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Bilan de fin de session parlementaire;

LA PROCHAINE ANNÉE S’ANNONCE SOUS LE SIGNE DE LA CHICANE
ENTRE QUÉBEC ET OTTAWA…
CIRCONSCRIPTION DE MONTARVILLE, le 22 décembre 2021 — Au terme de la courte, mais intense
session parlementaire qui a fait suite, plusieurs semaines plus tard, à l’élection du 20 septembre
dernier, le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a fait écho aux propos tenus par le chef du
Bloc Québécois, M. Yves-François Blanchet, au sujet du bilan qu’il en tire et qui annonce une
prochaine année de chicane entre Québec et Ottawa.
«Après une trop courte session ponctuée d’un discours du Trône vide et d’une mise à jour économique
sans vision, le Bloc Québécois constate qu’il y a davantage à dire sur les conflits qui attendent le
Québec en 2022 que sur les travaux parlementaires. D’une part, dans sa mise à jour économique,
Ottawa s’engage carrément à ne pas augmenter les transferts en santé avant 2027. D’autre part, les
attaques récentes contre la loi 21 en provenance de tous les partis à Ottawa, mais aussi de la
diplomatie canadienne, annoncent une bataille imminente du Canada anglais contre la laïcité de l’État
au Québec. Aussi, le Bloc Québécois reviendra en force prendre le parti du Québec en soutien aux
travailleurs et travailleuses ainsi qu’aux usagers du système de santé, de même qu’à la défense des
choix légitimes de l’Assemblée nationale», a déclaré M. Blanchet.
Rappelons que la Chambre des communes n’a recommencé à siéger que le 22 novembre dernier, soit
plus de deux mois après les élections fédérales. En quatre semaines, plusieurs dossiers ont
néanmoins progressé, et ce, grâce à l’intervention du Bloc Québécois, dont la refonte des mesures de
soutien fédéral liées à la pandémie, ainsi que la gestion des frontières concernant le trafic d’armes
illégales.
«Sur le plan international, mes collègues et moi-même avons réussi à attirer l’attention sur le génocide
dont sont victimes les Ouïghours en République populaire de Chine. Après de multiples
atermoiements, le gouvernement fédéral a enfin annoncé un boycottage diplomatique des Jeux
Olympiques, qui se tiendront dans quelques semaines à Beijing. Par ailleurs, grâce à un amendement
que j’ai présenté, un nouveau comité portant sur la situation en Afghanistan verra le jour et aura pour
objectif de trouver des solutions pour les ressortissants canadiens, nos alliés afghans et la population
du pays, particulièrement les filles et les femmes, qui sont sous le coup du retour au pouvoir des
intégristes talibans», d’ajouter M. Bergeron.
«Le Bloc Québécois a clairement indiqué qu’il entendait demeurer fidèle à ce qu’il est depuis sa
fondation en ce sens qu’il appuiera toute mesure qui s’avère bénéfique pour le Québec et s’opposera
avec la dernière énergie à celles qui lui seraient préjudiciables. Nous continuerons de défendre nos
aînés, de même que les personnes atteintes de maladie grave, qui ont droit à des prestations
d’assurance-emploi décentes pour leur permettre de lutter contre celle-ci, et de nous battre pour nos
valeurs, notre langue et la protection de notre environnement. Alors qu’Ottawa semble chercher la
moindre occasion pour nuire au Québec, comme on a pu le voir avec la déclaration désolante de son
ambassadeur aux Nations Unies concernant la Loi 21, le Bloc Québécois continuera néanmoins de
faire la promotion d’une approche constructive, porteuse de résultats tangibles pour les Québécoises
et Québécois!», de conclure Stéphane Bergeron.
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