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Discours du trône;
ALORS QUE LES GOUVERNEMENTS DEVRAIENT TRAVAILLER DE CONCERT
EN PLEINE CRISE SANITAIRE, OTTAWA ANNONCE
DE NOUVELLES CHICANES FÉDÉRALES-PROVINCIALES!
OTTAWA, le 24 septembre 2020 – Le député de Montarville et porte-parole du Bloc Québécois en
matière d’affaires intergouvernementales, M. Stéphane Bergeron, s’est dit déçu de ce que laisse
présager le discours du trône que le gouvernement Trudeau a fait lire à la gouverneure générale,
c’est-à-dire de nouvelles chicanes fédérales-provinciales. «Plutôt que de soutenir le Québec et les
provinces, qui supportent l’essentiel des impacts de la pandémie, Ottawa annonce de nouveaux
empiètements dans leurs compétences... Quelles pertes de temps et d’énergie en perspective,
encore une fois, alors que les gouvernements devraient continuer à collaborer étroitement tandis
que la crise sanitaire se prolonge!», de dénoncer Stéphane Bergeron.
La santé; un champ de compétence exclusif du Québec et des provinces
«Le Québec et les provinces s’évertuent à lutter contre la propagation de la pandémie et en gérer
les effets. Pendant ce temps, Ottawa, qui ne gère aucun hôpital, ni aucune résidence pour
personnes âgées, joue au Père Noël avant l’heure en distribuant les milliards et en y attachant des
conditions auxquelles le Québec et les provinces doivent se plier pour pouvoir bénéficier des
largesses fédérales! C’est fondamentalement irrespectueux et, à terme, contre-productif. Au lieu
de donner des leçons au Québec et aux provinces dans un secteur pour lequel il n’a pas la moindre
compétence, le gouvernement fédéral devrait accroître substantiellement les transferts en santé,
de telle sorte de rétablir sa contribution à ce à quoi il s’était initialement engagé, soit 50% du coût
des soins de santé, alors qu’elle est maintenant inférieure à 25%», fulmine le député de
Montarville.
Ottawa veut créer deux catégories d’aînés; les «jeunes» et les «vieux»!
«Le Bloc Québécois avait demandé à ce que le gouvernement fédéral bonifie son soutien aux aînés.
Il annonce qu’il a effectivement l’intention de donner suite à cette demande, mais ajoute du même
souffle qu’il entend faire des économies sur le dos de certains de nos aînés... En effet, il promet
enfin une bonification de la pension de la sécurité de la vieillesse, mais seulement pour les aînés
âgés de 75 ans et plus! Justin Trudeau n’a pas un sou de plus à offrir aux aînés de 65 à 74 ans! Lui
qui veut ‘‘sauver Noël» distribue les milliards à tout le monde et à sa soeur... sauf à un grand
nombre d’aînés, qui ont d’ailleurs bâti cette prospérité lui ayant permis de jouer au Père Noël
depuis des mois et qui ont été particulièrement touchés par la pandémie! Quel cynisme!», de
renchérir M. Bergeron.
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Silence-radio pour nos producteurs agricoles sous gestion de l’offre...
«En dépit de ses promesses, Justin Trudeau ne semble toujours pas considérer comme une priorité
la compensation de nos producteurs agricoles sous gestion de l’offre, qui ont été durement
affectés par les concessions auxquelles il a consenti pour protéger l’industrie automobile de
l’Ontario et celle du bœuf de l’Ouest dans les négociations de libre-échange avec l’Europe, l’AsiePacifique et les États-Unis. Un premier ministre qui ne tient pas parole; ça en dit long sur sa fiabilité
et celle de son gouvernement...», a-t-il poursuivi.
«Ce gouvernement pourtant minoritaire se comporte depuis des mois comme s’il était majoritaire.
Pire encore, il agit comme s’il n’avait absolument pas à se préoccuper du Parlement! Une telle
attitude suscite un sentiment d’impunité pouvant donner lieu à des excès, comme nous avons pu
le voir avec le scandale WE Charity ou le fait qu’il se soit allègrement servi à même la subvention
salariale d’urgence qu’il avait lui-même mis sur pied, comme s’il pouvait librement user des fonds
publics à des fins partisanes. Et voilà qu’il transmet littéralement une déclaration de guerre au
Québec et aux provinces, comme si nous avions collectivement besoin de ça dans le contexte
actuel. Il ne s’agit vraiment pas d’un discours du trône très encourageant pour la suite...», de
conclure Stéphane Bergeron.
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