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Général

Le Bloc québécois (BQ) dévoilera sa plateforme électorale le 21 août. En plus d’avoir
l’objectif d’élire un gouvernement minoritaire à Ottawa qui, jumelé à une forte présence du
Bloc, serait la meilleure garantie pour faire avancer les intérêts du Québec selon le chef de
parti Yves-François Blanchet, il y a quelques points clés dans leur plateforme.

Quelques des points clés inclut sont d’augmenter les transferts en santé, jusqu’à couvrir 35
% des coûts des soins de santé. Le Bloc compte également soutenir, par crédit d’impôt, les
soins à domicile. Afin de se préparer à la sortie de la pandémie, le Bloc demande la
suspension de la Prestation canadienne de relance économique (PCRE), ainsi que des
mesures pour encourager le retour au travail des aînés qui le souhaitent, afin qu’ils ne
soient pas pénalisés sur le plan fiscal. Le Bloc aussi veut notamment imposer une vision de
l'économie où les subventions aux compagnies pétrolières seraient redirigées vers la lutte
contre les changements climatiques.

Points saillants pour FCAB-CFLA

Arts et culture

CRTC

● Le Bloc Québécois propose le rapatriement de tous les pouvoirs en matière de
culture et la création d’un organisme québécois se substituant au CRTC.

Modifications à la Loi sur la radiodiffusion



● Le Bloc Québécois s’engage à améliorer et redéposer cette réforme incontournable
pour l’avenir de la création de langue française, notamment les amendements
essentiels du Bloc qui assuraient la protection du contenu canadien et québécois, la
« découvrabilité » et la mise en valeur des arts québécois et la production de
contenu francophone. Le Bloc Québécois insistera jusqu’à gain de cause pour
l’imposition des revenus des géants du numérique à un taux de 3 %, comme le fait
déjà la France. Le Bloc Québécois imposera aux multinationales du Web des
négociations avec les créateurs de contenu québécois et canadiens afin d’établir un
partage équitable des revenus.

● Le Bloc s’engage à se tenir derrière la culture québécoise afin d’assurer la pérennité
et la prévisibilité des programmes et des subventions culturels et touristiques, alors
que le secteur, ses créateurs, ses diffuseurs et ses petits comme grands
événements, subiront encore les conséquences de la pandémie durant les quelques
années à venir.

● De plus, le Bloc s’engage à inclure les médias écrits et régionaux dans cette réforme.
Le Bloc Québécois exigera, de plus, que les sommes perçues en taxes et impôts des
géants du numérique soient redirigées vers un fonds dédié aux arts et à la culture
du Québec ainsi qu’à les médias.


