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Le Parti Québécois souligne la Journée internationale  
des travailleuses et des travailleurs 

Amos, le 1er mai 2015 – Le député d’Abitibi-Ouest et vice-président de l’Assemblée 
nationale, François Gendron, joint sa voix à celle de tous les Québécois pour souligner la 
Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, qui a lieu aujourd’hui, ainsi que 
l’apport essentiel de ceux-ci au développement de la société québécoise. 

« Chaque année, le 1er mai est l’occasion de nous rappeler que l’avenir du Québec passe 
par un soutien accru aux travailleurs, afin que chacun puisse apporter sa contribution au 
développement économique, social et culturel du Québec. En cette Journée internationale 
des travailleuses et des travailleurs, nous réitérons également la nécessité d’offrir de 
bonnes conditions et un milieu de travail sécuritaire. Aujourd’hui, le Parti Québécois est 
aux côtés des citoyens et des travailleurs pour le redire au gouvernement. Nous en 
profitons aussi pour réaffirmer notre opposition claire à l’austérité libérale», a déclaré le 
député d’Abitibi-Ouest.  

L’austérité libérale, un frein au développement du Québec 

François Gendron mentionne également que les députés du Parti Québécois participent à 
diverses manifestations citoyennes, et ce, dans plusieurs régions du Québec. « Les 
familles, les régions et les travailleurs font les frais des coupes imposées par le 
gouvernement libéral. Nos réseaux publics de santé et d’éducation sont durement touchés, 
tout comme les services donnés aux plus vulnérables de notre société. Ce n’est pas en 
coupant partout qu’on assurera l’avenir de notre nation, mais bien en ayant une vigoureuse 
politique de développement sur les plans économique et social, doublée d’une vision à 
long terme. Le gouvernement libéral doit entendre tous les citoyens qui manifestent», a-t-il 
conclu. 
 
 

– 30 – 
 
 
Source : 
 
Mathieu Proulx 
Attaché de presse de François Gendron 
819 444-5007 
258, 2e Rue Est, La Sarre, Québec, J9Z 2H2, Canada 


