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Continuant de faire des gains pour le Québec;

LE BlOC QUÉBÉCOIS FAIT ÉCHO AUX ATTENTES ET BESOINS
DES ÉTUDIANTS, AGRICULTEURS ET AÎNÉS
CIRCONSCRIPTION DE MONTARVILLE, le 1er mai 2020 – Le Bloc Québécois a profité de la séance in situ
de la Chambre des communes, le 29 avril dernier, pour continuer à faire avancer nombre d’enjeux capitaux
pour la population du Québec. Et, encore une fois, le Bloc Québécois a réussi, en offrant sa pleine
collaboration et en avançant des suggestions, à faire des gains pour le Québec, notamment pour les
étudiants, les agriculteurs et, on l’espère prochainement, les aînés.
Pour ce qui est des étudiantes et étudiants, le Bloc Québécois a obtenu un engagement du gouvernement
fédéral à l’efffet que la nouvelle aide financière qui leur est destinées soit ajustée de telle sorte de ne pas
pénaliser celles et ceux qui travaillent ou qui envisageraient de retourner au travail. «Il nous apparaissait
important que la population étudiante qui souhaite travailler à temps plein, ne soit pas pénalisée par rapport
au versement de la Prestation canadienne d’urgence leur étant destinée. Dans le présent contexte de
pandémie, et alors qu’on s’emploie à relancer progressivement notre économie et que les besoins de maind’œuvre s’annoncent toujours plus grands, il est indispensable que cette prestation ne constitue pas un
désincitatif au travail, mais, au contraire, qu’elle continue d’être partiellement versée même si les étudiantes
et étudiants ont un revenu d’emploi supérieur à 1000$ par mois», souligne le député de Montarville, M.
Stéphane Bergeron.
Le comité parlementaire de l’agriculture, qui s’est réuni à la demande du Bloc Québécois, a convenu de
permettre aux producteurs agricoles de faire valoir leurs attentes et besoins dans le cadre de cette crise sans
précédent, ainsi que de profiter des programmes de soutien financier mis à la disposition des différents
secteurs de notre économie, afin, notamment, de favoriser l’embauche d’étudiants.
Enfin, pour les aînés, le Bloc Québécois demandait un engagement du gouvernement afin de mieux les
soutenir, notamment par une augmentation de la pension de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de
revenu garanti. Jusqu’à tout récemment, le gouvernement refusait de considérer une hausse de la pension
de la Sécurité de vieillesse, mais voilà que le gouvernement présente enfin une certaine ouverture à l’égard
de cette proposition. «Nos aînés, qui sont les plus affectés par cette pandémie, tant sur les plans physique,
psychologique que financier, sont, jusqu’à présent ceux pour qui le gouvernement n‘a toujours pas délié ses
goussets, à telle enseigne qu’ils reçoivent moins de la part de l’État fédéral que les étudiants! Or, ce sont
eux qui nous ont légué cette prospérité permettant de venir en aide à tout un chacun. Ils méritent que nous
travaillons d’arrache-pied pour, à tout le moins, leur assurer une sécurité financière. Ils méritent de ne pas
être laissés sur la touche, d’autant qu’ils ont grand besoin de soutien. Cette manifestation d’ouverture
constitue certes un pas dans la bonne direction, mais nous nous attendons à autre chose qu’à de simples
vœux pieux…», d’insister M. Bergeron.
«Tous les jours, nos concitoyennes et concitoyens sollicitent notre soutien et requièrent que nous trouvions
des solutions à moult situations particulières, le tout dans un contexte jamais vu. C’est pour elles et eux que
nous travaillons et continuerons à le faire, comme nous avons si bien su le faire par le passé, toujours dans
l’intérêt des Québécoises et Québécois», de conclure Stéphane Bergeron.
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