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1er anniversaire du gouvernement Couillard 

L’austérité fait reculer le Québec 

Amos, le 7 avril 2015 – Le député d’Abitibi-Ouest et vice-président de l’Assemblée 
nationale, M. François Gendron, souligne aujourd’hui le premier anniversaire du 
gouvernement libéral de Philippe Couillard. Le bilan comporte toutefois peu d’éléments 
pour célébrer, alors que les 12 derniers mois ont été marqués par l’abandon des régions 
et des principales missions de l’État. 

En campagne électorale, le Parti libéral s’est targué d’être le parti de l’économie. Un an 
plus tard, on peut affirmer qu’il s’agit d’un échec. Les 250 000 emplois sur 5 ans promis ne 
sont pas au rendez-vous et le résultat après 1 an se chiffre à peine à 1000 emplois à temps 
plein créés. 

« Par-dessus le marché, on ne fait rien pour aider la relance économique alors qu’on a 
coupé dans les crédits d’impôt aux régions ressources et que le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation devra couper son budget de 15 %. En même temps, 
l’industrie forestière, qui retrouve graduellement de la vigueur, peine à recevoir les volumes 
de bois nécessaires en raison de l’inaction du ministre », a déclaré le député d’Abitibi-
Ouest, François Gendron. 

Éloigner les services des citoyens 

Le gouvernement a aussi démontré son incompréhension du mode de fonctionnement des 
régions. Pour ne citer que quelques exemples, on peut mentionner la fin du financement 
de Solidarité rurale, le retrait du Fonds de soutien aux territoires en difficulté, 
l’affaiblissement des centres locaux de développement (CLD) et des carrefours jeunesses 
emplois, l’abolition de la direction régionale du ministère de la Culture et des 
Communications…  « On coupe sans même consulter et dialoguer. Les décisions sont 
prises trop rapidement et les répercussions sont mal évaluées », a ajouté M. Gendron.  

« J’y vois un gouvernement qui veut dépouiller les régions de tous ses outils de proximité 
et de plus grande autonomie. On a même lorgné l’idée de fermer les Conservatoires de 
musique en région alors qu’on venait de terminer des rénovations majeures à Val-d'Or. 
Comme quoi, on improvise totalement… », a poursuivi le député d’Abitibi-Ouest. 

 



L’éducation et la santé malmenées 
 
 
Depuis les premiers jours de leur élection, on malmène les missions de l’État. Le patient 
et l’accessibilité aux soins ne sont pas priorisés dans la réforme du système de santé et 
on demande aux universités, cégeps et commissions scolaires de presser sans cesse le 
citron. « Les intervenants sont clairs, si on ne cesse de couper ainsi, les services à l’élève 
vont écoper inévitablement, notamment ceux en difficulté d’apprentissage », a indiqué 
François Gendron. 
 
Et ce n’est pas terminé. La Politique familiale, un véritable modèle, est considérablement 
malmenée par les mesures d’austérité en mettant fin à son universalité. 
 
Les derniers mois ont aussi donné lieu au début d’une commission parlementaire sur 
l’accaparement des terres agricoles. Ce dossier, initié par le Parti Québécois, méritait 
qu’on s’y attarde. « Le porte-parole du Parti Québécois en matière d’agriculture, André 
Villeneuve, a fait un travail remarquable », a souligné le député d’Abitibi-Ouest. 
 
Finalement, malgré le manque d’écoute du gouvernement, le député applaudit la 
mobilisation régionale qui s’est mise en place l’automne dernier. « En restant unis et 
solidaires, nous ne nous laisserons pas abattre », a conclu François Gendron. 
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