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MESSAGE DE VOTRE DÉPUTÉ
Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Comme vous avez pu le constater depuis l’élection, le Bloc Québécois n’a eu de cesse de faire entendre la voix du Québec à la
Chambre des communes. Et cette défense constante des intérêts du peuple québécois à Ottawa s’est matérialisée de plusieurs façons, particulièrement depuis le début de la pandémie.

Le Bloc Québécois s’est montré disposé à collaborer, afin de permettre au Parlement de fonctionner et au gouvernement
minoritaire de Justin Trudeau de s’acquitter du mandat qui lui a été confié par la population du Canada. Mais cela doit nécessairement aller dans
les deux sens... S’attendant à une même ouverture de la part du gouvernement libéral, nous avions notamment proposé, avant la pandémie, une
amélioration de la qualité de vie de nos aînés par une bonification du soutien qui leur est accordé, mesure pour laquelle nous avions pris un engagement ferme durant la campagne électorale. Il vous est possible de prendre connaissance du détail de cet engagement dans le présent envoi. Je
vous invite d’ailleurs à me faire part de vos commentaires.
À l’approche de la Journée internationale des personnes âgées, que je souhaite des plus agréables pour nos aînés, ce 1er octobre, je profite de l’occasion pour réitérer notre détermination à mettre en œuvre nos engagements
et à faire des gains pour le Québec. C’est à l’aune de cet objectif que nous déterminerons s’il y a lieu ou non de
contribuer à la survie du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau...

STÉPHANE BERGERON
Député de Montarville

Conférence sur Les Rois maudits
Le Moyen-Âge…. La seule mention de cette période de l’histoire de l’humanité évoque une autre grande pandémie à
laquelle celle-ci eut à faire face, la peste noire. Mais ce ne fut pas la seule… Philippe V, roi de France, mourut apparemment dans la foulée d’une épidémie de dysenterie. Il fut l’un de ces «rois maudits», dont Maurice Druon raconta
les tribulations dans une magistrale saga du même nom, qu’il me fait plaisir de présenter dans le cadre d’une conférence que j’ai déjà prononcée à quelques reprises et que je prononcerai de nouveau le 22 septembre prochain, à
compter de 19 h, au centre Marcel-Dulude, sis au 530, boulevard Clairevue Ouest, à Saint-Bruno-de-Montarville.
Pandémie oblige, la salle, qui accueillera au maximum 80 personnes, sera disposée de telle sorte de permettre la distanciation sociale et le port du masque sera fortement recommandé durant la conférence. Pour les personnes qui ne
pourraient assister à cette conférence, sachez qu’elle sera, pour la toute première fois, présentée en direct via ma
page Facebook. C’est donc un rendez-vous, en collaboration avec le Centre d’action bénévole Les P’tits bonheurs de
Saint-Bruno!

Date: 22 septembre à 19 h (en direct au www.facebook.com/StephaneBergeronMontarville)
Lieu: Centre Marcel-Dulude (530, boulevard Clairevue Ouest à Saint-Bruno-de-Montarville)
Capacité maximale: 80 personnes (selon la formule «premier arrivé, premier servi»)
En collaboration avec le Centre d’action bénévole Les P’tits bonheurs
Veuillez inscrire votre adresse ici
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STÉPHANE BERGERON
Député de Montarville
Chambre des communes
Édifice de la Justice, bureau 910
Ottawa, Ontario K1A 0A6

BONIFICATION DE LA PENSION
DE LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Type de prestations

Prévisions pour 2023 selon la formule
actuelle

Bonification proposée
par le Bloc Québécois pour 2023

656 $ par mois

764 $ par mois (+ 108 $)

Montant total de 7 875 $

Montant total de 9 176 $

par année

par année (+ 1301 $)

Pension de la sécurité
de la vieillesse (PV)
Supplément de revenu

Indexation seulement

garanti (SRG)

EN PLUS DES MESURES ANNONCÉES,
SOIT UNE HAUSSE ANNUELLE
DE 1 300 $ DE LA PENSION
DE LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
ET
UNE HAUSSE MENSUELLE DE 50 $
DU SUPPLÉMENT
DE REVENU GARANTI (SRG)...

+ 50 $ par mois (seul)
+ 70 $ par mois (couple)

améliorons
la qualité
de vie

de nos aînés!

NOUS NOUS EMPLOYONS DONC AUSSI À FAIRE EN SORTE DE:
Verser durant trois mois les
prestations complètes d’un défunt à
sa conjointe ou son conjoint;

Faciliter le maintien en emploi des
aînés qui le désirent par des incitatifs
fiscaux;

Prolonger les prestations d’assuranceemploi pour les proches aidants;

Inscrire automatiquement toutes les
personnes de 65 ans et plus au SRG;

Annuler les coupes en santé et
réindexer les transferts de 6 %;

Baisser le prix des médicaments.

Cochez!

J’APPUIE MON DÉPUTÉ, STÉPHANE BERGERON,
POUR UNE HAUSSE DE LA PENSION DE LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE.

Prière d’inscrire votre nom et votre adresse ici

Inscrivez votre adresse courriel S.V.P

