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Plateformes électorales 2019: 

Bloc québécois : 

https://www.blocquebecois.org/wp-content/uploads/2019/10/Plateforme_Bloc2019_web-1.pdf 

Conservateur : 

https://www.andrewscheer.ca/fr/platforme 

Libéral : 

https://2019.liberal.ca/wp-content/uploads/sites/292/2019/09/Avancer-Un-plan-concret-pour-la-classe-moyenne.pdf 

NPD : 

https://www.npd.ca/vision 

Parti populaire du Canada : 

https://www.partipopulaireducanada.ca/plateforme 

Parti Vert du Canada : 

https://www.greenparty.ca/sites/default/files/platform_2019_fr_web_-_update_sep17.pdf 
 

 

 

 Réforme de l’AE pour que les femmes qui perdent leur emploi vers la fin ou au retour de leur congé de 
maternité et parental puissent être protégées par les prestations. 

 

 Rendre les prestations de maternité libres d’impôts. 

 Travailler avec les provinces et les territoires pour harmoniser la formation en apprentissage et la 
certification de métiers. 

 Travailler avec les collèges et les universités pour assurer que les cours et les programmes tiennent compte 
des demandes du marché du travail. 

 Collaborer avec l’Ontario à la mise sur pied de l’Université de l’Ontario français. 

 Offrir le crédit d’impôt pour les activités d’art et d’apprentissage des enfants. 
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 Création de 250000 places de plus en services de garde avant et après l’école pour les enfants de moins de 

dix ans. 

 Dans au moins 10% des cas, les heures d’ouverture de ces services de garde seront prolongées. 

 Réduction de 10 % des frais pour les services de garde avant et après l’école. 

 Plus de soutien à nos éducateurs de la petite enfance pour que, partout au pays, ils soient mieux rémunérés 
et mieux formés. 

 travailler en collaboration avec les provinces et les territoires pour créer un système pancanadien de 
services de garde d’enfants. 

 ACE-  Bonification jusqu’à 1 000 $ de plus pour les enfants de moins d’un an. 

 ACE- Bonification de 15% pour les enfants de moins d’un an. 

 Rendre non imposables les prestations de maternité et les prestations parentales. 

 Congé de 15 semaines pour les parents adoptifs, et les familles LGBTQ2.  

 Bonifier et réduire le taux d’intérêt des bourses d’études canadiennes 

 Améliorer le programme d’aide au remboursement et offrir plus d’aide aux étudiants adultes et aux 
personnes qui reçoivent des prestations d’AE. 

 Augmenter les bourses d’études canadiennes. 

 Modification des règles de façon à ce que les diplômés n’aient pas à rembourser leur prêt avant de gagner 
au moins 35 000$. 

 Modification des règles de façon à ce que les diplômés n’aient pas à rembourser leur prêt avant de gagner 
au moins 35 000$. 

 Les familles ayant un enfant handicapé recevront plus de 2 800$ d’aide supplémentaire, immédiatement. 
Ainsi, elles recevront une aide financière de 5 664$ chaque année.  

  Investissement de 1milliard de dollars en 2020 pour les services de garde et augmentation de cet 
investissement chaque année. 

 Possibilité de prendre un congé parental plus court mais avec une prestation plus élevée 

 Mettre fin aux prêts et augmenter  l’accès aux bourses d’études canadiennes non remboursables.    

 Baisser l’âge du scrutin à 16 ans 

 Interdire les stages non rémunérés qui ne sont pas effectués dans le cadre d’un programme d’éducation. 

   Inclure l’éducation postsecondaire dans le système d’éducation publique pour en assurer la gratuité 
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 Assurer des services publics d’éducation préscolaire et de garde d’enfants abordables et accessibles à tous. 

 

 Consacrer des ressources supplémentaires pour la mise en place d’un système d’apprentissage préscolaire 
et de garde d’enfants (AGJE) qui est universel et abordable 

 Permettre aux étudiants canadiens de poursuivre gratuitement leurs études collégiales et universitaires. 

 Affecter aux universités une partie des paiements de transfert effectués par le gouvernement fédéral aux 
provinces en offrant plus aux universités et aux collèges qui misent davantage sur les contacts enseignants-
étudiants, le mentorat, les politiques d’inclusion et l’embauche des enseignants sur la voie de la 
permanence. Radier la portion de l’actuelle dette étudiante redevable au gouvernement fédéral. 

 Renforcer la Stratégie emploi et compétences jeunesse du gouvernement fédéral en créant un Corps de 
services communautaires et environnementaux. Les municipalités recevront un milliard de dollars par année 
pour embaucher de jeunes Canadiens et Canadiennes. 
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