Document d’orientation pour les élections fédérales 2019
L’OVSS a préparé un document d’orientation qui permet aux acteurs du développement des communautés de
cibler les champs de compétences fédéraux qui les touchent plus particulièrement et les principales
propositions des partis lors de la publication du document. On y trouve également quelques ressources pour
aller plus loin.

25 septembre 2019

Environnement
L’environnement est une compétence partagée entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces. La nature de cet enjeu
nécessite des stratégies qui transcendent les frontières territoriales, ce qui confirme son importance en tant que ministère fédéral. Au
moment du déclenchement des élections, le ministère en charge de cette compétence était Environnement et changement climatique
Canada.

Activités et programmes pertinents à explorer
Stratégie de développement durable 2017 à 2020 : https://www.canada.ca/fr/environnement-changementclimatique/organisation/transparence/priorites-gestion/plans/2019-2020/strategie-developpement-durable-2017-2020.html
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/programmes/programme-2030.html

Propositions des partis-Campagne 2019
Parti libéral

Parti Conservateur

Nouveau parti
démocratique

Bloc Québécois

Parti Vert

Parti populaire

Environnement et
développement
économique sont
également
prioritaires.

Liste de 55
engagements,
centrés sur des
incitatifs pour les
entreprises.

Réduction des GES
de 38% d’ici 2030.

Péréquation verte
(allègement du
fardeau fiscal des
provinces plus
vertes).

Réduction de 60% les
GES d’ici 2030 et
zéro émission nette
d’ici 2050.

Ne croit pas qu’il y ait
un consensus
scientifique sur les
changements
climatiques.

Réduction des GES
de 30% d’ici 2030.
Zéro émission nette
d’ici 2050.

Réduction des GES
de 30% d’ici 2030.

Interdiction du
plastique à usage
unique en 2021.
Maintien de la taxe
carbone.

Création d’une image
de marque « écocanadien ».

Éliminer électricité
provenant des
combustibles fossiles
avant 2030.
Interdiction du
plastique à usage
unique en 2022.
Maintien et
renforcement de la
taxe carbone.

Réduction du taux
d’imposition pour les
technologies vertes
Opposition à Transbrevetées au Canada.
Mountain.

Taxe carbone
modulable selon
cette péréquation.
Atteinte des cibles de
l’Accord de Paris.
Respect de
l’autonomie des
provinces en
environnement.

Électricité 100%
renouvelable d’ici
2030 (projet financé
à partir de la vente
du pipeline TransMountain).
Rendre tous les
bâtiments
écoénergétiques d’ici
2030.
Augmentation de la
taxe carbone.

Retrait de l’Accord
de Paris.
Abolition des
subventions aux
technologies vertes.
Abolition de la taxe
carbone.

Parti libéral

Parti Conservateur

Nouveau parti
démocratique

Bloc Québécois

Parti Vert

Parti populaire

Réinvestissement des
recettes du pipeline
Trans-Mountain dans
des projets d’énergie
renouvelable.

Abolition de la taxe
carbone et
établissement de
normes sur les
émissions pour les
entreprises.

Abolition des
subventions
pétrolières et
gazières.

Fin des subventions
aux énergies fossiles
et opposition aux
pipelines.

Plus de pouvoir au
Québec en matière
d’environnement.

Mise en valeur de
l’expertise
québécoise en
énergie
renouvelable.

Fin des subventions
aux énergies fossiles
et abolition des
importations de
pétrole.

Utilisation de la
Constitution pour
imposer un pipeline
pour des raisons
d’intérêt national.

Aucun nouveau
projet ne serait
autorisé en relation
avec les sables
bitumineux, la
fracture hydraulique,
l’extraction
pétrolière et gazière.

Vente de TransMountain à un
acheteur privé.

Miser sur le pétrole
canadien et abolition
de C-48 et C-69.
Mise en place d’un
corridor énergétique
de 7000 km (chemins
de fer, pipelines,
lignes électriques).

Souhaite réaliser une
contre-attaque
envers la
« propagande
écologiste ».

Premières Nations
L’organe ministériel responsable des relations aves les Premières Nations est Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord. Bien qu’il
existe un Secrétariat Québécois aux affaires autochtones, les questions liées aux Premières nations sont d’abord de compétence fédérale.

Activités et programmes pertinents à explorer
Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées : https://www.rcaanccirnac.gc.ca/fra/1448633299414/1534526479029
Plan ministériel 2019-2020 : https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1553016945598/1553017051005

Propositions des partis-Campagne 2019
Parti libéral

Parti Conservateur

Nouveau parti
démocratique

Bloc Québécois

Parti Vert

Parti populaire

Ajout de 4,5 milliards
de dollars en services
aux autochtones.

Application de la Loi
sur la transparence
des Premières
Nations pour obliger
les conseils de bande
à dévoiler leurs
informations
financières en ligne.

Mise en œuvre de la
Déclaration des
Nations Unies sur les
droits des peuples
autochtones et les 94
recommandations du
rapport de la
Commission Vérité et
réconciliation.

Assurer l’autonomie
des communautés.

Abolition de la Loi sur
les Indiens en
collaboration avec
les Premières
Nations.

Abolition de la Loi sur
les Indiens.

Donner suite à
l’enquête sur les
femmes autochtones
disparues et
assassinées.
Autres engagements
non-dévoilés pour
l’instant.

Autres engagements
non-dévoilés pour
l’instant.

Mise en place d’une
journée nationale de
la vérité et
réconciliation.
Mise en œuvre du
principe Jordan.

Autres engagements
non-dévoilés pour
l’instant.

Stratégie nationale
pour le logement,
l’eau potable, la
sécurité alimentaire
et les soins de santé.
Mise en œuvre des
94 recommandations
de la Commission
Vérité et
réconciliation et de
l’Enquête sur les
femmes autochtones
disparues et
assassinées.

Travailler sur l’accès
à l’eau potable dans
les communautés
isolées.

Parti libéral

Parti Conservateur

Nouveau parti
démocratique

Bloc Québécois

Parti Vert

Accès à l’eau potable
pour toutes les
communautés d’ici
2021.

Création d’un
tribunal pour les
traités et terres
autochtones.

Modification du
programme Nutrition
Nord pour inclure les
aliments
traditionnels.

Financement de
systèmes de gestion
de déchets pour les
communautés
autochtones et de
l’Arctique.

Soutien financier aux
communautés
autochtones qui
participeront au
processus d’examen
des grands projets
énergétiques.

Parti populaire

Développement social
Le développement social n’est pas une compétence officiellement nommée et attribuée dans les divisons des compétences fédérales et
provinciales. C’est un champ qui est souvent abordé sous différentes appellations et thèmes (lutte à la pauvreté, inclusion sociale, etc.).
Dans le cas du gouvernement du Canada, on retrouve un ministère Emploi et Développement social Canada, qui a pour mandat de travailler
à l’amélioration du niveau et de qualité de vie de la population, principalement par l’inclusion au marché du travail.

Activités et programmes pertinents à explorer
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/programmes/programme-2030.html
La Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté, et ses résultats : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/programmes/resultats/reduction-pauvrete.html
La Stratégie emploi et compétences jeunesse : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/strategieemploi-jeunesse.html
Liste des programmes de financement pour les projets d’emplois, de formation et de développement social :
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement.html

Propositions des partis-Campagne 2019
Parti libéral

Parti Conservateur

Nouveau parti
démocratique

Bloc Québécois

Parti Vert

Parti populaire

Envisage un
programme de
revenu minimum
garanti.

Engagements nondévoilés pour
l’instant (outre des
mesures spécifiques
sur l’emploi).

Salaire minimum à
15$ de l’heure dans
les secteurs sous
règlementation
fédérale.

Engagements nondévoilés pour
l’instant (outre des
mesures spécifiques
sur l’emploi).

Revenu minimum
garanti.

Engagements nondévoilés pour
l’instant (outre des
mesures spécifiques
sur l’emploi).

Engagements nondévoilés pour
l’instant (outre des
mesures spécifiques
sur l’emploi).

Investissement dans
les services aux
communautés
rurales.

Salaire minimum à
15$ de l’heure dans
les secteurs sous
règlementation
fédérale.

Parti libéral

Parti Conservateur

Nouveau parti
démocratique
Programme d’accès
aux aliments sains
dans les écoles.

Bloc Québécois

Parti Vert
Mise en place d’une
commission puis
d’une stratégie sur la
santé mentale et ses
liens avec la
productivité au
travail.
Plan construit pour
répondre aux 17
objectifs des Nations
Unies en
développement
durable.

Parti populaire

Logement
Le logement et l’habitation est une compétence dans laquelle interviennent tous les paliers de gouvernement. Au niveau fédéral, la Société
canadienne d’hypothèques et de logement est une société d’état qui a pour mission de favoriser l’accès au logement locatif et à la propriété.
Elle est également responsable de la mise en œuvre de la première stratégie nationale sur le logement. La création du Conseil national du
logement est en cours.

Activités et programmes pertinents à explorer
Le site de la SCHL, notamment l’accès à des données et recherches : https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/data-and-research
La Stratégie nationale sur le logement : https://www.chezsoidabord.ca/what-is-the-strategy

Propositions des partis-Campagne 2019
Parti libéral

Parti Conservateur

Nouveau parti
démocratique

Bloc Québécois

Parti Vert

Parti populaire

Bonification de
l’assurance prêt de la
SCHL pour les
familles avec un
revenu de moins que
120 000$.

Crédit d’impôt de
20% pour des
améliorations vertes
aux résidences.

Investissement de 5
milliards pour la
construction de 500
000 logements
sociaux et
abordables.

Retour du projet
ÉcoÉnergie pour la
rénovation
résidentielle et ajout
d’un volet
commercial.

Engagements nondévoilés.

Renoncement de la
TPS sur la
construction de
logements
abordables.

Crédit d’impôt pour
logement
intergénérationnel.

Sur 10 ans,
construction de 25
000 nouveaux
logements
abordables et
rénovation de 15
000.

Taxe de 1% sur les
logements inoccupés
(diminution de la
spéculation
immobilière).
Budget de 40
milliards pour la
construction de 100
000 logements
abordables d’ici 10
ans.

Élimination de la TPS
sur les factures de
chauffage et
d’énergie
résidentielles.
Réintroduction de
prêts hypothécaires
assurés de 30 ans.

Augmentation du
crédit d’impôt pour
l’achat d’une
première maison.
Réintroduction de
prêts hypothécaires
assurés de 30 ans.

Réinvestissement de
3 milliards dans la
construction de
logements sociaux et
abordables.

Ajout du droit au
logement abordable
dans la Charte des
droits et libertés.
Création d’un
ministère du
Logement.

Parti libéral

Parti Conservateur

Nouveau parti
démocratique
Bonification du code
du bâtiment pour
assurer la
construction de
logements
autosuffisants en
énergie.

Bloc Québécois

Parti Vert
Bonification de 750
millions de dollars du
Fonds national de coinvestissement pour
le logement et même
montant pour
l’Allocation d’aide au
logement.

Parti populaire

Immigration
L’immigration est une autre responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral et provincial. Le gouvernement fédéral, à travers son
ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, est en charge notamment de fixer des seuils annuels (après consultations des
intentions des provinces) et d’attribuer la citoyenneté.

Activités et programmes pertinents à explorer
La Stratégie en matière d’immigration francophone : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugiescitoyennete/organisation/publications-guides/strategie-immigration-francophone.html
La section sur les recherches et analyses : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/rapportsstatistiques/recherche.html

Propositions des partis-Campagne 2019
Parti libéral

Parti Conservateur

Nouveau parti
démocratique

Bloc Québécois

Parti Vert

Parti populaire

Contrer le manque
de main d’œuvre par
l’acceptation de 350
000 immigrants à
partir de 2021 (29
000 de plus qu’en
2018).

Seuils d’immigration
fixés selon les
besoins de
l’économie.

Seuils d’immigration
fixés pour répondre
aux besoins de maind’œuvre.

Priorité aux
immigrants qui
subissent la
persécution ou
survivants de
génocides.

Priorité à la
réunification des
familles.

Obligation légale de
la connaissance
suffisante du français
pour les immigrants
québécois.

Augmentation des
seuils d’immigration
dans les régions à
forts besoins de main
d’œuvre.

Décision des seuils
d’immigration par les
provinces.

Asile aux victimes
des changements
climatiques.

Diminuer de moitié
les seuils
d’immigration de
2018 (passer de 321
000 à entre 100 000
et 150 000).

Droit de veto du
Québec sur les
décisions fédérales
d’expulsion des
réfugiés.

Programme de
traitement des 200
000 dossiers
d’immigrants sans
statut officiel.

Suspension de
l’Entente sur les tiers
pays sûrs.

Retrait du statut de
« pays sûr » des
États-Unis.

Autres engagements
non-dévoilés pour
l’instant.

Mettre fin à l’entrée
irrégulière de
migrants aux points
frontaliers.
Renforcement de
l’Entente entre tiers
pays sûrs.

73 millions de dollars
au Québec pour
favoriser l’accueil des
nouveaux arrivants.
Réglementer les
consultants en
immigration.
Suspension de
l’Entente sur les tiers
pays sûrs.

Augmentation de la
proportion
d’immigrants
économiques.
Entrevue d’arrivée
obligatoire pour
évaluer l’adhésion
aux valeurs et
normes canadiennes.

Parti libéral

Parti Conservateur

Nouveau parti
démocratique

Bloc Québécois

Ouvert à ce que la
province de Québec
fixe un seuil plus bas
d’immigration.

Parti Vert

Parti populaire

Fin du Programme
des travailleurs
étrangers
temporaires.

Bloquer les postes
d’entrées irrégulières
de migrants.

Autres ministères, secrétariats et organes ministériels pertinents :
Condition féminine Canada : https://cfc-swc.gc.ca/index-fr.html
Santé Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
Politique Jeunesse du Canada: https://www.canada.ca/fr/jeunesse/programmes/politique.html
Conseil national des aînés: https://www.canada.ca/fr/conseil-national-aines.html
Stratégie Transports 2030 : https://www.tc.gc.ca/fra/transports-2030-infographie.html
Recherche et recensement :
•
•
•
•

Conseil national de recherches Canada : https://nrc.canada.ca/fr
Statistique Canada : https://www.statcan.gc.ca/fra/debut
Chaires de recherche du Canada : http://www.chairs-chaires.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
Conseil de recherches en sciences humaines : https://www.canada.ca/fr/recherches-sciences-humaines.html

Pour aller plus loin
Radio-Canada a mis en ligne une page qui permet d’obtenir des mises à jour sur les propositions des partis tout au long de la campagne,
par sujet ou par parti : https://ici.radio-canada.ca/info/2019/elections-federales/comparateur-pr*fluogrammes-plateformes-partispolitiques-enjeux
Un Petit guide pour mieux comprendre les enjeux des prochaines élections, préparé par le Mouvement d’éducation populaire et d’action
communautaire du Québec : http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Guide-Elections-F%C3%A9d%C3%A9rales-2019.pdf

Dossier sur les élections fédérales préparé par le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine. On y
trouve une liste d’événements, des ressources et les revendications de différents groupes d’intérêt : http://cdeacf.ca/dossier/electionsfederales-2019
Un outil d’analyse, élaboré par l’ENAP, de l’attention portée aux enjeux autochtones dans les médias sociaux des candidats :
http://pcmg.enap.ca/elections2019/francais/
Dossier de l’Institut du Nouveau Monde pour les élections fédérales 2019, qui comprend un espace pour les moins de 35 ans pour poser
leurs questions aux partis politiques : https://inm.qc.ca/fed2019/

