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Bilan de la session parlementaire 
 

Une autre session éreintante pour les régions et leurs populations 

Amos, le 18 juin 2015 – Le député d’Abitibi-Ouest et vice-président de l’Assemblée nationale, 
M. François Gendron, trace un bilan plutôt négatif de la session parlementaire qui vient de se 
terminer. L’obsession comptable du gouvernement libéral dessine un avenir questionnable pour le 
Québec. Aucun doute que ce soit le trio des comptables qui règne en rois et maîtres, bien que celui 
des docteurs ait laissé une facture salée. 

D’ailleurs, le trio des médecins s’est rapidement transformé en duo au cours de la dernière session 
alors que le ministre de l’Éducation, Yves Bolduc, a dû démissionner en raison de ses gaffes 
répétées. « Le docteur Bolduc a probablement été l’un des ministres les moins dédiés à la 
promotion de l’importance de l’éducation de l’histoire du Québec. Or, avouons-le, ses collègues ne 
lui ont pas rendu la chose facile en prévoyant une augmentation des dépenses de seulement 0,2 %. 
Cela ne couvre même pas les coûts du système. C’est tout dire de l’intérêt des libéraux pour l’avenir 
de nos enfants », a déclaré François Gendron. 

On fait quoi avec les régions? 

Pendant ce temps, les ministres Coiteux et Leitão font de l’atteinte de l’équilibre budgétaire une 
véritable obsession en coupant tous les programmes qu’ils pouvaient. « Ces coupes ont été 
réalisées sans consultation et de façon erronée en gonflant l’ampleur du déficit. Cela se fait au prix 
du développement de la région qui voit son univers complètement chambardé avec la disparition 
de la conférence régionale des élus (CRÉ) et du Forum jeunesse, la fusion des établissements de 
santé, la refonte de la carte des commissions scolaires et, ce qui est plus grave encore, avec les 
coupes sans précédent en éducation », a poursuivi le député Gendron. 

Pour le député d’Abitibi-Ouest, il est souhaitable que le gouvernement profite de l’été pour articuler 
une vision cohérente pour les régions du Québec. À ce chapitre, il appuie la Fédération québécoise 
des municipalités qui réclame un ministre totalement dédié aux régions. Jusqu’à présent, 
MM. Couillard, Blanchette et Moreau n’ont pas été à la hauteur. Ils hypothèquent dangereusement 
l’avenir des régions.  

L’austérité n’épargne personne 

Il est désolant de constater qu’entre le discours de la campagne électorale et les choix de ce 
gouvernement, il y a un immense fossé. Leurs discours sont très différents de la réalité. On nous 
avait promis que les moins bien nantis seraient épargnés par les compressions et les coupes. « Les 
services aux personnes vulnérables sont touchés, que l’on pense aux personnes handicapées, aux 
gens sur l’aide sociale et aux aînés. La plupart du monde est frappé de plein fouet par les hausses 
de taxes et de tarifs, et même davantage la classe moyenne », a ajouté M. Gendron. 
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Pas besoin de trois députés en Abitibi-Ouest 

Enfin, François Gendron se désole de l’attitude des libéraux en région qui ne respectent pas le 
choix démocratique des électeurs de la circonscription d’Abitibi-Ouest. « Toutes les décisions, 
toutes les annonces sont politisées. À titre d’exemple, mon travail acharné pour la relance de 
l’usine Forex n’a jamais été salué lors de l’annonce officielle. Je pense aussi à l’annonce 
intéressante faite à l’usine d’embouteillage à St-Mathieu-d’Harricana à laquelle j’ai été invité une 
heure avant l’événement. Il s’agit d’un manque de classe et d’éthique », a dénoncé le député. 

Les libéraux utilisent toutes les tribunes pour faire leur autopromotion et le candidat libéral défait 
aux dernières élections dans Abitibi-Ouest semble avoir sa place réservée à toutes les activités 
politiques. « La circonscription a-t-elle vraiment besoin de trois députés? Un qui a de la misère à 
situer son vrai comté, un autre qui ne semble pas savoir qu’il a été battu et que les prochaines 
élections sont dans trois ans ou celui que les électeurs d’Abitibi-Ouest ont démocratiquement élu 
et qui défend vraiment les dossiers de son comté et de la région », a conclu le député François 
Gendron. 
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