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Attentes
budgétaires
2020
Le Bloc Québécois met sur la table sept priorités
qui reflètent son engagement profond à répondre
efficacement aux besoins et aux aspirations du Québec.
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Mot du chef
Depuis l’élection du 21 octobre, l’équipe du Bloc Québécois
travaille sans relâche à se montrer digne de la confiance que
lui a accordée la population.
Que ce soit lors du discours du Trône, en évitant les postures
partisanes et les crises artificielles, que ce soit dans le
dossier de l’ACÉUM et la protection maintenant améliorée
pour notre secteur de l’aluminium, ou plus récemment
durant la crise ayant opposé des communautés autochtones
au gouvernement canadien en formulant des propositions
réalistes susceptibles d’accélérer une sortie de crise, nous
avons toujours travaillé à être de dignes représentants des
Québécois.
Les présentes attentes budgétaires, que notre porte-parole
en matière de finances Gabriel Sainte-Marie a présentées à
Bill Morneau et que j’ai présentées à Justin Trudeau, ne font
pas exception.
Nous les avons préparées en ayant deux choses en tête :
répondre aux besoins de la population québécoise comme
aux intérêts du Québec et respecter nos engagements.
Nous les avons préparées aussi en étant responsables et
en sachant que les risques que représente la pandémie
du coronavirus — tant pour la population que pour notre
économie — sont bien réels et nécessitent une réaction
rapide et efficace.
Le Québec est une terre d’avenir. Les moteurs de son
économie — l’énergie propre, la créativité et les secteurs
de pointe — sont autant de domaines qui sont appelés
à gagner en importance dans l’économie de demain en
autant qu’on puisse les développer chez nous.
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D’ici à ce que notre peuple fasse tous ses choix lui-même, nous
nous attendons à ce qu’Ottawa participe au développement de
nos secteurs de pointe, qu’il soutienne les secteurs culturel et
médiatique bousculés par les géants d’Internet et qu’il accélère la transition énergétique. C’est ainsi qu’on prépare l’avenir
du Québec.
Les Québécois ont aussi des défis à relever. Notre société est
vieillissante. Plusieurs de nos concitoyens approchent de l’âge
de la retraite et appréhendent une importante baisse de leur
pouvoir d’achat. Le système de santé est sous tension dans un
contexte où les transferts fédéraux ne suivent même pas l’augmentation des coûts. Il faut s’y attaquer.
L’assurance-emploi remplit de moins en moins son rôle de filet
de sécurité, notamment lorsque la maladie frappe.
Nous faisons face à une importante pénurie de main-d’œuvre
et un manque de logements à prix modiques.
Les piliers de nos économies régionales sont affaiblis par un
environnement commercial difficile et des infrastructures
inadéquates. Nos partenaires autochtones vivent trop souvent,
encore au 21e siècle, dans des conditions dignes du tiers
monde. Voilà des défis urgents à relever.
C’est ce à quoi nos attentes budgétaires visent à répondre.
Elles s’articulent autour de 7 demandes prioritaires, accompagnées de propositions qui présentent une vision réaliste de
l’état du Québec, de ses besoins et de ses intérêts.
Un gouvernement minoritaire requiert d’être responsable
parce qu’il offre l’occasion de faire des avancées réelles. Nous
sommes responsables dans nos demandes et si le gouvernement l’est tout autant dans sa réponse, c’est le Québec qui y
gagnera.

Yves-François Blanchet
Chef du Bloc Québécois
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Claires, concrètes et efficaces :

Les

priorités du
Bloc Québécois

6 | BUDGET FÉDÉRAL 2020 — ATTENTES PRÉBUDGÉTAIRES

3. L’accès à 50 semaines de
prestations d’assurance-emploi
en cas de maladie grave
Le Bloc Québécois demande au
gouvernement fédéral de prolonger la
durée des prestations des travailleurs
et travailleuses atteints d’une maladie
grave de 15 à 50 semaines afin que ces
derniers puissent se concentrer sur leur
guérison plutôt que de se préoccuper
de leur situation financière. C’est une
question de dignité.

1. La bonification de la pension de
la sécurité de la vieillesse (PSV)
pour les aîné(e)s dès 65 ans
Le Bloc Québécois demande que le
gouvernement rétablisse progressivement, sur trois ans, le niveau de prestations de la PSV à 15 % du salaire industriel
moyen et de le maintenir à ce niveau
pour que les aîné(e)s puissent préserver
leur pouvoir d’achat. À terme, les aînés
recevraient près de 110 $ de plus par
mois en PSV par rapport à l’augmentation
proposée par le gouvernement de Justin
Trudeau. Le Bloc Québécois demande
également, sur trois ans, une augmentation progressive des prestations de
supplément de revenu garanti de 50 $ par
mois pour les personnes seules et de 70 $
par mois pour les aînés en couple.

2. La hausse des transferts
en santé
Le Bloc Québécois demande à Ottawa de
hausser les transferts en santé, coupés à
la suite de la décision du gouvernement
Harper, de 3 % à au moins 5,2 %, comme
le demandent unanimement le Québec
et les provinces sans condition. La part
du fédéral atteindrait ainsi 25 % du coût
total du système de santé québécois.
Sans cette hausse, selon Québec, le
désinvestissement du fédéral entraînera
des pertes de 14 milliards de dollars
de 2017-2018 à 2026-2027 et pourrait
se traduire en coupes dans les soins
de santé.

4. Le déblocage des dossiers
de logement social attendu
par Québec et les villes
Alors que l’on connaît présentement la
pire crise du logement depuis près de
30 ans, le gouvernement n’a pas encore
été capable de s’entendre avec Québec
quant aux modalités de sa Stratégie
nationale sur le logement. Les provinces
ont toutes eu une entente avec le
fédéral, alors que le Québec n’a pas
encore touché un seul sou. Le Québec
doit obtenir cet argent sans condition.
Le logement social fait partie intégrante
de la compétence du Québec en matière
de programmes sociaux et de lutte à
la pauvreté.
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7. Le soutien direct aux médias
écrits par le déblocage des
560 millions de dollars déjà
annoncés en plus de mesures
spécifiquement dédiées
aux médias régionaux

5. La garantie de versement des
compensations aux producteurs
sous gestion de l’offre

6. L’approvisionnement en eau
potable « au robinet » pour les
communautés autochtones

Le gouvernement a promis aux producteurs sous gestion de l’offre et aux
transformateurs qu’ils seraient entièrement et équitablement dédommagés
pour les brèches que le Canada a négociées dans les plus récents accords de
libre-échange (Union européenne et
Partenariat transpacifique). Un premier
versement en argent a été effectué aux
producteurs de lait. Il faut désormais les
compenser aussi pour le nouvel ACEUM.
Nous voulons une garantie que l’entièreté
des versements subséquents soit également faite en argent et que les négociations entreprises avec les autres secteurs
sous gestion de l’offre et les transformateurs aboutissent.

Plus de 56 communautés autochtones
n’ont toujours pas accès à l’eau
potable. Le Bloc Québécois exige du
gouvernement fédéral qu’il prenne les
responsabilités qui lui incombent en
vertu de la Constitution et qu’il assure
l’accès à l’eau potable dès cette année.
Le gouvernement a fait la promesse
d’assainir l’eau des aqueducs, mais de
trop nombreuses communautés sont
encore privées d’un service essentiel.

Le Québec est différent par sa culture.
Pour maintenir et faire rayonner cette
différence, il faut d’abord encourager
la diversité des médias et des publications. Le gouvernement a mis sur pied
trois initiatives dans le budget 2019
qui ont été saluées par les représentants des quelque 130 hebdomadaires régionaux du Québec. Toutefois,
considérant le déséquilibre culturel
et commercial dans lequel ils doivent
évoluer, ces derniers sont d’avis que
ces initiatives doivent être élargies. Le
Bloc Québécois fait donc siennes leurs
revendications, en particulier ces trois
demandes prioritaires : ne pas avoir à
déduire l’aide reçue du gouvernement
du Québec ; établir à un seul journaliste
le plancher d’admissibilité (et inclure
les pigistes réguliers) ; et donner la
capacité d’inclure les services d’infographie à temps partiel qui contribuent
au contenu.

8 | BUDGET FÉDÉRAL 2020 — ATTENTES PRÉBUDGÉTAIRES

En résumé, voilà les demandes du Bloc
Québécois pour le prochain budget
fédéral : solidarité envers nos aîné(e) s ;
nos agriculteurs, nos communautés
autochtones et les plus vulnérables de
notre société ; respect des compétences
du Québec en matière de santé pour un
meilleur accès aux services pour toutes
les Québécoises et tous les Québécois ;
et soutien à nos hebdomadaires régionaux pour assurer leur viabilité et une
meilleure représentation de nos régions.
Ces priorités se veulent réalistes,
concrètes et en phase avec les préoccupations de la population québécoise
et avec les demandes de l’Assemblée
nationale du Québec. Dans un esprit de
collaboration, nous saluons l’ouverture
dont a fait preuve le gouvernement à
l’égard de certaines de nos demandes,
mais exigeons maintenant que celles-ci
se traduisent en mesures budgétaires
concrètes. Le gouvernement de Justin
Trudeau ne doit pas se complaire dans
ses élans de bonne volonté. Il doit
reconnaître le caractère distinctif de la
société québécoise et répondre à nos
demandes.
Le fédéral dispose de toute la marge
de manœuvre nécessaire pour mettre
en place ces propositions. Le Directeur
parlementaire du budget (DPB) nous
donne d’ailleurs raison en affirmant
que : « La politique budgétaire fédérale
actuelle est viable à long terme. Le DPB
estime que le gouvernement fédéral
pourrait augmenter les dépenses ou
réduire les impôts et les taxes de manière
permanente dans une proportion
correspondant à 1,8 % du PIB, tout en
maintenant à long terme la dette nette
au niveau actuel (2018) qui correspond
à 28,5 % du PIB »1.

1

Directeur parlementaire du budget, 2020, Rapport sur la viabilité financière de 2020, page 2.

En plus de ses sept priorités, le Bloc
Québécois demande une série de
mesures budgétaires qui permettront
au Québec de développer son plein
potentiel. Ces mesures rigoureuses et qui
touchent un large éventail de secteurs
sont le fruit de consultations auprès de
différents acteurs et intervenants de la
société dont les municipalités, les gens
d’affaires, les syndicats, les étudiants,
les organismes de développement
régional, les groupes environnementaux
et les Premières Nations. Ceux-ci nous
ont fait part de leurs préoccupations et
de leurs aspirations. Elles s’intègrent
dans notre vision du Québec : un Québec
novateur, engagé et fier.
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Environnement
En 2015, le Canada a adhéré à l’Accord
de Paris, s’engageant ainsi à réduire
ses émissions de gaz à effet de serre
(GES) de 30 % d’ici 2030 par rapport aux
niveaux de 2005. Tout indique cependant que le Canada ratera ses cibles.
Le constat est on ne peut plus clair :
fixer des cibles sans se contraindre à les
atteindre, ce n’est ni plus ni moins qu’un
coup d’épée dans l’eau. Et c’est exactement le problème avec le gouvernement
en place : mettre des cibles pour se
donner bonne conscience sans jamais
rendre de comptes !

C’est pourquoi le Bloc Québécois n’a
pas perdu de temps et a rapidement
déposé un projet de loi pour contraindre
le gouvernement, non seulement à
respecter les cibles qu’il s’est lui-même
fixées dans l’Accord de Paris, mais aussi
à prendre les mesures nécessaires
pour les atteindre. Le projet de loi introduit aussi une reddition de comptes,
plus que nécessaire, pour la réduction
des GES. Le Bloc Québécois demande
également au gouvernement de cesser
de subventionner les énergies fossiles.

Au cours de son premier mandat, le
gouvernement Trudeau a accordé près
de 19 milliards de dollars en nouveaux
investissements dans les énergies
fossiles. Pour un gouvernement
qui se targue d’être le défenseur de
l’environnement, c’est toute une tache
d’huile ! Il est temps pour le gouvernement
de respecter ses engagements. Un
dollar investi dans le pétrole sale, c’est
un dollar de moins dans la transition
énergétique et écologique. Investissons
l’argent des contribuables dans les
secteurs et technologies d’avenir où
d’ailleurs, le Qébec excelle.
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Péréquation verte
La fiscalité est l’outil le plus puissant dont dispose le palier
fédéral pour accélérer la transition énergétique. C’est par la
fiscalité qu’il peut faire en sorte qu’il soit coûteux de polluer et
payant de ne pas le faire.
Ça tombe bien : le moment est particulièrement propice pour
revoir complètement les relations fiscales avec les provinces et
y intégrer un élément environnemental.
D’une part, l’Alberta se plaint de la péréquation disant qu’elle
équivaut à un chèque d’assistance qui l’empêche de générer
des revenus. Jason Kenney promet d’organiser un référendum
sur le sujet.
D’autre part, la taxe carbone se trouve devant les tribunaux,
forçant le gouvernement à en revisiter les modalités. Trop
basse pour entraîner un changement de comportement,
son application est limitée aux provinces dont les politiques
climatiques déplaisent au gouvernement. En plus de susciter
du mécontentement et de l’incertitude juridique, cet arbitraire
fédéral fait peser une menace sur le plan québécois de lutte
aux GES.
Pour sortir de ce bourbier, le Bloc Québécois a proposé une
réforme ambitieuse lors de la dernière campagne électorale. La
péréquation verte consiste à :
• Hausser graduellement la taxe carbone à 102 $ la tonne en
2030, soit le niveau nécessaire pour que le Canada atteigne
ses cibles de réduction des GES selon le directeur parlementaire du budget ;
• Ne percevoir la taxe que dans les provinces dont les émissions par habitant sont supérieures à la moyenne canadienne, peu importe qu’Ottawa aime ou non les politiques de
leur gouvernement, et la reverser aux provinces où elles sont
plus basses dans le but d’en faire un incitatif au développement de l’économie verte ;
• Remplacer partiellement la péréquation actuelle par cette
nouvelle péréquation verte.
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• Instaurer un programme de rénovations vertes en y incluant
un volet bâtiments commerciaux sous forme de soutien
fiscal qui couvrirait à la fois les rénovations écoénergétiques
et l’électrification des systèmes de chauffage ;
• Moduler le rabais fédéral pour l’achat de véhicule zéro émission pour le rendre plus efficace en :
• Aidant les ménages moins fortunés à joindre le mouvement vers l’électrification par un rabais supplémentaire
de 1 500 $ pour les acheteurs dont les revenus sont inférieurs au revenu personnel moyen au Canada (47 000 $) ;
• Rendant le rabais plus efficace sur le plan environnemental par un rabais supplémentaire de 1 500 $ lorsque
le véhicule électrique vient remplacer un véhicule âgé de
plus de douze ans ;
• Créant un rabais de 2 000 $ pour l’achat d’un véhicule
électrique ou hybride rechargeable usagé, à l’image de
ce que fait le gouvernement du Québec. Le véhicule
électrique usagé pourrait être l’occasion, pour un
ménage à revenu modeste, de passer à l’électrique ;
• Remplaçant la flotte de véhicules fédéraux pour des
véhicules verts ;
Le Bloc Québécois demande au gouvernement de mettre sur
pied un groupe de travail sur les relations fiscales avec les
provinces pour faire entrer le programme de péréquation dans
le 21e siècle.
Le Bloc Québécois demande aussi au gouvernement de mettre
en place des mesures simples, efficaces et éprouvées qui
auront un impact direct sur la réduction de ses émissions. Ces
mesures d’encouragement à la transition s’adressent spécifiquement aux entreprises et aux citoyens. Le Québec a toutes
les caractéristiques pour devenir la Silicon Valley des technologies environnementales et un chef de file en matière de transition énergétique. Pour en avoir les moyens, il faut :
• Mettre en place un incitatif fédéral à l’achat d’autobus électriques par les transporteurs scolaires ;
• Offrir une garantie permettant aux transporteurs d’emprunter au taux du gouvernement du Canada pour l’achat
d’autobus électriques ;

• Exemptant de la TPS l’achat de véhicules électriques,
neufs et usagés, ainsi que l’équipement de recharge de
véhicules électriques.
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Équité
Quand un contribuable ne paie pas sa
juste part, c’est tout le monde qui écope
par des services réduits et des impôts
plus élevés. Et c’est ce qui se produit
actuellement avec les paradis fiscaux et
les géants du Web.
Tout le régime fiscal, incluant l’impôt des
sociétés, est basé sur la notion de résidence. Cette façon de faire était appropriée à l’ère industrielle du 20e siècle
où l’activité dépendait d’une présence
physique. Ça ne répond plus aux réalités
du 21e siècle où l’économie est de plus en
plus dématérialisée.
Au cœur du problème, il y a les paradis
fiscaux, véritables trous noirs de la
finance mondiale. De grandes entreprises, surtout dans le domaine financier et bancaire, y incorporent des
coquilles vides, y comptabilisent leurs
profits et ensuite les rapatrient chez
nous sans payer d’impôt nulle part.
C’est sans compter que la multiplication
des filiales dans des juridictions opaques
est une aubaine pour ceux et celles qui
souhaitent blanchir de l’argent sale.
À cause du laxisme, voire de la complicité
du gouvernement fédéral, ce détournement des profits dans les paradis fiscaux
est parfaitement légal. Pire : comme
le gouvernement du Québec n’est pas
signataire des traités fiscaux qui se
concluent entre pays, il n’a donc pas
accès aux renseignements à l’étranger
qui lui permettraient de lutter contre
les paradis fiscaux. Le gouvernement
fédéral doit prendre ses responsabilités.
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Il est inconcevable qu’un pays comme le Canada, qui se targue
de lutter pour l’exception culturelle dans des accords commerciaux, sape ensuite ces efforts en permettant aux géants du
web de ne pas taxer ses services. Le ministre du Patrimoine
a promis récemment qu’il réglerait ce problème au cours de
l’année. Nous espérons donc voir des avancées concrètes en
ce sens dans le prochain budget.

Le Bloc demande de :
• Changer la réglementation fiscale pour que les entreprises
canadiennes qui détournent leurs profits dans les paradis
fiscaux ne soient plus exemptées d’impôt lorsqu’elles
les rapatrient ;

D’ici à ce qu’une entente sur le rapport d’impôt unique permette
à Revenu Québec de percevoir la totalité des impôts, incluant
les impôts fédéraux, Ottawa doit faire le ménage dans sa cour.
Quant aux géants du Web, comme ils n’ont aucune présence
physique chez nous, ils sont exemptés de toute contribution à
notre société même s’ils y font des affaires d’or. Et c’est ainsi
qu’en ne payant aucune taxe, aucun impôt, aucune redevance,
ils accaparent une part sans cesse grandissante des revenus
dans les domaines culturel et médiatique.

Quand un État choisit non seulement
de ne pas lutter contre l’évasion fiscale,
mais qu’en plus il donne des avantages
fiscaux à des multinationales étrangères
qui concurrencent les nôtres sur notre
propre territoire, il n’est pas seulement
inéquitable, mais irresponsable.

• Percevoir la TPS sur les services vendus par les géants du
Web pour qu’ils cessent de jouir d’un avantage déloyal par
rapport à nos propres entreprises ;
• Mettre en place une partie des recommandations du rapport
Yale sur l’avenir des communications. Comme les experts
ayant produit ce rapport, nous reconnaissons l’urgence
d’agir et de moderniser les lois entourant les médias et les
communications. Des modifications au cadre législatif sont
possibles et souhaitables. Nous souhaitons que l’emphase
soit mise sur la découvrabilité du contenu francophone ;
• Imposer dès maintenant une redevance aux géants du
Web équivalant à 3 % de leur chiffre d’affaires au Canada
pour la mettre dans un fonds indépendant au profit de leurs
victimes : le milieu culturel et médiatique ;
• D’ici à ce que le fonds soit constitué et ses règles établies,
bonifier le soutien aux victimes des géants du Web par une
hausse du soutien fédéral à la culture et aux médias ;
• Assouplir les modalités du programme d’aide aux médias d’information pour mieux convenir aux médias écrits régionaux.
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Régions

Développement
Plusieurs dossiers d’importance pour les régions du Québec
sont encore largement négligés par le gouvernement fédéral.
Il suffit de penser au problème de rareté de la main-d’œuvre,
particulièrement criant pour nos entreprises en région, au
dossier des aéroports régionaux, ou encore au fait qu’Internet
haute vitesse n’est toujours pas accessible dans certaines
communautés. Une aberration ! Le fédéral n’a d’ailleurs toujours
pas de plan efficace pour remédier au problème de connectivité.
Précisément, nous demandons au gouvernement qu’il :

• Mette en place un crédit d’impôt pour les diplômés récents et
les immigrants qui acceptent un emploi en région ;
• Transfère au Québec la responsabilité complète du
programme de travailleurs étrangers temporaires ;
• Transfère au Québec les sommes prévues pour la portion
québécoise du programme « Brancher pour innover » ;
• Soutienne les aéroports régionaux en leur permettant d’être
éligibles aux financements auxquels ont accès les aéroports
internationaux au Canada ;
• Lève les contraintes pour les étudiants étrangers francophones sélectionnés par le gouvernement du Québec.
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Forêt
La foresterie est un secteur névralgique pour le Québec. Ce
secteur d’activité, porteur d’avenir, n’obtient pas le soutien
qu’il mérite de la part du gouvernement fédéral. Comme
d’autres secteurs économiques particulièrement importants
pour le Québec, la forêt fait souvent les frais des négociations
commerciales du Canada. Dans le contexte où la transition
écologique devrait s’accélérer et où l’utilisation responsable des
ressources devrait être une priorité, il est avisé et nécessaire de
protéger cette industrie. Le secteur forestier québécois peut
jouer un rôle clé dans l’atténuation des émissions de GES par
la séquestration de carbone dans les forêts, par le stockage
de carbone dans les produits du bois et par la substitution, par
les produits du bois, de matériaux à forte intensité d’émissions
de GES présents sur le marché. La forêt québécoise, source
d’innovations, doit être mieux soutenue.

Agriculteurs
Le gouvernement fédéral comprend souvent mal la réalité et
les besoins des régions du Québec. Pire, il lui arrive carrément
d’ignorer leurs intérêts. Les récentes négociations commerciales qui ont mené au nouvel accord de libre-échange entre le
Canada, les États-Unis et le Mexique en sont un exemple frappant. Le gouvernement a sacrifié les agriculteurs du Québec
au profit de l’industrie automobile de l’Ontario en concédant
des brèches irréversibles dans le système de gestion de l’offre.
Il faut que cela cesse. C’est pourquoi nous avons déposé un
projet de loi qui empêchera le gouvernement fédéral de prendre
des engagements, par traités ou par ententes en matière de
commerce international, qui auraient pour effet d’affaiblir la
gestion de l’offre. D’autre part, nous demandons :
• Que l’entièreté des compensations en argent soit garantie
cette année pour l’ensemble de la période de versement de
ces compensations ;
• Que les négociations progressent avec les autres secteurs
sous gestion de l’offre et les transformateurs ;
• Que le gouvernement garantisse aux producteurs de lait
qu’ils pourront profiter pleinement du seuil maximal d’exportation de poudre de lait pour la première année de l’accord.

Une façon simple et efficace d’y arriver est d’adopter une politique sur l’utilisation du bois dans les constructions fédérales.
Qu’attend le gouvernement pour aller de l’avant ?
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Chantier Davie
Le Chantier maritime Davie représente plus de la moitié de la
capacité de production des navires au Canada. Pourtant, il aura
fallu près de dix ans d’attente avant que le gouvernement ne
permette à celui-ci de se « préqualifier » pour devenir le troisième chantier de la stratégie navale canadienne. Alors que les
deux autres chantiers, en Nouvelle-Écosse et en ColombieBritannique, ont pu profiter de près de 100 milliards de dollars
en contrats octroyés depuis le début de la stratégie navale
en 2010, la Davie n’a reçu que de miettes. Le Bloc Québécois
dénonce cette injustice depuis 2011.

Un des meilleurs moyens de répondre aux enjeux environnementaux est évidemment d’encourager la recherche.
C’est pourquoi le Bloc demande, pour soutenir la foresterie :
• Une meilleure répartition du financement fédéral de la
recherche en faveur des universités et collèges de taille
moyenne en région ;
• Un soutien fiscal accru à la R&D en entreprise ;
• Un programme de soutien au développement de la filière de
production d’énergie pour valoriser les résidus forestiers.
Le Bloc Québécois demande aussi que le gouvernement
établisse un plan pour lutter contre la tordeuse des bourgeons
de l’épinette qui nuit à la forêt québécoise, comme il l’a fait pour
les provinces de l’Atlantique. C’est une question d’équité.
Le gouvernement fédéral doit également mettre tous les efforts
pour arriver à un règlement dans la crise du bois d’œuvre,
notamment en octroyant des prêts et garanties de prêts
pour permettre aux entreprises d’acquérir de l’équipement de
production plus efficace et diversifier la production malgré
les problèmes de liquidité occasionnés par le conflit du bois
d’œuvre avec les États-Unis.
Le gouvernement fédéral doit faire valoir que le régime forestier
québécois est conforme afin que le Québec soit exempté des
tarifs américains.

Bien que nous saluons le fait que le gouvernement considère
enfin la Davie comme un partenaire de taille, il reste beaucoup
à faire. L’expertise des travailleurs de la Davie doit être mise à
profit et cela n’est possible qu’avec l’octroi de contrats dont
tous bénéficieraient.

Le Bloc Québécois demande, au minimum :
• L’attribution à la Davie de tous les contrats de construction
de brise-glaces prévus incluant les brise-glaces de classe
Polaire (plus de 6 milliards $) ;
• La redistribution de contrats présentement annoncés – mais
non signés – pour mieux les équilibrer entre la Davie et les
autres chantiers ;
• L’octroi du contrat du pétrolier ravitailleur Obélix à la Davie ;
• L’annulation du coûteux contrat de location avec option
d’achat d’un traversier étranger pour Marine Atlantique et y
aller plutôt avec l’option la plus rentable, soit une construction faite au Québec ;
• Une commission d’enquête spéciale sur l’ensemble de la
stratégie navale puisque de nombreuses questions ont été
soulevées, notamment par l’affaire Norman.
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Aérospatiale et PME
Les PME sont tout aussi importantes pour l’économie
québécoise. Elles en sont le poumon puisqu’elles représentent
99 % de l’ensemble de ses entreprises. De plus, elles génèrent
les deux tiers des emplois du Québec. Pourtant, les mesures de
soutien du gouvernement fédéral sont trop souvent pensées en
fonction des plus gros joueurs. Le cadre réglementaire et fiscal
est mal adapté aux PME. Il est nécessaire que le fédéral corrige
rapidement le tir pour permettre aux PME de développer leur
plein potentiel, d’innover et de faire rayonner le Québec.
Au Québec, la fibre entrepreneuriale est foisonnante. Nous
avons les idées, nous avons l’expertise. À lui seul, le Québec
représente entre 40 % et 45 % des exportations technologiques
du Canada. Nous sommes une plaque tournante de plusieurs
industries de pointe. Il faut en être fiers et les supporter.
Nous voulons :
Les Québécois peuvent être fiers de leur industrie aérospatiale,
une industrie responsable de plus de 42 000 emplois bien
rémunérés et de ventes annuelles de plus de 15 milliards de
dollars. Elle représente environ 50 % de l’activité de l’industrie
aérospatiale canadienne. Alors qu’il subventionne fortement
l’industrie automobile ontarienne ou encore le pétrole de
l’Ouest, le fédéral n’en fait pas assez pour soutenir l’aérospatial,
véritable moteur de croissance pour le Québec. Le fédéral
s’est doté d’une stratégie de construction navale, pourquoi
ne pas mettre en place une stratégie de l’aérospatial ? Le Bloc
Québécois demande ainsi que le gouvernement fédéral :
• Développe une stratégie de l’aérospatial qui comprend entre
autres : des programmes de soutien à la recherche, des
crédits d’impôt bonifiés pour la R&D et du capital patient
pour les PME. Des exigences de retombées structurantes
pour les achats gouvernementaux devraient faire partie de
la stratégie.

• Des mesures d’accompagnement pour les « startups » technologiques, comme du support en R&D et la mise en place
d’un fonds de capital patient. Cela permettrait aux entrepreneurs de développer leur entreprise chez nous plutôt que de
la vendre, avec les brevets, à des géants de la Silicon Valley ;
• Un fonds d’investissement pour les secteurs de pointe tels
que le multimédia et les jeux vidéo, les technologies vertes,
le transport avancé, les nouveaux matériaux, l’aluminium,
l’aérospatiale et la pharmaceutique.
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Protection des travailleurs

Le Bloc Québécois défend les travailleurs et les travailleuses. Il en fera
toujours une priorité. Ils sont la pierre
angulaire de notre économie et sans
leurs talents et leurs efforts, il n’y
a pas de développement possible.
Les femmes et les hommes qui bâtissent
le Québec méritent toute notre attention.

Les travailleurs et les travailleuses paient
des cotisations d’assurance-emploi
durant toute leur vie active. Cet argent
est le leur et devrait servir à une seule
fin : les soutenir en cas de situations
difficiles. Or, par son inaccessibilité,
le programme d’assurance-emploi ne
joue plus son rôle comme il le devrait.
C’est inacceptable. Les gouvernements

conservateurs et libéraux ont tour à
tour pigé dans la caisse d’assuranceemploi des travailleurs, notamment
pour atteindre l’équilibre budgétaire.
Ce n’est certainement pas le bon
moyen d’y arriver ! Tout comme les
principaux syndicats du Québec, le Bloc
Québécois propose une réforme de
l’assurance-emploi.
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En particulier, nous demandons :
• Un examen complet du régime de
l’assurance-emploi, notamment sur le
« trou noir » qui affecte les travailleurs
saisonniers ;
• De garantir une caisse autonome
d’assurance-emploi ;
• Des prestations prolongées pour les
gens atteints de maladies graves (de
15 à 50 semaines).
Dans le même sens, le Code canadien du travail devrait permettre aux
travailleurs qui y sont assujettis de
bénéficier des mêmes conditions que
les travailleurs québécois qui eux sont
régis par le Code du travail du Québec.
Le gouvernement fédéral n’a aucun
argument pour maintenir un système
à deux catégories de travailleurs.
C’est pourquoi le Bloc Québécois
voudrait voir dans le budget 2020 des
mesures pour :
• Octroyer aux femmes enceintes ou
qui allaitent un retrait préventif si un
médecin considère que leur santé
ou celle de leur enfant pourrait être
affectée par les conditions de travail ;
• Obliger les entreprises québécoises
sous juridiction fédérale à appliquer
la loi 101 pour permettre aux employés
de l’État de travailler en français ;
• Empêcher les entreprises sous juridiction canadienne d’avoir recours
à des briseurs de grève ou de sabrer
les conditions de travail des employés
en utilisant la technique du « contract
flipping ».
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Solidarité
Le Bloc Québécois prône le partage des richesses et la solidarité, notamment par le biais de programmes sociaux universels. Le gouvernement fédéral pourrait faire sa part dans ses
propres champs de compétences pour aider les gens qui, pour
une raison ou une autre, se retrouvent en situation de vulnérabilité. La vision du Bloc en est une de responsabilité sociale.
Nous faisons des choix de société et nous devons les assumer.
Ainsi, le Bloc Québécois demande que le gouvernement aide :
• Les personnes âgées, en bonifiant la pension de la vieillesse
à 15 % du salaire industriel moyen et en augmentant d’ici trois
ans la prestation du Supplément de revenu garanti de 50 $
par mois ;
• Les familles, en déterminant et en agissant sur les origines de
la flambée des prix des logements ;
• Les gens qui attendent pour un logement social adéquat,
en signant l’accord bilatéral sur le logement avec le gouvernement du Québec tout en maintenant les subventions
actuelles destinées aux conventions de logements sociaux ;
• Les travailleurs étrangers, en leur offrant des conditions de
travail optimal leur permettant de travailler un maximum de
temps au Canada (souplesse et simplification du régime) et
en facilitant ensuite leur immigration au pays ;
• Les proches aidants et les personnes handicapées, en
convertissant les crédits d’impôt en crédits remboursables ;
• Les Premières Nations, en poursuivant le processus de
réconciliation ; cela pourrait commencer par l’amélioration
de leur qualité de vie en matière de services de base (eau
salubre, logement, sécurité, santé et éducation).
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Cadre financier et tableaux
Tableau 1 : Revenus
REVENUS (M$)

Rétablir l’intégrité de l’assiette fiscale

Fin de l’utilisation légale des paradis fiscaux (Estimations non disponibles)
Lutte à l’évasion fiscale à l’international

2020-2021

2021-2022

2022-2023 2023-2024

—
255

—
1 239

—
1 743

—
2 178

149

562

435

261

416

1 672

1 706

1 740

781
540

805
600

831
660

859
730

0
770

25
1 332

52
1 607

52
1 759

2911

6235

7034

7579

Fin des subventions aux énergies fossiles

Fin de l’incitatif à l’investissement accéléré
(secteurs pétroliers et gaziers)
Fin de la déduction pour frais d’aménagement au Canada accordée aux sociétés
pétrolières, gazières et charbonnières

Faire contribuer les multinationales d’internet
Perception de la TPS/TVH
Redevance de 3% sur chiffres d’affaires

Autre mesure

Abolir la Banque de l’infrastructure
Péréquation verte (diminution de la vieille péréquation)

TOTAL
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Tableau 2 : Dépenses
DÉPENSES (M$)

Environnement

Électrification des transports
Rénovations écoénergétiques
Versement pour contrer l’étalement urbain à Montréal

Économie d’avenir

Soutenir notre industrie aérospatiale et nos PME

Régions

Compenser intégralement les producteurs sous gestion de l’offre*
Soutenir nos agriculteurs et nos producteurs
Développement régional et soutien aux régions
Transférer à Québec les montants prévus dans le
programme brancher pour innover **
Transférer à Québec le programme des travailleurs étrangers temporaires
Soutenir les aéroports régionaux
Adaptation aux changements climatiques en région côtière
Soutenir notre industrie forestière
Soutenir l’industrie navale du Québec

2020-2021

2021-2022

2022-2023 2023-2024

76
1 380
200

114
1 418
—

149
1 454
—

176
1 210
—

780

950

1 100

1 250

—
125
205

—
127
221

—
128
228

—
130
236

—

—

—

—

—
300
250
85
422

—
300
250
10
122

—
300
250
10
122

—
300
250
10
122

—

—

—

—

195
—
—

1 082
—
—

2 909
—
—

4 637
—
—

1 521

1 610

1 701

1 804

787
437

1 905
915

3 096
1 433

4 287
1 997

170
25

250
25

260
—

270
—

6 958

9 299

13 140

16 679

Protection des travailleurs

Bonifier l’Assurance-emploi et améliorer les conditions de
travail des employés sous juridiction fédérale

Solidarité

Renforcer le pouvoir d’achat de nos aînés
Verser à Québec les sommes prévues pour le logement social**
Approvisionnement en eau potable pour les communautés autochtones **

Équité

Soutenir notre culture et nos médias

Transferts

Augmenter les transferts en santé (TCS) de 6%
Augmenter de 6% les transferts en matière de programmes sociaux (TCPS)

Appareil fédéral

Sécurité alimentaire et ferroviaire
Éliminer les listes d’attente pour nos vétérans

TOTAL
* Les montants dépendront du manque à gagner déterminé par les producteurs eux-mêmes.
** Les sommes sont déjà prévues.
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