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L’Outaouais est sous-financé

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.
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Pour un investissement public
équitable en santé, en éducation,
en culture et en justice sociale
entre l’Outaouais et les autres
régions comparables au Québec

equiteoutaouais@gmail.com

equiteoutaouais.com

Équité Outaouais

En août 2018, l’Institut de recherche et d’information socioéconomique (IRIS) a publié une étude : « Effets du retard de financement
public sur les systèmes de santé et d’éducation postsecondaires en
Outaouais ».
Équité Outaouais a publié les données de l’étude qui démontrent
qu’il y a un manque à gagner très important et très injuste en comparaison
avec d’autres régions comparables telles que le Bas-St-Laurent, la
Mauricie, l’Estrie et le Saguenay-Lac-St-Jean.
En santé, il y a un sous-financement annuel de 250 millions $, ainsi
que des dépenses de 107 millions $ annuellement pour des soins de santé
en Ontario, dont la majorité devraient se faire en Outaouais.
En éducation, il faudrait 141 millions $ pour pouvoir offrir les cours
au secondaire, collégial et à l’UQO à un niveau équivalent aux autres
régions comparables au Québec. Ce sont 12,000 de nos jeunes qui
s’exilent pour étudier ailleurs, parfois pour ne plus revenir chez nous.
Pour les groupes communautaires, il manque 7 millions $ de
financement en comparaison avec des régions similaires à la nôtre. Nous
avons moins de moyens pour accomplir nos missions de justice sociale.
Nous payons nos impôts à Québec, mais les investissements se
font davantage dans d’autres régions du Québec. Considérant que
l’Outaouais a un PNB par habitant des plus faibles au Québec, c’est un
véritable détournement de fonds auquel nous assistons. Nous sommes
une région pauvre qui finance des régions plus riches. Nos communautés
ne méritent pas cela.

L’appui à la résolution d’Équité Outaouais progresse bien
Nous avons lancé notre campagne en mars 2018 par une pétition
pour appuyer une augmentation significative du financement de nos
services publics. Nous avons recueilli 3850 signatures. Merci à tous ceux
qui l’ont appuyée.
L’appui à la résolution d’Équité Outaouais progresse bien. Ce sont
les institutions publiques qui la signent et qui l’appuient. Nous avons reçu
un soutien enthousiaste de tout le monde municipal, de Gatineau et des
quatre Municipalités régionales de comtés, ce qui couvre l’ensemble de
nos administrations de proximité. Beaucoup de groupes communautaires,
regroupements citoyens et syndicats appuient la démarche. Cette
campagne s’étendra durant toute l’année 2019.
Ceci constitue notre premier bulletin d’information. Nous vous informerons
régulièrement de la campagne. Gardez-vous informés! Impliquez-vous!
Consultez notre site internet, ainsi que notre page Facebook. Vous pouvez
nous écrire à l’adresse suivante : equiteoutaouais@gmail.com
Merci de votre soutien!

