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À Trois-Rivières, changeons pour le mieux,
votons Marie-Claude Camirand
Trois-Rivières, le 27 septembre 2018 - Alors que la campagne électorale tire à sa fin, Marie-Claude
Camirand, candidate péquiste dans Trois-Rivières, se dit ravie de la campagne positive qu’elle a menée.
« Je suis très fière de notre campagne car je l’ai passée sur le terrain, proche des gens et à leur écoute.
On me dit fréquemment que j’incarne le changement et le bon! » affirme Marie-Claude Camirand.
Des engagements enthousiasmants
Rappelons que l’ancienne conseillère municipale trifluvienne, avait pris comme premier engagement de
favoriser la participation citoyenne en allant chaque mois à la rencontre des citoyens dans leur milieu.
« Je ne me cacherai pas derrière mon bureau, je serai une députée proche des gens. »
Durant la campagne, la candidate s’est également engagée à :
● soutenir l’île Saint-Quentin (développement d’un site de camping récréotouristique, protection des
berges et réfection du réseau d’égout et d’aqueduc);
● soutenir et offrir un meilleur financement à l’entrepreneuriat social;
● mettre sur pied une brigade verte pour encourager la rénovation écologique et faire la lutte aux
îlots de chaleur;
● améliorer la qualité de vie des aînés en développant un projet pilote pour permettre aux
hygiénistes dentaires de donner des soins directement dans les centres hospitaliers, les
résidences pour aînés et les domiciles.
Un État fort au service des gens
Après des années d’austérité, il est grand temps d’élire un gouvernement qui a les services publics à
coeur. Mettons fin au trop long régime libéral et ne nous laissons pas berner par son calque caquiste.
Voter pour le Parti Québécois, c’est lutter contre la crise climatique, c’est promouvoir la langue française,
c’est remettre le patient au coeur du système de santé, c’est développer les centres de la petite enfance
(CPE), c’est faire de l’éducation une valeur phare, c’est donner plus de pouvoir aux régions et mettre en
marche l’accession à la souveraineté du Québec.
Sérieusement, le 1er octobre, changeons pour le mieux, votons Marie-Claude Camirand.
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