
« Ce qu’il faut retenir, c’est que le
gouvernement libéral de Jean
Charest n’a pas tenu ses promesses
et c’est la population des Laurentides
qui en subit les conséquences néga-
tives », a déclaré Richard Legendre,
député de Blainville.

Depuis 2003, le caucus du Parti
Québécois des Laurentides, à tous

les mois d’avril, fait le bilan du gou-
vernement en place et chaque fois, il
remarque que rien n’a progressé. « Le
gouvernement libéral a fait plus pour
modifier les structures, changer les
noms, concentrer des services et
diminuer leur efficacité, que d’ap-
porter des solutions concrètes et
d’investir tel que promis dans les
secteurs névralgiques comme la

santé, l’éducation, la famille, le déve-
loppement économique et social »,
d’affirmer Lucie Papineau, députée
de Prévost. 

La région des Laurentides, malgré
sa croissance démographique conti-
nue à subir un problème d’équité
interrégionale qui reste entier.
Depuis 2003, uniquement 6 mil-
lions$ de rattrapage sur 41 millions$
ont été investis. Pourtant, en 2003,
tous les candidats libéraux affir-
maient, programme à l’appui, que la
région des Laurentides allait avoir sa
part d’investissements en santé.  Non
seulement la région des Laurentides
souffre de sous financement, mais
elle continue à éprouver un manque

dramatique de médecins.  Il était
prévu en 2003, sous le gouverne-
ment du PQ, la mise en oeuvre de 22
groupes de médecine familiale :
aujourd’hui on n’en compte que 7 . 

«Du temps que nous étions au pou-
voir nous avions un plan d’action
très clair pour l’atteinte de l’équité
interrégionale dans le financement
des services de santé.  Nous avions
prévu des investissements de l’ordre
de 36 millions $ en trois ans ceci,
sans compter l’apport de nouveaux
groupes de médecine familiale.  Par
ailleurs, les aînés de la MRC des
Pays-d'en-Haut attendent toujours
l'annonce du déménagement du
CHSLD Manoir de la Pointe-Bleue à
Sainte-Adèle. Après avoir questionné
le ministre Couillard au cours des
dernières années, rien n'est encore
annoncé dans ce dossier qui était
pourtant prêt à se mettre en chantier
en 2003. Le retard inadmissible dans
ce dossier entraîne des coûts supplé-
mentaires qui pourraient atteindre
les millions de dollars. » de préciser,
Claude Cousineau, député de
Bertrand.

Le 17 février dernier, le caucus des
députés du Parti québécois des
Laurentides a fait une sortie dans les
médias pour que la région puisse
enfin avoir un centre de radio-onco-
logie pour Saint-Jérôme.  Les dépu-
tés ont dû rappeler à Philippe
Couillard, ministre de la Santé, que
ce projet s’inscrit dans la vocation
régionale du Centre hospitalier
Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme qui est
en outre de dispenser des soins et
services spécialisés et ultra spéciali-
sés à la population des Laurentides.
Selon toutes les statistiques, la région
des Laurentides continue à connaître
une croissance démographique qui
dépasse largement la moyenne du
Québec et par le fait même à
connaître une croissance constante
des besoins en service de santé.

Richard Legendre a rappelé, pour le
Québec, que les libéraux avaient
promis 2.5 milliards de développe-
ment sur 4 ans; ils n’ont  livré que
125 millions$.

Le caucus du Parti québécois des
Laurentides a tenu à revenir sur les
engagements des libéraux concer-
nant la réduction des impôts.  Le
caucus a rappelé que non seulement
le gouvernement libéral n’a pas bais-
sé les impôts de 1 milliard par année
tel que promis, mais au contraire il a
augmenté les tarifs de plusieurs ser-
vices. « Ce qui est le plus troublant
c’est que tous les citoyens du
Québec, depuis l’arrivée du gouver-
nement libéral au pouvoir, ont dû
subir des hausses inadmissibles de
tarifs de l’ordre de 2.3 milliards $ en
trois ans et ceci, dans plusieurs sec-
teurs qui pourtant ne devaient pas
être touchés : les garderies, l’électri-
cité, les plaques d’immatriculation »,
de spécifier Denis Beaudoin, dépu-
tée de Mirabel.

Dans le domaine de l’éducation la
situation est aussi dramatique. La
région des Laurentides subit de nou-
veau les affres du sous financement
dans les cégeps et dans les commis-
sions scolaires.  La région des
Laurentides détient le pire record au
niveau du décrochage scolaire : elle
se retrouve au deuxième rang au
Québec.  Le gouvernement ne tient
pas compte des nouvelles réalités
démographiques et du besoin pres-
sant d’offrir des programmes de for-
mation adaptés aux réalités de la
région des Laurentides. 

En terminant , les députés du Parti
québécois de la région ont relevé
toute une série de lacunes tant en ce
qui concerne le développement éco-
nomique, le déséquilibre fiscal et
bien d’autres promesses qui selon
eux n’auraient pas été tenues par le
gouvernement libéral.
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«Dans sa forme actuelle, l’allocation
imposable promise par les conserva-
teurs n’offre que peu de gain aux
familles québécoises et elle constitue
une nouvelle intrusion du fédéral
dans la compétence du Québec en
matière de politiques familiales. À
l’opposé, le crédit d’impôt rembour-
sable du Bloc québécois permet aux
parents du Québec de profiter plei-
nement de l’aide financière offerte et
réduit les intrusions », a déclaré
Monique Guay.

La députée du Bloc québécois a fait
valoir que l’allocation conservatrice
de 1200$, qui s’ajoutait aux revenus
familiaux, était imposable. « Des
parents ne profiteront donc que
d’une fraction de l’aide versée,
puisque cette allocation gonfle leurs
revenus familiaux et pourrait entraî-
ner notamment la diminution de la
prestation fiscale canadienne pour
enfants, du remboursement de TPS
ou encore du programme québécois
de soutien aux enfants », a expliqué
Monique Guay.

Le crédit d’impôt remboursable
proposé par le Bloc québécois n’au-
rait aucun impact sur les différentes
aides financières familiales offertes
par Québec et Ottawa. 

«Qui plus est, ce crédit basé sur le
revenu familial est plus équitable, il
permet une meilleure répartition de
la richesse au sein de la population.

Actuellement, l’allocation conserva-
trice est ajoutée au salaire le moins
élevé des deux conjoints. Cette for-
mule, qui ne tient pas compte du
revenu familial total, donne des
résultats inquiétants », a ajouté
Monique Guay.

Par exemple, une famille de deux
enfants avec un revenu familial de
60000$  recevrait 1436$ de l’alloca-
tion imposable conservatrice de
2400 $, contre 1 992 $ avec le crédit
d’impôt remboursable proposé par le
Bloc québécois.

« En transformant leur allocation
imposable en crédit d’impôt rem-
boursable, les conservateurs respec-
teraient non seulement leurs pro-
messes d’offrir une aide supplémen-
taire aux familles, mais aussi du
respect intégral des compétences du
Québec, ce qui comprend les poli-
tiques d’aide financière aux familles »,
a affirmé Monique Guay.

La députée du Bloc Québécois a
finalement souligné qu’en mettant fin
à l’entente Québec-Ottawa sur les
services de garde, le gouvernement
conservateur avait créé un manque à
gagner de 807 millions $ pour le
Québec. 

«Alors que les conservateurs se sont
engagés durant la campagne électo-
rale à corriger le déséquilibre fiscal,
ils ont fait tout le contraire en mettant
fin à cette entente », a conclu
Monique Guay.

Garderies

Le Bloc québécois propose un
crédit d’impôt remboursable

Réagissant au derneir budget du gouvernement Charest, les
députés du Parti québécois des Laurentides Denise
Beaudoin de Mirabel, Lucie Papineau de Prévost, Hélène
Robert de Deux-Montagnes, Sylvain Pagé de Labelle, Claude
Cousineau de Bertrand et Richard Legendre, député de
Blainville, ont fait le bilan qualifié de désastreux des trois
dernières années du gouvernement libéral de Jean Charest.

Soucieux de permettre aux parents du Québec d’obtenir l’ai-
de la plus généreuse qui soit du fédéral, la députée Monique
Guay propose  de transformer l’allocation imposable de
1200 $ par enfant promise par le gouvernement de Stephen
Harper en un crédit d’impôt remboursable dont les familles
à revenu faible et moyen pourraient profiter davantage.

Gouvernement Charest

Bilan désastreux selon le Parti québécois


