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La course aux vaccins;

LES QUÉBÉCOISES ET QUÉBÉCOIS DEVRONT PATIENTER…
OTTAWA, le 27 novembre 2020 – Alors que la course aux vaccins contre la COVID-19 était à
prévoir, le député de Montarville et porte-parole du Bloc Québécois en matière d’affaires
intergouvernementales, M. Stéphane Bergeron, a eu l’opportunité, dans le cadre de l’étude des
crédits budgétaires du ministère fédéral de la santé, de questionner la ministre Patty Hajdu, le 26
novembre dernier, quant au moment où les Québécoises et Québécois pourraient enfin
commencer à être vaccinés. Les réponses de la ministre furent pour le moins vagues, ce qui laisse
présager qu’il faudra encore attendre, alors que la plupart des pays industrialisés envisagent de
débuter la vaccination dès les prochaines semaines...
«Le gouvernement est toujours très prompt à vouloir s'ingérer dans les compétences des provinces
et du Québec. Cependant, il n'est pas vraiment au rendez-vous quand c’est le temps de s'occuper
de ses propres affaires. En fait, quand vient le temps de s'occuper de ses propres juridictions, il se
révèle même négligent. Depuis le début de la pandémie, il a échoué sur toute la ligne, que ce soit
pour la fermeture des frontières, l’augmentation des transferts aux provinces, l’approbation et la
distribution des tests de dépistage rapide et, maintenant, la mise en oeuvre de l’opération de
vaccination», de déplorer M. Bergeron.
«Alors que les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni s’enlignent pour amorcer la campagne
de vaccination dès décembre, le gouvernement Trudeau reste nébuleux et on doit essayer de lire
entre les lignes pour savoir quand elle se déploiera au Québec et au Canada. On réalise que même
les citoyens du Mexique seraient vaccinés avant ceux du Canada; faut le faire! Le gouvernement
ne cesse de se vanter du fait qu’on a le plus grand lot de vaccins réservés, mais, si on ne les
administre pas, on n'est pas plus avancé!», a tonné le député de Montarville.
«J'espère qu’Ottawa répondra enfin au gouvernement du Québec, qui a besoin d’avoir une date
pour le début de la vaccination. Pour l'heure, on nage carrément dans le flou. On n'a pas la moindre
idée du moment où la vaccination va commencer au Canada. Est-ce en janvier? Est-ce en juillet?
Est-ce cette année, l'année prochaine ou l'autre après? On ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est
que le reste du monde va se servir avant et qu'ensuite, ce sera peut-être le tour du Québec et du
Canada... Ce qui est tragique, là-dedans, c’est que, pendant ce temps, des personnes vulnérables
continueront, ici, de mourir en raison de la pandémie», de conclure, dépité, Stéphane Bergeron.
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