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Bilan de session parlementaire  
 

Un gouvernement en déroute et sans vision! 

Amos, le 13 juin 2016 — Le député d’Abitibi-Ouest et vice-président de l’Assemblée nationale, 
François Gendron, fait le bilan d’une session parlementaire plutôt cahoteuse. Le gouvernement ne 
semble pas savoir dans quelle direction avancer. Plusieurs dossiers font du surplace. 

« Les libéraux ont perdu leurs repères et ne font qu’éteindre des feux. On a maintenant la preuve 
que leurs décisions austères étaient guidées par un seul et unique but, soit celui d’atteindre 
l’équilibre budgétaire », a lancé d’entrée de jeu le député Gendron qui rappelle que de balancer des 
colonnes comptables est légitime, mais que ce n’est pas un projet de société et que ça doit se faire 
avec de la vision. 

La région sur la liste d’attente 

L’improvisation et la déroute du gouvernement se font également sentir dans les dossiers régionaux 
qui n’obtiennent pas d’écho au gouvernement ou très peu. « On peut en témoigner, plusieurs 
cabinets et ministères semblent paralysés », a ajouté le député d’Abitibi-Ouest. 

La liste est longue. Que ce soit dans le dossier des installations septiques pour les résidences 
isolées, le droit de passage des sentiers des clubs quads, la route bloquée à Launay, le Dispensaire 
de la Garde à La Corne, la relance de l’usine de Taschereau… 

Sur le plan régional, le dossier de l’agrandissement de l’aéroport de Rouyn-Noranda doit demeurer 
une priorité. Le gouvernement ne semble pas avoir de plan concret en le promenant d’un ministère 
à l’autre. On peut également citer la coupure de 25 % dans le budget annoncé pour les travaux 
sylvicoles et le dossier de l’eau potable à Angliers qui n’est toujours pas réglé. 

Les tergiversations au niveau des programmes de l’assurance stabilisation des revenus agricoles 
(ASRA) ne servent pas bien le secteur agroalimentaire de l’Abitibi-Témiscamingue. Elles sèment 
l’inquiétude au sein de la relève agricole et empêchent un certain nombre d’investissements de se 
faire. 

La priorité change encore! 

« Quelle crédibilité peut-on accorder au gouvernement qui, après avoir échoué sur le plan 
économique et environnemental, veut maintenant devenir le champion de l’éducation? Les coupures 
dans la mission éducative, dans les programmes de persévérance scolaire et les attaques répétées 
du réseau des CPE vont se faire sentir pendant plusieurs années. On a absolument besoin d’un 
réinvestissement massif », a affirmé le député d’Abitibi-Ouest, François Gendron. 



Pour tenter de faire oublier ce désastre, on improvise en laissant mourir au feuilleton le projet de 
loi 86 sur la gouvernance scolaire après avoir alerté l’ensemble du réseau et en annonçant des 
classes supplémentaires pour la maternelle quatre ans. 

Pour François Gendron, il est évident que le gouvernement libéral a perdu le cap pendant la dernière 
session. « Souhaitons que les vacances puissent permettre de remettre de l’ordre au sein de 
l’équipe ministérielle. On ne peut qu’espérer qu’il y aura un pilote ayant du leadership et une vision 
claire et rassembleuse cet automne », a conclu le député d’Abitibi-Ouest. 
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