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Communiqué de presse
Charest, je me souviens !!!
Québec, le 22 mars 2007. Mardi le 20 mars, au lendemain du dépôt du budget fédéral, le premier ministre sortant,
M. Jean Charest, annonçait des baisses d'impôt supplémentaires de 700 M $ s'il était réélu le 26 mars prochain. Le
président de l'Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec (APIGQ), M. Michel Gagnon,
s'indigne de la façon dont M. Charest utilise des fonds publics à des fins partisanes. "Alors que 11 000 km de route
sont en mauvais état et que M. Charest n'a pas les moyens de diminuer les listes d'attente, de maintenir les frais de
scolarité à leur niveau actuel, de payer les médecins spécialistes à leur juste valeur, de concurrencer le secteur privé
pour retenir les pharmaciens d'hôpitaux, les infirmières et les ingénieurs du Gouvernement, M. Charest détourne les
fonds publics au profit du Parti libéral" d'affirmer le président de l'APIGQ, l'ingénieur Michel Gagnon."
Je me souviens !
Les ingénieurs du Gouvernement se souviennent que Duplessis achetait des votes avec "l'asphalte", mais sans
endetter les générations futures. Aujourd'hui, M. Charest fait pire ! Il endette les générations futures pour l'intérêt
immédiat du Parti libéral. "A preuve, l'accroissement de la dette a été deux fois plus élevé en 2006-2007 qu'en 20052006, passant de 1,5 % à 3,5 % " de mentionner le président de l'APIGQ.
M. Charest, votre bilan est-il si faible que vous devez acheter des votes pour vous faire élire à nouveau ?
L'APIGQ est le syndicat qui représente tous les ingénieurs œuvrant 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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