Demandes budgétaires du Bloc Québécois
Pour une vraie relance
Laurentides–Labelle, le 9 mars 2021 – Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, et la
députée de Laurentides–Labelle, Marie-Hélène Gaudreau, ont présenté les demandes du parti au
terme d’une consultation virtuelle qui les a néanmoins menés aux quatre coins du Québec auprès
de nombreux secteurs d’activité économique. Pour le Bloc Québécois, ce budget doit être celui
de la fin de pandémie, mais aussi, et surtout celui de la relance de l’activité économique au
Québec, surtout des petites entreprises à propriété locale qui sont le visage économique de nos
communautés.
D’entrée de jeu, Yves-François Blanchet réitère que le Bloc Québécois ne pourra donner son
soutien au budget si le traitement réservé aux aînés et les transferts en santé ne sont pas traités
de façon acceptable dans le premier budget Freeland : « Ce sont des demandes que notre
formation politique porte avec insistance et avec l’appui du Québec : 110 $ par mois de plus pour
les aînés dont le pouvoir d’achat recule, ce qui en plus nuit à l’économie des régions, et la
demande du Québec et des provinces que soit portée à 35 %, immédiatement et sans condition,
la participation fédérale dans les coûts du système de santé. Ce sont nos conditions et elles sont
connues depuis la campagne de 2019 et répétées lors de la publication de notre plan de relance. »
« Il y a urgence d’améliorer le traitement accordé aux aînés. Ils sont parmi ceux qui souffrent le
plus de la pandémie, en plus d’avoir vu leur pouvoir d’achat en être grandement affecté. En
appuyant le 8 mars cette motion du Bloc Québécois, la Chambre a envoyé un signal clair : une
augmentation de la pension de la sécurité vieillesse doit figurer au prochain budget fédéral. Que
le gouvernement ait pu creuser le plus grand déficit de l’histoire du Canada en laissant pour
compte les personnes les plus à risques de notre société relève de l’absurde… Nous l’invitons à
prendre acte de ce vote et augmenter tout de suite la pension de la sécurité vieillesse de 110$ par
mois pour les 65 ans et plus, tel que la Chambre l’a demandé lundi », déclare la députée.
Mme Gaudreau saisit l’occasion pour rappeler un thème important soulevé lors de ses
consultations avec les différents acteurs de la circonscription, et qui exige l’attention immédiate
du fédéral : « Le gouvernement est bon pour faire des annonces, mais moins pour les mettre en
œuvre. C’est particulièrement vrai dans le dossier de l’accessibilité à l’Internet haute vitesse en
région. L’Internet haute vitesse est considéré comme un service essentiel depuis 2016. Comment
est-ce possible que cela ne soit pas complété? Surtout maintenant dans un contexte où le
télétravail, la télémédecine et l’école à la maison sont devenus la norme. »
Enfin, le Bloc Québécois exprime le désir que les investissements que le gouvernement annoncera
– littéralement des dizaines de milliards de dollars – jettent les bases d’une véritable relance de
la création de richesse sans retomber dans l’économie du pétrole du siècle dernier, et toujours au
détriment du Québec, du tourisme, de l’agriculture et de la foresterie. « Les régions du Québec,
les ressources naturelles du Québec, ce sont les bases de la relance. Ces secteurs névralgiques
pour les Laurentides, qui font vivre notre région et qui s’inscrivent directement dans notre volonté
de verdir notre économie, ont besoin d’appuis importants, de la production aux services à la
population, pour faire face aux défis économiques d’aujourd’hui. C’est là que l’argent doit aller! »,
a conclu Mme Gaudreau.
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