MARIE-HÉLÈNE
GAUDREAU
Députée

LE
B
FItA IÈRE
e F
CH A MBRE DES COMMUNES
HOUSE OF COMMONS
CA NA DA

de Laurentides–Labelle

Nos coordonnées

Bureau principal de Mont-Laurier
424, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 2R7
1 866 440-3091 MH.Gaudreau@parl.gc.ca

Bureau de Sainte-Agathe-des-Monts
124, rue Principale Est
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 1K1
MHGaudreau.quebec @MHGaudreauBQ

Yves-François
Blanchet
Député de Belœil-Chambly
et chef du Bloc Québécois

Alors que la pandémie se transforme, se prolonge et pose
ses déﬁs sanitaires et médicaux ainsi que ses contraintes à
notre quotidien, un certain optimisme est toutefois permis.
Le développement des vaccins par les grandes sociétés,
malheureusement toutes étrangères, aura été très rapide.
Leur efﬁcacité est aussi plutôt remarquable. Ce sont
cependant les stratégies du Canada pour l’achat et la
livraison des vaccins qui se seront avérées bien incertaines.
On peut croire que le pire de la pandémie sera contenu
au cours des prochains mois, même si la vaccination
complète risque d’attendre 2022, et que le Canada paiera
très cher ses mauvaises décisions. Il faut donc, dès
maintenant, aller de l’avant avec un plan de relance de
l’économie. Tout ne reviendra pas comme avant du jour au
lendemain. De nombreuses entreprises, souvent des PME
de propriété québécoise, auront été endommagées de
façon irréparable. Le vide créé pourrait proﬁter
davantage à de grandes sociétés étrangères plutôt
qu’à l’entrepreneuriat québécois.

On risque de se retourner encore vers la dangereuse
obstination pétrolière plutôt que de transiter vers la
richesse qu’offrent nos ressources naturelles, notre
innovation et notre énergie propre.
Le Bloc Québécois a déposé, dès l’automne 2020, un plan
de relance qui s’appuie sur nos régions, sur la recherche,
sur les technologies vertes et sur les investissements de
sortie de crise qui ne seront effectués qu’une seule fois.
Ce plan doit être activé. Nous vous invitons à en prendre
connaissance, et s’il vous interpelle, à vous exprimer en
faveur de cette vision plus enrichissante, plus écologique
et plus juste du Québec post-COVID.

Yves-François

Une hausse des
transferts en santé
est vitale
Ottawa doit s’engager sans délai et sans condition à augmenter, de manière
signiﬁcative et durable, les transferts en santé vers le Québec et les provinces.
Nous réclamons qu’Ottawa rétablisse progressivement l'équilibre en faisant
passer son ﬁnancement de la santé de 22% à 35%.
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POURQUOI 6 MILLIARDS DE DOLLARS DE PLUS
EN SANTÉ AU QUÉBEC? POUR...
• Plus de soins à domicile aux aînés et aux personnes handicapées
aﬁn qu’ils puissent vivre et vieillir chez eux;
• Plus de travailleurs de la santé;
• Plus d'équipements;
• Plus de fonds pour les aidants naturels et les services communautaires;
• Plus de services en santé mentale et en psychiatrie;
• Que tous les Québécois aient accès à un médecin de famille;
• Un système public bien ﬁnancé pour diminuer le recours au secteur privé.

11 mars
Journée de commémoration
nationale des victimes
de la pandémie

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Dans les prochaines semaines, nos choix
politiques seront déterminants dans la
lutte contre cette pandémie.
Nous allons talonner le fédéral pour qu’il
assume sa responsabilité
d’approvisionner le Québec en vaccins.
Il devra enfin assumer sa responsabilité
de gérer les frontières et les
quarantaines. Il devra assumer sa
responsabilité envers nos aînés, qui sont
les plus touchés par la pandémie et les
moins soutenus financièrement.

Nos services aux citoyens
Service Canada et Services publics :
•
•
•
•

Prestations d’assurance emploi;
Pension de la sécurité de la vieillesse;
Système de paix Phénix;
Supplément de revenu garanti.

Immigration et Citoyenneté :
•
•
•
•

Passeport;
Parrainage;
Visas temporaires;
Cartes de statut.

Agence du revenu du Canada :
•
•
•

Allocation canadienne pour enfants;
Crédit d’impôt pour les personnes 		
vivants avec un handicap;
Impôt sur le revenu.

Il devra assumer sa responsabilité dans les
difficultés vécues par le réseau de la santé
du Québec et enfin hausser les transferts en
santé. Parallèlement, nos élus continueront de
proposer des solutions au déclin du français au
Québec et de soutenir les valeurs communes
des Québécois-e-s et leurs choix de société.

Le Bloc Québécois sera fiable et
fier pour le Québec.
Nos priorités permettront à toute la
population, j’en suis convaincue, de retourner
rapidement à une vie un peu plus normale.
Marie-Hélène

Nos services aux organismes et aux
municipalités
•
•
•
•
•

Information sur les programmes de
financement fédéraux;
Suivi auprès des ministères et des
organismes fédéraux;
Planification d’événements spéciaux;
Appui publicitaire;
Rencontre avec la députée ou ses
représentant-e-s.

Abonnez-vous
à notre infolettre!
Remplissez le formulaire en
ligne au :
mhgaudreau.quebec

Nos 5 priorités

1. L’approvisionnement en vaccins;
2. Le contrôle des frontières, alors que Québec exige l’interdiction des vols non essentiels et
des mesures de contrôle fédérales des quarantaines des voyageurs;

3. Le soutien aux aînés par une hausse durable de 110 $ par mois de la pension de vieillesse
afin de soutenir leur pouvoir d’achat en vue d’une reprise économique;

4. La hausse des transferts en santé durable et sans condition, alors qu’Ottawa déposera ce
printemps son premier budget en deux ans;

5. Le français, dans un contexte de déclin de la langue commune des Québécois-e-s et alors
que Québec s’apprête à légiférer pour promouvoir notre langue nationale.
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