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Une infolettre pour les petits et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

En période électorale, les chefs des différents partis politiques font beaucoup de promesses, 

mais que proposent-ils aux familles ? Pour le savoir, nous avons étudié les plateformes élec-

torales des cinq principaux partis fédéraux et nous vous les présentons dans ce numéro.
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Le 19 octobre prochain, vous             
serez appelés aux urnes pour 
élire le prochain gouvernement 
fédéral. 
Depuis déjà quelques semaines, 
les chefs des différents partis 
vous courtisent et tentent de 
vous convaincre qu'ils sont les 
mieux placés pour répondre à 
vos besoins, mais que proposent-
ils réellement pour améliorer 
le bien-être des familles et des 
tout-petits ? 
Découvrez leurs engagements 
dans cette infolettre citoyenne!

Élections fédérales
Quelle est la place des familles 
dans la campagne?
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Créer une Allocation canadienne aux enfants fondée 
sur le revenu et non imposable pour toutes les familles 
avec enfant ayant un revenu annuel inférieur à 150 
000 $. 

Collaborer avec les provinces et les territoires afin de 
développer un nouveau Cadre national en matière 
d’éducation préscolaire et de garde d’enfants.

Investir près de 20 milliards de dollars dans les infras-
tructures sociales au cours des dix prochaines années. 

Rendre le congé parental plus flexible pour les familles 
en modifiant le Code canadien du travail. 

Actualiser le régime d'accession à la propriété  pour 
qu'un plus grand nombre de citoyens puissent finan-
cer l'achat d'une maison.

Baisser les impôts pour les revenus de 45 000 $ à 89 
000 $ (de 22 % à 20,5 %).



Le Parti Vert du Canada 
s'engage à :
Garantir une garde d’enfants de qualité supérieure 
pour chaque famille canadienne qui le désire, tout en 
fournissant un programme de nutrition scolaire, soit 
donner des produits sains aux enfants à l’école pour les 
aider à mieux apprendre.

Éliminer la dette étudiante du Canada dès aujourd’hui 
et annuler les droits de scolarité au collège et à l’uni-
versité.

Les Bloc Québécois s'engage à :
Rendre non imposables les prestations pour la garde 
d’enfants (PUGE).

Exiger d’Ottawa qu’il transfert les sommes dues en 
matière de santé, d’éducation et de services sociaux.
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Le Parti Libéral du Canada 
s'engage à :
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Créer un million de places en garderie au coût maxi-
mal de 15 $ par jour

Investir 25 millions de dollars par année pour réduire 
le temps d'attente des soins de santé mentale des 
jeunes. 

Aider 5 millions de canadiens à avoir accès à un méde-
cin de famille en aidant les provinces et territoires à 
embaucher des milliers de professionnels de la santé 
et en appuyant la construction ou l’agrandissement de 
cliniques partout au Canada.

Rendre la vie des familles plus abordable en les proté-
geant contre les frais bancaires et en investissant dans 
les transports publics.

Investir dans le logement social pour présserver les 
subventions au loyer et assurer des fonds à la rénova-
tion.

Le Nouveau Parti Démocratique 
s'engage à :

Offrir du soutien aux Canadiens handicapés et à 
leur famille en augmentant les régimes enregistrés 
d’épargne-invalidité.

Augmenter le niveau du financement fédéral en aidant 
les familles à épargner d'avantage et plus rapidement.

Aider les familles à économiser pour les études de 
leurs enfants en créant le Programme canadien de 
bourses aux étudiants, en réformant le Programme 
canadien de prêts aux étudiants et en offrant un al-
lègement fiscal pour les frais de scolarité et pour les 
manuels scolaires.

Doubler le financement des Centres d’appui aux en-
fants, qui dirigent la poursuite et le traitement des 
crimes contre les enfants, à élargir l’offre des services 
aux enfants victimes hors des centres urbains, et à fi-
nancer la recherche sur les dommages économiques et 
sociaux « invisibles » subis par les victimes de crime.

Le Parti Conservateur du 
Canada s'engage à :
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Est-ce que les familles se sentent 
concernées par la campagne?

MON PARENT À HMoi  

Papa d’une petite Sacha de presque 
2 ans et d'un petit Estéban de 5 mois,                           
Léonardo habite le quartier depuis bientôt 10 ans. 
Il a suivi la campagne électorale et est très pré-
occupé par les enjeux qui touchent les familles 
et les tout-petits.  Nous lui avons posé quelques 
questions pour connaître ses impressions.

Annie : Quels enjeux ont retenu votre attention 
dans la campagne électorale actuelle ? 

Léonardo : L'environnement est un enjeux im-
portant de la présente campagne. Nous en en-
tendons beaucoup parler. Cependant, les partis 
ne prennent pas asssez d'engagements clairs.  

A : Croyez-vous qu'on parle suffisament des en-
jeux qui touchent les familles ?  

L :   Tous les partis ont pris des engagements  
pour alléger le fardeau fiscal des familles en 
proposant des baisses d'impôts notamment, 
mais est-ce vraiment la solution pour amélio-
rer leur bien-être? Si pour baisser les impôts, le 
gouvernement coupe dans les services, nous ne 
sommes pas gagnants.

Rendez vous le 7 octobre à 18h30
au Pavillon d'Éducation Communautaire, 1691, boul. Pie-IX

A : Quelles sont vos principales préoccupations 
en tant que parent? 

L : En tant que parent, je suis très préoccupé par 
le manque de financement des CPE, des écoles 
et des services qui touchent directement les 
enfants. La conciliation travail-famille fait 
également partie de mes préoccupations.

A : Quelle question aimeriez-vous poser aux 
candidats de votre circonscription ?

L : J'aimerais savoir ce qu'ils peuvent faire 
concrètement pour empêcher la construction 
du pipeline. Il en va de la santé et de la sécurité 
de nos enfants.

A : Est-ce que vous considérez qu'il est impor-
tant de voter ? Pourquoi ?

L : Oui, c'est important de voter. Cependant, le 
vote n'est qu'une facette de la démocratie. Il est 
également important de s'impliquer !

Prochain débat des candidats dans le quartier ?  
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