
2021-05-07 09:01Budget fédéral 2021: ce sera sans le Bloc | L'info de la Lièvre

Page 1 sur 4https://infodelalievre.ca/actualites/2021/04/23/budget-federal-2…Q-sTdsb7UOq5MO4&doing_wp_cron=1620392106.4777760505676269531250

Budget fédéral 2021: ce sera sans le
Bloc
Post Views: 66  Publié le 23 avril 2021 par Simon Dominé

Publié par

Simon Dominé

Rédacteur en chef - L'info de la Lièvre | L'info de la Vallée

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, devra se passer du Bloc
Québécois, qui a refusé le 22 avril d’appuyer le budget fédéral 2021.
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Le Bloc Québécois a refusé d’endosser le budget fédéral 2021. (Photo gracieuseté – Bureau de la
députée Marie-Hélène Gaudreau)

Les bloquistes et leur chef Yves-François Blanchet estiment que les
conditions qu’ils avaient fixées pour voter en faveur du budget ne sont pas
au rendez-vous: en effet, leur amendement pour une hausse des transferts
en santé aux provinces et une augmentation de la pension vieillesse aux 65
ans et plus a été rejetée.

« Les libéraux savaient quoi faire pour obtenir
notre soutien. Par deux fois, ils ont décliné. Justin
Trudeau a donc perdu l’appui du Bloc Québécois
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à son budget. » – Yves-François Blanchet

M. Blanchet déplore que le gouvernement canadien n’ait pas réussi à « faire
plaisir à tout le monde », alors qu’il en avait les moyens avec un déficit de
354,2 milliards de dollars (G$) en 2020-2021.

La député bloquiste de la circonscription fédérale de Laurentides-Labelle,
Marie-Hélène Gaudreau, ne comprend pas pourquoi les 65 ans et plus
n’auraient pas droit à une augmentation de leur pension comme les 75 ans et
plus.

« L’appui du Bloc Québécois à la santé et aux aînés ne vacille pas et n’est
pas à négocier », a déclaré Mme Gaudreau pour justifier la décision de son
parti.

Le budget fédéral vu par le NPD et le PCC

« Pendant la pandémie, Justin Trudeau a tenté d’offrir aux gens le
moins d’aide possible. Le NPD a dû le forcer à faire mieux. Et le budget
d’aujourd’hui n’est pas différent: Justin Trudeau choisit de continuer à
laisser ses riches amis s’en tirer à bon compte (…). » – Jagmeet Singh,
chef du NPD
« L’économie « réimaginée » risquée de Justin Trudeau est une
approche risquée dirigée par Ottawa. Cette approche choisit les
gagnants et les perdants en décidant quels emplois, quels secteurs et
quelles régions du pays seront prospères. Cette approche économique,
non éprouvée et incompétente, menace la sécurité financière des
Canadiens. » – Erin O’Toole, chef du parti conservateur
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Voir plus de : Actualités

Appel à la population: disparition de Patrick Bélisle-Daoust

La Sûreté du Québec demande l’aide du public afin de retrouver
Patrick Bélisle-Daoust âgé de 32 ans, disparu depuis mercredi
…

Le ministre Roberge annonce « un retour progressif à la
normale »

Le gouvernement du Québec a annoncé le 6 mai qu’il
investissait 110 M$ dans le Plan de relance pour la …

Le ministre de la Santé prédit un bel été aux Québécois

Si la tendance se maintient au niveau de la vaccination, les
Québécois auront droit à un bel été leur a …
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