
 

Laval, le 25 mars 2014 

 

Bonjour M. Brouillette, 

 

En tant que candidat de Québec solidaire dans Laval-des-Rapides, il me fait plaisir de 

répondre à vos questions sur notre plateforme en éducation. 

 

Tout d’abord, Québec solidaire a toujours cru au système d’éducation publique. Nous 

nous engageons à réinvestir en éducation. Nous investirons 650 millions de dollars 

annuellement en éducation primaire et secondaire pour de nouveaux projets, ainsi que 

500 millions sur 5 ans en immobilisations pour nous redonner des infrastructures 

adéquates. Ceci s’ajoute bien sûr à de nouveaux investissements de 900 millions dans 

l’éducation supérieure. Si vous vous demandez d’où viendra l’argent, je vous invite à 

consulter notre cadre financier :  

www.quebecsolidaire.net/wp-content/uploads/2014/03/14-01100-QS-brochure-cadres-

financiers_WEB.pdf 

 

En ce qui a trait aux écoles privées, Québec solidaire transférera au réseau public, et ce 

progressivement jusqu’en 2020, toutes les subventions versées par l’État aux écoles 

privées. Comme vous devez vous en douter, ceci comprend les écoles privées religieuses. 

L’État laïque n’a pas à subventionner les écoles privées, encore moins si elles ont une 

vocation religieuse. 

 

Afin de financer nos services publics, y compris l’éducation publique, Québec solidaire 

augmentera la colonne des revenus dans le budget de l’État. Nous créerons tout d’abord 

Pharma-Québec et une assurance médicament publique et universelle en se basant sur 

l’exemple Néo-Zélandais. Cela nous permettra de réduire le gaspillage causé par notre 

gestion actuelle des médicaments. Nous économiserons ainsi au moins 2,2 milliards de 

dollars par an. Nous imposerons aussi plus fortement les grandes entreprises, 

particulièrement les banques, afin d’aller chercher 2,1 milliards annuellement. Nous 

http://www.quebecsolidaire.net/wp-content/uploads/2014/03/14-01100-QS-brochure-cadres-financiers_WEB.pdf
http://www.quebecsolidaire.net/wp-content/uploads/2014/03/14-01100-QS-brochure-cadres-financiers_WEB.pdf


reverrons l’impôt des particuliers aisés et le fonds des générations pour aller chercher 

respectivement 2 et 1 milliards par année. Vous trouverez le reste de nos sources de 

revenus dans notre cadre financier. 

 

Pour ce qui est des prochaines négociations syndicales, nous n’avons pas encore fixé 

d’objectifs de négociations. Soyez par contre assuré que Québec solidaire et moi-même 

avons le plus grand respect pour le mouvement syndical, lui qui est à la source de bien 

des innovations sociales québécoises. En dehors des négociations qui s’annoncent, nous 

commencerons par renforcer les normes du travail pour tous les travailleurs et toutes les 

travailleuses du Québec. Nous renforcerons les droits syndicaux, entre autre en renforçant 

la loi anti-briseurs de grève, en interdisant les lockouts et en empêchant les injonctions 

contre le piquetage. Nous réviserons le régime de retraite public afin qu’il réponde mieux 

aux besoins des retraitées et retraités. Et bien sûr, nous négocierons avec les syndicats du 

secteur public dans le respect et l’ouverture, afin d’assurer des conditions de travail et 

une rémunération globale qui correspond aux services indispensables que vos membres 

rendent à toute la société.  

 

Que Québec solidaire forme le gouvernement, ou que nous formions l’une des 

oppositions, sachez que Québec solidaire sera toujours là pour défendre les travailleuses 

et les travailleurs. Je souhaite à tous vos membres de passer de beaux moments d’ici la 

fin de l’année scolaire. 

 

Solidairement, 

 

 

Nicolas Chatel-Launay 

Porte-parole masculin de Québec solidaire Laval 

Candidat dans Laval-des-Rapides 

 


