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Rentrée parlementaire 

Le gouvernement doit passer à l’action 

Amos, le 9 février 2016 — En ce début de session parlementaire, le député d’Abitibi-Ouest et vice-président 
de l’Assemblée nationale, François Gendron, croit qu’il est temps que le gouvernement sorte de sa torpeur 
et qu’il livre la marchandise. 
  
La nouvelle session parlementaire regorge de défis. Il sera invariablement question d’éducation, avec le projet 
de loi 86 sur la gouvernance scolaire, ainsi que de coupes dans le réseau des centres de la petite enfance. 
« Les chaînes humaines pour protéger les écoles et les manifestations dénonçant l’austérité sélective 
démontrent l’insatisfaction des citoyens. Un gouvernement ne peut pas continuellement ignorer la population. 
Il doit prendre des décisions qui s’imprègnent de la volonté populaire », a expliqué le député d’Abitibi-Ouest. 
  
M. Gendron souhaite que le gouvernement démontre plus de sensibilité et qu’il travaille à préparer un avenir 
plus prometteur pour nos jeunes, particulièrement ceux ayant des besoins spéciaux. « Au Parti Québécois, 
nous allons continuer de défendre bec et ongles les intérêts des enfants et des familles québécoises », a 
poursuivi le député Gendron. 
  
Sur le plan économique, dans les domaines de l’agriculture, des mines et de la forêt, le député s’attend à 
plus de créativité de la part des ministres concernés. « Depuis maintenant deux ans, les Québécois attendent 
le mythique “effet libéral”. Nous avons assez perdu de temps. Les libéraux doivent mettre en place des 
mesures ciblées. On attend toujours un vrai plan de relance pour stimuler la croissance et créer des 
emplois », a déclaré François Gendron. 
  
Le député espère également que les régions prendront plus de place dans la sphère politique. Il s’inquiète 
que les responsabilités du développement économique régional aient été confiées à des ministres 
montréalais. « Cette situation est vraiment regrettable. Qui défend les régions au conseil des ministres? Il 
faudra rester vigilant, car je n’ai pas l’impression que ce gouvernement saisit bien les dynamiques propres 
aux régions du Québec », a conclu le député d’Abitibi-Ouest François Gendron. 
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