CARNET DE CAMPAGNE : LES ENGAGEMENTS DES PARTIS
SEMAINE 2 - 30 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE

J8 - 30 AOÛT

J9 - 31 AOÛT

J10 - 1 SEPT.

Un meilleur soutien
et plus de répit pour
les personnes
handicapées
et leur famille

Moins de temps dans
le trafic dans la
Capitale-Nationale

Le Parti Québécois
permettra une
meilleure conciliation
travail-vie
personnelle grâce
au télétravail

Soyons fermes pour
nos agriculteurs et
nos créateurs

Des services en région.
Sérieusement. Du
transport aérien à prix
enfin abordable, des
services d’autocar
fiables

Plus de services pour
les patients. La CAQ
bonifiera le régime de
soins de la vue pour
tous les enfants et
mieux s'occuper du
personnel soignant

Gestion de l’offre
menacée : La CAQ
debout pour la
gestion de l’offre

Québec solidaire
protégera 10%
des aires marines
d'ici 2020

Plan de transition
économique - Québec
solidaire va mettre en
place une Politique
nationale de la
biomasse québécoise

Plus de services pour
les patients et mieux
s'occuper du
personnel soignant

Pour en connaître davantage,
cliquez sur les engagements.

Québec solidaire va
mettre fin au
financement public
des écoles privées

J11 - 2 SEPT.

J12 - 3 SEPT.

J13 - 4 SEPT.

J14 - 5 SEPT.

Des régions 100%
branchées

Des décisions prises en
région, pour les régions

Plus d'argent dans les
poches de nos aînés

Des services en région.
Sérieusement. « Vive les
régions libres! »

S'occuper de notre
monde. Sérieusement.
Avec le Parti
Québécois, fini, le vol
permanent des salariés
non syndiqués

Des services en région.
Sérieusement. Le Parti
Québécois : le parti des
chasseurs et des
pêcheurs

S'occuper de notre
monde. Sérieusement.
Respect et dignité pour
les aînés, et soutien aux
proches aidants

Santé : Un accès à un
médecin ou à une
super infirmière en
moins de 36 heures

La maternelle 4 ans
universelle : un projet
de société pour
le Québec

Politique nationale sur
les proches aidants –
Du renfort pour les
proches aidants

Politique d'achat local :
Le Québec au menu
—
Fonds d'investissement
agricole : Passer à
l'action en agriculture

Internet: Québec
solidaire veut couper
les prix et garantir
l'accès partout
sur le territoire

Québec solidaire
dévoile son plan de
transition vers le 15$
l'heure: « Tout le monde
en sort gagnant »

Plan de transition
économique - Québec
solidaire réformera le
Code du bâtiment pour
lutter contre la crise
forestière

Priorité éducation :
Québec solidaire
présente son plan pour
reconstruire l'école
québécoise

