COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Mise à jour économique du gouvernement Legault
Sherbrooke, le 12 novembre 2020 – Le ministre des Finances, Monsieur Éric Girard, a fait le point
cet après-midi sur les finances du Québec. Après avoir mis en contexte la situation pandémique, il a
exprimé que l’objectif du gouvernement Legault n’a pas changé : faire croître l’économie québécoise.
Or, à quel prix va-t-il y arriver ? En voulant revenir rapidement à un équilibre budgétaire, sans couper
aucun service public ni augmenter les impôts, le ministre Girard fait preuve de pensée magique. Par
ailleurs, en évitant de mentionner la stratégie envisagée pour le prochain budget, il laisse planer un
doute inquiétant sur la façon d’atteindre cet objectif. La stratégie du passé a consisté à adopter des
mesures d’austérité. Le retour à de telles orientations est une menace qui est bien trop réelle. Nous
suivrons de près la situation pour nous assurer que le prochain budget Girard évite cette stratégie et
réinvestisse massivement dans le filet social.
Selon nous, la population du Québec a suffisamment souffert du désinvestissement dans les services
publics, les programmes sociaux et l’action communautaire autonome. Il est aussi nécessaire d’investir
dans de meilleures conditions de travail, afin qu’elles soient sécuritaires et décentes. En effet, la
priorité n’est pas d’accroître les bénéfices et profits du Québec, mais bien d’offrir des services
accessibles, gratuits et de qualité à tous les membres de la société. La dignité humaine est une priorité
en temps de crise comme celle que nous vivons.
En vue du prochain budget, qui déterminera en grande partie notre capacité collective à traverser
cette crise, et les autres qui pourraient subvenir, Solidarité populaire Estrie demande au
gouvernement Legault d’adopter, dès le prochain budget, les solutions fiscales qui lui permettront de
procéder aux investissements nécessaires pour renforcer le filet social. L’organisation, qui est membre
de la Coalition Main rouge, invite donc tous ses membres et la population à signer la pétition qu’elle
lance aujourd’hui. Pour une société plus juste !
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