
1) Québec solidaire a prévu dans son cadre financier 500 millions par année à réinvestir dans le système 
d'éducation québécois. De plus, il appuie la revendication de la Coalition pour des écoles saines qui 
revendique 100 millions pendant 10 ans, pour aider à combler le déficit d'entretien des écoles publiques 
de la CSDM. QS s'oppose donc fermement aux coupures dans l'éducation. 
 
2) Qs propose de mettre un terme progressivement au financement des écoles privées par le 
gouvernement et, ce faisant, de procéder à l'intégration des ressources (humaines, matérielles, 
immobilières, etc.) des 2 systèmes pour n'en faire qu'un, favorisant le rehaussement général de la qualité 
de notre système d'éducation. Pour Qs, les écoles privées, à caractère religieux ou non, qui resteront 
devront être subventionnées en totalité par des fonds privés (parents ou autres) et ce, sans exemptions 
fiscales. 
 
De plus, il n'est pas logique qu'un état laïc subventionne des écoles privées à confession religieuse. La 
neutralité de l'état doit s'exprimer, entre autres, par le refus d'accorder des exemptions fiscales aux 
diverses communautés religieuses et par le refus de subventionner les différentes organisations 
religieuses (incluant la religion catholique...). Cette situation devra donc prendre progressivement fin avec 
un gouvernement solidaire. 
 
3 )Depuis de nombreuses années au Québec, sous les coups des gouvernements d'idéologie néo- 
libérale, mais aussi péquiste), les services publics ont été coupés et se sont grandement détériorés. 
L'obsession du déficit zéro a servi à justifier une telle dégradation. Au lieu de chercher de nouvelles 
sources de financement, les gouvernements que le Québec a connus depuis 20 ans, se sont évertués à 
couper dans les services publics. Un gouvernement Qs ira chercher de nouvelles sources de revenus 
pour maintenir et améliorer les programmes sociaux et aider à créer de la richesse. Le retour de la taxe 
sur les gains de capitaux des banques, abolie par le gouvernement Charest, la lutte à l'évasion fiscale des 
grandes compagnies, l'augmentation progressive des niveaux d'imposition des grandes compagnies et les 
mieux nantis, la hausse des redevances minières sont quelques moyens qu'un gouvernement solidaire 
mettrait en oeuvre, par étapes pour créer de la richesse pour le plus grand nombre au Québec. 
 
4) La prochaine négociation dans le secteur public devrait être l'occasion d'amorcer un sérieux rattrapage 
dans le retard pris par les employés de ce secteur. Pour y répondre, le gouvernement devra avoir amorcé 
ces changements pour trouver de nouvelles sources de financement, car le financement de ce rattrapage 
ne peut reposer sur les seules épaules des travailleurs et de la classe moyenne.  
 
C'est donc pour cela que les Québécois doivent élire un gouvernement solidaire majoritaire aux 
prochaines élections. C'est l'occasion de faire le ménage, de balayer les vieux partis qui gèrent le Québec 
depuis plus de 40 ans et qui sont la cause des problèmes actuels. Une nouvelle vague orange est 
nécessaire, au Québec cette fois ! Le Québec est à une croisée des chemins : votons avec notre tête, 
pour un Québec juste, vert et libre ! 
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