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Budget fédéral;

«EN RENONCANT À L’APPUI DU BLOC QUÉBÉCOIS,
LES LIBÉRAUX INDIQUENT QU’ILS TOURNENT LE DOS
AUX AÎNÉS ET À LA SANTÉ!»
-

STÉPHANE BERGERON

OTTAWA, le 22 avril 2021 – Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, s’est dit
très déçu que les libéraux de Justin Trudeau se soient opposés, le 21 avril dernier, à
l’amendement au budget fédéral proposé par le Bloc Québécois, qui exigeait notamment
une hausse des transferts en santé et une augmentation récurrente de la pension de la
vieillesse pour l’ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus.
«Le Bloc Québécois avait posé deux conditions sans équivoque pour appuyer le budget:
augmenter durablement et sans condition les transferts en santé comme l’exigent le
Québec et les provinces, ainsi que hausser la pension de vieillesse de tous les aînés dès
65 ans. Les libéraux savaient quoi faire pour obtenir notre soutien. Par deux fois, ils ont
décliné. Justin Trudeau a donc perdu l’appui du Bloc Québécois à son budget», a
annoncé le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet.
Il n’est pas surprenant de constater que l’Assemblée nationale du Québec, qui avait voté
à l’unanimité pour la hausse des transferts en santé, se soit indignée de leur omission
dans le budget fédéral, ainsi que des nombreuses autres intrusions qu’Ottawa envisage
de faire dans les champs de compétence du Québec.
«La position du Bloc Québécois envers les aînés et la santé n’est pas négociable! Nous
en avions fait un enjeu électoral lors de la campagne de 2019 et nous n’entendons pas
reculer sur ces questions fondamentales. Il serait contre-nature, pour nous, de soutenir
un budget qui néglige notre système de la santé, déjà lourdement hypothéqué par le
sous-financement chronique d’Ottawa, ainsi que nos aînés, qui sont ceux qui ont été les
plus affectés par cette pandémie, et ce, à tous égards. Contrairement à d’autres, il est
tout à fait hors de question de brader les principes qui sont à la base de notre engagement
politique et social. Nous continuerons donc à nous tenir debout pour celles et ceux à qui
nous devons tant!», de conclure Stéphane Bergeron.
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