
 
 

Communiqué 
 

Vous en avez plein casque du gouvernement Charest ?  

Rendez-vous à Val-d’Or le 1
er

 mai !!! 

 

 

Rouyn-Noranda, lundi 19 avril 2010 – Le Réseau de Vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue invite la 

population à manifester son insatisfaction face aux politiques du gouvernement libéral le 1
er

 mai 

prochain à Val d’Or. Le départ aura lieu à 13h00 au stationnement du pavillon Lucien Cliche de 

l’Université suite à quoi la manifestation se déplacera vers les bureaux de Pierre Corbeil, ministre 

responsable de notre région. 

 

Tous ceux et celles qui travaillent à joindre les deux bouts à longueur d’année, comme le dit 

Frédérique Beauchamp président l’Association étudiante de l’Université (AGEUQAT), tous les 

sans abris fiscaux, pour reprendre le poète Denis Miron, sont invités à manifester leur colère à 

1
er

mai à l’occasion de la fête des travailleurs et travailleuses. Pour l’ensemble des organisations 

formant le Réseau de Vigilance, des services publics accessibles et de qualité de même qu’une 

juste répartition de la richesse ne font pas partie des choix d’un gouvernement dont la corruption 

se révèle au grand jour de plus en plus. Il est désormais clair que ce sont les riches qui ont les 

deux mains sur le volant de notre véhicule collectif qu’est l’État québécois. 

 

Il n’est pas normal que nos députés évitent de participer à des assemblées publiques, comme celle 

que voulait organiser l’AGEUQAT, afin d’expliquer les choix budgétaires de leur gouvernement. 

Ils n’hésitent pourtant pas à aller les vendre aux chambres de commerce pour être chaudement 

applaudis. Mais quand notre gouvernement ne nous entend plus, quand nos députés ne nous 

défendent plus, il nous reste toujours la rue!  

 

Le Réseau mettra des efforts pour mobiliser la population en nolisant des autobus qui partiront 

des quatre coins de la région pour converger à Val d’Or le 1
er

 mai.  

 

Rappelons que le Réseau de Vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue est une large coalition 

d’organisations populaires, communautaires, syndicales, écologistes et étudiantes de l’Abitibi-

Témiscamingue qui représentent plus de trente mille citoyennes et citoyens de notre région. 
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Pour information : 

Philippe Marquis 

Porte-parole 

819-762-3114 (repat1@cablevision.qc.ca) 



 
 

 

Liste des organisations présentes au Réseau de Vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue : 

 Action boréale d’Abitibi-Témiscamingue 

 Association générale étudiante de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

 Association générale et étudiants et étudiantes du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Concertation régionale des organismes communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec-CSN 
 Conseil régional de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec (FTQ) 

 Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec 

 Regroupement des associations des personnes handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Regroupement des centres de la petite enfance de l’Abitibi-Témiscamingue  

 Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Regroupement des femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue (CSQ) 

 Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) 

 Syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Syndicats des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

 Syndicat des professionnels et professionnelles du gouvernement du Québec (SPGQ) 

 Table des centres d’hébergement pour femmes victimes de violence de l’A-T 

 Table régionale des centres de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

 

Elles sont unies afin de : 

 construire une société démocratique fondée sur le respect de l'ensemble des droits humains ; 

 exiger un État garant de la promotion, du respect et du développement de ces droits démocratiques 

et assurant, pour les générations présentes et futures :  

 des services publics de qualité accessibles à toutes et à tous et des programmes sociaux financés 

adéquatement et collectivement ;  

o la redistribution de la richesse ;  

o un développement durable pour un avenir viable ;  

o une fiscalité qui sert l'intérêt public et repose sur le principe d'imposition équitable des 

citoyennes et des citoyens, des corporations et des compagnies ; 

 élargir la culture démocratique en favorisant le « vivre ensemble » et la participation citoyenne 

dans une société de personnes libres et égales. 


