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Nous avons défini trois grandes priorités pour la dernière session de la Chambre des
communes qui nous conduira au scrutin automnal: l’environnement, la sécurité et
le développement économique et régional du Québec. Évidemment, ces priorités
ne constituent pas l’ensemble des attentes du Bloc Québécois et ne constituent
pas notre plate-forme électorale. Elles sont ce que nous attendons minimalement
du gouvernement fédéral pour l’année financière 2015-2016.
Après avoir vu les conservateurs laisser de côté l’industrie forestière et manufacturière, depuis leur arrivée au pouvoir, et compte tenu de la baisse du prix du
baril de pétrole, il est maintenant temps de relancer ces industries et d’entamer le
virage vers une économie du 21e siècle. Il faut réduire notre dépendance au pétrole,
démontrer quel sera le leadership du Canada lors de la Conférence de Paris de
décembre prochain et mettre fin aux décisions unilatérales du gouvernement fédéral.
Les mesures que propose le Bloc Québécois respectent les transferts aux provinces
et au Québec sans augmenter les impôts et les taxes de la classe moyenne.
Le Bloc Québécois préconise de promouvoir les intérêts du Québec sur tous les
plans par la mise en place d’initiatives bénéfiques pour le Québec dans le cadre
d’un plan budgétaire fiscalement responsable.
Pour financer ses mesures, le Bloc Québécois propose les initiatives suivantes qui
pourraient engendrer près de 13 milliards de dollars :
• Éliminer le fractionnement du revenu
• Augmenter le taux d’imposition des grandes entreprises
à 16,5 % et de 18% pour les banques et les pétrolières
• Éliminer le recours aux paradis fiscaux
• Abolir le crédit d’impôt pour le financement des partis politiques
• Imposer une surtaxe aux contribuables les mieux nantis de 1,5 %
• Se départir des actions restantes de GM
Ces mesures conjuguées permettraient d’avoir la marge de manœuvre nécessaire
afin de financer les propositions que nous suggérons. De plus, nous demandons
d’utiliser le Fond pour éventualités pour pallier les pertes potentielles encourues
par la baisse du prix du baril de pétrole et de soustraire les surplus de l’assuranceemploi du fond consolidé.
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Voici nos demandes
pour le prochain budget
du gouvernement fédéral :
PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS
CULTURELS DU QUÉBEC

PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS
SÉCURITAIRES DU QUÉBEC

Bien que le mandat de Radio-Canada se limite,
par la loi, à la radio et à la télévision, l’arrivée de
nouvelles plates-formes impose à la société d’État
des investissements importants dans les nouvelles technologies. Le Bloc Québécois propose
de hausser de 85 millions de dollars le budget
de la Société Radio-Canada afin qu’elle puisse
réserver une enveloppe pour les nouveaux médias qui n’affecte pas trop durement sa capacité è remplir son mandat légal. De plus, le Bloc
Québécois propose d’annuler les coupes de 115
millions de dollars qui ont été annoncées et de
rétablir la présence de la télévision publique en
région, en particulier, en ce qui a trait à l’information régionale.

En matière de sécurité, le gouvernement fédéral
n’a rien proposé afin de prévenir la radicalisation, notamment des jeunes à risque. Le Bloc
Québécois demande le transfert de 100 millions
de dollars au Québec et aux provinces afin d’appuyer le travail de lutte contre l’intégrisme des
intervenants sur le terrain, notamment les corps
policiers et les organismes, par qui une réelle
prévention s’effectue par l’éducation.

PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS
SOCIAUX DU QUÉBEC
Le Bloc Québécois réitère à nouveau cette année
avec des demandes de bonification du SRG, des
programmes de logement social et d’itinérance.
Le Bloc Québécois propose d’augmenter de 71
à 73 ans l’obligation de transformer les REER en
FERR, d’annuler certaines coupes mises en place
par le gouvernement, notamment les crédits
d’impôt fédéral relatif à une société à capital de
risque de travailleurs, le retour du Programme
de soutien au revenu pour les travailleurs âgés.
Le tout pour un total de 1,3 milliard de dollars.

PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS
DÉMOCRATIQUES DU QUÉBEC
Le Bloc Québécois demande au gouvernement
fédéral d’imiter le mode de financement des
partis politiques du Québec : i.e. d’abolir les
crédits d’impôt aux particuliers, de plafonner le
financement à 100 $ et de remettre en place le
financement public des partis politiques.
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PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS
ENVIRONNEMENTAUX DU QUÉBEC
En matière d’environnement, les mesures que
nous proposons totalisent 1 milliard de dollars.
Nous demandons que le gouvernement fédéral
appuie les efforts du Québec en matière d’électrification des transports en remettant en place
et en bonfiant le programme écoAUTO.

PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS
ÉCONOMIQUES DU QUÉBEC
Le Bloc Québécois croit à l’importance de l’occupation du territoire du Québec et à l’importance
de développer nos régions ressources. C’est pourquoi le Bloc Québécois, en plus des mesures
pour promouvoir les intérêts économiques des
régions, propose d’accorder aux entreprises de
deuxième et troisième transformation de ces
régions un crédit d’impôt équivalant à 30 % de
l’augmentation de leur masse salariale et d’offrir
aux PME manufacturières dans les régions ressources un congé fiscal équivalant à 50 % de leur
impôt sur le revenu. Les autres PME pourront
aussi bénéficier d’un crédit d’impôt à la création
de nouveaux emplois équivalent à l’exemption
de cotisation actuelle à la caisse de l’assurance
emploi. Enfin, le Bloc Québécois propose une
bonification du Fonds de la taxe sur l’essence à
hauteur de 1 milliard de dollars par année pour
aider les municipalités à entretenir les infrastructures essentielles. Ce qui permettra au Québec
de recevoir près de 230 millions supplémentaires.
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PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS
RÉGIONAUX DU QUÉBEC

PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS
FINANCIERS DU QUÉBEC

Afin d’appuyer le développement régional, le
Bloc Québécois propose son Plan St-Laurent
incluant la lutte contre l’érosion des berges, la
cession des ports et le soutien au transport intermodal. Nous demandons la création d’un fonds
de développement économique des régions du
Québec (Forêt, Pêche, agricole, mines (CIEM), la
création d’un crédit d’impôt pour diplômés qui
demeurent en région. Le tout pour un total de 1,
48 milliards de dollars.

Le gouvernement fédéral agit trop souvent d’une
manière unilatérale lorsqu’il s’agit de revoir des
programmes de financement. C’est pourquoi
nous demandons au gouvernement de revoir
certaines de ses décisions en commençant par
le remboursement du point d’impôt répartition
TCS, par le retour au calcul de la péréquation
au plafond individuel d’avant 2007, par le traitement équitable des dividendes d’Hydro-Québec
à l’assiette des ressources naturelles plutôt qu’à
l’assiette de l’impôt sur le revenu des sociétés,
par la compensation de la Déduction pour frais
de garde d’enfants au Québec et par la mise en
place d’un fonds transitoire de compensation
suite à l’Entente Canada-Europe pour les producteurs laitiers et fromagers. Le tout totalisant
3,2 milliards de dollars.

PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS
DES CHÔMEURS QUÉBÉCOIS
Le Bloc Québécois demande le rapatriement
du régime d’assurance-emploi au Québec dans
les meilleurs délais. D’ici là, nous demandons la
création d’une véritable caisse autonome d’assurance-emploi. Les surplus de l’année prévus à 3,9
milliards de dollars permettraient une réelle bonification du régime. D’emblée, nous demandons
une augmentation du taux de prestation de 55 à
60 % à compter du 1er janvier 2016, l’élimination
du délai de carence, l’accès au régime après 360
heures modulé selon le taux de chômage des régions économiques d’assurance-emploi. Le tout
pour un total de 2 milliards de dollars provenant
de la caisse de l’assurance-emploi.
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LES INTÉRÊTS DES
QUÉBÉCOISES ET DES
QUÉBÉCOIS : BIENS SERVIS
AVEC LE BLOC QUÉBÉCOIS
Les demandes du Bloc Québécois sont des
propositions qui ne coûteraient rien aux contribuables puisqu’elles sont financées par des
choix budgétaires qu’il est possible de faire. Le
meilleur choix budgétaire pour les Québécois
reste néanmoins, et nous ne le répèterons jamais
assez, l’indépendance.
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