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Le Québec est profondément attaché
aux valeurs démocratiques : le droit de
diverger d’opinion, de le dire, de le faire
en groupe, de le manifester, toujours de
façon pacifique et civique toutefois.
Une fois la réflexion collective achevée,
les positions de chacun entendues et
les institutions saisies de la nécessité
d’une action, il faut s’en remettre à la
démocratie. Or, la démocratie est pour
beaucoup, une question de nombre.

Le Bloc Québécois souhaite préserver le poids
du Québec dans les institutions canadiennes,
jusqu’à ce que la question de notre avenir
national soit de nouveau posée. Il souhaite
toutefois faire plus et mieux : conférer un sens
au vote de la Chambre des communes que
nous avons gagné à l’arraché le 16 juin 2021 : le
Québec forme une nation dont la seule langue
commune et la seule langue officielle est le
français. Il ne nous faut pas moins de sièges
au parlement d’Ottawa : il nous en faut plus.

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

Pour garder en
main le destin de la
nation québécoise

LE POIDS POLITIQUE
DU QUÉBEC
DOIT ÊTRE PROTÉGÉ !

Message de votre députée

Les aînés de Laurentides–Labelle

Avant les dernières élections fédérales, le
gouvernement a choisi de créer deux classes d'aînés,
en réservant l'augmentation de la Pension de la
Sécurité de la vieillesse uniquement aux personnes
de 75 ans et plus.

30 000 personnes de plus de 65 ans

La situation actuelle est inacceptable. Le
gouvernement fédéral a décidé de mettre de
côté les personnes de 65 ans à 74 ans. Dans la
circonscription de Laurentides–Labelle, ce sont
18 000 personnes que le gouvernement laisse
tomber.

25 000 en situation de faible revenu
80% des personnes de plus de 65 ans qui sont dans
une situation de faible revenu

Signez la pétition, pour l’augmentation de la Pension
de la Sécurité de la vieillesse pour tous les aînés.

mhgaudreau.quebec/aines

Contrairement à ce qu'il semble croire, la précarité
financière touche l'ensemble des personnes aînées.
C'est pourquoi le Bloc Québécois demande qu'il y ait
une augmentation de 110$ par mois de la Pension
de la Sécurité de la vieillesse pour tous les aînés,
afin d'améliorer de manière permanente leur qualité
de vie.

Signez ici !

Marie-Hélène Gaudreau
Députée de Laurentides–Labelle
Présidente du caucus du
Bloc Québécois

Quelles ont été vos plus grandes difficultés vécues dans les deux dernières années?
Nom :								Téléphone :
Adresse :
Courriel :
Commentaires :

Je veux vous lire! Merci beaucoup!

Timbre
non
requis
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