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FAMILLE 

ÉDUCATION 

SANTÉ 

AÎNÉS 

IDENTITÉ ET CULTURE 

INTÉGRITÉ ET JUSTICE 

EFFICACITÉ 

ÉCONOMIE 

ENVIRONNEMENT 

SOLIDARITÉ 

RÉGIONS 

AGRICULTURE 

RESSOURCES NATURELLES 

TRANSPORT 

DÉMOCRATIE 

FAMILLE 

FAMILLE 

PLUS D'ARGENT DANS LE PORTEFEUILLE 

Un soutien concret pour ceux qui ont des enfants ou souhaitent en avoir davantage. 

BAISSES DES TAXES SCOLAIRES 

Partagez cette page : ri C Articles connexes 

ffil Offrir à tous le privilège d'être 
parents 

ffil Aide aux parents d'enfants 

handicapés: Un gouvemement de 
Une uniformisation des taxes scolaires au niveau le plus bas partout au Québec. En ce moment, la taxation la CAO présent pour les parents 
peut passer du simple au triple d'une région à l'autre, ce qui constitue une grave iniquité pour les familles 
québêcoises. La CAO va régler ce problème. Cette réduction importante des taxes scolaires augmentera 

d'autant l'accès à la propriété. 

GARDERIES 

Une meilleure gestion, plus de places disponibles, de plus hauts standards de qualité, des listes d'attente 

réduites et des horaires plus flexibles dans les centres de la petite enfance 

DROIT DE LA FAMILLE 

d'enfants handicapés 

ffil «Allocation famille» · La CAO 

créera un régime plus direct, 

généreux et êquitable pour toutes 

les familles du Québec 

ffil Déclenchement électoral «La 

CAO est le seul parti capable de 

défaire les libéraux et fonner un 
Un droit de la famille modernisé pour refléter les nouvelles réalités des parents et pour protéger davantage les nouveau gouvernemenh 
intérêts de l'enfant. 

CONGÉ PARENTAL 

Un répit pour les nouveaux parents, qui pourront compter sur plus de flexibilité et de temps avec leurs nouveau

nés, sans pour autant augmenter les cotisations des travailleurs et des entreprises. 

PROTECTION DES CONTRIBUABLES 

Des balises claires pour limiter toute hausse de taxes ou de tarifs pour les services gouvernementaux. Les 

familles québécoises ne seront plus exposées aux chocs tarifaires et aux mauvaises surprises, comme ce fut le 

cas ces dernières années. 

LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE 

Plus de pouvoirs et de moyens pour protéger les enfants victimes de violence physique et psychologique. La 

DPJ doit être plus imputable, 

Liens rapides Nos coordonnées 
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