
FAITS SAILLANTS
BILAN DES 9 PREMIERS MOIS 
DU GOUVERNEMENT MAROIS

INTÉGRITÉ 
Un gouvernement qui fait le ménage 

• Adoption d’une loi qui favorise l’intégrité dans 
l’octroi des contrats publics ;

• Limitation à 100 $ par électeur de la contribution 
annuelle à un parti politique québécois ;

• Instauration des élections à date fixe.



PROSPÉRITÉ
Un gouvernement  
qui rend les Québécois plus riches

• Atteinte de l’équilibre budgétaire à la fin de l’année 
financière, en mars 2014 ;

• Réduction d’impôt pour 3,1 millions de Québécois 
grâce à l’abolition de la taxe santé libérale ;

• Annulation de la hausse libérale de 20 % des tarifs 
d’électricité ;

• Lancement d’un Plan québécois des infrastructures 
de 92,3 G$ pour les 10 prochaines années ;

• Adoption d’un nouveau régime d’impôt minier qui 
oblige toutes les minières à payer une redevance ;

• Dépôt d’une loi sur les mines qui favorise  
la transformation au Québec ;

• Création du Secrétariat au développement nordique 
dans le cadre de la stratégie Le Nord pour tous ;

• Dépôt d’un projet de loi créant la Banque  
de développement économique du Québec ;

• Adoption de la Charte du bois ;

• Lancement de la Politique de souveraineté 
alimentaire pour augmenter la consommation  
de produits québécois ;

• Investissement de 200 M$ pour une stratégie 
industrielle de développement des transports  
et des énergies propres ;

• Développement de la filière éolienne.



SOLIDARITÉ 
Un gouvernement qui s’occupe du monde

• Création de 28 000 places en garderie;

• Lancement du livre blanc sur l’assurance autonomie et 
investissement de 110 M$ pour les soins à domicile ;

• Annulation de la hausse libérale de 82 % des droits 
de scolarité ;

• Tenue du Sommet sur l’enseignement supérieur ;

• Adoption d’un nouveau régime d’aide financière  
aux études ;

• Instauration de la maternelle à 4 ans en milieu défavorisé ;

• Mise en place d’indemnités plus généreuses pour 
les victimes d’actes criminels ;

• Fin du nucléaire avec le déclassement de la centrale 
nucléaire de Gentilly-2 ;

• Fin des subventions pour l’industrie de l’amiante ;

• Fin du programme des petites centrales ;

• Annonce de la création de 3000 logements sociaux.



IDENTITÉ
Un gouvernement  
qui défend les valeurs québécoises

• Dépôt d’une nouvelle Charte de la langue française ;

• Mise en place de la gouvernance souverainiste ;

• Création de la Commission nationale d’examen  
sur l’assurance-emploi.


