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Taxes déguisées

Les augmentations de 3% en janvier 2004 et celle de 2% et plus en avril 2004 d'Hydro-Québec est une
taxe déguisée au consommateur, injustifié et justifié pour Jean Charest et ses libéraux.  Injustifiée pour
les consommateurs:  Selon la loi sur l'Hydro-Québec cette dernière doit verser 50 % de ses profits dans
les coffres du gouvernement.  Selon un rapport Hydro-Québec a fait un profit en 2003 de l'ordre de 1
milliard de dollars et plus.  Ils ont donc versé plus de 600 millions de dollars dans les coffres de l'état,
mais Jean Charest et ses libéraux ont fait des erreurs et ils demandent à l'hydro de verser un 600 millions
additionnel en 2004.

Donc l'augmentation est injustifiée et cela aura des répercussion directes dans les poches des
contribuables, propriétaires et locataires.  Les propriétaires de logement vont voir leurs taxes augmenter
et ils repasseront ces augmentations de frais dans le montant du loyer.  Les locataires, en plus de payer
cette augmentation de loyer, devront acquitter une augmentation du prix de leur facture de consommation
d'électricité.

Justifiée pour les libéraux : Dans le journal de Montréal, section votre argent à la page 6 du numéro du
22 février 2004, dans la chronique de M. Jean-Philippe Décarie, une question avait été demandée à M.
André Caillé P.D.G. d'Hydro-Québec.  Q:  « seriez-vous en mesure de livrer les dividendes de 600
millions de dollars additionnels que vous a demandé le ministre des finances Yves Séguin dans son
dernier budget »?  R:  « On a travaillé dans ce sens cette année, nous avons eu un bon mois de janvier
avec une augmentation de 10 % de la consommation au Québec.  On avait prévu de réaliser des profits de
1,8 milliards mais on espère réaliser 2,1 milliards d'ici la fin de l'exercice financier du gouvernement.

Soyons réaliste, le parti Québécois a amélioré la cote de crédit du Québec. Moody's, firme réputée pour
évaluer la cote de crédit du Québec, déclarait:  Cette révision reflète l'amélioration significative de la
performance financière du Québec et la tendance à la baisse du fardeau de la dette.  La cote de crédit du
Québec s'était détériorée à 6 reprises sous le règne libéral entre 1985 et 1994.  Avec les libéraux nous
retournons dans leur mode de gestion qui nous mènera, comme avant, à une détérioration de notre
solvabilité et donc à une augmentation des taux d'intérêts, cela aura comme conséquence d'augmenter les
prix du logement.

Une solution:  Une élection au plus tôt pour nous débarrasser de Jean Charest et de ses libéraux qui nous
font assumer les frais financiers résultants de leur mauvaise gestion.  Sauvons nous contre ses abus, nous
assumons la responsabilité de nos erreurs, les libéraux devraient faire de même.


