
 

 

 

 

Aperçu de la plateforme du Bloc québécois  
 
La plateforme complète du Bloc québécois est disponible ici. 
 

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 IPAC Canada 

Transferts en santé 

• Le gouvernement fédéral devra augmenter les transferts en santé, sans 
condition, jusqu’à couvrir 35 % des coûts des soins de santé, comme l’exigent 

unanimement le Québec et les provinces. Le Bloc compte également soutenir, 

par crédit d’impôt, les soins à domicile. 

Conditions de vie des aînés 

• Le Bloc Québécois proposera toute une série de mesures pour rehausser le 

niveau de vie des bâtisseuses et bâtisseurs du Québec dans chacune de nos 
régions et soutenir leur pouvoir d’achat dans une perspective de relance 
économique. 

• Le Bloc affirme que les dispositions archaïques et discriminatoires doivent être 

abolies dans la loi fédérale sur les pensions. Le Bloc Québécois exigera 
l’abrogation de ces dispositions discriminatoires qui portent atteinte à la dignité 

des aînés qui ont travaillé, entre autres, dans la fonction publique fédérale ou 
dans les Forces armées. 

 

https://www.blocquebecois.org/wp-content/uploads/2021/08/blocqc-Plateforme-2021-planche.pdf

