
PCC PLC NPD Bloc

Santé, éducation et services sociaux
Soins à domicile / longue durée N/A $860 million $500 million N/A
Supplément de revenu garanti $307 million $700 million $400 million $1.4 milliard
Aidants naturels Crédit d'impôt $160 million $1 milliard $990 million $250 million
Garderies N/A Créer de nouvelles places 25,000 places / $1.32 milliard $180 million (transfert crédit d'impôt au Qc)
Éducation divers $83 million (prêts) $1.7 milliard $1 milliard N/A
Éducation / aide aux autochtones $23 million + soutien à la gestion des terres $415 million $1.25 milliard $420 million
Crédits d'impôts pour activités physiques et artistiques $510 million N/A N/A N/A
Logement abordable Programme actuel $275 million $100 million $1.25 milliard
Allocations familiales N/A N/A $2 milliard N/A
Médecins en régions Radier prêts étudiants = $9 million $20 million N/A N/A
Santé du cerveau Soutenir Brain Canada $65 million N/A N/A

Politique alimentaire N/A $45 million - Choix Sains et Bon Départ
Initiative Nutrition chez les Enfants et Stratégie 

Alimentaire Canadienne (pas de chiffre) N/A

Économie
Crédit d'impôt aux PMEs Pour embauche = $124 million N/A $1 milliard N/A

Crédit d'impôt à la création d'emploi Prolonger amort. accéléré de 2 ans = $275 million N/A $625 million N/A
Crédit d'impôt embauche des jeunes N/A $160 million N/A N/A
Crédit d'impôt diplômé-en-région N/A N/A N/A $230 million
Fractionnement de revenue des familles $2.5 milliard N/A N/A N/A
Cotisation au CELI Doubler à $10,000 N/A N/A N/A
Agriculture / pêcheries / foresterie $108 million $80 million $285 million $1.1 milliard
Internet haute-vitesse N/A $200 million $500 million (interd. fact. à l'usage) $50 million
Impôts des sociétés 15.0% 18.0% 19.5% 18.0%

Soutien à l'investissement / subventions
$94 million en R&D, $150 million pour projets 

numériques et le Fonds des Médias
$175 million (pharma, environnement, techno 

numérique) Mines, Fednor, divers = $320 million $1.3 milliard

Infrastructures diverses
Pas de financement des infrastrcutures de sport 

professionnel. Nouveau Pont Champlain $50 million

$1.9 milliard (Pont de Québec, Amphithéâtre 
Québec, Aut. 175, ports, aéroports régionaux, Pont 

Champlain, etc.
Commission Pancanadienne des Valeurs Mobilières Attente de décision Cour Suprême N/A N/A Contre
Investissement Canada (prises de contrôle étrangères) N/A Plus sévère Plus sévère Plus sévère

Divers
Contestation judiciaire N/A $5 million $3 million $2 million
Pompiers volontaires $15 million $5 million $15 million N/A
Fonds des Héros N/A $10 million $15 million N/A
Équité-salariale au Fédéral N/A Pour (aucun chiffre) Pour (aucun chiffre) Pour (aucun chiffre)
Artistes / Culture $23 million $115 million $90 million $790 million
Étiquetage des aliments / ACIA N/A Augmenter Augmenter Augmenter
Cartes de crédit et frais bancaires N/A N/A Max prime + 5% / élim. frais "injustes" N/A
Rénovation multi-générationnelles N/A N/A Crédit d'impôt (?) N/A
Anciens combattants Prog. transition marché du travail $80 million $96 million $450 million
Registre des armes à feu Abolir Pour (éliminer frais - $20 million) N/A Pour

Prévention du crime
Stratégie nationale contre terrorisme + divers 

initiatives anti-crime = $143 million Pas de méga-prisons $335 million $50 million
Bénévolat "Soutenir" $45 million N/A N/A
Garde Côtière $30 million N/A N/A N/A
Liberté de religion Création d'un bureau spécial N/A N/A N/A
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Environnement
Rénovations éco-énergétiques Prolonger d'un an = $400 million $400 million $1.2 milliard $750 million
Énergies renouvelables R&D = $84 million; soutien projets rentables $140 million $1.5 milliard $750 million
Transport en commun Fonds de taxe sur l'essence permanent N/A $780 million (hausse taxe-essence) $20 million
Programme éco-auto N/A N/A N/A $3.5 à $7.0 milliard
Voiture électrique / biocarburant N/A N/A N/A $500 million
Autres initiatives écolo Plus d'aires protégées = $261 million N/A $2.5 milliard $505 million
Cap-and-trade Aligné avec les Etats-Unis Pour Pour Pour
Eau douce N/A $125 million $200 million N/A
Recherche sables bitumineux plus propres N/A $225 million N/A N/A

Politique
Aide humanitaire / développement Programme actuel Augmenter (pas de chiffre) $650 million $500 million
Dépenses militaires Nouvelle escadre à Bagotville Annuler l'achat des F35 Revoir l'achat des F35 Réduire de $700 million
Afghanistan Poursuit les efforts post-combat Mission d'aide et développement 2011 à 2014 Fin de la campagne Retrait avant 2014
Abolition du Sénat Devrait être élu plutôt que nommé N/A Pour Pour (aussi Gouverneur-Gen. et Lieut.-Gouv.)
Pas de prorogation du Parlement N/A Pour Pour Pour
Subventions aux partis politiques Abolir N/A N/A N/A
Représentation au Parlement Proportionnelle à la population N/A N/A N/A
Libre-échange Europe d'ici 2012, Inde d'ici 2013 Équipe Canada / Pays Asiatiques N/A Union Européenne
Réserve de contingence (en cas de récession) N/A $1.5 milliard N/A N/A

Entente Québec $2.2 milliard (harm. taxe) N/A $2.2 milliard (harm. taxe) + $1.45 milliard

$2.2 milliard harm. taxe + $421 million verglas + 
$1.25 milliard péréquation non-plaf. + $250 million 
revenus hydro. + $137 million stabil. des revenus + 

$3.5 milliards transferts sociaux

Revenus
Paradis fiscaux N/A N/A $3.2 milliard $3.3 milliard
Lutte à la contrebande de cigarettes N/A N/A N/A $800 million d'économies
Taxer les riches N/A N/A N/A $4.8 milliard

Éliminer le gaspillage
Examen exhaustif des dépenses; réduction de $4 

milliard en 4 ans. $500 million $125 million $3.5 milliard
Fin des subventions ou crédits aux énergies polluantes N/A $265 million $2 milliard $4.1 milliard
Impôt des entreprises N/A $3.1 à $5.2 milliard $5.9 à $9.3 milliard $2.6 à $4.6 milliard
Achats militaires N/A $30 milliard pour F35 N/A $700 million
Plafonnement du crédit d'impôt sur options N/A $300 million N/A N/A
Annulation du fonds PPP N/A $288 million N/A N/A


