Le Parti conservateur du Québec diminuera
immédiatement le prix de l’essence, comme en
Ontario
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QUÉBEC – Un gouvernement du Parti conservateur du Québec
diminuera immédiatement le prix de l’essence d’environ 5 cents le
litre, a annoncé son chef Adrien Pouliot mardi.
Une fois de plus dans une vidéo difusée sur les réseaux sociaux du parti, le
leader conservateur souligne que « les Québécois sont parmi les NordAméricains qui payent le plus cher pour leur litre d’essence ».
M. Pouliot ne restera pas impuissant devant le prix de l’essence, comme le
premier ministre Couillard et le chef caquiste François Legault, et il abolira
la taxe québécoise sur le carbone et le Fonds vert. Ce Fonds est un « gros
plat de bonbons dans lequel les ministres pigent pour donner des
subventions injustifées ».
Selon lui, il faut redonner une marge de manœuvre aux jeunes familles qui
n’ont d’autres choix que de se tourner vers l’automobile pour se déplacer.
« Il ne faut pas oublier que la taxe québécoise du carbone, qui fait monter le
prix de l’essence, punit injustement les gens qui n’ont pas accès à un
système de transport en commun adéquat ou qui n’ont pas les moyens de se
payer une voiture électrique », ajoute-t-il.
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The Conservative Party of Québec will immediately
reduce the price of gas, as in Ontario
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September 4th 2018
QUEBEC – A government of the Conservative Party of Québec will
immediately reduce the price of gas by about 5 cents per liter, says
its leader Adrien Pouliot.
The conservative leader said in a new video that was published on the
party’s social media platforms that “Quebecers are among the NorthAmericans who pay the most for a liter of gas”.
If in ofice, Mr. Pouliot would take action to reduce the price of gas, unlike
Philippe Couillard and François Legault who said they were powerless. He
would abolish the Quebec carbon tax as well as the Green Fund. For him,
this fund is “a big cookie jar that ministers use to give unjustifed subsidies”.
According to the conservative leader, the province needs to give back
flexibility to families that have no choice but to own a car to get around.
« Let’s remember that the Quebec carbon tax, which raises the price of gas,
unfairly punishes people who don’t have access to a proper transit system or
who can’t aford an electric car”, concluded Mr. Pouliot.
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