CARNET DE CAMPAGNE : LES ENGAGEMENTS DES PARTIS
SEMAINE 1 - 23 AOÛT AU 29 AOÛT

J2 - 24 AOÛT

J3 - 25 AOÛT

J4 - 26 AOÛT

Un objectif :
Faciliter la vie
des Québécois

Donner plus de temps
aux familles pour leur
faciliter la vie

Donner un accès
plus facile et plus
rapide aux services
de santé pour faciliter
la vie des familles

Plus de soins dentaires
pour les jeunes
et les aînés

Il n'y aura aucun
nouveau projet de
pétrole au Québec
dans un mandat
du @partiquebecois
@JFLisee #polqc
#PQ2018 #PQ

Libérez-vous de la
course au matériel
scolaire! Sérieusement.

Le Parti Québécois
veut plus de serres sur
les toits des édifices
urbains

Déclenchement
électoral : « La CAQ
est le seul parti
capable de défaire
les libéraux et former
un nouveau
gouvernement. »

La CAQ propose les
Maisons des aînés, le
chantier d’une
génération

Instauration de la
maternelle quatre ans
et places en garderie :
La CAQ propose de
libérer 50 000 places
en garderie

« Québec solidaire
mettra Airbnb au pas »
- Manon Massé

J1 - 23 AOÛT

Lancement de
campagne de
Québec solidaire: « Il
faut choisir entre la
vieille classe politique
et un mouvement
différent et populaire »
- Manon Massé

Pour en connaître davantage,
cliquez sur les engagements.

Québec solidaire
sort du cadre et lance
une campagne
visuelle éclatée

J5 - 27 AOÛT

J6 - 28 AOÛT

J7 - 29 AOÛT

Mieux outiller et
mieux valoriser nos
enseignantes et
nos enseignants

Agir de 0 à 18 ans
pour la réussite
éducative de
nos enfants

Des écoles modernes,
des élèves actifs

Libérez-vous des
embouteillages!
Sérieusement.

Plus de temps pour les
Développer une
familles. Sérieusement.
« culture de la culture ». Le parti québécois
Sérieusement.
annonce plus de
congés parentaux.

Uniformisation de la
taxe scolaire : La CAQ
mettra fin à l'iniquité
libérale et redonnera
700 millions de dollars
aux familles
du Québec

« Allocation famille » : La
CAQ créera un régime
plus direct, généreux et
équitable pour toutes
les familles du Québec

Efficacité de l’État :
Un gouvernement
de la CAQ réduira la
bureaucratie et le
gaspillage au sein
de l’État

Entreprenariat :
La CAQ présente
son « escouade
économique »

Québec solidaire
s’engage à instaurer
la gratuité scolaire du
CPE au doctorat Avec Manon Massé,
fini les factures
de la rentrée

Québec solidaire
dévoile comment il
compte financer ses
engagements: « Il n’y
a pas de calculatrice
magique chez nous,
juste du courage »
- Manon Massé

Plan de transition
économique - Québec
solidaire présente son
plan d’investissement
en transport collectif

Québec solidaire
s’attaque au pouvoir
des fédérations
médicales

