
 
 

 
 
 
Caucus estival 

 
 

En mode solutions pour la relance 
 
 
Laurentides–Labelle, 21 août 2020 — La députée de Laurentides–Labelle et vice-présidente 
du caucus du Bloc Québécois, Marie-Hélène Gaudreau, et l’ensemble des député-e-s du Bloc 
Québécois étaient réunis, du 18 au 20 août dernier, en caucus estival en Gaspésie, dont le 
thème était l’élaboration d’un plan de relance post-pandémie dans une perspective de 
développement régional, suivant une session parlementaire marquée par le scandale UNIS 
(WE Charity) et les déboires du gouvernement Trudeau.  
 
« Il y a beaucoup de spéculations autour d’une éventuelle élection et l’investiture de notre 
premier candidat, Guy Bernatchez, mardi dernier, envoie le signal que nous sommes prêts à 
toute éventualité. Notre premier travail est de servir le Québec et ses régions dans le contexte 
de la COVID-19. Lorsque Justin Trudeau rappellera la Chambre le 23 septembre prochain, il 
sait déjà quoi faire pour éviter un scrutin en renforçant le pouvoir d’achat des aînés, en 
finançant une deuxième vague d’indemnisations pour nos producteurs sous gestion de l’offre, 
en augmentant les transferts en santé, en rendant la PCU incitative à l’emploi et en répondant 
à toutes les questions des citoyens sur le scandale UNIS (WE Charity). L’éventualité d’une 
élection dépendra de si Justin Trudeau se montre digne de confiance », a déclaré M. Blanchet.  
 
Le caucus du Bloc Québécois termine trois jours de travail à Bonaventure visant à l’élaboration 
d’une plateforme de relance post-COVID en mettant l’accès sur l’économie des régions du 
Québec. En parallèle, une équipe de députés du parti ont participé à une tournée de rencontres 
afin de discuter d’enjeux majeurs pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine comme les 
pêches, le loup-marin, l’assurance-emploi et la forêt. Guy Bernatchez a été investi une seconde 
fois en tant que candidat du parti dans Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine au cours de la 
première assemblée publique nationale du Bloc Québécois depuis la COVID-19, dans le respect 
des règles de distanciation physique.  
 
« Pendant que les libéraux s’enfoncent de plus en plus creux dans le scandale UNIS (WE 
Charity) et cherchent à se défiler, j’irai de nouveau à la rencontre de la population sur le terrain 
dans nos villes et nos régions pour préparer l’après-COVID-19. Le chef du Bloc Québécois et 
moi-même irons à la rencontre des municipalités et des milieux économiques afin de mieux 
cerner leurs besoins et leurs difficultés. À travers la pandémie et la crise au Parlement fédéral, 
notre grille d’analyse demeure la même : mettre de l’avant et appuyer ce qui est bon pour le 
Québec. C’est à la fois simple et rigoureux », a conclu Marie-Hélène Gaudreau. 
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