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LA PLATEFORME EN RÉSUMÉ
L’AVANTAGE FUTUR DE L’Î.-P.-É. : Le plan Libéral

Il y a aujourd’hui plus d’emplois que jamais à l’Île-du-Prince-Édouard.

Et cela signifie plus de choix de carrière pour chaque îlien.

Après quatre ans de progrès concrets, nous avons maintenant une réelle opportunité de bâtir une île 
plus prospère et de garantir notre avenir pour les générations à venir.

Le plan libéral s’appuiera sur notre succès et veillera à ce que nous puissions tous assurément 
participer à une économie en pleine croissance.

Le plan libéral tient à :

• Créer 3 500 emplois à temps plein au cours des trois prochaines années ; 
• Réduire les impôts fonciers de 10%, fournir une réduction d’impôt pour les loyers abordables 

et récompenser l’accession à la propriété, tout en réduisant les coûts de location ;
• Assurer un accès plus rapide aux services de soins de santé, grâce au nouveau régime  

de soins de santé Patients First (Patients à l’avant) ;
• Accorder aux résidents de l’île, un bon d’éducation de 500 $ pour chaque enfant îlien âgé  

de moins de 16 ans, afin d’atténuer  les coûts de l’enseignement postsecondaire ;
• Introduire une indemnité pour les travailleurs de l’Î.-P.-É. qui offrira un soutien à    

12 600 îliens, au sein du marché du travail ;
• Augmenter la bourse George Coles à 2 700 $ par année et améliorer l’accès aux  

études postsecondaires à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, au Holland College   
et au Collège de l’Ile ;

• Ajouter 150 nouveaux employés de première ligne au système éducatif afin que les   
jeunes îliens puissent réussir tout au long de leur vie. 

Nous sommes sur la voie d’une plus grande prospérité, dirigée une la main-d’œuvre talentueuse, 
composée de résidents de l’île.

Dans un monde qui regorge de défis, le plan libéral contribuera à s’assurer que chaque îlien ait 
la possibilité de connaître le succès et la prospérité.


