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TRIBUNE LIBRE
hervephilippe@videotron.ca  Droits réservés

Après la hausse des taxes 
scolaires, voilà nos taxes 
municipales servies avec 
le même jus à la Ville de 
Sherbrooke. 
   Quelle recette! Quelle 
imagination! Le père Noël 
et ses lutins (le maire 
Bernard Sévigny et ses 
consei l lers)  nous ont 
concocté un buffet indi-
geste encore cette année.

Ce que je retiens  : la 
croissance du personnel à 
la Ville est inquiétante, les 
régimes de retraite dont les 
frais de financement seule-
ment se chiffrent à 9,5 mil-
lions $ en une seule année 
et le fait que le salaire des 
employés municipaux est 
de 37,9 pour cent supérieur 
à celui des fonctionnaires 
provinciaux (selon l’Ins-
titut de la statistique du 
Québec).

 Donc, on a beaucoup de 
fonctionnaires municipaux 
et paramunicipaux avec 
des régimes de retraite en 
or, la sécurité d’emploi et 
des élus qui ne font pas 
pitié non plus.

 Mais ce n’est pas de 
leur faute, c’est celle du 

provincial!
Le père Noël aimerait 

aussi avoir un aéroport 
pour plaire à un certain 
lobby qui fait beaucoup de 
publicité pour vendre l’idée 
aux contribuables, qui 
n’auront qu’à payer l’an pro-
chain pour ce beau cadeau 
dont on a tant besoin à 
Sherbrooke.

Il aurait été préférable 
de réduire les dépenses, 
de dégraisser l’appareil 
municipal et de vivre selon 
nos moyens, mais c’est plus 
facile de refiler la facture 
aux contribuables.

J ’oubl ia is  : la Vi l le 
embauchera aussi cinq poli-
ciers au coût de 800 000 $ 
par année. Là aussi, il fau-
dra bien aller chercher l’ar-
gent quelque part!

Je t iens toutefois à 
féliciter les conseil lers 
Hélène Dauphinais et Jean-
François Rouleau pour leur 
courage de se lever et d’en-
registrer leur dissidence, 
tandis que les autres res-
tent bien assis.

Edith Carmichael 
Sherbrooke

Un cadeau de Noël 
indigeste de nos élus

J’accorde cinq étoiles à la 
Ville de Sherbrooke pour le 
déneigement de dimanche 15 
décembre : trottoirs et rues 
ont été rapidement dégagés.

Par contre, pas d’étoiles 
pour le déneigement des 
arrêts d’autobus. 

Heureux ceux qui avaient 
leur arrêt aux coins des rues.  
Les chauffeurs faisaient tout 
leur possible, mais parfois 
la situation était carrément 
dangereuse parce que l’usa-
ger devait descendre entre 
l’autobus et le banc de neige.  
Les jeunes montaient sur les 
bancs de neige, les plus âgés 
espéraient que les chauffeurs 
arrêtent devant les entrées 
pelletées. 

N’y a-t-il personne à la 
Ville pour penser une façon 
de dégager les arrêts d’auto-
bus en même temps que l’on 
procède au déneigement des 
trottoirs? Deux personnes à 
la pelle avec un petit camion 
de la Ville? Il faut trouver des 
solutions pour l’utilisation 
du transport en commun 
l’hiver.

France Croteau,
Sherbrooke

Premier gros 
déneigement

S’il y a un parti politique au 
Québec qui s’est démené 
pour amener à l’ordre du 

jour la question du contrôle 
des finances publiques et du 
déficit, c’est bien la coalition 
avenir Québec (CAQ).

Son chef, François Legault, 
a même publié un livre pour 
exposer sa vision (« Cap sur 
un Québec gagnant, le projet 
Saint-Laurent »), multiplié 
les mises en garde sur notre 
niveau d’endettement et notre 
incapacité à maintenir la qua-
lité des services publics et 
répété que les contribuables 
surtaxés ont besoin d’un répit.

Dans cet ouvrage, il presse 
aussi les Québécois de donner 
une priorité quasi absolue à 
l’éducation, à l’innovation et à 
l’entrepreneuriat.

Mais le message ne passe 
pas.

Du moins pas si on se fie 
aux sondages : alors que le 
Parti québécois et le Parti 
libéral Québec sont prati-
quement à égalité dans les 
intentions de vote, autour de 
35 pour cent chacun, la CAQ 
est à 18 pour cent.

Et lors des élections par-
tielles dans la circonscription 
de Viau, la semaine dernière, 
le parti de François Legault 
n’a récolté que 3,4 pour cent 
des votes, moins qu’Option 
nationale (4,6 pour cent) et 
que Québec solidaire (13 pour 
cent)!

Que se passe-t-il?
Il est vrai que de nombreux 

Québécois sont probablement 
d’accord avec les constats de 
la CAQ sur le recul constant 
du revenu personnel disponi-
ble, le fait que les contribua-
bles sont surtaxés et que les 
différents gouvernements qui 
se sont succédé à Québec ont 
été incapables de réellement 
équilibrer les finances publi-
ques.

Dans son livre, M. Legault 
fournit des données qui n’ont 
rien de réjouissant : le PIB 
par habitant au Québec est 
de 12 pour cent inférieur 
à celui de l’Ontario et de 
23 pour cent inférieur avec le 
reste du Canada, tandis que 
la croissance anticipée du 
PIB réel pour 2013-2017 sera 
de 1,7 pour cent au Québec, 
contre 2,3 pour cent pour le 
Canada et l’Ontario.

Mais c’est sur le remède 
que les choses se compli-
quent.

Car lorsque le chef de la 
CAQ parle de faire un « grand 
ménage » dans les secteurs 
public et parapublic, il fait 
peur à une bonne partie de 
l’électorat.

Réduire la taille de l’État, 
en abolissant notamment 
les agences de la santé et 
en réduisant le nombre 
d’employés dans les Centres 
de santé et services sociaux, 
pour récupérer plus de deux 
milliards $, sans oublier la 
disparition des commissions 
scolaires (et leur remplace-
ment par des centres de servi-
ces moins coûteux), apparaît 
certes séduisant, mais cela ne 
peut se faire sans mal.

Les Québécois n’aiment 
pas non plus entendre qu’ils 
sont parmi les plus pauvres 
en Amérique du Nord et se 
payent les meilleurs services 
sociaux.

Il est toutefois bien difficile 
de ne pas être d’accord avec 
M. Legault lorsqu’il dit que 
le Québec doit créer davan-
tage d’emplois de qualité et 
bien rémunérés en favorisant 
davantage la recherche et le 
développement, tout comme le 
jumelage entre les entreprises 
et les universités, particuliè-
rement dans les secteurs du 
génie et de la santé.

Est-il normal que le Québec 
accorde chaque année deux 
milliards $ en crédits d’impôt 
aux entreprises, mais traîne 
de la patte en matière d’inno-
vation?

Un gouvernement de la 
CAQ, dit M. Legault, se don-
nerait cinq ans pour déga-
ger quatre milliards $ afin 
d’effacer le déficit, réduire la 
bureaucratie gouvernemen-
tale et améliorer la qualité des 
emplois en orientant davan-
tage les crédits d’impôt vers 
l’innovation.

La vision très « économis-
te » de François Legault, qui 
avoue être davantage un ges-
tionnaire qu’un politicien, peut 
certes en rebuter plusieurs, 
mais elle a peut-être le mérite 
de secouer une forme d’apa-
thie collective et de cynisme.

Après les grands idéaux 
nationalistes des années 60 
et le rêve souverainiste des 
années 70, le Québec n’a plus 
les moyens de ses ambitions, 
nous dit François Legault.

Ce n’est certes pas facile 
à accepter, mais le chef de la 
CAQ mérite d’être entendu.

Le rêveur 
pragmatique
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