
  
 
 
Motion du Bloc Québécois concernant la hausse de 110$ des prestations pour la 
sécurité de la vieillesse, le Parti libéral du Canada vote contre : 
«Les libéraux divaguent gravement !»  

- Denis Trudel, député de Longueuil—Saint-Hubert  
 
 
Longueuil, le 10 mars 2021 : Le Bloc Québécois a réussi à faire adopter une motion à la 
Chambre des communes pour demander l'augmentation des prestations à la sécurité de la 
vieillesse de 110$ par mois pour tous les aînés de 65 ans et plus. Comme nous le savons, les 
ainés sont durement touchés par la pandémie. Or, les députés du Parti libéral du Canada ont voté 
contre cette motion. 
 
Si l’on en croit la députée libérale de Longueuil—Charles-LeMoyne Sherry Romanado, elle a voté 
contre cette motion, car ce montant serait aussi ajouté sur le chèque de la pension de la vieillesse 
des aînés fortunés, qui, dit-elle, n’en ont pas besoin. «Ce qui est totalement inacceptable dans 
cette réponse c’est que le Parti libéral du Canada remet en cause l’universalité de ce 
programme. Alors, pourquoi avoir versé 300$ pendant la première vague à toutes les 
personnes âgées peu importe leurs revenus ? Soit l’équipe de Justin Trudeau divague ou 
ils ne veulent tout simplement pas reconnaître que le Bloc Québécois a de bonnes 
propositions pour les aînés» mentionne le député bloquiste Denis Trudel. 
 
Rappelons que le Bloc Québécois est le parti qui se porte le plus à la défense des personnes 
âgées. Dans ce contexte, nous avons proposé diverses mesures pour soutenir les aînés en vue du 
prochain budget fédéral et en voici les grandes lignes :  
 

 Augmentation de la pension de 110$ par mois ; 
 Bonification du Supplément de revenu garanti ; 
 Baisse du prix de médicaments ; 
 Mesures spécifiques d’accompagnement individuel pour les aînés par Services Canada 

afin de les aider avec les nouvelles technologies et ceux éprouvant des difficultés à lire, 
écrire ou compter. 

 
Encore cette fois, les élus du Bloc Québécois sont au rendez-vous afin que dans un esprit de 
collaboration dicté par la crise, nous adoucissions les jours et les tourments à celles et ceux à qui 
nous devons tant. « Soutenir adéquatement les aînés est un geste naturel pour moi et je n’en 
reviens pas que les libéraux s’obstinent à ne pas le faire » conclut Denis Trudel. 
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Pour informations :  
 
Jean Sébastien Talbot 
Attaché politique de Denis Trudel 
Député de Longueuil-St-Hubert 
jean-sebastien.talbot.343@parl.gc.ca 
192, rue St-Jean, bureau 200 
Longueuil, Québec 
Bur : 450-928-4288 
Cell : 438-356-4831 
 


