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DE NOUVELLES RESPONSABILITÉS SONT CONFIÉES À STÉPHANE BERGERON
CIRCONSCRIPTION DE MONTARVILLE, le 9 mars 2020 – On se rappellera que, l’automne dernier,
le chef du Bloc Québécois, M. Yves-François Blanchet, a rendu publique la composition de son
«cabinet fantôme», dans lequel il avait confié au député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, la
responsabilité de porte-parole de sa formation politique en matière d’affaires étrangères,
d’affaires intergouvernementales, de même que pour le dossier du rapport d’impôt unique. Ces
dernières semaines, de nouvelles responsabilités sont venues s’ajouter à celles-ci.
C’est ainsi que, le 20 janvier dernier, il a été élu vice-président du Comité spécial sur les relations
sino-canadiennes, qui a été constitué suite à l’adoption d’une motion à cet effet par la Chambre
des communes pendant la brève session parlementaire de décembre. «Traditionnellement, le
Canada et la République populaire de Chine ont toujours entretenu d’excellentes relations,
lesquelles se sont dramatiquement détériorées après l’arrestation, à la demande des États-Unis,
de la dirigeante de l’entreprise Huawei, Mme Meng Wanzhou, laquelle a donné lieu, en
représailles, à l’arrestation de deux Canadiens par les autorités chinoises, MM. Michael Spavor et
Michael Kovrig. Il est important de mettre les meilleures idées en commun dans le but de rétablir
les relations avec cette superpuissance qui ne cesse de gagner en importance sur la scène
internationale», de déclarer Stéphane Bergeron.
En outre, le 20 février dernier, M. Bergeron a été élu vice-président du Comité permanent des
affaires étrangères et développement international. «Cela me ramène également dans des
responsabilités que je connais bien, puisque j’ai occupé ces mêmes fonctions par le passé à la
Chambre des communes du Canada, en plus d’avoir été par la suite vice-président de deux
commissions parlementaires à l’Assemblée nationale du Québec», précise le député de
Montarville, qui, plus récemment, voyait confirmée sa nomination au sein du Comité des
parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.
«Le passé étant garant de l’avenir, mes concitoyennes et concitoyens peuvent être rassurés: la
population de ma circonscription a toujours été ma priorité, et ce, indépendamment des
responsabilités qui m’ont été confiées, que ce soit à titre de whip en chef de ma formation
politique ou même à titre de ministre de la Sécurité publique. Il en sera encore de même au cours
de ce mandat», de conclure Stéphane Bergeron.
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