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COMMUNIQUÉ 
 

QUANT AU MESSAGE DU GOUVERNEMENT  
« ICI POUR TOUS LES CANADIENS ET LES CANADIENNES »…  

L’ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS  N’EST PAS DUPE 
 

Pour publication immédiate 
 
Ottawa, Ontario, le 7 juin 2011... L’Association canadienne des employés professionnels est 
préoccupée par le message contradictoire qui découle du budget fédéral d’hier. Le 
gouvernement canadien cherchait à transmettre le message qu’il est « ici pour tous les 
canadiens et canadiennes ». Par contre, le budget présenté hier suggère plutôt qu’il y a un plan 
caché de coupures de services et de programmes pour tous les canadiens et canadiennes, 
augmentant ainsi l’incertitude et la vulnérabilité de tous les foyers canadiens. 
 
L’économie canadienne est parmi les meilleurs des pays du G8. Toutefois, le gouvernement 
Harper va bientôt couper 80 000 emplois canadiens élimant du même coup des services  sur 
lesquels un grand nombre de canadiens et canadiennes dépendent afin de maintenir leur 
niveau de vie. Le gouvernement Harper ne cesse de répéter que l’attrition permettra au 
gouvernement d’éviter les mises à pied involontaires. Mais les chiffres ne concordent pas.  De 
plus, durant les années 1990, le gouvernement fédéral a offert des incitatifs afin d’atteindre ses 
cibles – les programme de retraite anticipée et de départ anticipé. Le gouvernement Harper n’a 
pas prévu de tels programmes. 
 
« Je ne pense pas que le ministre Flaherty dit toute la vérité aux canadiens et canadiennes. 
Nous savons à partir des données du Conseil du trésor que 20 000 employés de la fonction 
publique ne vont pas prendre leur retraite durant les quatre prochaines années, » a affirmé 
Claude Poirier, le président de l’ACEP. « Qui vont-ils laisser aller? Quels services est-ce que 
Stephen Harper va couper? Est-ce que les canadiens et canadiennes sont prêt à voir sacrifiés 
des programmes importants? Est-ce que ce gouvernement est vraiment « ici pour tous les 
canadiens et canadiennes » ? » 
 
Le président national de l’ACEP Claude Poirier peut être contacté pour des entrevues au (613) 
884-0028. 

 
 - 30 - 

 
L’Association canadienne des employés professionnels 
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