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Soutien à la FADOQ;

«LE GOUVERNEMENT TRUDEAU VERSE DANS L’ÂGISME!»
-

STÉPHANE BERGERON

CIRCONSCRIPTION DE MONTARVILLE, le 12 mai 2021 — Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron,
a annoncé qu’il partage entièrement les préoccupations du Réseau FADOQ et de sa présidente, Mme Gisèle
Tassé-Goodman, quant aux mesures annoncées dans le budget du gouvernement Trudeau, qui institue deux
catégories d’aînés; les «vieux», âgés de 75 ans et plus, et les «jeunes», âgés de 65 à 74 ans, qui seraient
exclus de toute augmentation de la pension de vieillesse. Mme Tassé-Goodman a vivement dénoncé cette
manifestation inattendue d’âgisme dans une lettre ouverte qu’elle a récemment fait parvenir aux médias.
«Le Bloc Québécois a rapidement réagi contre cette discrimination injustifiée entre les aînés basée sur leur
âge. Depuis l’élection de 2019, nous n’avons de cesse de réclamer, pour l’ensemble de nos bâtisseurs, ce
qui leur est dû. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous soutenons et continuerons de soutenir les prises
de position du Réseau FADOQ, qui nous apparaissent tout à fait légitimes», a d’abord déclaré M. Bergeron.
Face à la pression des groupes d’aînés, des organismes communautaires et du Bloc Québécois, le
gouvernement Trudeau s’est finalement rallié à l’idée de bonifier la pension de vieillesse… mais seulement
pour les 75 ans et plus, créant ainsi deux catégories d’aînés. «Et pour ajouter l’insulte à l’injure, le
gouvernement Trudeau nous annonce que cette modeste bonification ciblée ne surviendrait… qu’après les
élections! Mais, juste avant les élections, par contre, on leur versera un ‘‘cadeau’’ de 500$. On nous dira
ensuite que ces mesures n’ont pas un arrière-goût électoraliste…», de s’indigner le député de Montarville.
«On le sait, les aînés auront été, à tous égards, les plus durement touchés par la pandémie, mais ils en ont
assurément été les grands oubliés. Or, non seulement ils auront été les grands oubliés de la pandémie, mais
une grande partie d’entre eux sont maintenant purement et simplement abandonnés par le gouvernement
Trudeau. Quel manque de respect et de considération envers ces personnes inestimables auxquelles nous
devons tant et qui ont assuré cette prospérité ayant permis à ce gouvernement de se montrer si généreux
envers tout le monde… sauf elles!», a renchéri M. Bergeron.
Il y a quelques jours, la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman, soulignait l’ampleur de la
vague de colère dont son organisation a été témoin à la suite de la création de deux classes d’aînés par
Ottawa. Rappelons que le Réseau FADOQ compte plus d’un demi-million de membres au Québec. Le
gouvernement libéral serait donc bien avisé de prendre en compte sa lettre ouverte...
«Il était déjà odieux de diviser les aînés en deux catégories; les ‘‘jeunes’’ aînés et les ‘‘vieux’’, mais il est
d’autant plus répugnant de se faire dire, à mots à peine couverts, que c’est parce que les ‘‘jeunes’’ aînés
auraient apparemment subi moins de préjudices dans le cadre de la pandémie, seraient plus ‘‘riches’’ et
auraient donc moins de besoins que les ‘‘vieux’’… Et, en plus, cela va à l’encontre de la volonté clairement
exprimée par la Chambre des communes, qui, à l’initiative du Bloc Québécois, s’était prononcée, le 8 mars
dernier, en faveur d’une augmentation de la pension de la Sécurité de la vieillesse pour l’ensemble des
personnes âgées de 65 ans et plus. Chose certaine; le Bloc Québécois continuera de défendre nos aînés!»,
de conclure Stéphane Bergeron.
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