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Budget fédéral;

«NOUS NE POUVIONS CAUTIONNER UN BUDGET
QUI NÉGLIGE DE LA SORTE NOS AÎNÉS ET NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
EN PLEINE PANDÉMIE…»
-

STÉPHANE BERGERON

CIRCONSCRIPTION DE MONTARVILLE, le 27 avril 2021 – Le député de Montarville, M. Stéphane
Bergeron, tout comme l’ensemble des députés bloquistes, a voté contre le budget du gouvernement
libéral de Justin Trudeau, et ce, conformément aux engagements formels pris envers les aînés et le
réseau de la santé, les deux principaux exclus de l’exercice budgétaire. «Justin Trudeau prétend que
ce n’est pas le temps, en pleine pandémie, de discuter de l’amélioration du sort des aînés et du
financement du réseau de la santé, mais il a tout de même considéré que c’était le bon moment pour
parler d’un réseau de garderie ou d’apprendre à faire du camping! C’est vraiment du gros n’importe
quoi!», s’est s’indigné M. Bergeron.
«Justin Trudeau a brandi la menace d’élections pour faire adopter un budget qui abandonne les aînés
et la santé en pleine troisième vague. Le Bloc Québécois, quant à lui, n’a pas voté pour ou contre la
tenue d’une élection. Nous nous sommes positionnés sur un budget et celui-ci ne méritait pas notre
appui, puisqu’il laisse tomber les 65 ans et plus, ainsi que le personnel soignant, qui espérait des
moyens financiers pour obtenir du renfort. Nous continuons d’orienter nos actions en fonction de ce
qui est bon pour le Québec et non pas de l’agenda électoral des libéraux», a déclaré M. Blanchet.
Le Bloc Québécois avait tenté de modifier l’énoncé budgétaire afin d’y ajouter une hausse durable
des transferts en santé ainsi qu’une augmentation de la pension de la sécurité de la vieillesse pour
l’ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus. Ce sous-amendement a été battu par les libéraux
et les conservateurs.
«Tout comme il nous avait fait le coup à propos du scandale WE Charity, Justin Trudeau a récidivé
en faisant du sous-amendement du Bloc Québécois un vote de confiance qui, s’il avait été adopté,
aurait plongé le Québec et le Canada en élections. C’est dire le haut niveau de cynisme qui anime ce
gouvernement. Puisque les aînés et la santé en étaient exclus, le Bloc Québécois a voté contre le
budget fédéral, qui a néanmoins été adopté grâce à l’appui de l’âme damnée du gouvernement libéral;
le NPD. Les libéraux et les néodémocrates font une belle paire; décidément, on n’a plus les députés
‘‘progressistes’’ qu’on avait...», de railler le député de Montarville.
«Pour nous, ce vote sur le budget était une question de principe et les principes ne sont pas
négociables! Une fois de plus, nous avons démontré que les aînés, les malades et les travailleurs de
la santé peuvent se fier sur le Bloc Québécois! C’est à croire qu’il n’y a que nous qui nous préoccupons
de leur sort», de conclure Stéphane Bergeron.
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