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La dernière session parlementaire fut très 
intense. 

Le Bloc Québécois a interpellé le gouvernement 
Trudeau, afin que les aînés les plus vulnérables 
ne voient pas leur Supplément de revenu 
garanti amputé parce qu’ils ont bénéficié 
de la prestation canadienne d’urgence. Déjà 
lourdement affectés par la pandémie qui a 
fragilisé leurs conditions de vie et accentué leur
isolement, les aînés sont aussi les grands oubliés 
du gouvernement Trudeau.

Le Bloc Québécois est revenu à la charge pour
qu’enfin le gouvernement fédéral rehausse à    
50 semaines les prestations d’assurance-emploi
pour les personnes gravement malades. Le 
premier ministre s'était engagé à augmenter 
ces prestations à 26 semaines, ce qui était 
largement insuffisant. Or, avec la dernière 
campagne électorale, nous revenons à la case 
départ, ce qui est inacceptable.

Le Bloc Québécois a exhorté Ottawa à défendre 
bec et ongles l’industrie forestière québécoise
devant la hausse des droits compensatoires 
sur le bois d’œuvre et a exigé qu’Ottawa mette 
en place des mesures concrètes pour protéger 
l’industrie forestière contre les tactiques 
commerciales américaines.

Le Bloc Québécois a démontré, encore une fois, 
qu’il est le seul à défendre nos intérêts, contre 
les incessantes tentatives du fédéral de faire 
obstacle aux volontés de la nation québécoise.
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