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Le 1er décembre, Yves-François Blanchet, chef du Bloc
Québécois, et Marie-Hélène Gaudreau, députée de
Laurentides–Labelle, ont dénoncé la mise à jour économique
fédérale qui, en pleine deuxième vague de COVID-19,
abandonne, selon eux, le réseau de la santé du Québec ainsi
que les aînés.
En plus de déplorer l’absence d’une hausse des transferts en
santé, le Bloc reproche au Fédéral de privilégier l’imposition
de normes fédérales pour les centres de soins de longue
durée. Il avait aussi demandé une bonification permanente
de 110$ par mois de la pension de vieillesse pour soutenir les
aînés durement éprouvés par la crise sanitaire et déplore
que ce soit ignoré. Selon Marie-Hélène Gaudreau, Ottawa
échoue à mettre en place une relance verte comme
proposée.
De plus, le Bloc Québécois constate que le gouvernement
annonce un « Programme de crédit pour les secteurs
durement touchés », mais que les détails se font encore
attendre. Toutefois, il accueille favorablement l’imposition de
la facturation de la TPS pour les géants du Web dès le 1er
juillet 2021 et d’imposer leurs revenus en sol canadien d’ici
2022.
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Des mesures supplémentaires pour la relâche?

Le premier ministre du Québec, François Legault,
n’exclut pas « d’ajouter des mesures additionnelles
pour la semaine de relâche scolaire …

Québec confirme le projet-pilote pour
l’industrie forestière

Québec ira de l’avant avec le projet-pilote pour
aider l’industrie forestière en Outaouais et dans les
Laurentides en plus de …

Un mouvement de solidarité pour aider les
restaurateurs de la région

Une résidente de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles,
Nanny Diotte, a eu l’idée, il y a quelques semaines,
de mettre en place un mouvement …
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