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STÉPHANE BERGERON ET LE BLOC QUÉBÉCOIS
PRÉSENTENT LEUR ATTENTES ET PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES
CIRCONSCRIPTION DE MONTARVILLE, le 16 mars 2020 – La présentation du budget fédéral
devait avoir lieu le 30 mars prochain. Or, cette présentation sera remise à une date ultérieure, en
raison de la suspension des travaux de la Chambre des communes jusqu’au 20 avril prochain en
raison de la progression de l’épidémie de coronavirus et des recommandations de la santé
publique. Qu’à cela ne tienne, le Bloc Québécois a annoncé qu’il continuerait de veiller au grain,
d’autant que le gouvernement devra vraisemblablement requérir l’octroi de crédits provisoires pour
faire face à la crise. «D’ailleurs, nous attendons toujours qu’il nous présente son plan de
contingence pour freiner la progression de l’épidémie, particulièrement par des contrôles plus
serrés et systématiques aux quatre aéroports, dont celui de Montréal, qui continueront à recevoir
des vols internationaux», de préciser le député de Montarville et porte-parole du Bloc Québécois
en matière d’affaires étrangères, M. Stéphane Bergeron.
Aussi, en prévision du prochain budget, peu importe le moment où il sera finalement présenté, le
Bloc Québécois a fait connaître ses attentes et propositions, le 12 mars dernier. Sept priorités ont
été identifiées après des consultations tenues au cours des derniers mois:
-

La bonification de la pension de la sécurité de la vieillesse pour les personnes ayant atteint
l’âge de 65 ans;
La hausse des transferts en santé de 3 % à un minimum 5.2 %;
L’accès à 50 semaines de prestations d’assurance-emploi en cas de maladie grave;
Le déblocage incessant des projets de logement social attendus par Québec et les
municipalités;
Le versement des compensations aux producteurs sous gestion de l’offre;
L’approvisionnement en eau potable «au robinet» pour les communautés autochtones;
Le soutien direct aux médias écrits par le déblocage rapide des 560 millions de dollars déjà
annoncés, en plus de mesures spécifiquement dédiées aux médias régionaux.

«Nos attentes budgétaires reflètent notre engagement à réaliser des gains tangibles pour le
Québec, comme nous l’avons fait dans le dossier de l’aluminium. Nos demandes sont réalistes et
tiennent compte du contexte d’instabilité économique provoquée par l’actuelle pandémie du
coronavirus», a expliqué le chef du Bloc Québécois, M. Yves-François Blanchet.
«Pour le Bloc Québécois, l’environnement revêt aussi une importance capitale. En adhérant à
l’Accord de Paris, le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30%
d’ici 2030… Tout indique que cet engagement ne sera pas atteint... Le gouvernement Trudeau doit
cesser de subventionner les énergies fossiles et investir sans tarder dans les énergies
renouvelables. Les bottines doivent enfin suivre les babines!», de conclure Stéphane Bergeron.
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