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Conformément à la demande répétée du Bloc Québécois;

FERMETURE DU CHEMIN ROXHAM
CIRCONSCRIPTION DE MONTARVILE, LE 22 MARS 2020 – Le député de Montarville, M.
Stéphane Bergeron, a réagi avec soulagement à la décision finalement annoncée par le
gouvernement fédéral, quant à l’interdiction d’entrée sur le territoire des demandeurs de statut de
réfugié via des lieux d’accès irréguliers en provenance des États-Unis, dont le tristement célèbre
chemin Roxham.
Cela dit, cette mesure est temporaire, le temps que la crise du coronavirus s’estompe. Le Bloc
Québécois souhaite plutôt la fermeture définitive du chemin Roxham et, donc, la régularisation des
accès au Québec et au Canada par la suspension durable de l’Entente entre tiers pays sûrs. «Nous
sommes assez satisfaits de la mesure temporaire annoncée par Ottawa. Par contre, nous
demeurerons vigilants par rapport à la façon dont cela se traduira dans le futur. Comme nous
l’avons souvent mentionné, le traitement de ces demandeurs irréguliers au cours des dernières
années était inadéquat. Nous sommes d’avis qu’une gestion responsable des frontières est
souhaitable», souligne Stéphane Bergeron.
M. Bergeron fait ainsi écho aux propos de sa collègue de St-Jean et porte-parole du Bloc
Québécois en matière d’Immigration, Mme Christine Normandin, qui se réjouit que le
gouvernement Trudeau réalise finalement que la gestion du chemin Roxham était problématique,
et ce, depuis trop longtemps: «Cette situation dans laquelle nous nous trouvons n’aurait jamais eu
cours si le gouvernement avait suspendu l’entente sur les tiers pays sûrs comme nous le réclamons
depuis plusieurs mois. Une fois la crise terminée, j’espère que le gouvernement entendra raison et
qu’il suspendra l’entente, question que le chemin Roxham soit définitivement de l’histoire
ancienne».
Le Bloc Québécois souligne que c’est avec des mesures fermes et responsables au niveau du
contrôle des frontières, ainsi que des efforts déployés au niveau de l’application des
recommandations de la santé publique, notamment par rapport à la distanciation sociale, et de la
recherche médicale, qu’on pourra prévenir la propagation de la maladie.
«Notre priorité est de soutenir la population. La frontière est un lieu de passage névralgique
maintenant géré de façon responsable pour la durée de la crise. Lorsque que le gouvernement
Trudeau mettra en place des initiatives permettant de contenir l’épidémie de coronavirus, comme
celle touchant la fermeture du chemin Roxham, il pourra compter sur le soutien du Bloc
Québécois», a conclu Stéphane Bergeron.
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