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Un budget fédéral intéressant mais…

COMMENT, EN PLEINE PANDÉMIE,
POUVONS-NOUS NÉGLIGER LA SANTÉ ET LES AÎNÉS?
OTTAWA, le 20 avril 2020 – Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a fait écho aux propos
du chef du Bloc Québécois, M. Yves-François Blanchet, qui salue la décision du gouvernement
Trudeau de miser, dans son premier budget depuis l’élection, sur la relance économique, mais qui
trouve inadmissible, en pleine pandémie, qu’on n’ait prévu aucune hausse des transferts en santé et
que des miettes pour une partie seulement de nos aînés.
«Le gouvernement du Québec avait une demande formelle en vue de ce budget: la hausse durable
et sans condition des transferts en santé. Elle est complètement ignorée par le
gouvernement Trudeau. Nous déplorons aussi le soutien inadéquat aux aînés, les plus touchés et les
moins soutenus durant la pandémie, qui méritent une hausse significative de la pension de vieillesse
dès 65 ans. Nous allons agir et proposer un amendement au budget, afin de réaliser ces deux mesures
incontournables si le Québec veut enfin sortir de cette crise sanitaire, qui après tout, est une crise de
santé publique», a annoncé M. Blanchet.
Omission des aînés et des transferts en santé; un choix politique inacceptable!
Malgré un sommet historique de dépenses, le Bloc Québécois reproche au gouvernement fédéral, en
effet, d’être demeuré sourd à d’importantes revendications. On constate que le déficit de 354 milliards
$, pour l’exercice 2020-2021, est inférieur de 28 milliards $ à ce qui était prévu en novembre dernier,
soit précisément la marge de manœuvre nécessaire pour effectuer les transferts en santé exigés
unanimement par le Québec et les provinces, faisant de cette omission un choix politique. Le Bloc
Québécois dénonce aussi qu’Ottawa limite son soutien aux aînés à un paiement unique, seulement
pour les 75 ans et plus, de 500 $ l’été prochain, ce qui s’apparente davantage à un bonbon électoral
qu’à une véritable mesure de soutien à l’ensemble des aînés. Le Bloc s’oppose aussi vigoureusement
aux multiples et coûteuses intrusions dans les champs de compétence du Québec, comme les normes
pancanadiennes de centres de soins pour les aînés.
«On le sait, les aînés auront été, à tous égards, les plus durement touchés par la pandémie, dont ils
semblent avoir été les grands oubliés. Le gouvernement Trudeau, qui leur doit cette prospérité lui
ayant permis de se montrer si généreux envers tout le monde et sa sœur, sauf eux, doit poser un
certain nombre de gestes pour préserver leur autonomie et leur pouvoir d’achat. Et voilà que, dans
son budget, il ajoute l’insulte à l’injure en créant artificiellement deux catégorie d’aînés; les «jeunes»
et les «vieux», réservant à ces derniers les maigres bonifications à venir, dont les libéraux veulent
manifestement faire un enjeu électoral. Quel manque de respect et de considération envers ces
personnes auxquelles nous devons tant!», s’insurge M. Bergeron.
«Si le Québec et les provinces réclament une hausse des transferts en santé, c’est notamment pour
vaincre la pandémie. Mais, surtout, c’est que les coûts des soins de santé augmentent sans cesse,
tandis que la part financière du fédéral diminue inexorablement, ce qui conduit le Québec et les
provinces vers l’endettement. Pourquoi le gouvernement Trudeau omet volontairement d’inclure alors
des hausses des transferts en santé dans son budget?», se questionne le député de Montarville.
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2.
Des mesures s’inspirant de propositions du Bloc Québécois
En revanche, le Bloc Québécois accueille favorablement certaines mesures annoncées dans le
budget qui semblent s’inspirer de ses propositions, notamment la taxation des géants du Web à 3 %
de leurs revenus — à condition que des garanties soient offertes à la culture québécoise et les
sommes soient réservées aux arts et aux médias — le soutien au tourisme et à la culture à hauteur
de 1 milliard $, le prolongement des mesures fédérales de soutien aux personnes et entreprises pour
faire face aux effets de la pandémie. Sous réserve des modalités finales, le Bloc Québécois accueille
favorablement l’annonce de sommes destinées à d’importants secteurs économiques québécois,
comme l’aérospatiale, l’électrification des transports, la forêt et les pharmaceutiques.
«Je ne suis pas peu fier de l’influence que le Bloc Québécois a pu avoir pour quelques-unes des
mesures annoncées dans le budget! Certaines lacunes demeurent cependant et nous tâcherons donc
d’améliorer ce budget en présentant un amendement afin que la hausse des prestations d’assuranceemploi pour les personnes souffrant d’une maladie grave, qui nous apparaît insuffisante, soit plus
substantielle, de même que pour faire en sorte que les transferts en santé soient augmentés et le
soutien offert à l’ensemble des aînés bonifié», de conclure Stéphane Bergeron.
-30Source:
@


Pascale Guilbault, attachée politique
Bureau du député Stéphane Bergeron
pascale.guilbault.349@parl.gc.ca
450 922-BLOC (2562)

