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Suites données à l’adoption unanime d’une motion du Bloc Québécois;

UNE AIDE BIENVENUE AUX COMMERCES DE GATINEAU!
GATINEAU, le 19 mai 2022 – Le 19 mai dernier, le député de Montarville et député
parrain de la circonscription fédérale de Gatineau, M. Stéphane Bergeron, a pris part, en
compagnie de ses collègues libéraux MM. Steven MacKinnon et Greg Fergus, du
conseiller municipal M. Edmond Leclerc, ainsi que du président et du directeur général
de la Chambre de commerce de Gatineau, MM. Stéphane Bisson et Stefan Psenak, à
une conférence de presse tenue à la place Aubry, dans le secteur Hull, officialisant le fait
que le gouvernement fédéral rend enfin disponible aux commerces de Gatineau, deux
mois après que cela ait été fait pour les commerces ottaviens, une enveloppe totale d’un
demi million de dollars, gérée par la Chambre de commerce, pour les aider à composer
avec les effets de l’occupation du centre-ville d’Ottawa, en janvier et février derniers.
Rappelons que cette annonce fait suite à une motion présentée, le 3 mars dernier, par la
députée de Terrebonne et porte-parole du Bloc Québécois en matière de développement
économique, Mme Nathalie Sinclair-Desgagné, adoptée unanimement à la Chambre des
communes et qui se lisait ainsi: «Que cette Chambre demande au gouvernement de créer
une enveloppe compensatoire destinée aux commerces de Gatineau qui ont subi eux
aussi les impacts de l’occupation du centre-ville d’Ottawa, sur le même modèle que
l’enveloppe mise sur pied par le fédéral pour les commerces d’Ottawa. Et qu’une action
concrète, et salutaire pour nos commerçants, puisse être réalisée est un gain majeur pour
le Bloc Québécois dont le leitmotiv est la défense et la promotion des intérêts des citoyens
québécois».
«Je ne puis que me réjouir de cet heureux dénouement découlant des pressions
exercées par le Bloc Québécois et des effets positifs que cela aura sur les commerces
de Gatineau, qui, après deux ans de pandémie et d’importants travaux de voirie, n’avaient
certainement pas besoin de ce mois de perturbations. Cela dit, je me demande si
l’enveloppe dégagée sera suffisante pour répondre à l’ensemble des besoins et espère
que le gouvernement fédéral se montrera tout aussi réceptif dans le cas contraire. Depuis
toujours, le Bloc Québécois s’emploie à défendre les intérêts des Québécoises et
Québécois, y compris dans les circonscriptions représentées par une autre formation
politique. À défaut d’avoir pu gérer convenablement la crise découlant de l’occupation du
centre-ville d’Ottawa, la moindre des choses, de la part des libéraux, était de veiller à
minimiser les effets pervers de celle-ci, non seulement à Ottawa même, mais également
à Gatineau», de conclure Stéphane Bergeron.
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