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Solde migratoire 

Les pires craintes se confirment 

Amos, le 11 mars 2016 — Selon le député d’Abitibi-Ouest et vice-président de l’Assemblée nationale, 
François Gendron, le bilan migratoire publié hier par l’Institut de la statistique du Québec lance un 
avertissement sévère même si le constat n’est pas vraiment surprenant. Ces résultats, les pires en cinq ans, 
sont en parfaite corrélation avec le laisser-aller des libéraux envers les régions et la réalité objective. 
  
Pour le député d’Abitibi-Ouest, quelle tristesse de constater que les cinq MRC de l’Abitibi-Témiscamingue ont 
vu leur solde migratoire reculer dans la dernière année! En 2014-2015, la région obtient le pire résultat depuis 
cinq ans. Les régions périphériques du Québec comme le Nord-du-Québec et le Saguenay–Lac-Saint-Jean 
obtiennent également de piètres résultats. Par contre, faut-il vraiment s’en surprendre? 
  
Depuis son arrivée au pouvoir, le Parti libéral a dépouillé les régions de leurs organismes de développement 
et de concertation en plus de couper dans les programmes d’aide et services les plus essentiels. Diminution 
du financement aux CLD, arrêt de mort des conférences régionales des élus, fin du financement à Solidarité 
rurale, fin du programme d’aide aux territoires dévitalisés et ainsi de suite. Pour eux, les outils 
d’accompagnement, « c’est pas nécessaire, c’est à Québec que ça se passe ». 
  
« Nous savions que les politiques libérales font reculer le Québec et ses régions. Nous en avons maintenant 
une autre preuve tangible. C’est un climat de morosité qui plane actuellement ici comme ailleurs », a déclaré 
François Gendron. 
  
Toujours selon M. Gendron, jamais un gouvernement du Parti Québécois n’acceptera un tel démantèlement 
des régions du Québec. « Le Parti Québécois demeure le plus crédible pour accompagner les régions afin 
qu’elles aussi s’inscrivent dans le développement de tout le Québec. Nous continuerons à les défendre coûte 
que coûte », a conclu le député d’Abitibi Ouest François Gendron. 
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