
 

 

Bilan de session 

 

Le Bloc Québécois fait son bilan de fin de session parlementaire 

 

Laurentides–Labelle, le 18 décembre 2020 – Yves-François Blanchet, chef du 

Bloc Québécois, et Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides–Labelle et vice-

présidente du caucus du Bloc Québécois, ont dressé le bilan d’une session parlementaire 

marquée par la pandémie au cours de laquelle Justin Trudeau s’est isolé, contre le Québec, et 

particulièrement en matière de santé et de langue française. 

 

« 2020 a été une année difficile. Il faudra s’accrocher encore un moment pour traverser la 

deuxième vague. Notre personnel soignant fait un travail extraordinaire et mériterait que 

Justin Trudeau participe à leur effort. Sa seule responsabilité est d’assumer sa part des coûts. 

Les premiers ministres du Québec et de toutes les provinces, l’Assemblée nationale de façon 

unanime et la Chambre des communes exigent une hausse des transferts en santé durant 

cette crise sanitaire. Justin Trudeau est seul à s’entêter à ne pas venir en aide au réseau de 

la santé, sinon beaucoup trop peu et en imposant des conditions inacceptables. Même chose 

en matière de langue française : tous les premiers ministres de l’histoire du Québec, 

l’Assemblée nationale et les syndicats lui demandent de faire appliquer la Charte de la langue 

française aux entreprises de compétence fédérale. Là aussi, il est seul à s’entêter à ne pas 

agir pour notre langue nationale. Le bilan de Justin Trudeau, c’est son opposition au Québec 

pour imposer un Canada centralisateur qui nie la différence québécoise. Heureusement, le 

Bloc Québécois s’est fait le porteur de la volonté des Québécois », a déclaré Yves-

François Blanchet. 

 

Développement régional 

Dans le cadre de la tournée du Bloc Québécois, Marie-Hélène Gaudreau, députée de 

Laurentides–Labelle, a pu consulter nos différents intervenants économiques et nos élus 

locaux, afin de connaître leurs besoins en prévision de la rédaction du plan de relance du Bloc 

Québécois, présenté cet automne. Avec son budget discrétionnaire provenant du programme 

d’Emploi d’été, Mme Gaudreau a pu aussi contribuer à créer 185 emplois de qualité pour nos 

jeunes, ce qui représente un investissement de près de 800 000 $ dans la circonscription. La 

députée de Laurentides–Labelle a aussi soutenu les démarches liées aux problématiques 

concernant Postes Canada dans certaines municipalités. 

 

Relation avec le milieu et aide aux entreprises 

Près de 4 000 accompagnements ont été faits dans cette période où l’insécurité financière 

était au cœur des préoccupations du milieu, auprès de citoyens, mais aussi des organismes et 

des entreprises, vers les différents programmes d’aide, que ce soit la subvention salariale 

d’urgence, l’aide au loyer commercial, ou le Fonds d’urgence pour l’action communautaire. La 

députée de Laurentides–Labelle a aussi fait de multiples représentations ici comme à la 



 

 

Chambre des communes, afin de soutenir les entreprises du territoire, pour qu’ils puissent 

obtenir une aide financière adéquate et assurer une vigie afin d’inclure les secteurs oubliés 

tels que l’industrie touristique. 

 

Transferts en santé et aide aux aînés 

En pleine pandémie, la députée de Laurentides–Labelle a pu contribuer à faire adhérer la 

Chambre des communes au vaste consensus en faveur d’une hausse immédiate, durable et 

sans condition des transferts en santé, comme l’exigent les premiers ministres du Québec et 

des provinces, ainsi que de la pension de vieillesse pour soutenir nos aînés durement éprouvés 

par la crise sanitaire.  

 

Aide aux familles  
Marie-Hélène Gaudreau a pu porter les témoignages de nouveaux parents dans la région, en 

attente d’une réponse du gouvernement fédéral concernant leurs demandes de prestation 

canadienne de relance économique (PCRE) ou d’assurance-emploi faites il y a des mois. 

Mme Gaudreau fait toujours pression afin de mettre un terme à toute cette incertitude, et 

débloquer rapidement cette aide pour les familles qui en ont besoin. 

 

Marchés du bois 

La députée de Laurentides–Labelle a aussi fait pression sur le gouvernement pour que notre 

industrie forestière, très importante pour notre économie régionale, obtienne sa juste part de 

financement pour le développement des marchés des produits du bois. Dans la région 

seulement, des entreprises se démarquent par des projets innovants, respectant 

l’environnement. Or, les paramètres actuels du Programme de développement des marchés 

ne valorisent pas ces produits à valeur ajoutée. 

 

Gestion de l’offre 

Mme Gaudreau a aussi livré un long combat pour que les producteurs sous gestion de l’offre 

soient indemnisés pour les brèches répétées consenties dans le libre-échange, avec son 

collègue et porte-parole en matière d’agriculture, Yves Perron. Leurs efforts se sont concrétisés 

avec le déblocage d’une partie significative de l’argent promis. C'était la moindre des choses 

pour aider notre industrie laitière, très importante dans notre économie locale. 

 

Internet haute vitesse 

Le problème d’accès à Internet haute vitesse dans la région est une réalité connue depuis 

longtemps. Avec la crise sanitaire mondiale, une grande part de la population est dans 

l’obligation de travailler ou d’étudier à la maison. L’accès à Internet haute vitesse est aussi 

une nécessité pour garder contact avec grand-maman et grand-papa, plus isolés que jamais. 

Une remarquable mobilisation des 44 élus municipaux aura permis de poursuivre les actions. 

En plus de marrainer une pétition citoyenne, Mme Gaudreau continue de faire pression ici 

comme à la Chambre des communes, afin que des actions facilitantes soient mises en place 

pour débloquer et aider rapidement toutes les entreprises ou coopératives qui sont prêtes à 

déployer le réseau Internet haute vitesse dans la région.  

 

Éthique 

Les interventions de Marie-Hélène Gaudreau, porte-parole en matière d’éthique, ont forcé les 

libéraux à s’expliquer concernant l’octroi de contrats douteux à des proches du Parti libéral et 

à ce que le comité sur les renseignements personnels et l’éthique étudie ces dépenses, comité 

sur lequel siège Mme Gaudreau à titre de vice-présidente. C’est de l’argent des Québécoises et 



 

 

des Québécois dont il était question, et la députée de Laurentides–Labelle s’est assuré que 

chaque dollar soit dépensé de façon responsable.  

 

Langue française 
Le Bloc Québécois a déposé deux projets de loi pour promouvoir le français en rendant sa 

connaissance suffisante obligatoire pour obtenir la citoyenneté au Québec et en faisant 

appliquer la loi 101 aux entreprises de compétence fédérale, comme à l’aéroport international 

de Mont-Tremblant ou au pénitencier de La Macaza. Ce faisant, la députée de Laurentides–

Labelle obligera les partis à se positionner sur cette demande historique de toute la société 

québécoise. Les libéraux expriment un grave manque de respect pour le français et tentent 

de ne rien faire. 

 

Valeurs québécoises 

La députée bloquiste a finalement défendu, à titre de porte-parole en matière de laïcité et de 

vivre-ensemble, le projet de loi du Bloc Québécois demandant au gouvernement fédéral 

d’exclure le Québec à la Loi sur le multiculturalisme canadien. Au Québec, nous optons plutôt 

pour l’interculturalisme, qui reconnaît l’apport des différentes cultures à notre culture 

commune, soit celle des Québécoises et des Québécois. 

 

« Le Bloc va continuer de se battre pour qu’Ottawa, en pleine COVID, fasse sa part pour notre 

personnel soignant avec un soutien financier durable. Nous allons surveiller le déploiement de 

la vaccination. Nous allons nous assurer que Justin Trudeau ne se serve pas du déficit comme 

d’une marge de crédit pour des promesses électorales. Nous allons débattre de nos projets de 

loi. Nous allons porter les priorités des Québécoises et des Québécois, et des citoyennes et 

des citoyens de Laurentides–Labelle. Je vous l’annonce en primeur : le printemps va être 

chaud! », a conclu Marie-Hélène Gaudreau. 
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