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LES LIBÉRAUX DE JUSTIN TRUDEAULES LIBÉRAUX DE JUSTIN TRUDEAULES LIBÉRAUX DE JUSTIN TRUDEAU   
ABANDONNENT NOS AINÉSABANDONNENT NOS AINÉSABANDONNENT NOS AINÉS

1 ,52$ 

DE PLUS PAR MOIS

C'EST RIRE DU MONDE  

Le Bloc Québécois
demandait une augmention

de 110$ par mois, 
la réponse libérale est

insultante.

1 ,52$ 

DE PLUS PAR MOIS

C'EST RIRE DU MONDE  



l ’augmentation permanente de la  sécurité  de la  vieil lesse de 110$ par mois  dès 65
ans et  d 'adapter  le  supplément de revenu garanti  pour ne pénaliser  personne;
que le  crédit  d ’ impôt pour proche aidant soit  en partie  remboursable;
de mettre en place un crédit  d ’ impôt pour la  construction et  l ’adaptation de
logements où vivent  plusieurs générations pour que les  aînés puissent  rester  chez
eux avec leur famille ;
de simplifier  le  processus de crédit  d ’ impôt pour soins à  domicile  pour que les
bénéficiaires  le  reçoivent  automatiquement,  comme le  fait  le  Québec.

MIEUX SOUTENIR LES AÎNÉS 
EN CES TEMPS DIFFICILES

Les aînés ont  été  durement touchés par la  crise  du coronavirus.  En plus des risques
pour la  santé physique,  l ’ isolement,  voire le  rejet  causés par une mauvaise
compréhension des consignes sanitaires ,  ont  pesé lourd.  À cela  s ’ajoutent  des
dépenses supplémentaires  telles  que la  l ivraison de l ’épicerie .  Pour compenser tous
ces effets  négatifs ,  i l  est  nécessaire de remettre de l ’argent dans la  poche des aînés .

Pour aider les  aînés,  nous demandons :  

Nous devons nous montrer  plus reconnaissants  
envers  les  aînés qui  ont  bâti  le  Québec.  

I l  est  temps qu’i ls  reçoivent  leur juste  part .  



Une augmentation des transferts  en
santé pour pouvoir  s ’occuper de notre
monde

La maîtrise  des frontières  pour éviter
les  contaminations venues de l ’étranger

Créer de l ’emploi  dans les  domaines qui
sont  bons pour l ’environnement et
éliminer les  avantages f iscaux dont
bénéficient  les  compagnies pétrolières
et  gazières

S’assurer que les  compagnies
multinationales  d’Internet  paient  leurs
impôts  sur les  profits  qu’elles  font  au
Canada

Augmenter la  sécurité  de la  vieil lesse de
110$ par mois  dès 65 ans et  adapter  le
supplément de revenu garanti  pour ne
pénaliser  personne

PLAN DE RELANCE COVID :  
LE QUÉBEC CHOISIT,  LE BLOC

AGIT

Après une vaste  consultation des citoyens
du Québec,  le  Bloc a  proposé un plan de
relance dont voici  quelques éléments
importants:

Pour consulter  le  plan de relance du Bloc Québécois
 http://www.blocquebecois .org/plan-de-relance/

Mot du député 
Le 6 octobre dernier ,  le  Québec et  le  Canada
annonçaient  les  détails  de l ’entente sur le
logement qu’i ls  ont  négociée.  Ça a  été  un
soulagement pour moi  parce que depuis
mon élection que je  demandais  au
gouvernement du Canada de transférer  au
Québec les  montants  d’argent  auquel  i l
avait  droit .  En fait ,  cela  faisait  3  ans que le
Québec voulait  recevoir  sa  part  de la
Stratégie  pour le  logement du
gouvernement du Canada.  I l  était  plus que
temps!  

Comme j ’aime bien le  rappeler ,  s i  le  Québec
était  un pays,  nous n’aurions pas eu à
attendre après personne pour avoir  ces
sous.  Cette  entente est  une bonne nouvelle
pour les  locataires ,  mais  i l  reste  beaucoup à
faire pour que tout  un chacun puisse avoir
un logement décent.  Pour moi ,  c ’est  un
dossier  très  important ,  ici  même dans
Longueuil-Saint-Hubert  les  besoins sont
criants .  

Mon bureau et  le  Bloc Québécois  avons
travaillé  fort  au cours des derniers  mois
pour défendre les  gens qui  en avaient
besoin.  Je  pense particulièrement aux aînés
et  aux travailleurs  qui  ont  perdu leur
emploi  ou qui  craignent de le  perdre en
raison de la  pandémie.  

Comptez sur moi  pour continuer de
représenter  haut  et  fort  les  intérêts  des
citoyens de Longueuil-Saint-Hubert .  

Ensemble,  on va y  arriver  !  



À  LA DÉFENSE DES TRAVAILLEURS DE L’AÉRONAUTIQUE

 
L’industrie  aérospatiale  est  le  premier exportateur du Québec,  générant  plus de 40 000
emplois  directs  et  100 000 emplois  indirects  dans plus de 200 entreprises .  Sur la  Rive-
Sud,  plusieurs entreprises  en aéronautique procurent  des mill iers  d’emplois .

La crise  de la  COVID 19 a  particulièrement touché les  travailleurs  de l ’aéronautique.
Seulement à  Longueuil ,  ce  sont  des centaines de travailleurs  qui  ont  perdu leur emploi
depuis  le  début de la  pandémie faute d’aide d’Ottawa.  Le 14 octobre dernier ,  on apprenait
qu’une troisième vague de mises à  pied frappait  les  travailleurs  de Pratt  & Whitney.  Alors
que les  autres  pays appuient  leur secteur aéronautique,  l ’aide d’Ottawa se fait  toujours
attendre.  I l  est  impératif  que le  gouvernement fédéral  offre  un soutien f inancier  ciblé
pour l ’aérospatiale  pour l ’aider à  traverser  cette  période particulièrement diff icile .  I l  doit
aussi  mettre en place une stratégie  pour l ’aérospatiale  qui  inclut  du soutien à  la
recherche et  développement,  des  investissements ,  et  des  retombés dans les  contrats
gouvernementaux.

De plus,  Ottawa doit  cesser  de mettre des bâtons dans les  roues du secteur aéronautique.
Malheureusement,  le  gouvernement fédéral  refuse de dire s ’ i l  autorise Pratt  & Whitney à
exporter  des moteurs d’avions civils  vers  la  Chine.  Cela fait  2  ans que la  compagnie attend
l ’approbation d’Ottawa et  le  gouvernement n’explique pas pourquoi  i l  y  a  des délais .  En
manquant de transparence,  le  gouvernement sème le  doute sur ce  contrat  de 3  mill iards
de dollars  qui  fournit  des  emplois  aux résidents  de la  Rive-Sud.  C’est  inacceptable!  En
septembre dernier ,  les  députés du Bloc Québécois  de la  région se  sont  unis  pour défendre
les  intérêts  des travailleurs  de l ’aéronautique,  en demandant notamment à  Ottawa de plus
transparence.  Comme député de Longueuil-Saint-Hubert ,  Denis  Trudel  va continuer de
mettre de la  pression sur le  gouvernement et  se  t iendra debout pour les  travailleurs  de la
Rive-Sud.  


