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Septembre, mois de la rentrée scolaire, du retour au travail
pour la grande majorité et de mon coté, c’est aussi la
rentrée parlementaire à Ottawa. Je tiens à vous souhaiter un
bel automne, «sans vague», une rentrée plus normale que la
fin d’année incertaine comme au printemps dernier. J’offre
mes vœux aux enseignantes et aux enseignants qui
épauleront nos enfants, aux éducatrices et éducateurs en
service de garde, aux directions d’écoles et en terminant à
nos enfants. L’avenir du Québec passe par la réussite de
nos enfants à devenir des citoyens, des personnes
engagées et capables de prendre des décisions pour le
bien-être collectif.
Quand je saluerai mes enfants pour leur départ à l’école, le
cœur rempli de fierté, j’ai confiance en l’avenir tout comme
je suis fier de notre passé. J’ose espérer que vous aussi
vous ressentez chez les jeunes leur force et leur
détermination, leur vision pour un futur plus juste, plus vert
et plus respectueux des uns et des autres.
C’est aussi dans cet esprit que je retournerai à Ottawa pour
poursuivre les mandats qui m’ont été confié par le Bloc
Québécois : la solidarité sociale et la lutte à la pauvreté.
Suivez- moi sur les réseaux sociaux, vous verrez ce que je
fais pour revenir avec des gains pour le Québec tout entier
qui sauront aussi changer la vie de nombreuses personnes
de notre circonscription.
BONNE RENTRÉE TOUT LE MONDE !

UNE TOURNÉE HAUTE EN COULEUR !
EMPLOIS ÉTÉ CANADA

C’est la toute première fois que je me
prêtais à cet exercice plutôt
stimulant: recommander des emplois
à des organismes et des entreprises
pour des étudiants à partir d’un
programme fédéral !
En cette année particulière, nous
avons privilégié les organismes et
les entreprises qui avait un lien avec
l’aide aux plus démunis, à l’effort
pour la covid et aux petites pme de
notre circonscription de LongueuilSaint-Hubert.
Les résultats :
* 208 emplois étudiants
* 50 organismes et entreprises
* 825 000 $ en investissement
J’ai profité de l'été pour faire une
magnifique tournée et aller à la
rencontre de ces jeunes et de leurs
employeurs.

WE CHARITY…

CRISE DU LOGEMENT

OU COMMENT LES LIBÉRAUX SE JOUENT DE VOTRE ARGENT

Ottawa, doublement coupable !

Cela fait des mois que je questionne le gouvernement Trudeau sur la crise
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crise et qu’elle serait encore plus importante en temps de pandémie.

Rappelons les faits et jugez par vous-même !

La Stratégie nationale sur le logement, un plan de 55 milliards de dollars
sur 10 ans, en partie financée par le désengagement du fédéral dans les
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We Charity aurait fait de la collecte de données chez les jeunes boursiers au compte du
Parti Libéral du Canada.
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Compte tenu de la pandémie, les partis d’opposition et la population devaient pouvoir
faire confiance aux décisions prises par le gouvernement et le premier ministre ainsi
que le ministre des Finances ont trahi cette confiance.

Le Bloc Québécois a demandé la démission de messieurs Justin Trudeau et Bill Morneau
comme premier ministre et ministre des Finances. Au moment de mettre sous presse,
Bill Morneau avait donné sa démission comme ministre des finances démontrant par ce
geste la culpabilité de son gouvernement.
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VOTRE OPINION EST
IMPORTANTE POUR MOI

Faites-vous confiance au gouvernement Trudeau, compte-tenu des évènements ? oui

non

Considérant le scandale de WE Charity, le premier ministre doit-il aussi démissioner
de son poste ? oui
non
Selon vous quel est l'enjeu le plus important pour vous
actuellement au Québec ?
Pour recevoir des publications de notre part indiquez votre courriel
Votre nom et numéro de téléphone:
pliez en deux et mettre un peu de colle ou du papier collant

pliez en deux et mettre un peu de colle ou du papier collant

pliez en deux et mettre un peu de colle ou du papier collant
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QUESTIONS RÉPONSES À FAIRE PARVENIR À MES BUREAUX SANS TIMBRE POSTAL NÉCESSAIRE

Caucus de la rentrée parlementaire
le Bloc Québécois en mode solutions pour la relance
Le Bloc Québécois, a tenu, du 18 au 20 août dernier, son caucus estival en Gaspésie, dont le
thème était l’élaboration d’un plan de relance post-pandémie dans une perspective de
développement régional, mais qui a été marqué par le scandale WE Charity et les déboires du
gouvernement Trudeau.
Il y a beaucoup de spéculations autour d’une éventuelle élection et l’investiture de notre premier
candidat, envoie le signal que nous sommes parés à toute éventualité. Notre premier travail est
de servir le Québec et notamment ses régions dans le contexte de la COVID-19. Lorsque Justin
Trudeau rappellera la Chambre le 23 septembre prochain, il sait déjà quoi faire pour éviter un
scrutin en renforçant le pouvoir d’achat des aînés, en finançant une deuxième vague
d’indemnisations pour nos producteurs sous gestion de l’offre, en augmentant les transferts en
santé, en rendant la PCU incitative à l’emploi et en répondant à toutes les questions des
citoyens sur le scandale WE Charity. L’éventualité d’une élection dépendra tout simplement de si
Justin Trudeau se montre digne de confiance.
Justin Trudeau sait déjà quoi faire pour éviter
des élections :
* répondre à toutes les questions des citoyens
sur le scandale WE Charity;
* renforcer le pouvoir d’achat des aînés;
* financer une deuxième vague d’indemnisations
pour nos producteurs
sous
gestion
de
l’offre;
.
* augmenter
les transferts en santé;
* rendre la PCU incitative à l’emploi.
Pendant que les libéraux s’enfoncent de plus en plus creux dans le scandale WE Charity et
cherchent à se défiler, le Bloc Québécois va à la rencontre de la population sur le terrain dans nos
villes et nos régions pour préparer l’après-COVID-19. Nous allons à la rencontre des municipalités
et des milieux économiques et communautaires pour mieux cerner leurs besoins et leurs
difficultés. À travers la pandémie et la crise au Parlement fédéral, notre grille d’analyse demeure
la même : mettre de l’avant et appuyer ce qui est bon pour le Québec. C’est à la fois simple et
rigoureux. Justin Trudeau devra en prendre acte.
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