
ÊTRE FIER
ÊTRE CLAIR
ÊTRE INDÉPENDANT 

L'été c'est fait pour jouer !

J'espère que vous profitez bien de l'été avec
des activités extérieures et que vous prenez
soin de vous.
 
Ce mois-ci, je vous envoie une partie du bilan
parlementaire du Bloc Québécois. Encore une
fois, vous verrez toute la pertinence de notre
engagement pour le Québec et tous ses
habitants. Un peu de lecture politique, de
bonnes nouvelles et surtout un engagement
inconditionnel à être présent pour vous.

Nous sommes à préparer la rentrée de
septembre et à planifier les activités que nous
ferons dans notre circonscription et à Ottawa.

Je vous souhaite un beau mois d'août rempli
de moments magiques où les sourires
fleuriront sur vos visages et celui de vos
proches. 
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DES PROJETS DE LOI POUR FAIRE DES GAINS

Il faudra bien un jour que l’agenda législatif de
la Chambre reprenne. Lorsque ce sera le cas, le
Bloc Québécois a déjà déposé 7 projets de loi
qui seront débattus rapidement et qui
correspondent aux promesses faites au
Québec lors des dernières élections. La
Chambre des communes devra prendre
position sur :
• Le rapport d’impôt unique au Québec,
administré par Québec;
• L’obligation pour le fédéral de respecter ses
cibles de réduction de gaz à effet de serre et
d’atteindre les cibles de l’Accord de Paris;
• La connaissance suffisante du français
comme condition pour obtenir la citoyenneté à
partir du Québec;
• La fin des brèches dans la gestion de l’offre;
• La souveraineté environnementale du Québec
et le respect de nos lois et règlements par le
fédéral;
• La soustraction du Québec à l’application du
multiculturalisme canadien;
• La prolongation de 15 à 50 semaines des
prestations de maladie de l’assurance-emploi
pour aider les personnes souffrantes de
maladies graves comme le cancer.

POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

CONTRE TECK FRONTIER

C’est le Bloc Québécois qui a mené la lutte à la 
Chambre des communes contre le projet de mine 
de sables bitumineux Frontier, de la compagnie 
Teck Resources. La pression du Bloc Québécois a
attisé  les divisions au sein du caucus ministériel

libéral, qui devait approuver ou non le projet.
Finalement, l’entreprise a sauvé la face 
du gouvernement en retirant elle-même 

sa demande. 

WET’SUWET’EN
SORTIE DE CRISE 
SANS VIOLENCE

 
ALORS QUE LES LIBÉRAUX REFUSAIENT DE
S’OCCUPER DE LA CRISE FERROVIAIRE ET
QUE JUSTIN TRUDEAU APPELAIT LES
PROVINCES ET LE QUÉBEC À ENVOYER LA
POLICE S’OCCUPER DES BLOCUS DES
PREMIÈRES NATIONS, LE BLOC ÉTAIT EN
MODE SOLUTIONS. NOUS AVONS
PROPOSÉ, EXIGÉ ET OBTENU LA CRÉATION
D’UNE CELLULE DE CRISE, UN MÉDIATEUR
INDÉPENDANT, LE RETRAIT DE LA GRC DU
TERRITOIRE WET’SUWET’EN, L’ARRÊT
TEMPORAIRE DES TRAVAUX SUR COASTAL
GASLINK ET UNE RÉSOLUTION PACIFIQUE
SANS CRÉER DE SECONDE CRISE D’OKA

 AU QUÉBEC.

AVANT LA CRISE
On pourrait croire que des années se sont
écoulées depuis, mais il y a bel et bien eu
un avant-COVID-19 à la Chambre des
communes. Le Bloc Québécois s’y est
présenté avec un bon plan de match afin
de faire des gains pour le Québec. 

ON PEUT SE FIER SUR
LE BLOC QUÉBÉCOIS

ON PEUT SE FIER SUR
LE BLOC QUÉBÉCOIS



FERMEZ LES FRONTIÈRES 
             
                 Le Bloc Québécois est intervenu
          rapidement pour demander la fermeture 
      des frontières. Ottawa considérait toujours le
   voyage par avion sécuritaire, sauf de Chine, d'Iran
et de Italie. Laissée à elle même c'est même la Ville de
  Montréal qui a imposé des mesures de détections à
      l'Aéroport P.E.T. Le Bloc a demandé à maintes 
         reprises la fermeture du chemin Roxham 
                pendant que les postes frontaliers 
                    étaient laissés à eux-mêmes.   

BILAN D'UNE SESSION 
MOUVEMENTÉE

                 REMPLACER SERVICES CANADA
  
     Alors que Services Canada fermait ses bu-
  reaux et qu’il était quasi impossible de parler
à des humains au téléphone, le Bloc a déployé
toutes ses énergies à soutenir la population
inquiète. Nous sommes fiers du service que
nous avons offert aux milliers de personnes et 
   d’entreprises  que nous  avons  guidées vers
       de l’aide fédérale et à qui nous avons évité 
            de tomber entre les mailles du filet. 
  
 

AMÉLIORER L'AIDE AUX INDIVIDUS
 

Grâce au Bloc Québécois il est dorénavant possible de
gagner 1000 $ sans perdre la Prestation Canadienne
d'Urgence (PCU). Il fallait soutenir les gens qui continuent
de travailler à capacité réduite ou qui reprennent
graduellement le travail. Il demeure plus payant de travailler
que de ne pas le faire. Les travailleurs doivent pouvoir
accepter de plus en plus de quarts de travail avec
soulagement et les employeurs doivent pouvoir compter sur
leurs employés tout en sachant qu’ils ne les mettent pas à
risque. C’est le Bloc qui a travaillé pour donner accès à la
PCU aux travailleurs saisonniers, aux prestataires de
l’assurance-emploi qui arrivent à la fin de leur couverture et
pour qui le marché du travail est paralysé, aux étudiants,
aux entrepreneurs et travailleurs autonomes qui se paient
par dividendes plutôt qu’en salaire, et plus encore.

DE L’AIDE POUR NOS AÎNÉS 

Le Bloc Québécois En pleine crise, avec
l’augmentation des coûts de la vie et
sachant que nos aînés sont les plus
touchés par la covid-19, cette aide
financière est devenue encore plus
importante. C’est à la suite de longues
négociations que le Bloc a obtenu du
gouvernement les augmentations de
300 $ de la pension de vieillesse et de
200 $ du SRG. Notre nouveau défi: que
cette aide se transforme en mesure
permanente

BONIFIER L'AIDE AUX ENTREPRISES

Alors que le gouvernement annonçait une subvention
salariale à hauteur de 10 % pour les entreprises, le Bloc a
immédiatement exigé qu’elle passe à 75 % comme au
Danemark, notamment. C’est aussi le Bloc qui a
réclamé que l’accès au programme soit offert à d’autres
types d’entreprises ne se qualifiant pas à la subvention,
notamment les entreprises saisonnières et les
entreprises en démarrage. Bien qu’elle ne soit toujours
pas mise en œuvre, cette bonification a été annoncée
par le gouvernement.

ÉLARGIR L’ACCÈS AU COMPTE D’URGENCE
C’est à la suite de nos représentations constantes que le
gouvernement a annoncé que davantage de types
d’entreprises pourraient se qualifier pour le prêt de
40 000 $ sans intérêt du Compte d’urgence.

BILAN D'UNE SESSION 
MOUVEMENTÉE



JUSTIN A ENCORE LA
MAIN DANS LE PLAT

DE BONBONS !
 

ÉGAL À LUI MÊME, LE PARTI LIBERAL
PIGE DANS LES FONDS PUBLICS POUR
GARNIR SON COMPTE DE BANQUE.
EXPOSÉ AU GRAND JOUR PAR LE BLOC
QUÉBÉCOIS, LE PARTI LIBÉRAL S'EST
PRÉVALU DE LA SUBVENTION
SALARIALE POUR LES ENTRPERISES
AFIN DE PAYER SES EMPLOYÉS, ET CE,
MALGRÉ LA CAGNOTTE BIEN REMPLIE
DU PARTI LIBÉRAL DU CANADA .

ENCORE PIRE !! JUSTIN TRUDEAU A
CONFIÉ LA GESTION D'UN MONTANT DE
PRÈS DE 1 MILLIARD À UN ORGANISME
DE CHARITÉ QUI PAYE POUR DES
DISCOURS DE LA MÈRE, DE LA FEMME
ET DU FRÈRE DU PREMIER MINISTRE…

C'EST LA TROISIÈME FOIS QUE
L'ÉTHIQUE DE JUSTIN TRUDEAU EST
PLUS QUE QUESTIONNABLE. ON NE
PEUT PLUS LAISSER LE PREMIER
MINISTRE SANS SURVEILLANCE ET
SANS ENCADREMENT. C’EST POUR ÇA
QU'IL DOIT SE TASSER. NE SERAIT-CE
QUE TEMPORAIREMENT, LA VICE-
PREMIÈRE MINISTRE, MADAME
FREELAND, DOIT PRENDRE LE RELAIS
ET GÈRER LES DOSSIERS DE FAÇON
RESPONSABLE.  

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ? 
VOUS AVEZ TENTÉ D'AVOIR DE L'AIDE

DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
ET CELA N'A PAS FONCTIONNÉ !  

ÉCRIVEZ-NOUS À CETTE ADRESSE: 
 jean-sebastien.talbot@parl.gc.ca
nous tenterons de vous soutenir

dans votre demande


