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Députée de Laurentides–Labelle

LE QUÉBEC
PASSE EN
te e !
ZONE B�enaFtiê�
al
BLEUE.
Bonne fête nationale, Québécoises et Québécois !
Célébrons ensemble le plaisir de retrouver le Québec, de retrouver notre
monde, de retrouver dans le sourire de celles et ceux qu’on aime le reflet
de nos rêves. Cet été, pour la Fête nationale, on passe en zone bleue !
On fête le début d’une grande libération. On fête une grande nation :
celle d’un peuple qui a su relever, à sa façon, un des plus difficiles défis
de son histoire et en sortir plus fort.
Bonne Fête nationale !

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

Pour arrêter l’inquiétant déclin du
français au Canada, le fédéral doit
s’inspirer du traitement exemplaire
que le Québec réserve à sa
minorité anglophone historique.

L’Assemblée nationale
du Québec travaille
à renforcer la Loi 101.
Ottawa doit respecter sa
volonté et surtout ne pas
utiliser l’argent de nos
impôts pour la contester
devant les tribunaux.

Le français est la langue officielle
du Québec. La seule langue
officielle et commune. Pourtant, il
est en recul au Québec. D’ici 2036,
l’usage du français à la maison
passera de 82 % à 75 %. En 150
ans, il n’était jamais tombé sous la
barre des 80 %.

82 %

2011

75 %

2036

Un Québécois sur deux utilise
régulièrement l’anglais, ou
une autre langue que le
français au travail. Sur l’île
de Montréal, ce sont deux

travailleurs sur trois.

Le Bloc Québécois propose trois mesures concrètes :
LOI
101
1. Travailler et être servi en
français est un droit. La loi 101
doit donc s’appliquer aux
institutions de juridiction
fédérale au Québec.

2. Nous exigeons que les
résidents permanents
connaissent le français
s’ils veulent obtenir
leur citoyenneté.

Agissons maintenant !

3. La Loi fédérale sur les
langues officielles doit être
modernisée pour assurer
des services en français
de qualité dans toutes les
communautés francophones
en situation minoritaire.

Chères amies,
Chers amis,
C’est sous le thème « Vivre le Québec, tissé
serré », que nous soulignons cette année
notre Fête nationale.
Avec les assouplissements aux
mesures sanitaires et la progression de la
vaccination, nous pourrons enfin célébrer
ensemble, avec nos familles et nos proches,
et bientôt retrouver les contacts humains qui
nous ont tant manqué.

Encore une fois, nous avons fait la
preuve de la force et de la résilience
des Québécoises et des Québécois.
Nos services aux citoyens
Service Canada et Services publics :
•
•
•
•

Prestations d’assurance-emploi ;
Pension de la Sécurité de la vieillesse ;
Système de paie 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.

Bien que nous ne soyons pas
encore complètement tirés d’affaire, il est
possible de voir que de meilleurs jours nous
attendent. L’adhésion aux consignes, jumelé
au travail colossal de nos anges du réseau
de la santé, auront permis l’atteinte du
chiffre magique de 75% de vaccination,
rendant possible un retour graduel à une vie
plus normale.
Je nous souhaite collectivement un été à la
hauteur de l’attente de la dernière année,
rempli de chaleur humaine, de soleil et de
fous rires.
Chaleureusement,

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

Le Bloc Québécois n’a pas eu d’autres choix
que de voter contre le dernier budget
fédéral, car il ne répondait pas à nos deux
principales demandes, soit :
•

•

D’augmenter le financement suffisant et
récurrent de la santé, la seule et unique
demande formelle du gouvernement
du Québec, mais aussi des provinces
canadiennes ;
D’augmenter la pension de la Sécurité de
la vieillesse des 65 ans et plus.

Marrainée par ma collègue et porte-parole en
matière d’aînés, Andréanne Larouche, cette
pétition demande au gouvernement fédéral
de revenir sur sa décision, et d’augmenter la
pension de la Sécurité de la vieillesse des 65
ans et plus de 110$ par mois, comme le demande le Bloc Québécois depuis des mois.

Votre voix compte, alors signez
cette pétition et n’hésitez pas à la
partager dans votre entourage!
mhgaudreau.quebec/pétition
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Maryse Larente
Directrice des
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circonscription
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Poirier
Adjointe
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Michel Kieffer
Conseiller
politique

Mathieu Laroche Casavant
Adjoint parlementaire, conseiller
politique, coordonnateur des
communications et du caucus des
femmes

