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Rentrée parlementaire :

UNE RENTRÉE PARLEMENTAIRE FORTEMENT ATTENDUE ET DES PLUS CHARGÉES!
OTTAWA, le 23 novembre 2021 – En cette reprise des travaux parlementaires, le député fédéral de Montarville,
M. Stéphane Bergeron, a fait écho aux propos du chef du Bloc Québécois, M. Yves-François Blanchet, qui a
dévoilé les cinq priorités à court terme de sa formation politique pour la présente session: le financement des
soins de santé, le poids politique du Québec à Ottawa, la langue française, la lutte aux changements climatiques
ainsi que l’abolition des deux classes d’aînés.
«Plus de cinquante jours après l’élection, le Bloc Québécois réitère qu’il faut urgemment reprendre les travaux
dans des dossiers qui ne peuvent être ignorés plus longtemps. J’insiste à nouveau sur l’importance que Justin
Trudeau convoque un sommet sur le financement des soins de santé dans les plus brefs délais. Ce sommet doit
réunir au minimum tous les premiers ministres, les ministres de la Santé et les chefs des partis d’opposition à
Ottawa afin de régler durablement les conséquences du désinvestissement fédéral en santé que la pandémie a
tragiquement exposées. Le Bloc Québécois y défendra la demande unanime du Québec et des provinces d’une
hausse sans condition des transferts en santé jusqu’à l’atteinte de 35 % des coûts des soins, ainsi que d’une
indexation subséquente de 6 %», a d’entrée de jeu déclaré M. Blanchet.
«Alors que le monde entier s’est réuni en Écosse pour la COP 26, le Bloc Québécois agit pour faire progresser
la lutte aux changements climatiques. Nos porte-paroles, mais aussi tous nos élus, s’investiront afin de
convaincre le fédéral qu’aucune solution n’est possible sans plafonner puis réduire la production de pétrole au
Canada», a renchéri le chef du Bloc Québécois.
«Suite à la proposition d’Élections Canada concernant un redécoupage électoral qui aurait pour effet de réduire
le poids politique du Québec à la Chambre des communes, on peut légitimement se questionner sur la valeur
de la reconnaissance de la nation québécoise et celle concernant le recul du français, si on laisse s’étioler le
nombre de sièges dévolus au Québec… Le Bloc Québécois s’oppose vigoureusement à cette réduction projetée,
laquelle s’appuie sur un vulgaire calcul mathématique, et promeut l’adoption d’une «clause nation» dans le
processus de redécoupage, et ce, afin que le Québec ne se retrouve non pas avec un siège de moins, mais avec
un siège de plus. C’est une question de respect et de bon sens!», ajoute M. Bergeron.
«Le français est plus que jamais en danger, a-t-il poursuivi. Il doit donc faire l’objet d’une vigilance accrue. La
langue de Molière est en recul constant dans ce pays qui se prétend bilingue et où le PDG d’une entreprise
assujettie à la Loi sur les langues officielles, Air Canada, peut prononcer un discours presque exclusivement en
anglais à Montréal, où se trouve son siège social, tout en ajoutant qu’il n’a jamais senti le besoin ni l’utilité
d’apprendre le français. Après la nomination d’une gouverneure générale également incapable de s’exprimer en
français, on voit bien qu’il demeure nécessaire de poursuivre la lutte pour protéger notre langue, qui est
clairement déconsidérée dans ce pays.»
«Et, alors même que nous voyons enfin la lumière au bout du tunnel, au terme de plusieurs mois de crise
sanitaire, nombre de nos aînés se trouvent toujours dans une situation extrêmement précaire… Le
gouvernement libéral continue de faire une distinction entre deux catégories d’aînés; les «jeunes» de 65 à 74
ans et ceux de plus de 75 ans, alors que c’est l’ensemble de cette population qui a besoin d’une hausse des
prestations qui leur sont destinées. Le combat pour l’égalité et le mieux-être des aînés continuera donc d’être
l’un de nos principaux chevaux de bataille pendant cette nouvelle législature», de conclure Stéphane Bergeron.
Les travaux de la Chambre des communes ont repris le 22 novembre et se poursuivront jusqu’à la mi-décembre
pour le congé des Fêtes.
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