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Lors de la dernière campagne électorale, le Parti québécois nous promettait du changement :

abolition de la taxe santé,
annulation de la hausse des tarifs d'électricité,
augmentation de l'impôt des plus riches et des redevances sur les ressources naturelles, etc.

Tout ça n'a été que des mensonges à la population !
Sitôt élu, le Parti québécois a balayé du revers de la main ses belles promesses et a plutôt choisi de continuer le
travail amorcé par le Parti libéral en poursuivant la mise en place de mesures d'austérité et en appauvrissant les plus
pauvres et la classe moyenne.

Ce gouvernement a même poussé l'affront jusqu'à couper dans l'aide sociale et dans des secteurs aussi important
que la santé et l'éducation.

La hausse des tarifs d'électricité est une mesure injuste, inéquitable et inacceptable !

Nous exigeons du gouvernement Marois qu'il renonce à toute hausse des tarifs d'électricité et qu'il choisisse plutôt
des mesures progressives pour financer adéquatement les services publics.

Cela a assez duré !
Le prochain recul que veut nous imposer ce gouvernement est la hausse des tarifs d'électricité. Pourtant :

L'électricité est un service essentiel

Hydro-Québec a fait des profits de 2,7 milliards en 2012

L'an dernier, 41 000 familles ont été débranchées parce qu'elles étaient incapables de payer leur facture

L'augmentation des tarifs d'électricité est une mesure régressive qui aura pour effet d'appauvrir les plus pauvres
et d'augmenter les inégalités sociales Malgré tout, le gouvernement refuse d'écouter la population et annonce qu'il
ira, une fois de plus, piger dans les poches des plus pauvres et de la classe moyenne.
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Joignez-vous à nous pour cette manifestation

Le 28 septembre à 13hau Square Philips (métro McGill), Montréal

Pour plus d'information : www.nonauxhausses.org

Post-scriptum :
Des opportunités de transport dans les régions

Québec et Rive-Sud de Québec
Départ de Québec à 9h00 et de Charny à 9h45( Inscriptions auprès du RÉPAC à repac@repac.org ou au 418-523-4158 ou auprès du ROC-03 à
agentdeliaison@roc03.com ou 418-524-7111

Centre-du-Québec
Départ de Plessisville à 9 h 30 dans le stationnement de la CDC de l'Érable (1470, avenue Trudelle). (Halte à Victoriaville à 10 h 00 dans le
stationnement de la Place Rita-St-Pierre (59, rue Monfette). (Halte à Drummondville à 11 h 00 dans le stationnement du Sears (755, boulevard
René-Lévesque) pour ensuite se rendre à Montréal.( Inscription au 819-795-4441 ou par courriel à agepa@videotron.ca

Outaouais
Transport de Gatineau( Départ à 9h00 du stationnement de l'Aréna Robert Guertin (secteur Hull)(. Dîner fourni et retour prévu pour 18h30.
(Inscription et information : ACEF de l'Outaouais( 819-770-4911

Montérégie(
Départ de St-Hyacinthe à 11 h 45(1195, St-Antoine (Carrefour des groupes populaires)(Pour inscription : CDC des Maskoutains au 450-261-1113
Départ de Longueuil à 12 h 15(335, Le Moyne Ouest(. Pour inscription : Maison La Virevolte au 450-651-1901
Départ de Châteauguay (heure du départ à confirmer)(71, rue Principale(. Pour inscription : Re-Nou-Vie au 450-692-9805
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