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FRANCINE CHARBONNEAU EN TOURNÉE AU QUÉBEC POUR ÉCOUTER LE MILIEU
ET TROUVER DES SOLUTIONS
Gatineau, le 23 août 2013 – La porte-parole de l’opposition officielle en matière d’Enseignement primaire et secondaire et
députée de Mille-Îles, madame Francine Charbonneau, était aujourd’hui dans la région de l’Outaouais en compagnie de
madame Maryse Gaudreault, députée de Hull, madame Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, monsieur Marc Carrière,
député de Chapleau et monsieur Alexandre Iraca, député de Papineau, afin de constater les impacts liés à la hausse des
taxes scolaires et des tarifs d’Hydro-Québec. Cette rencontre s’inscrit dans une tournée de plusieurs régions du Québec
qu’effectue présentement madame Charbonneau afin de rencontrer les différents intervenants du milieu scolaire et la
population. La porte-parole désire comprendre comment la population et les différents intervenants économiques vivent
concrètement ces hausses et connaitre les enjeux qui y sont reliés.
« Je fais cette tournée à travers le Québec, car je veux prendre le pouls de la population, rencontrer les présidents et la
direction de commissions scolaires et les intervenants économiques au nom du PLQ. Contrairement au gouvernement
Marois, nous considérons que leur opinion est importante et nous désirons voir avec eux les solutions possibles. Pendant
que le gouvernement s’en lave les mains et fait porter l’odieux des hausses aux commissions scolaires et à Hydro-Québec,
moi, je préfère mettre les deux mains à la pâte et me rendre sur le terrain pour rencontrer les gens qui sont touchés par ces
décisions. Cette semaine, je visiterai six commissions scolaires et je vais également discuter de la hausse avec mes
collègues députés qui ont pris le pouls de leur population que le gouvernement refuse d’écouter. J’irai à leur rencontre et je
serai leur voix à l’Assemblée nationale », a soutenu madame Charbonneau.
Le gouvernement a amputé pour l’année scolaire 2013-2014 le budget des commissions scolaires de plus de 280 M$
obligeant les commissions scolaires à prendre de douloureuses décisions : hausser les taxes scolaires, facturer plus les
parents pour maintenir le niveau de services ou diminuer les services aux élèves. L’augmentation de taxe atteint jusqu’à
70 % dans certaines régions, ce qui appauvrira les familles au moment de la rentrée scolaire, période de l’année qui coûte
déjà suffisamment cher aux parents. Rappelons également que le Parti québécois, lors de la dernière campagne électorale,
avait promis de ne pas hausser les tarifs d’électricité. Il s’agit d’un autre engagement que le gouvernement ne respectera
pas.
« Les péquistes ont promis plus aux régions, mais une fois élus, ils n’ont pas hésité à faire des compressions et même à
hausser les taxes. Ces hausses sont, encore une fois, une conséquence directe du manque de vision économique du Parti
québécois. Les mauvaises décisions prises par ce gouvernement ont entrainé une baisse dramatique de revenus de l’État et
des coupures dans plusieurs programmes sociaux, dont l’éducation », ont conclu les députés de l’Outaouais.
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