● mai 2019
L’Outaouais…à l’étude

L’Outaouais est l’enfant pauvre
du Québec. Qu’ils vivent en
milieu urbain ou rural, les
résidentes et les résidents de
l’Outaouais ne reçoivent pas les
investissements qui leur sont dus
en matière de services de santé,
d’éducation, de culture et de
justice sociale.
Équité Outaouais est une
organisation citoyenne nonpartisane qui vise à mobiliser la
population dans le but d’obtenir
un rehaussement de la quantité
et de la qualité des services de
santé, d’éducation, de culture et
de justice sociale en Outaouais.
Chaque
citoyenne,
chaque
citoyen de l’Outaouais est appelé
à appuyer Équité Outaouais afin
de mettre un terme aux iniquités
interrégionales.

_____________

Équité Outaouais a présenté en conférence de presse le 9 avril une
analyse fouillée du premier budget de la CAQ, « Analyse du budget 20192020 et de ses impacts pour l’Outaouais », disponible sur notre site web.
Alors que le sous-financement de notre région avait bien été établi par
Équité Outaouais en 2018, ce nouveau budget ne remplit pas ses
promesses pour l’Outaouais.
Nous retrouvons dans le Plan Québécois des infrastructures, le
PIQ, les grands projets que le gouvernement envisage, mais ces projets
sont plus longs que 5 ans, parfois même au-delà de 10 ans. Tous les
projets structurants pour notre région ont été mis dans la catégorie du PIQ:
les futurs 185 lits d’hôpitaux de soins aigus, le regroupement de l’UQO sur
un seul campus unifié, les prolongements du transport en commun de l’est
et de l’ouest de Gatineau. Durant la campagne électorale, la CAQ s’était
compromise à construire l’infrastructure hospitalière d’ici 2023.
Toutes les mesures budgétaires qui pourraient avoir un impact
positif pour l’Outaouais sont diluées avec toutes les autres régions. Il n’y a
pas de reconnaissance de ce sous-financement chronique de notre région.
L’Outaouais vit une véritable crise du logement abordable, avec un
taux d’inoccupation de 1.2%. Souvent des logements trop chers pour des
gens démunis. Un maigre 13 millions pour le programme Accès-Logis est
dédié pour tout le Québec, c’est trop peu pour l’Outaouais.
Il n’y a pas de reconnaissance des 12,000 de nos jeunes qui
quittent la région chaque année pour étudier à l’extérieur, une énorme
perte pour nous. Il faut que de nouveaux programmes d’enseignement
soient mis sur pied pour les garder chez nous.
Où est l’Outaouais dans le budget?
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Nous comprenons que le nouveau gouvernement a hérité d’une
situation difficile pour l’Outaouais. Nous proposons aux députés de
l’Outaouais, afin de remédier définitivement au problème chronique de
sous-financement, de déposer à l’Assemblée nationale un Projet de loi sur
l’Équité inter-régionale qui obligerait le gouvernement du Québec à
distribuer sur une base équitable défini par la loi, les budgets publics en
santé, en éducation, en développement économique, en justice sociale et
en culture.
Nous proposons à notre députation de faire alliance avec les autres
régions qui ont des problèmes identiques que nous de sous-financement
pour convaincre le gouvernement de la justesse de leur projet de loi. Il est
temps qu’au Québec les opportunités entre les régions soient équitables.
Suivez-nous sur nos plateformes. Équité Outaouais invite tous les
citoyens de l’Outaouais à un dialogue constructif avec nos élus.

