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MESSAGE DE VOTRE DÉPUTÉ:
UNE PREMIÈRE ANNÉE POUR LE MOINS... PARTICULIÈRE!
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Déjà un an s’est écoulé depuis le 21 octobre 2019, jour où vous m’avez fait l’insigne honneur de m’accorder votre
confiance pour vous représenter au Parlement fédéral à titre de député de Montarville. Un retour à la Chambre
des communes, en ce qui me concerne, qui fut certes des plus particuliers... Tout comme vous, nous avons dû
revoir nos façons de faire, tant aux niveaux personnel que professionnel. Cela dit, cette pandémie aura représenté, pour moi, un défi supplémentaire et tout à fait inattendu, voire absolument inimaginable au moment où j’effectuais un retour en
politique fédérale.
En outre, malgré cette pandémie qui n’en finit plus de finir, de même que les drames personnels et familiaux qu’elle a entraînés dans
son sillage, il faut souligner que cette première année de mandat a néanmoins donné lieu à de belles réalisations. Je me permets d’ailleurs d’en évoquer quelques-unes dans le présent envoi. Je pense, en effet, qu’il peut se révéler bénéfique de lire parfois autre chose
que des nouvelles portant sur les affres de la COVID-19 et de constater que cette période de noirceur a pu être parsemée de quelques
éclaircies ayant permis d’entrapercevoir quelques rais de lumière entretenant l’espoir pour un avenir prochain…
Et bien que je vous encourage toujours à faire preuve de la plus grande prudence dans vos contacts sociaux, c’est dans cet esprit, que
pour une fois, j’ai délibérément choisi de mettre de côté cette satanée crise sanitaire pour favoriser une lecture qui se révélera certes
plus légère, mais éminemment plus positive!
Bonne lecture!
STÉPHANE BERGERON
Député de Montarville

UNE PREMIÈRE ANNÉE PARTICULIÈREMENT... EFFICACE!
Le 21 octobre 2019, Stéphane Bergeron
devenait le 2e député de la circonscription fédérale de Montarville, succédant à Michel Picard.
Rapidement, il a dû s’entourer d’une
équipe des plus compétentes, afin de
pouvoir s’acquitter sans délai et efficacement de ses responsabilités. Lise
Goulet a d’abord soutenu Stéphane
Bergeron pour l’organisation de ses
bureaux, puis Benjamin Gagnon se
joignit à cette équipe naissante à titre
d’attaché politique. Peu de temps
après, Simon Grenier s’y ajouta à titre
de chargé de dossiers. À Ottawa, ce
furent d’abord deux stagiaires, Chris
Coulson et Levent Ucur, qui appor-

tèrent leur concours pour l’aspect
parlementaire du travail. Au début de
l’année 2020, Pascale Guilbault s’est
jointe à l’équipe en tant qu’agente de
communications. Et, en plein confine-

ment, Colette Deschênes, de même
que Jacob Saumur-Gouin, vinrent compléter l’équipe à titre, respectivement,
d’attachée parlementaire et d’attaché
de recherche.
Quant à l’installation physique du bureau de circonscription, c’est le 18
février dernier que celui-ci emménagea
dans l’édifice qui l’abrite toujours,
lequel se trouve à côté de l’autoroute
20 et du chemin du Fer-à-Cheval/rang
des Vingt-Cinq, de même qu’à proximité de l’autoroute 30 et de la route
229, ce qui en fait un lieu très facilement accessible pour l’ensemble de
la population de la circonscription
fédérale de Montarville.

UNE PREMIÈRE ANNÉE
PARTICULIÈREMENT...
REVENDICATRICE!

Stéphane Bergeron n’est pas peu fier des revendications qu’il a
pu faire valoir sur le parquet de la Chambre des communes et
auprès du gouvernement fédéral. En voici d’ailleurs quelques
exemples...
Aéroport de Saint-Hubert—Longueuil
Plusieurs actions ont été entreprises afin de favoriser le dialogue entre
l’administration aéroportuaire et la population environnante, de même que la
prise en compte des préoccupations des uns et des autres…
 22 janvier: rencontre avec DASH-L;
 2 mars: rencontre avec Chrono Aviation;
 17 juin: dépôt d’une pétition de près de 1000 signatures à la Chambre
des communes.
Ancien champ de tir de la Défense au mont Saint-Bruno
Stéphane Bergeron a aussi parrainé une pétition de près de 2000 signatures
visant la réhabilitation et l’intégration de ces terrains dans le parc national du
Mont-Saint-Bruno, afin d’en assurer la préservation et de favoriser
l’émergence de couloirs naturels, tout en maintenant l’accès à certains
secteurs rigoureusement circonscrits pour des activités récréatives.
Interventions à la Chambre des communes
Depuis son élection, Stéphane Bergeron a pris la parole à pas moins de 40
reprises sur des sujets aussi variés que la crise ferroviaire, les transferts
fédéraux en santé, les mesures que devaient prendre Ottawa pour prévenir
l’éclosion de la COVID-19 sur le territoire canadien, notamment la mise en
place de contrôles aux frontières et leur fermeture pure et simple, et les deux
discours du trône que ce gouvernement a fait prononcer à la gouverneure
générale du Canada en moins d’un an.

UNE PREMIÈRE ANNÉE PARTICULIÈREMENT...
MÉMORABLE!
Le 13 novembre dernier, Stéphane Bergeron soulignait 25 années de vie politique.
Avec la crise sanitaire, sa 26e année de service public aura donc été hors de l’ordinaire à plusieurs égards...
Cela dit, notons que Stéphane Bergeron fut l’un des membres fondateurs du Bloc
Québécois, notamment dans la circonscription de Verchères, où il est élu pour
la première fois à la Chambre des communes en 1993, puis réélu en 1997, 2000
et 2004. Il y a occupé diverses fonctions dont celle de whip en chef du Bloc
Québécois. De 2005 à 2018, il a siégé à l’Assemblée nationale sous les couleurs
du Parti Québécois, où il s’est également acquitté de nombreuses fonctions,
dont celles de ministre de la Sécurité publique, de whip en chef et de leader
adjoint de l’opposition officielle. Après avoir été secrétaire général du Collège
de Rimouski, il effectue un retour en politique, le 21 octobre 2019, à titre de député
fédéral de Montarville. Il est actuellement porte-parole du Bloc Québécois en matière d’affaires étrangères et d’affaires intergouvernementales. Il est également viceprésident du Comité spécial sur les relations sino-canadiennes et du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international.
Plus de 25 ans d’expérience politique, un atout non négligeable pour les citoyennes
et citoyens de la circonscription fédérale de Montarville, surtout en cette période
trouble!

UNE PREMIÈRE ANNÉE
PARTICULIÈREMENT...
CRÉATIVE!
De nombreuses fêtes et célébrations ont ponctué la période particulière que nous avons vécue ces derniers
mois, qu’on pense à Pâques, à la fête des mères et des
pères, ainsi qu’à la Fête nationale. Il aura fallu faire preuve
d’imagination pour que ces événements significatifs ne
soient pas tout simplement passés sous silence, en raison
des règles de distanciation sociale…

- La Fête nationale s’est déroulée bien différemment
cette année, mais elle a néanmoins été soulignée de
brillante façon dans les quatre municipalités/localités
composant la circonscription fédérale de Montarville. À Saint-Basile-le-Grand, un défilé festif a emprunté trois parcours pour sillonner les rues de la
ville; à Saint-Bruno-de-Montarville une distribution
de fleurdelisés s’est tenue au centre-ville, tandis qu’à
Sainte-Julie, les familles étaient invitées à peindre des
fleur de lys au pochoir sur la pente à glisser et que la
technologie était mise à contribution à Saint-Hubert
pour la présentation d’un spectacle virtuel.

- C’est sous le thème Fiers de nos traditions, que SaintBruno-de-Montarville a souligné, le 1er juillet dernier,
son 175ième anniversaire de fondation. J’ai certes souligné l’événement à la Chambre des communes, mais
les célébrations officiellement prévues ont dû être
annulées. Le plaisir n’en sera que plus grand après la
pandémie!

UNE PREMIÈRE
ANNÉE
PARTICULIÈREMENT...
FRUCTUEUSE!
Depuis un an, des sommes importantes provenant du fédéral ont été investies dans la circonscription de Montarville. En voici d’ailleurs quelques exemples...
Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés
Certains organismes de la circonscription de Montarville
voués à l’amélioration de la qualité de vie des aînés se sont
partagés plus de 40 000$ par l’intermédiaire de ce programme et un nouvel appel de projets a eu lieu cet automne.
Emploi d’été pour les jeunes
Près de 600 000$ ont été octroyés, permettant la création
d’une centaine d’emplois pour des jeunes de et dans la
circonscription, emplois qui étaient particulièrement bienvenus pour soutenir la relance de notre économie et tenter
de minimiser les effets de la crise sanitaire.
Programme de gestion des actifs municipaux
La ville de Saint-Bruno-de-Montarville a profité de 50 000$
via ce programme pour la mise en place d’une stratégie de
gestion de ses actifs.
Fonds d’urgence pour la transformation
Afin d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs des
secteurs agroalimentaires subissant les répercussions de la
COVID-19, Exceldor, une entreprise située à Saint-Bruno-deMontarville, s’est vue attribuer plus d’un quart de million
de dollars par ce fonds.

Fête nationale à Saint-Basile-le-Grand

Fête nationale à Sainte-Julie

Fête nationale à Saint-Bruno-de-Montarville

Fête nationale à Saint-Hubert

UNE PREMIÈRE ANNÉE PARTICULIÈREMENT...
Comme pour la plupart des secteurs d’activité, la crise sanitaire a
TECHNOLOGIQUE!
forcé Stéphane Bergeron et son équipe à revoir leurs façons de
faire pour demeurer aussi disponibles et efficaces malgré le confinement et les règles de distanciation sociale. On a aussi dû revoir
les modes de communication, afin de garder le contact avec la population et d’assurer la pérennité des médias d’information, qui ont
joué un rôle particulièrement capital ces derniers mois.

+de 70

Nombre de communiqués de presse diffusés
et de publicités publiées dans les médias
locaux depuis le début de la pandémie.

+de 300

Nombre de publications informatives
diffusées sur les médias sociaux depuis le
début de la pandémie.

+de 1000

Nombre de personnes que Stéphane
Bergeron et son équipe ont accompagnées et aidées dans les heures suivant
l’appel automatisé du 24 mars dernier.

UNE PREMIÈRE ANNÉE PARTICULIÈREMENT...
SOLIDAIRE!
Cette année particulièrement difficile, en raison de la crise sanitaire, n’a pas eu pour effet de freiner la solidarité dont les gens de
la circonscription de Montarville ont l’habitude de faire preuve. Nous avons retenu certains moments particulièrement touchants, mais qui ne rendent assurément pas justice à ces très nombreux élans de solidarité qui se sont faits sentir un peu partout
à travers la circonscription au cours des derniers mois…
En décembre dernier, Stéphane Bergeron a activement pris part aux différentes guignolées qui se tenaient sur le territoire de la circonscription
de Montarville, notamment à Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno-deMontarville. De nombreux efforts ont été déployés pour faire en sorte
d’égayer le Noël de celles et ceux qui ont peut-être eu un peu moins de
chance dans la vie.
Depuis le début de la pandémie, les besoins, au niveau du soutien alimentaire, se sont accrus et il faut craindre que la demande pour les traditionnels paniers de Noël soit particulièrement importante cette année. Il importe donc de faire plus que jamais preuve de générosité.

Le 10 juillet dernier, celui qui est largement connu sous le nom sympathique
de «M. Bonbon» retrouvait sa place
mythique sur le chemin de Chambly.
De nombreuses personnes s’étaient
inquiétées de le savoir malade, mais la
COVID-19 n’allait pas avoir raison de
lui! C’était un retour très attendu pour
cette véritable légende vivante dans
l’arrondissement de Saint-Hubert.
Stéphane Bergeron a décidé de se joindre à l’initiative notamment lancée
par la station radiophonique CKOI, l’«Opération Take-Out» (repas pour emporter), afin de soutenir les restaurateurs qui ont dû essuyer un autre coup
dur en étant contraints de fermer une nouvelle fois leurs salles à manger,
dans la foulée du reconfinement partiel ayant été décrété pour tenter de
freiner la propagation de la COVID-19. Il s’est donc engagé, avec la complicité de son équipe, à encourager aussi souvent que possible les restaurants de la circonscription fédérale de Montarville, ce qu’il
fait normalement sur une base régulière,
mais qui prend un caractère plus systématique dans le cadre de cette opération,
d’ici au moins le 28 octobre. Il est possible
de prendre connaissance des (re)découvertes de Stéphane Bergeron sur les médias
sociaux.

Pour les personnes les plus démunies de
notre société, les besoins, on l’évoquait plus
haut, ne se limitent pas qu’à Noël ou à un
soutien alimentaire une seule fois par semaine. Le 28 août, le rêve de Yvonne Orneau
prenait vie, malgré la pandémie; «Le Castor
qui donne», qui offre un service d’aide alimentaire plusieurs fois par semaine, ainsi
qu’une friperie, devenait réalité dans l’arrondissement de Saint-Hubert.

STÉPHANE BERGERON ET SON ÉQUIPE
SONT À VOTRE SERVICE:
BUREAU DE CIRCONSCRIPTION BUREAU PARLEMENTAIRE
1990, rue Léonard-de-Vinci

Chambre des communes

Bureau 201
Sainte-Julie, Québec
J3E 1Y8

Édifice de la Justice
Bureau 910
Ottawa, Ontario
K1A 0A6

Tél. 450 922-BLOC (2562)
Téléc. 450 922-1223
Sans frais: 1 833 615-0376

Tél. 613 996-2416
Téléc. 613 995-6973

