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RENTRÉE PARLEMENTAIRE :
Les priorités du Bloc Québécois

La question du redécoupage électoral
occupera aussi un espace important à la
Chambre des communes. Le Bloc se fera le
messager d’une très forte mobilisation de notre
région contre la partition de nos MRC, de nos
villes et de nos municipalités. Insuffisamment
sensible à la re ́alité québécoise, le
redécoupage doit respecter nos réalités
régionales.

Nous poursuivrons aussi notre travail pour
soutenir notre industrie agricole et forestière,
afin d’apporter aux problématiques encourues
des solutions abordables et réalisables, en vue
d’une vision intégrée de protection de
producteurs québécois et d’une véritable
politique nationale en matière de
développement de nos ressources naturelles
comme le bois, important levier dans la lutte
aux changements climatiques.

Réunis en caucus présessionnel sous le thème
« Tous pour le Québec », j'ai réitéré que le Bloc
Québécois portera encore plus haut et plus
fort la voix de l’Assemblée nationale du
Québec.

Le Bloc Québécois reviendra bien sûr à la
charge sur le renforcement de la Loi 101 et sur
la Loi 21 qu’Ottawa veut contester jusqu’en
Cour suprême, ainsi que sur les transferts en
santé dans un contexte de de ́séquilibre fiscal
qui est nuisible à de nombreux enjeux.

Nous allons aussi revenir sur des thèmes à
caractère économique comme l’inflation qui
menace de provoquer une récession et
affaiblit le pouvoir d’achat des plus
vulnérables : des mesures doivent être prises
pour soutenir les Québécois. Nous allons
revenir sur les aînés, pour lesquels il faut
obtenir l’augmentation de la pension sans
discrimination pour tous les retraités de 65
ans et plus.

Il y a deux sujets évidents où s’affichent des
différences marquées entre le Québec et le
Canada : l’environnement, où nous favorisons
la cre ́ation de plus de richesse en recourant
aux énergies propres alors que les partis
fédéraux sont, tous et de façon plus ou moins
avouée, pro-pétrole; et la monarchie.
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DéputéedeLaurentides–Labelle

Bureau de Mont-Laurier
 1 866 440-3091

Bureau de Sainte-Agathe-des-Monts
 1 844 750-1650

 mh.gaudreau@parl.gc.ca
 mhgaudreau.quebec
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RENTRÉE PARLEMENTAIRE :
Quelques propositions du Bloc Québécois

RÉFORME :
Assurance-emploi

Les mots sont cachés horizontalement,
verticalement et en diagonale :
1. Indépendance 2. Québec 3. Libre
4. BlocQuébécois 5. Laurentides 6. Labelle
7. Santé 8. Foresterie 9. Agriculture
10. Environnement 11. Aînés 12. Inflation
13. Langue 14. Français 15. Culture 16. Nation

Hausser la pension de la Sécurité
de la vieillesse de 110$/mois

Augmenter les transferts
en santé à 35%

Créer un impôt sur les
grandes fortunes

Imposer une
péréquation verte

Investir 1% du budget dans le
logement social et abordable

Offrir 50 semaines de
prestations de maladie grave

Votre députée
souhaite vous
consulter
concernant
l'assurance-emploi.
Est-ce que ce
programme est
adapté à votre
réalité de
travailleur?

Souhaitez-vous
être recontacté à
ce sujet?

Tél. :

Courriel :

Oui Non


