
Bonjour à vous,

Enfin, la période électorale est terminée. Je tiens tout d'abord à vous dire
merci, à vous tous. Je suis fier de la confiance que m’accordent à
nouveau les citoyens de Longueuil –Saint-Hubert. Pour moi, c’est le signe
que mon travail est apprécié. Merci à tous ceux qui m’ont appuyé, ce sera
un honneur de continuer à porter la voix de tous les Longueuillois.

Je tiens aussi à souligner l'aide gigantesque que j'ai eue dans cette
campagne. La politique, on fait ça en gang. Seul, on ne peut rien faire. À
tous celles et ceux qui m’ont donné un coup de main, merci vingt-trois
mille fois !

On n'a pas juste gagné cette élection, nous avons aussi affronté la
machine libérale. Justin Trudeau a tout fait pour que Longueuil--Saint-
Hubert passe au rouge dans la dernière élection, mais nous nous sommes
tenus debout. Nous sommes restés nous-mêmes, nous avons porté la
voix des Longueuillois et Longueuiloises haut et fort. Nous allons
continuer de nous battre afin de défendre notre identité, notre culture,
notre environnement, nos ainés et tous ceux qui ont besoin d'aide. 

Enfin, je tiens à saluer Florence Gagnon, Simon King, Boukare Tall, et
tous les autres candidats. Avoir le courage de se présenter aux élections
ce n’est pas rien. 

Une dernière fois, merci pour tout !
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APRÈS L'ÉLECTION,
DÉJÀ EN ACTION.
Dans le dernier mois :

Protection de la rainette
Dès les premières heures suivant la confirmation de ma réélection, j'ai
demandé un décret d'urgence au ministre de l'Environnement afin d'arrêter
les travaux sur le boulevard Béliveau qui mettent en danger les habitats de
la rainette, une espèce menacée.

Consultation publique sur l'aéroport
J'ai promis que je tiendrais une consultation publique concernant le
développement de l'aéroport. Les citoyens, les entreprises, les acteurs de
l'aéroport doivent avoir la possibilité de se faire entendre sur le plan de
développement de l'aéroport. Cette consultation publique est en cours de
préparation et je vous tiendrai au courant de toutes les étapes et du
moment qu'elle va se tenir afin que vous puissiez tous y participer.

Lutte pour plus de logements sociaux
En plus de la langue, je suis toujours porte-parole pour la Solidarité sociale. La
création de logements sociaux demeure un enjeu prioritaire. J'ai déjà réussi à
aller chercher 9M$ pour Longueuil. Mais ce n'est pas assez ! Tous devraient
avoir accès facilement à un logement abordable et salubre. Le Bloc
Québécois, ainsi que moi-même, continueront ce combat sans relâche.

Augmentation de la pension de vieillesse
Justin Trudeau et les libéraux ont créé deux classes d'ainés en offrant un
montant d'argent aux 75 ans et plus, abandonnant ainsi les ainés entre 65
et 74 ans. Ce qu'on demande, c'est une augmentation de 110$/mois sur la
pension de vieillesse, et ce, pour tous les ainés, sans discrimination. J'ai fait
signer une pétition à cet effet que nous allons déposer en chambre avec la
députée responsable des ainés au Bloc.

Notre langue, notre identité, notre fierté
Je suis désormais le porte-parole du Bloc Québécois pour la Langue
française. Au Québec, il y a une lutte importante à faire pour la survie de
notre langue. Il y a une urgence d'agir pour préserver notre langue, c'est
notre fierté, c'est qui nous sommes.

Nouvelles fonctions parlementaires : 


