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Bilan de session parlementaire 

«Les politiques libérales ont fait reculer la région ! » - François Gendron 

Amos, le 13 décembre 2016 — Le député d’Abitibi-Ouest et vice-président de l’Assemblée 
nationale, François Gendron, trace un bilan décevant de la dernière session parlementaire. 
Décevant pour les régions, les travailleurs de la santé, les plus vulnérables, les agriculteurs, les 
élèves et les professionnels de l’éducation… Les politiques libérales ont causé et causent encore 
beaucoup de dommages aux Québécoises et Québécois. 
 
Un surplus sur les dos des régions 
 
« Actuellement, on a un gouvernement qui se targue d’être le champion de l’économie parce qu’il a 
un surplus budgétaire de 2 G$, lequel a été réalisé sur le dos des régions et des plus vulnérables », 
a déclaré le député d’Abitibi-Ouest, François Gendron. Par exemple, il est inacceptable de couper 
les prestataires de l’aide de derniers recours comme ils l’ont fait. 
 
Pour le député d’Abitibi-Ouest, la dernière session a permis de constater que le gouvernement a 
trop coupé. L’austérité toxique a causé des dommages qui nécessiteront d’injecter encore plus 
d’argent pour pallier les problèmes créés. « Éteindre les feux qu’ils ont eux-mêmes allumés n’est 
pas ce que j’appelle une saine gestion des fonds publics », a ajouté le député. 
 
Des réformes désastreuses 
 
L’échec de la réforme Barrette est un bon exemple. Au cours des derniers mois, on a constaté le 
bouleversement complet de notre organisation régionale. « Comment se fait-il qu’il a fallu que la 
population se lève pour sauver un service aussi essentiel que l’unité de santé mentale de La Sarre? 
L’intérêt des travailleurs de la santé et des patients n’a jamais été au cœur des préoccupations du 
ministre des docteurs », a questionné François Gendron. 
 
Celui qui a célébré 40 ans de vie parlementaire n’a jamais assisté à une aussi grande confusion et 
une telle démobilisation dans le milieu de la santé. Que ce soit le dossier Optilab, le futur de 
l’oncologie ou encore le centre de radiothérapie, personne ne connait vraiment l’état des dossiers 
et cela créer beaucoup d’inquiétudes inutiles. Même les UMF et GMF d’Amos et La Sarre ont été 
fragilisés. 
 
« Quand les journalistes questionnent le ministre régional, Luc Blanchette, sur les dossiers 
importants, on obtient des phrases vides qui ne nous rassurent aucunement sur le leadership qu’il 
exerce au Conseil des ministres », a déploré François Gendron. 
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Des gestes qui nuisent à notre agriculture 
 
La hausse des taxes foncières de l’ordre de 3 000 $, 4 000 $ et même 5 000 $ imposée aux 
agriculteurs par le ministre de l’Agriculture est épouvantable. « Il faut absolument arrêter cette 
réforme et prendre le temps d’analyser les impacts. Le monde agricole est composé de personnes 
travaillantes et ayant des solutions constructives à proposer. Écoutons-les! Contrairement aux 
propos du premier ministre, il ne s’agit pas de menteurs et de faux chiffres, bien au contraire. », a 
déclaré le député Gendron. 
 
Pour le doyen de l’Assemblée nationale, s’attaquer à l’agriculture, c’est s’attaquer directement au 
garde-manger du Québec. « Le Parti Québécois a toujours été un ardent défenseur de l’agriculture 
et nous continuerons à le faire », a rappelé en conclusion le député d’Abitibi-Ouest, François 
Gendron.  
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