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Plan de la présentation

• Positions des partis sur nos 
priorités 

• Tendances
• Nationales
• Régionales
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Questions aux partis

• Le Bloc québécois, le Nouveau Parti démocratique, le Parti libéral, le 
Parti vert et le Parti communiste ont répondu au questionnaire de la 
CSN

• Le Parti conservateur n’y a pas répondu
• Tous les partis tendent à se démarquer des positions conservatrices 

et à se rapprocher des nôtres
• Des engagements importants et clairs sur :

• Les projets de loi antisyndicaux
• Le programme d’assurance-emploi
• Radio-Canada (les engagements pourraient être plus précis)
• L’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 

assassinées 



Questions aux partis

• Des engagements variés sur :
• La réduction des inégalités
• La création d’emploi
• Le projet de loi anti-briseur de grève (BQ, NPD, PV)
• La réforme du système démocratique (dont la proportionnelle)
• La proposition de consacrer 0,7 % du PIB à l’Aide publique au développement 

(BQ, NPD, PV)
• L’accueil des réfugiés

• Des déceptions :
• Pas d’engagement du NPD et du PLC pour rétablir le crédit d’impôt relatif aux 

fonds de travailleurs
• Des engagements vagues sur la question des changements climatiques
• Un manque de précision du PLC et du NPD sur le financement des systèmes 

de santé et d’éducation



Questions aux partis

• Quelles sont vos propositions pour lutter contre les inégalités? 
• Quel est votre plan pour créer des emplois de qualité? 
• Quelles actions proposez-vous pour améliorer les conditions de 

travail des travailleuses et des travailleurs et pour assurer le respect 
de leurs droits? 

• Quelles modifications proposez-vous afin que le programme 
d’assurance-emploi fournisse une protection digne aux travailleuses 
et travailleurs qui perdent leur emploi? 



Questions aux partis

• Quelles mesures envisagez-vous pour améliorer l’accès à la 
syndicalisation et à la négociation collective? 

• Quel sort réservez-vous aux projets de loi C-377 et C-525 adoptés 
récemment ainsi qu’aux fonds de travailleurs? 

• Quelles sont vos priorités pour revitaliser la démocratie?
• Proposez-vous des changements au mode de scrutin? 
• Quel serait l’engagement de votre gouvernement à la 21e Conférence 

des parties en décembre prochain?
• Permettrez-vous l’expansion de l’industrie des sables bitumineux?



Questions aux partis

Nous leur avons également demandé de se prononcer sur :
• Le rôle et le financement de Radio-Canada
• Le rôle du Canada en matière de coopération et de solidarité 

internationale et le soutien qu’il doit apporter aux groupes qui 
œuvrent dans ce domaine

• L’augmentation des transferts aux provinces en vue de financer 
adéquatement les systèmes d’éducation et de santé 

• La mise en place d’un régime entièrement public d’assurance 
médicaments et le respect de la Loi canadienne sur la santé 

• La situation des femmes autochtones et, plus particulièrement, les 
disparitions et les meurtres dont un grand nombre d’entre elles sont 
victimes 

• L’accueil de réfugié-es politiques dans le contexte de l’actuelle crise 
migratoire 



Tendances : chiffres clés

• Date prévue des élections selon la Loi électorale du Canada : 
19 octobre 2015

• Nouveau découpage de la carte électorale : de 308 à 338 
circonscriptions

• Colombie-Britannique : 42
• Alberta : 34
• Saskatchewan et Manitoba : 28
• Ontario : 121
• Québec : 78
• Maritimes : 32
• Territoires : 3

• Seuil pour la majorité : 170 
• Seuil pour un gouvernement majoritaire : de 38 % à 40 %



Tendances

Depuis le conseil confédéral de juin:
• Le retour de Duceppe au Bloc n’a pas brouillé les cartes, le niveau 

d’appui actuel est environ le même qu’en février dernier
• Les libéraux ont amélioré leur performance depuis le début de la 

campagne et l’avance du NPD s’est réduite
• Une véritable course à trois dont l’issue est toujours difficile à 

prévoir
• L’Ontario demeure la province dont les résultats devraient avoir le 

plus de poids pour déterminer le prochain gouvernement; les 
résultats de la Colombie-Britannique aussi seront déterminants

• Si la tendance lourde se maintient, le prochain gouvernement sera 
minoritaire



Tendances – derniers sondages



Tendances (ekospolitics.com)



Tendances (ekospolitics.com)



Tendances (nanosresearch.com)



Tendances (tooclosetoocall.ca)



Tendances (threehundredeight.com) 



Tendances (threehundredeight.com) 



Circonscriptions québécoises (6+4)

threehundredeight.com



La campagne CSN – Deuxième phase

Deuxième phase (après le déclenchement des élections)
• Questions aux partis en fonction de nos priorités et publication des 

réponses
• Analyse des plateformes des partis, production d’un tableau 

synthétique pour nos membres en fonction de nos priorités
• Interventions dans les médias (lettres d’opinion, entrevues, etc.)
• Participation à des débats entre candidats à l’échelle locale afin de 

faire valoir nos préoccupations et invitation aux membres à y 
participer

• Traitement de la question des élections lors des assemblées 
générales des conseils centraux et des instances des fédérations 



Ressources

• http://www.ekospolitics.com/
• http://www.nanosresearch.com/main.asp
• http://www.threehundredeight.com
• http://www.hilltimes.com/
• http://www.lispop.ca/
• http://www.punditsguide.ca/
• http://www.electionalmanac.com/ea/canada/
• http://www.pressprogress.ca/front
• http://blogues.radio-

canada.ca/politique/category/electionsfederales/
• http://www.ipolitics.ca/
• http://www.tooclosetocall.ca/
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