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Rentrée parlementaire 

« Les plus vulnérables ont assez payé » - François Gendron 

Amos, le 22 septembre 2016 — En cette rentrée parlementaire, le député d’Abitibi-Ouest et vice-président 
de l’Assemblée nationale, François Gendron, espère davantage d’attention et de considération envers les 
personnes touchées par l’austérité toxique du gouvernement libéral. Encore aujourd’hui, ce sont les plus 
vulnérables qui subissent la vision et les décisions comptables du gouvernement. 

Le projet de loi 70 fera couler beaucoup d’encre cet automne. Le Parti Québécois souhaite que le ministre 
François Blais entende et considère les propositions constructives formulées par les oppositions et les 
représentants de la société civile. « Les prestataires d’aide sociale doivent être accompagnés dans le 
programme Objectif Emploi certes, mais il faut éviter à tout prix de les mettre en situation périlleuse, comme 
c’est le cas avec l’actuel projet de loi. Le ministre doit remiser le bâton des sanctions financières », insiste le 
député d’Abitibi-Ouest. 

L’immigration sera un enjeu important au cours de la prochaine session parlementaire. Si on se questionne 
sur le nombre d’immigrants, il faut également les accueillir convenablement. Le député Gendron déplore 
qu’aucun service de francisation ne soit accessible en Abitibi-Témiscamingue. « L’immigration est requise 
pour le Québec et ses régions si elle est bien organisée. Encore faut-il se donner les moyens de bien accueillir 
et de bien intégrer les nouveaux arrivants », estime le député François Gendron. 

L’échec de la réforme de santé confirmé 

Les coupes dans nos organisations de santé et de services sociaux ont des impacts malheureux, notamment 
pour les soins à domicile et dans les CHSLD. « Le ministre des docteurs doit penser et travailler pour les 
patients. Nos aînés n’ont pas à faire les frais de l’austérité », dénonce M. Gendron. 

Le député Gendron restera vigilant quant aux dossiers de santé en Abitibi-Ouest dont celui de la fermeture 
de l’unité de santé mentale à La Sarre, mais également les pénuries d’anesthésistes et de pharmaciens. 

L’éducation a besoin d’un réinvestissement massif 

Si les impacts négatifs des coupures se feront sentir pour plusieurs années encore, il devient urgent de 
réinvestir massivement et de pallier le besoin de psychoéducateurs, d’orthophonistes… « Les élèves en 
difficulté ne peuvent être laissés ainsi à eux-mêmes. Ils ont droit à l’égalité des chances et d’obtenir les 
services nécessaires qui les aideront à cheminer positivement dans leur parcours scolaire », déplore François 
Gendron. 

Après avoir perdu deux ans, le nouveau ministre envoie enfin des signaux positifs au monde de l’éducation. 
Il entend aller à la rencontre des intervenants en éducation pour connaître leurs préoccupations. 

D’ailleurs, toutes ces consultations que lancent les ministres (Santé, Éducation, Agriculture, Forêt…) n’ont 
qu’un seul objectif : redorer l’image du gouvernement. « Écouter ne fera pas disparaître les 30 derniers mois 
d’immobilisme. Nous exigeons maintenant des solutions et des gestes concrets », conclut le député d’Abitibi-
Ouest François Gendron. 
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