
Le programme des partis
Parmi la multitude des thèmes

qui seront abordés pendant la
campagne,un des thèmes
majeurs mis de l’avant par les
partis politiques en présence
touchera la famille et la concilia-
tion travail famille .
Nous vous présentons ce

thème sous forme de tableau qui
permet de comparer ce que les
différents partis défendront pour
attirer l’électorat dans le mois à
venir
Famille
Les mesures promises pour la

famille sont déjà un enjeux
important de la présente cam-
pagne électorale. Les familles
réclament entre autre un
meilleur revenu, plus de temps
avec leurs enfants et le dévelop-
pement de services de garde de
qualité à faible coût.
Parmi les autres thèmes abor-

dés nous retrouverons sans
aucun doute la santé, une thé-
matique importante pour un sec-
teur qui accapare 40% du bud-
get de l’état. Les différents partis
sauf le Parti Vert du Québec sug-
gèrent à un niveau ou à un
autre, un partenariat avec le
privé. Tous les partis y vont de
leurs propositions pour désen-
gorger les urgences et raccourcir
les listes d’attente. Le fameux
débat d’un système de santé à
deux vitesses devra aussi refaire
surface. L’accessibilité et l’addi-
tion de ressources de tout ordre
feront l’objet de biens des enga-
gements électoraux pour ces
partis qui ont chacun un vision
différente de la façon dont
devraient être rendus nos ser-
vices de santé et à quel coût.

Impôts et fiscalité
La fiscalité est une thématique

aussi importante puisqu’elle

touche directement notre capa-
cité de dépenser On n’a qu’à
penser que chacun des québé-
cois au travail doit travailler jus-
qu’au 3 juillet de chaque année
pour acquitter les taxes et
impôts à l’état et par la suite il
peut conserver son revenu pour
lui-même. Sur cet aspect les dif-
férents partis s’opposeront : les
libéraux s’engagent à réduire les
impôts sur 5 ans tout en rem-
boursant une part de la dette et
en respectant le déficit zéro.
L’action démocratique pour sa
part utiliserait la marge de
manoeuvre disponible pour elle
aussi réduire les impôts alors
que les péquistes comptent plu-
tôt améliorer les services
publics, la dette et les impôts ne
devant être réduites que vers
2010 sauf pour certaines
mesures relatives aux familles et
ce tout en respectant le déficit
zéro chaque année.

D’autres thèmes seront aussi
abordés pendant la prochaine
campagne soit : l’éducation, le
développement local et régional,
l’agriculture et l’environnement,
le logement et finalement la très
connue thématique de la souve-
raineté du Québec.
C’est maintenant à vous de

faire votre choix entre les diffé-
rents partis et candidats en lice
et les idées qu’ils véhiculent.
C’est à vous de donner raison ou
non aux sondages récents et

d’élire notre prochain gouverne-
ment.

Sources :
-Sites internet des partis politiques
-Fiches des faits saillants des programmes poli-
tiques du groupe D’Abord Solidaires (
www.dabordsolidaires.ca)
-Portail du Gouvernement du Québec (Directeur
général des élections et Assemblée nationale)
-Programme du Parti vert du Québec, mars 2003
-Pour un gouvernement responsable, Action
démocratique du Québec, 1er mars 2003 
-Restons forts, Plate-forme électorale 2003, Parti
Québécois
-Un gouvernement au service des Québécois,
Ensemble réinventons le Québec, Parti libéral du
Québec

Programme/ Orientations

Conciliation travail-famille

Services de garde

Action démocratique
du Québec

-Congé parental sans solde
ou payés à la naissance.

-Congés responsabilité paren-
tale de 5 jours/an pour
enfants

-Allocation à la naissance
(1000$)

-Diversifier et maintenir offre
et bon de garderie (le parent
recevant la subvention il
pourra choisir le service de
garde de son choix)

Parti libéral du Québec

-Réviser les programmes de
formation et d’aide à l’emploi
et de soutien aux travailleurs
à faibles revenus

-Maintenir la garde à 5$ et
développement de places au
privé

Parti Québécois

-Congé parental payé en par-
tie à la naissance ou pour
raisons familiales (10 jours)

-Semaine de travail de 4 jours
(avec perte de revenus) et 3e
semaine de congé annuel 

-Augmentation et améliora-
tions des allocations fami-
liales.

-Augmenter l’accessibilité aux
garderies et à la garde en
milieu familial (cibler les défa-
vorisés)

Parti vert du Québec

-Diminution du temps de tra-
vail sans baisse de revenus

-Baisse de la semaine de tra-
vail et augmentation du salai-
re minimum
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Dans un croissant, décor de rêve ! Planchers
d’ardoise et cerisiers, cuisine bistro, s-sol fini.

Faut voir ! 173500$

Sur un terrain de 11000pc, tout près de
l’école, parcs de villégiature, pisc h.t, 24’. gr.

deck, 3 cac 154900$

Dans un croissant sur terrain 1400 pc avec ser-
vices, idéal bureau à domicile ou multi généra-

tion, plancher tout bois.

Au Clos des Artisans

Retirée de la route, près de tout. Idéal, pro-
priétaire occupant 2x4 1/2 et 1x 3 1/2

155000$

Tout en pierre, sur beau terrain boisé, retirer de la
route. Foyer de pierre au salon, plafond cathédrale.

137500$

De style ancestral, briques et vinyle. Impeccable,
garage double, s-sol fini, Dans un croissant, terrain

32000pc. 209900$

Sur beau terrain privé avec boisé de
43935pc, haute qualité de construction,pla-
fond de 9’, verrière 4 saisons. 225000$

Wow! Triplex avec vue magnifique

Prévost, belle construction 1993, terrain de
43000pc. 3 cac, combustion lente, vue sur

les montagnes. 159900$

ROSELINE BARBE CGA
agent immobilier affilié

Domaine des Chansonniers Avec accès au Lac Renaud

Belle propriété, reproduction d’antan de pierres
taillées (4 facades) belle fenestration, au Jardin

Pagé 225000$ 

Magnifique canadienne

Visite virtuelle  www.visitenet.com

Visite virtuelle  www.visitenet.com

Visite virtuelle  www.visitenet.com

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

FRANÇOIS HURTEAU
agent immobilier affilié

Sur beau terrain champêtre

Dans un joli croissant

Magnifique et enchanteur ! Proriété romantique,
2 cac, solarium 4 saisons avec spa dans le boisé.

214000$

C’est le temps idéal
de l’année!

EXTIMATION GRATUITE

Nous attendons
votre appel

(450)

224-8577
438-6868
227-2611

De style Cape cod, beau design intérieur, bureau rez de
chaussée, 3 cac. Dans un joli croissant paisible, piscine

creusée. 199000$ 

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain boisé de 49000pc avec vue
sur le ranch et montagne, foyer, 2 cac.

bachelor. 132500$

Pour la vente ou l’achat
de votre propriété :

assurez-vous d’obtenir
le maximum!

Sur belle rue sans issue. Idéal bi-génération ou gar-
connière rez de chaussée. Beau paysagement.

139900$

Domaine Laurentien Sur terrain de 52000pc avec vue

Plancher tout bois, grande cuisine, 5 cac.
Bachelor avec porte patio. 218000$

Sur terrain de 52000pc avec vue

Visite virtuelle  www.visitenet.com
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Place Bon-Air

Avec ruisseau et accès au Lac Écho

Intérieur magnifique, eau foyer de pierres, s-sol
fini, accès rapide à l’autoroute 3 cac.

159900$

Cachet d’autrefois

Domaine des Chansonniers Accès au Lac Renaud

Petit bijou ! Impeccable, beau cachet à l’inté-
rieur. Grans balcons dans les arbres, terrain

de 15000pc. 89000$ 

Québecoise retirée de la route, 3 cac, plan-
chers de lattes, foyer combustion au s.-sol,

grand cabanon. 114900$

Accès au Lac Renaud

Arousse
Marie-Noëlle Villeneuve

Michel Brière
PROPRIÉTAIRE450 224-9055

3015, BOUL. LABELLE (117) À PRÉVOST

Qui nous représentera à Québec – suite de la une

Décor intérieur professionnel, 2 sdb, 2 cac,
grand deck arrière avec pergola, pisc h-t

159900$
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De toute beauté

Visite virtuelle  www.visitenet.com

Sur beau terrain de 54000pc avec vue sur
les montagnes, 3 cac, comb. lente, planchers

tout bois. 179900$

Boisé de Prévost

Victorienne d’autrefois avec 3 bachelor Revenu
de 1200$/mensuel. Idéal pour bricoleur.

79900$

Au cœur du village


