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Communiqué de presse
M. Boisclair et M. Dumont, les ingénieurs de l’État veulent savoir …
Québec, le 18 février 2007. L’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ)
n’est pas d’accord avec le gouvernement Charest qui croit qu’une campagne électorale n’est pas la bonne place pour
réfléchir sur des questions philosophiques ou sur les valeurs d’une société. « Nous voulons que les politiciens
discutent bien sûr de santé, d’éducation et d’environnement, mais aussi de leur vision du bien commun, de la
pérennité de nos infrastructures, des mœurs politiques et de l’accroissement de la dette du Québec » d’affirmer le
président de l’APIGQ, l’ingénieur Michel Gagnon.
Les ingénieurs de l’État veulent des réponses de messieurs Boisclair et Dumont :
Dans son plan stratégique 2005-2008 Briller parmi les meilleurs, le Gouvernement Charest fixe comme objectif
pour 2008 de maintenir à 55 % la proportion des ponts et viaducs en bon état.
Pouvons-nous briller davantage qu’à 55 % ? Oui ou non.
Alors qu’au Québec, 11 000 km et 2 300 structures du réseau routier gouvernemental de même que près de
2 400 ponts municipaux sont en mauvais état, le Gouvernement Charest va endetter les québécois de 550 M$ sur
30 ans pour construire de nouvelles routes.
Est-ce une décision électoraliste ? Oui ou non.
Le Gouvernement Charest a décidé d’imposer un péage aux seuls utilisateurs des autoroutes 25 et 30 dans la région
montréalaise.
Est-ce une décision équitable ? Oui ou non.
Le Gouvernement Charest met en place les partenariats public-privé (PPP) pour cacher de nouvelles dettes aux
québécois.
Avez-vous d’autres idées qui permettront au Gouvernement d’acheter maintenant et de faire payer nos enfants plus
tard? Oui ou non.
Les rapports sur le financement des partis politiques montrent de nombreux cas où une même personne, du secteur
privé, verse de l’argent à plusieurs partis politiques. Certains pourraient penser que ces individus s’attendent à un
retour d’ascenseur.
Au contraire du Gouvernement Charest, allez-vous intervenir pour interdire cette pratique ? Oui ou non.
Lors de la dernière campagne électorale, le Gouvernement Charest avait promis des baisses d’impôt. Une fois élu, il
a plutôt diminué le pouvoir d’achat d’une multitude de québécois.
À la veille du déclenchement des élections, avez-vous ce type de promesses à formuler ? Oui ou non.
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Il ressort du bilan Charest une impression de gestion à la petite semaine. « Les ingénieurs de l’État veulent savoir si
un gouvernement Boisclair ou un gouvernement Dumont gérera l’État en se préoccupant des générations futures »,
de conclure Michel Gagnon.
L'APIGQ est le syndicat qui représente tous les ingénieurs oeuvrant dans la fonction publique québécoise. Il compte
1150 membres dont la majorité travaille au MTQ, au MDDEP et à la CSST.
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