COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
AFFAIRES MONDIALES CANADA A BESOIN DE RESSOURCES
ET LES DÉPUTÉS DU BLOC QUÉBÉCOIS VEULENT RAPATRIER LES QUÉBÉCOIS PRIS À L’ÉTRANGER
DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS
CIRCONSCRIPTION DE MONTARVILLE, le 17 mars 2020 – Les rapports de citoyens se multiplient à l’effet que des
consulats, des ambassades ou carrément Affaires mondiales Canada à Ottawa ne répondent plus ou ne le font
que sporadiquement. À cette situation s’ajoute le fait que les vols encore prévus, que les citoyens du Québec et
du Canada peuvent toujours acheter, affichent des prix souvent prohibitifs.
«Je veux bien croire que les services consulaires soient débordés, indique Stéphane Bergeron, député de
Montarville et porte-parole du Bloc Québécois en matière d’affaires étrangères, mais le Canada ne peut pas
abdiquer ses responsabilités. Le ministre Champagne, hier soir, a annoncé des mesures de soutien consulaire et
financier pour les gens coincés à l’étranger. Il doit maintenant livrer la marchandise!» Monsieur Bergeron a aussi
salué le fait que ces dernières annonces fédérales aillent dans le sens des 22 mesures suggérées le 15 mars
dernier par le Bloc Québécois.
«Des citoyens ont déjà communiqué avec notre bureau pour obtenir des renseignements ou nous faire part de
difficultés rencontrées. Je veux les rassurer; nous demeurons disponibles pour les accompagner, trouver les
réponses à leurs questions et répondre rapidement à leurs besoins», a ajouté le député de Montarville.
Compte tenu de la situation, le député de Beloeil-Chambly et chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, a
demandé aux membres de son caucus de déployer des efforts exceptionnels pour aider les Québécois coincés à
l’étranger à rentrer à la maison : « Des gens de mon comté et de presque toutes les circonscriptions ont fait des
demandes d’aide à nos élus afin de pouvoir revenir au Québec. Des consulats et ambassades fermés, en pleine
crise, ça n’a pas d’allure. L’augmentation du prix des billets et les annulations sommaires de vols ne sont pas
acceptables non plus. Ottawa doit faire sa job ! Mettez-vous à la place de ces gens-là ! » a-t-il insisté.
En soutien aux Québécois qui vivent l’angoisse de ne pouvoir rentrer au pays, le Bloc Québécois a mis en place à
Ottawa une équipe multidisciplinaire qui répondra aux députés et guidera leurs démarches afin que chacun des
bureaux de circonscriptions puisse accélérer le retour des gens au Québec, obtienne des interventions des
ministres et d’Affaires mondiales Canada et offre de l’information de nature à rassurer les citoyens.
«Il faut que, même et surtout à l’étranger, les Québécois respectent scrupuleusement les règles sanitaires et de
sécurité. Nous allons les aider en les informant et en les accompagnant. Nous y sommes arrivés dans plusieurs
cas déjà. Le Bloc sera là pour les Québécoises et les Québécois et nos 32 bureaux de comté sont à leur
disposition», ont conclu Messieurs Blanchet et Bergeron.
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