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Ce que nODS sommes :

Un parti souverainiste,
c'est notre raison d'etre



~{BLOC

" QJ[JiJ [pmruo aJuOaJ®®~
f

Comme en temoignent les travaux des 4 chantiers de reflexion :

Partenariat Citoyennete

Mondialisation Les interets du Quebec

et celui en cours sur la democratie
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Une reorientation des baisses d'imp6t des riches vers les
families dont Ie revenu est inferieur a 80 000 $ par annee,
soit 9 contribuables sur 10

Une vraie reforme del'assurance-emploi afin d'en assurer
I'accessibilite aux jeunes, aux femmes et aux travailleurs
saison-niers

Des conges parentaux pour les families, geres par Quebec,
rien de moins, et Ie transfert de tous les fonds po~r la
formation de la jeunesse



La realisation des revendications de la Marche mondiale
des femmes

Une indexation des transferts federaux pour la sante et
un investissement massif pour. financer I'education

Un investissement dans Ie logement social de 8 milliards $
sur 5 ans

Une augmentation de la pension de securite de vieillesse
pour les femmes seules en priorite



Un investissement plus important en environnement

L'elimination de la TPS sur les livres

Des mesures d'employabilite pour les personnes handicapees
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2000 2001 2002 2003 2004 umu a I
2001 2002 2003 2004 2005 milliards $

CSPS indexation 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10
ssurance-emploi
onification duregime 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25
utres mesures 2,0 2,6 3,0 3,3 3,5 18,5
eduction du

ardeau fiscal 8,5 12,0 14,3 17,5 21,1 73,4
emboursement
e la dette 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 21,0
OTAL 20,5 24,6 28,3 32,8 37,6 147,9T

Logement social 8 (dont 6 puises a meme I'economie generee par la diminution du service de la dette)
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La fin de la recreation et un combat sans merci contre :

Le gaspillage
Le patronage

La propagande

Une Commission royale d'enquete sur les subventions
et leur mode d'attribution
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Retablissemeilt de I'equite pour Ie Quebec des depenses en
achat de biens et services, de la recherche et developpement
et des investissements federaux

Une reforme des institutions financieres soucieuse de
la protection des consommateurs, de Montreal comme place
financiere internationale ainsi que de la preservation
de nos grandes institutions

Le soutien au commerce electronique

La creation d'un fonds multimedia
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Prix de I'essence

Un durcissement de la loi sur la concurrence

La suspension de la taxe d'accise sur I'essence

La vente des actions detenues par Ie gouvernement
federal dans Petro-Canada d'une valeur de 2 milliards $

Pour une veritable politique de construction navale et une
augmentation de la participation federale au programme
d'infrastructures
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Des mesures pour mettre fin a I'exode des jeunes

. Un credit d'impot special pour les residents des regions
eloignees

Des reseaux et des infrastructures de transport adequats

Des secteurs ressources· epaules par des mesures fiscales et
commerciales

Un regime d'assurance-emploi veritablement adapte
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Au creu'r de nos preoccupations .

.Priorite au developpement durable

Se battre pour I'integrite ecologique du St-Laurent

Investir dans des energies alternatives

Non a "importation du plutonium (MOX)

Oui a la gestion sur place des dechets radioactifs
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Intensifier la lutte contre Ie crime 'organise pour atteindre
les tetes dirigeantes

Combattre la confiscation des terres agricoles ,et Ie regime
,de terreur instaure par Ie crime organise

Jeunes contrevenants

Donner toutes les chances de rehabilitation,
'ft nosjeunes
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Affirmer notre difference et promouvoir la diversite

Respecter les droits d'auteur

Soutenir Ie revenu des artistes

Promouvoir Ie sous-titrage a 100 % pour les personnes sourdes
et malentendantes, de meme que Ie rayonnement
de la television ethnique
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Appui inconditionnel a la gestion de I'offre

Les families agricoles ont droit a un revenu decent

Etiquetage obligatoire des OGM

Reconnaitre la ruralite

La telephonie et Ie service postal : des besoins essentiels
qui sont negliges en regions rurales
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La place du Quebec et les droits de la personne
au diapason de nos interventions

[Un ITQO®mJillJDmOD~@lUD®mJ ®U
O® ill®ITQOITQO®CFill® DmJU®CFmJmUo®mJmD
L'inclusion des droits sociaux, Ie commerce equitable
et .'integration monetaire des trois Ameriques
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La place du Quebec et les droits de la personne
au diapason de nos intenJentiollS

[Un DDOCIDuodJDmDD~mUD(n)[ro ®U
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lliinciusion des dl10its sociaux, Ie commerce equitable
et I'integl:lation Inonetaire des trois Ameriques


