


Un an de gouvernement Harper : les critiques 
sont nombreuses 
Mise à jour le mercredi 2 mai 2012 à 17 h 21 HAE 

Alors que le premier ministre Stephen Harper souligne la première année de l'élection d'un 
gouvernement conservateur majoritaire, la population exprime de nombreuses critiques dans la région. 

La coordonnatrice de la table de concertation des groupes de femmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Récif 02, Audrée Villeneuve, affirme que ce sont les pauvres et les femmes qui écopent depuis l'élection 
du gouvernement Harper. 

Elle déplore aussi que la question de l'avortement refasse surface. « Ça nous inquiète énormément 
parce que ça va nous reculer 30 ans en arrière, indique Mme Villeneuve. Juste le fait d'aborder 
l'avortement, c'est pour nous une aberration totale. » 

La porte-parole de l'Association pour la défense des droits des retraités, Marthe Vaillancourt, croit pour 
sa part que la retraite à 67 ans, proposée par les conservateurs, est une catastrophe. 

« Les ainés se disent : "mais comment je vais faire si je ne peux pas travailler jusqu'à 67 ans et je me 
sens coincé." Cette insécurité-là, moi, je ne peux pas la pardonner aux conservateurs », 
soutient Mme Vaillancourt. 

De son côté, le président de la Chambre de commerce de Saguenay, Éric Dufour applaudit à l'intérêt 
économique du gouvernement. « Après une année, c'est effectivement un gouvernement conservateur 
majoritaire qui a pris des décisions qui étaient difficiles, mais somme toute bien reçues par les gens 
d'affaires. Mais ce n'est pas, évidemment, un gouvernement avec un budget social », reconnaît-il.

Le premier ministre Stephen Harper lors de sa victoire aux élections fédérales du 2 mai 
2011.   © PC/Jeff McIntosh 
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