
Plateforme officielle de l’élection partielle à Saint-Boniface - 19 Juin 2019 

Transformons nos enjeux en opportunités ― pour un avenir vert 
Sortons les trains de Saint-Boniface. 1. Pour notre sécurité. 

2. Pour la vitalité de notre communauté. 
3. Pour donner la place au transport en commun. 
4. Pour nous créer des espaces verts. 
5. Pour ajouter des pistes cyclables. 
6. Pour former une ceinture verte de façon à encourager la 

densification et la durabilité. 
7. Pour planifier pour l’avenir. 

1. J’en parle aujourd’hui, et je vais continuer à en parler 
avec les résidents et mes futurs collègues. 

2. Je garderai ce dossier comme une de mes priorités. Je 
suis prête à entreprendre des projets de longue durée. 

3. Il faut responsabiliser la Province sur ce dossier dans 
les négociations entre les gouvernements fédéral et 
municipal. 

Adoptons la réforme électorale. 1. Changer les règlements pour réparer un système brisé. 
2. Élire des députés qui partagent les valeurs du peuple. 
3. Prévenir les abus du gouvernement. 

1. Je tiendrai des séances de consultation dans l’ensemble 
de la province pour déterminer quel système est 
favorisé par les électeurs. 

2. Je proposerai un projet de loi de député dans ma 
première année. 

Poussons l'économie verte pour 
Saint-Boniface. 

1. Établir un plan tangible et réalisable pour attirer des entreprises 
vertes. 

2. Créer des emplois dans le secteur le plus stable de l’avenir. 
3. Investir les revenus de la taxe sur le carbone dans l'économie 

verte pour assurer des carrières souhaitables pour les résidents 
de Saint-Boniface, tout en atténuant les changements 
climatiques. 

4. Mettre l’accent sur l’éducation, développer une école de métiers 
bilingue à Saint-Boniface et former la prochaine génération. 

 
 

1. Collaborer avec les organismes communautaires 
existants pour diriger la mise en œuvre de ce plan. 

2. Proposer une modification à la taxe sur le carbone 
existante pour imposer les industries les plus polluantes, 
présentement exemptées de la taxe. 

3. Proposer un projet de loi de député qui donnerait aux 
services ministériaux l’autorité de tenir responsables les 
entreprises privées quant aux consignes de leurs 
licences environnementales, d’imposer des amendes, et 
d’assurer la sécurité de nos résidents et de notre 
environnement. 

Créons des garderies dans des foyers d’âge 
d’or 

1. Répondons aux lacunes concernant les garderies et les 
résidences pour personnes âgées.  

2. Brisons l’isolement de nos aînés et veillons à leur santé et leur 
bien-être. 

3. Investissons dans le développement de la petite enfance. 
4. Utilisons l’infrastructure existante. 
5. Créons une approche propice à la transmission de la culture et 

des connaissances, et ancrée au service de la famille. 

1. Proposer un projet pilote à Saint-Boniface avec des 
fonds provinciaux. 

2. Encourager les institutions existantes à ouvrir des 
garderies dans les résidences pour personnes âgées. 

3. Appuyer les initiatives existantes et les efforts des 
associations d’aînés et de parents. 

4. Chercher des partenaires dans la communauté. 
5. Appuyer le rapport sur le BEF. 

 


