
Depuis son élection en 2014, le gouvernement de   
Philippe Couillard multiplie les coupures dans tous les 

domaines. Éducation, santé, programmes sociaux, 
personnes âgées, personnes malades, familles,       
personnes en difficulté, femmes, travailleurs et        

travailleuses… la majorité de la population écope et 
nos droits à la santé, à l’éducation et à la dignité sont   

bafoués.  
 

Ces attaques à nos droits s’accompagnent de         
multiples hausses de tarifs et de frais en tous genres, 
qu’on nous demande d’assumer individuellement, qui 

font gonfler la facture et qui limitent l’accès aux      
services dont nous avons besoin.  

 
Pendant ce temps, des banquiers, PDG de grandes 

entreprises, politiciens et médecins, amis du            
gouvernement Couillard, profitent du démantèlement 

de nos outils collectifs pour s’enrichir pendant que 
tous les autres s’appauvrissent. Maille par maille et 

sans scrupules, le Parti libéral est en train de détruire 
notre filet social. 

 
Alors que l’équilibre budgétaire est à peine atteint, le 

gouvernement s’apprête à nous priver de revenus   
importants en baissant encore les impôts des            

entreprises et de certains particuliers. Pourtant,     
l’impôt est la façon la plus juste et la moins chère de 

financer les services dont nous avons tous besoin. 
Baisser les impôts, ça veut dire pour chacun de nous 

de payer beaucoup plus cher. 

D’autres choix sont possibles 
Pour mettre un terme à ce cercle vicieux                   

d’appauvrissement de la population au profit de 
quelques-uns, il nous faut faire d’autres choix de     

société. C’est pourquoi il faut poursuivre et intensifier 
la mobilisation débutée à l’automne 2015 pour forcer 
le gouvernement à aller chercher l’argent nécessaire 
au financement adéquat des services publics et des 

programmes sociaux, là où il se trouve. 
 

Pour plus d’informations sur la semaine d’actions et 
sur les solutions proposées: 

www.nonauxhausses.org 

Le 25 février 2016, dès midi : 
 

Rassemblement  devant le          

bureau de Pierre  Moreau,            

ministre responsable de la          

région de la Montérégie 
 

À Châteauguay 

233, boulevard Saint-Jean-Baptiste  

 

Ensemble, revendiquons que le 
gouvernement Couillard adopte 

dès son prochain budget des   
mesures permettant de freiner le 

transfert de richesse vers les 
plus riches et de réinvestir      

massivement dans les                  
programmes sociaux et les       

services publics. 

 

 

 

 

 
CDC Roussillon 

Pour info sur cette action:  

www.facebook.com/events/1722362051331904/ 

http://www.nonauxhausses.org
https://www.facebook.com/events/1722362051331904/

