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Caucus estival du Bloc Québécois;

«L’APRÈS-COVID, ÇA SE PRÉPARE!»
-

STÉPHANE BERGERON

CIRCONSCRIPTION DE MONTARVILLE, le 22 août 2020 — Le député de Montarville, M. Stéphane
Bergeron, a pris part, du 18 au 20 août derniers, au caucus estival du Bloc Québécois, qui s’est
tenu en Gaspésie. La thématique initiale visait l’élaboration d’un plan de relance post-pandémie,
mais on n’aura pu faire abstraction du scandale WE Charity, des déboires du gouvernement
Trudeau et de la prorogation du Parlement, par lequel celui-ci pense pouvoir s’esquiver.

«Il y a beaucoup de spéculations autour d’une éventuelle élection et l’investiture de notre premier
candidat dans Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine envoie le signal que nous sommes parés à toute
éventualité. Notre premier travail est de servir le Québec dans le contexte de la COVID-19. Lorsque
Justin Trudeau rappellera la Chambre, le 23 septembre prochain, il sait déjà quoi faire pour éviter
un scrutin en renforçant le pouvoir d’achat des aînés, en finançant une deuxième vague
d’indemnisations pour nos producteurs sous gestion de l’offre, en augmentant les transferts en
santé, en rendant la PCU incitative à l’emploi et en répondant à toutes les questions des citoyens
sur le scandale WE Charity. L’éventualité d’une élection dépendra tout simplement de Justin
Trudeau», a déclaré le chef du Bloc Québécois, M. Yves-François Blanchet.
«Toutes et tous s’entendent pour dire que nous traversons une pandémie sans précédent. L’aprèsCOVID ça se prépare! C’est ce que nous avons fait, contrairement aux libéraux, qui n’ont sans
doute pas eu une minute à y penser, trop occupés à se justifier par rapport au scandale WE Charity.
Le caucus estival couronnait une tournée du Québec nous ayant permis de prendre le pouls de la
population et de mieux cerner les besoins et attentes des milieux économiques et
communautaires», de conclure Stéphane Bergeron.
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