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« Équilibre budgétaire à tout prix = Dommages permanents graves » — François Gendron 

Amos, le 7 décembre 2015 – En cette fin de session parlementaire, le député d’Abitibi-Ouest et vice-
président de l’Assemblée nationale revient dans son comté déçu de la gouvernance actuelle. L’austérité, les 
promesses brisées, l’ambition des libéraux de faire du Québec une province comme les autres n’ont rien pour 
réjouir le doyen de l’Assemblée nationale. 

Depuis son élection en avril 2014, le gouvernement libéral de Philippe Couillard a plongé le Québec dans 
une austérité toxique. L’impact se fait sentir sur la population qui voit les services auxquels elle avait droit 
être durement touchés. « Dans la population, on sent l’inquiétude. Avec raison, les frais augmentent partout, 
les services sont de moins en moins accessibles à tous et l’économie est en recul », a déclaré le député 
d’Abitibi-Ouest. 

Le gouvernement dit qu’il n’a pas d’argent, mais lorsque vient le temps d’investir 1 milliard dans Bombardier 
ou de donner des millions de dollars en trop aux médecins spécialistes, il n’y a pas de problème. 
« Actuellement, c’est deux poids, deux mesures. Le plus consternant, c’est que ce sont encore les plus 
vulnérables qui subissent le plus durement ces coupes drastiques », a poursuivi François Gendron. 

C’est tout le contraire de ce que le premier ministre a promis dans son discours inaugural. « On nous avait 
promis la prospérité sous un règne libéral. On n’a jamais parlé de coupes aussi sévères. Et maintenant, les 
familles, les élèves (du CPE à l’université) les prestataires d’aide sociale, les aînés dans les CHSLD, les 
couples infertiles, les femmes… tout le monde écope », a rappelé le député. 

Le gouvernement libéral semble n’avoir qu’un seul objectif : faire du Québec une province comme les autres. 
On ouvre la porte au privé en légalisant les frais accessoires, on démantèle le réseau des CPE, un fleuron, 
on fait du Québec une autoroute pour le pétrole de l’Ouest et on n’offre aucune vision dans le domaine 
agroalimentaire et à la relève agricole. 
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