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Objectif: un budget bon pour le Québec
Le budget du gouvernement Trudeau, qui sera
déposé dans les prochains jours, devra avoir une
couleur de relance en plus de répondre aux
demandes du Bloc pour une augmentation des
transferts en santé et plus d'aide aux aînés.

Soutenir nos industries notamment les plus
durement frappées pour qui l’aide est
insuffisante, voire inexistante (aérospatiale,
transport aérien, tourisme, hébergement, culture,
pêcheries, industries saisonnières, etc.) ;

Les insuccès du gouvernement Trudeau dans
l’approvisionnement en vaccins accentuent la
nécessité de soutenir durablement le personnel
soignant, les aînés et les entreprises.

Prévoir une relance économique sécuritaire dans
un contexte de pandémie prolongée au Québec et
dans une perspective de transition écologique et
économique;

Nous poursuivons donc notre travail, inspirés par
les idées les plus porteuses, afin que le budget
fédéral du printemps ne soit pas un rendez-vous
manqué pour le Québec.

S’assurer que les investissements fédéraux
offrent un soutien adéquat aux Québécois.

Le Bloc Québécois met de l'avant cinq thèmes,
sans pourtant exclure d’autres dossiers cruciaux :
Renforcer le réseau de la santé, par des transferts
en santé immédiats, permanents et sans
condition;
Soutenir durablement les aînés, notamment en
augmentant de 110 $ par mois la pension de
sécurité de vieillesse pour les 65 ans et plus;

Après deux ans sans cadre financier, il est temps
de voir concrètement les intentions réelles du
gouvernement Trudeau quant aux priorités des
Québécois. Je compte sur notre mobilisation
collective pour soutenir l'ensemble du Québec afin
que 2021 soit à la hauteur de nos attentes.

Un député qui travaille pour Longueuil !
Qu'est-ce que ça fait un député du Bloc à Ottawa à part critiquer…
Je parle de Longueuil, de ses projets, de nos organismes et entreprises
constamment à Ottawa. Dans les coulisses, il y a des retombées
intéressantes et de bonnes nouvelles. Je vous en partage quelques unes !
Discussion avec le ministre du
Patrimoine, Steven Guilbeault, pour
l'octroi d'un financement de 5M $
pour la construction d'un nouveau
complexe culturel pour la Ville de
Longueuil.
La Halte du Coin, une nouvelle
ressource en itinérance à l'initiative de
trois organismes: Macadam Sud, Le
Repas du Passant et Casa BernardHubert. J'appuie sans réserve leur
demande de financement récurrent.

SMHC / Aurelia, implanté à Longueuil,
recevra un important soutien
financier de Développement
économique Canada de 750 000 $
pour la fabrication de masques 3 plis
entièrement québécois.
Le logement social est au coeur de
mon engagement, j'en parle partout.
Pour L'Envol, programme d'aide aux
jeunes mères, c'est 695 000 $
octroyés par la SCHL pour son projet
Les Chrysalides.

DÉMISSION DE LA GOUVERNEURE
GÉNÉRALE JULIE PAYETTE...
LA REINE, CHEFFE DU CANADA

Ce n'est pas le premier ministre du Canada qui est
le chef de l'État, en fait c'est la reine Élisabeth II qui
l'est. Plusieurs postes représentent les intérêts de la
reine, comme le gouverneur général, les lieutenantsgouverneurs et les procureurs de la Couronne. C'est
le symbole de la conquête Britannique par
excellence !
Les pouvoirs de la reine sont confiés aux membres
du gouvernement canadien. Les nouveaux arrivants,
les membres du Parlement à Ottawa et au Québec,
les militaires et les policiers doivent aussi lui prêter
serment.

LA MONARCHIE = PERTE FINANCIÈRE

Les dépenses liées à la monarchie sont de 67,1 M$
par année en moyenne pour les contribuables.
C'est l'équivalent de la moitié du budget du
ministère de l'environnement du Québec. Ce n'est
pas pour rien que 79% des Québécois veulent
revoir la place de la monarchie.

GÉNOCIDE EN CHINE

Déplaçons les Jeux olympiques de Pékin !
En Chine, le gouvernement a emprisonné des millions
de personnes de la minorité ouïghours dans des
camps de concentration. En plus, les femmes sont
stérilisées de force et des enfants sont arrachés à
leurs parents pour être envoyés ailleurs. Le but du
gouvernement chinois est de rayer les Ouïghours de
la carte : c’est un génocide.
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Il est inconcevable de laisser la Chine organiser les
Jeux olympiques en 2022. C’est pourquoi, j’ai signé
une lettre ouverte demandant le déplacement des
jeux hors de Chine.

Cela permettra de faire comprendre que le monde
n’accepte pas ces crimes et cela évitera que les
médailles durement gagnées par nos athlètes ne
soient souillées par ce que l’histoire retiendra comme
les Jeux de la honte. Nous avons une responsabilité
envers l’histoire.

Un projet de loi du Bloc Québécois pour obtenir un
rapport d’impôt unique administré par le Québec a
reçu l’appui d’une majorité de députés à la
Chambre des communes. Les autres partis doivent
maintenir leur appui jusqu’au bout sans flancher.
Cela simplifiera la vie des gens et des entreprises,
en plus de nous faire économiser 425 millions de
dollars. Il y a 30 ans que Revenu Québec perçoit la
TPS pour Ottawa, en même temps que la TVQ.
En concluant un accord de perception pour les
impôts avec Ottawa, le Québec obtiendrait un accès
direct aux renseignements fiscaux à l’étranger, ce
qui lui permettrait de lutter contre les paradis
fiscaux de manière autonome. C’est un élément
extrêmement important.

L’Assemblée
nationale
du
Québec
s’est
unanimement exprimée en faveur de la déclaration
de revenus unique administrée par Québec.

POUR UN QUÉBEC OUVERT SUR LE MONDE
Des échanges commerciaux du Québec,
69,8 %
sont
effectués
avec
les
Américains. Le Québec fait partie du
grand marché nord-américain en raison
du traité de libre-échange (ACEUM).
Mais pour choisir librement tous ses
partenaires commerciaux, le Québec
devrait être indépendant.
L’indépendance ouvrira les frontières là
où les décisions importantes se
prennent.
Le
pays
du
Québec
participera activement aux grands
forums internationaux, de siéger à
l’ONU, aux grands sommets sur
l'environnement et de jouer un rôle de
premier plan dans la Francophonie.
Un Québec indépendant pourra faire
valoir ses idées et ses valeurs à
l’international. Un Québec indépendant
disposera de tous les leviers pour
appuyer pleinement ses entrepreneurs,
ses artistes et ses athlètes afin de
rayonner encore davantage dans le
monde. Faire l'indépendance du Québec,
c'est s'ouvrir sur le monde !

L'harfang des neiges, l'emblème aviaire du Québec.

Cher Denis,
voici les sujets que je trouve importants pour les prochains mois, au plaisir de se voir bientôt !
Culture et langue françcaise
Dette et finances publiques
Vaccins contre la Covid
Gestion des frontières
Aide aux entreprises
Équipes sportives du Québec
Taxer les géants du web

Nom
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Autres:
Environnement
Transport
Transferts $ au Québec
Soutien aux ainés
La lutte au racisme
Rapport d'impôt unique
Logements sociaux
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