règlements ; et

9.1.9

assumer d’autres responsabilités stipulées dans cette Constitution ou à la
demande du chef ; et

9.1.10 rendre accessible au public tous règlements, procédures et règles à l’exception des
éléments stratégiques et confidentiels.

9.2

L’Exécutif national est formé des membres suivants :
9.2.3

six (6) vice-présidents régionaux ;

9.2.4

le président de la Commission des jeunes de la Constitution ;
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9.7

Le vice-président régional est élu par vote majoritaire uninominal des membres délégués
votant lors du congrès national qui résident dans les régions représentées par le
viceprésident. Un vice-président régional est élu par chacun des groupes de régions
suivants :
9.7.4 un vice-président responsable des régions de Mauricie, Centre-du-Québec,
Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord ; et
9.7.5 un vice-président responsable des régions de la Capitale-Nationale et
ChaudièreAppalaches ; et
9.7.6

un vice-président responsable des régions de Bas-Saint-Laurent et GaspésieÎlesde-la-Madeleine.

3.

LES COMMISSIONS PERMANENTES

12.1

Sont commissions permanentes du Parti
12.1.5 la Commission de la Constitution.

12.2

Les présidents des commissions permanentes sont nommés par le chef du Parti. Chaque
président constitue une commission qu’il coordonne et préside, formée de membres du
Parti qu’il nomme en vertu de leurs capacités, expériences et connaissances pertinentes,
dont un secrétaire.

12.3

Les présidents des commissions permanentes sont membres votants de l’Exécutif national
et doivent faire rapport régulier des activités de leurs commissions à l’Exécutif national.

12.8

La Commission de la Constitution est responsable d’étudier les propositions de
modifications de la constitution et les proposer à l'assemblée des membres. Elle veille au
respect de la Constitution par les différentes composantes du Parti.

4.

LA COMMISSION DES JEUNES
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13.1

La Commission des jeunes est une instance distincte du Parti dont le mandat est de
représenter les jeunes membres ainsi que de promouvoir le message du Parti aux jeunes
électeurs.

13.2

Tout membre du Parti âgé de 14 à 26 ans est membre jeune et membre votant de la
Commission des jeunes.

13.3

Le président de la Commission des jeunes est élu par vote majoritaire uninominal des
membres délégués jeunes présents lors du congrès national.

13.4

Le président de la Commission des jeunes peut, sous réserve des dispositions de cette
Constitution et de l’approbation de l’Exécutif national, établir une constitution de la
Commission des jeunes ayant statut de règlement. Une constitution de la Commission des
jeunes pourrait prévoir, notamment, les modalités de la reconnaissance des Clubs de
Campus, l’élection par les membres jeunes d’un exécutif jeune, ainsi qu’un processus de
développement des politiques de la Commission des jeunes.
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IL EST RÉSOLU D’AJOUTER le paragraphe suivant après le paragraphe 4.5.3 de la Constitution :

4.5.4 S’il lui en est fait la demande par le Parti conservateur du Canada ou par tout autre parti politique
fédéral adhérant, selon l’Exécutif national, à des valeurs substantiellement similaires à celles du Parti, le
directeur exécutif transmets aux membres, selon le mode de communication qu’il juge approprié, une
seule lettre ou vidéo de ce parti lors d’une élection fédérale ou lors d’une course à la chefferie.
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