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Salut tout le monde!Salut tout le monde!

Je suis de retour d'Ottawa après y avoir passé quelqueJe suis de retour d'Ottawa après y avoir passé quelque
temps en vue de l'adoption du budget. Je dois voustemps en vue de l'adoption du budget. Je dois vous
dire que je suis un peu découragé du gouvernement.dire que je suis un peu découragé du gouvernement.
Justin Trudeau a brandi la menace d’une élection enJustin Trudeau a brandi la menace d’une élection en
pleine pandémie pour faire adopter son budget.pleine pandémie pour faire adopter son budget.  

L’influence positive du Bloc QuébécoisL’influence positive du Bloc Québécois
L’influence du Bloc est considérable à Ottawa etL’influence du Bloc est considérable à Ottawa et
permet de faire quelques pas vers l’avant. Par exemple,permet de faire quelques pas vers l’avant. Par exemple,
c’est la première fois que l’aérospatiale trouve unec’est la première fois que l’aérospatiale trouve une
place dans un budget fédéral. Je souligne aussi qu’unplace dans un budget fédéral. Je souligne aussi qu’un
certain nombre de nos demandes ont été entendues :certain nombre de nos demandes ont été entendues :
la taxe sur les géants du Web et le prolongement desla taxe sur les géants du Web et le prolongement des
mesures fédérales de soutien aux personnes et auxmesures fédérales de soutien aux personnes et aux
entreprises à travers la pandémie. J’accueilleentreprises à travers la pandémie. J’accueille
favorablement les sommes allouées aux secteursfavorablement les sommes allouées aux secteurs
importants de l’industrie longueuilloise tels queimportants de l’industrie longueuilloise tels que
l’aérospatiale et l’électrification des transports.l’aérospatiale et l’électrification des transports.

Un budget qui abandonne les aînés et la santéUn budget qui abandonne les aînés et la santé
Le gouvernement libéral a le don de faire la sourdeLe gouvernement libéral a le don de faire la sourde
oreille aux besoins réels du Québec et des Québécois.oreille aux besoins réels du Québec et des Québécois.
Nous n'avons pas appuyé le budget, car il laisse tomberNous n'avons pas appuyé le budget, car il laisse tomber
les 65 ans et plus ainsi que le personnel soignant deles 65 ans et plus ainsi que le personnel soignant de
notre réseau de la santé. Nous avons bien tenté denotre réseau de la santé. Nous avons bien tenté de
faire modifier le budget pour ajouter une haussefaire modifier le budget pour ajouter une hausse
durable des transferts en santé ainsi qu’unedurable des transferts en santé ainsi qu’une
augmentation de la pension de la sécurité de laaugmentation de la pension de la sécurité de la
vieillesse pour tous, mais ces propositions ont étévieillesse pour tous, mais ces propositions ont été
rejetées par les libéraux de Justin Trudeau et lesrejetées par les libéraux de Justin Trudeau et les
conservateurs de Erin O’Toole.conservateurs de Erin O’Toole.

Vraiment pas assez en logementVraiment pas assez en logement
En plus, les investissements en logement sont bienEn plus, les investissements en logement sont bien
inférieurs aux besoins. Il y a 40 000 familles, dontinférieurs aux besoins. Il y a 40 000 familles, dont
2000 à Longueuil, en attente d’un logement social au2000 à Longueuil, en attente d’un logement social au
Québec, mais le gouvernement se contente deQuébec, mais le gouvernement se contente de
saupoudrer des fonds ici et là plutôt que d’investirsaupoudrer des fonds ici et là plutôt que d’investir
massivement. Je suis déçu qu’il n’y ait pas de planmassivement. Je suis déçu qu’il n’y ait pas de plan
sérieux pour répondre à la crise du logement.sérieux pour répondre à la crise du logement.

Conséquemment, avec mes collègues du BlocConséquemment, avec mes collègues du Bloc
Québécois j’ai voté contre le budget fédéral. JeQuébécois j’ai voté contre le budget fédéral. Je
continue, comme toujours, à orienter mes actions encontinue, comme toujours, à orienter mes actions en
fonction de ce qui est bon pour le Québec et pourfonction de ce qui est bon pour le Québec et pour
Longueuil et non pas de l’agenda électoral des libéraux.Longueuil et non pas de l’agenda électoral des libéraux.

DES NOUVELLES DU BUDGET TRUDEAUDES NOUVELLES DU BUDGET TRUDEAU



1 691 842 $1 691 842 $
452 emplois452 emplois
87 projets87 projets

J’ai eu le plaisir d'annoncer à 87 organismesJ’ai eu le plaisir d'annoncer à 87 organismes
communautaires et entreprises que nouscommunautaires et entreprises que nous
allons investir un montant total de 1 691 842allons investir un montant total de 1 691 842
dollars dans le cadre du programme Emploisdollars dans le cadre du programme Emplois
d’été Canada. Ils auront l’opportunitéd’été Canada. Ils auront l’opportunité
d’embaucher des jeunes de Longueuil au coursd’embaucher des jeunes de Longueuil au cours
de la prochaine saison estivale. J'ai priorisé desde la prochaine saison estivale. J'ai priorisé des
secteurs d'activité comme la protection desecteurs d'activité comme la protection de
l'environnement, les OBNL, les projetsl'environnement, les OBNL, les projets
appuyant les enfants, le secteur des arts et deappuyant les enfants, le secteur des arts et de
la culture, et nos commerces locaux dela culture, et nos commerces locaux de
proximité. C’est une bouffée d’air frais, tantproximité. C’est une bouffée d’air frais, tant
pour les organismes à but non lucratif quepour les organismes à but non lucratif que
pour les entreprises de Longueuil. Pour lespour les entreprises de Longueuil. Pour les
étudiants, cet investissement se traduit par deétudiants, cet investissement se traduit par de
nouvelles opportunités d’emplois durant l'été.nouvelles opportunités d’emplois durant l'été.

Une première à Longueuil : j'ai officiellement tenu à accueillir les 280 nouveaux
Québécois de notre circonscription qui ont obtenu leur citoyenneté en 2020 lors
d’une cérémonie virtuelle. L’invitation à participer à cette cérémonie était
accompagnée d’un certificat honorifique et d’un drapeau du Québec. C’est
accompagné de l’auteur et économiste Dieudonné Ella Oyono ainsi que de
l'auteur-compositeur-interprète Daniel Boucher, que s'est tenue la cérémonie
d’accueil le dimanche 11 avril dernier.

Programme Emplois d'été 2021
Une année record dans Longueuil



Le Québec et le Canada font face à une
terrible crise affectant la santé des gens,
surtout des aînés. Le gouvernement
fédéral a choisi de recourir à sa capacité
d'emprunt pour soutenir l'économie sans
trop compromettre l'avenir. C'est un choix
que le Bloc Québécois approuve.
Le Bloc a joué un rôle essentiel en vue
d'obtenir plusieurs gains pour le Québec :
aérospatiale, foresterie, pharmaceutique,
électrification des transports… Hélas, c'est
encore trop peu. Les libéraux refusent
toujours d'augmenter les transferts en
santé en pleine crise de santé publique,
malgré une demande unanime de
l'Assemblée nationale du Québec et de
toutes les provinces.  Alors que les aînés
sont les plus touchés par la pandémie, ils
les abandonnent carrément en refusant de
corriger à la hausse la pension de vieillesse
dès 65 ans.
Il y a des avancées en matière de relance
verte, oui, mais elles sont annulées par les
subventions maintenues pour le pétrole de
l'Ouest. En 2021, Ottawa privilégie encore
une fois l'industrie pétrolière au détriment
de l'innovation et de la transformation, ici,
de nos ressources naturelles avec notre
énergie et nos technologies propres.
Le Bloc Québécois a fait valoir ce dont nos
aînés, notre système de soins de santé,
nos travailleurs et nos PME ont besoin
pour sortir plus fort de cette terrible crise.
Nous allons intensifier
les efforts pour
obtenir gain de
cause pour les 
Québécois.

Vous pouvez 
compter sur nous.

Merci de votre 
confiance. 

Yves-François Blanchet
Chef du Bloc Québécois
Député de Chambly



Au lieu de dépenser tous ses impôts en fonctionAu lieu de dépenser tous ses impôts en fonction
de ses seuls intérêts, comme le ferait un Québecde ses seuls intérêts, comme le ferait un Québec
indépendant, le Québec actuel en envoie la moitiéindépendant, le Québec actuel en envoie la moitié
à Ottawa qui les dépense souvent dans desà Ottawa qui les dépense souvent dans des
programmes dont les Québécoises et Québécoisprogrammes dont les Québécoises et Québécois
ne profitent pas ou pas complètement selon notrene profitent pas ou pas complètement selon notre
part démographique. Je pense notamment auxpart démographique. Je pense notamment aux
programmes en logement social, en itinérance etprogrammes en logement social, en itinérance et
en soutien financier aux industries québécoises.en soutien financier aux industries québécoises.

Alors que le Québec a financé seul tout son réseauAlors que le Québec a financé seul tout son réseau
hydroélectrique, le fédéral utilise présentementhydroélectrique, le fédéral utilise présentement
notre argent pour subventionner l’hydroélectriciténotre argent pour subventionner l’hydroélectricité
de Terre-Neuve qui viendra concurrencer la nôtrede Terre-Neuve qui viendra concurrencer la nôtre
sur les marchés américains. Par ailleurs, lesur les marchés américains. Par ailleurs, le
gouvernement fédéral donne aussi des milliardsgouvernement fédéral donne aussi des milliards
de dollars pour les chantiers maritimes au Canada,de dollars pour les chantiers maritimes au Canada,
et n’a rien donné pour le Québec.et n’a rien donné pour le Québec.  

Lors des crises économiques précédentes, leLors des crises économiques précédentes, le
fédéral a investi des dizaines de milliards defédéral a investi des dizaines de milliards de
dollars pour soutenir l’industrie automobile dedollars pour soutenir l’industrie automobile de
l’Ontario, alors que l’industrie forestièrel’Ontario, alors que l’industrie forestière
québécoise n’a reçu que quelques millions dequébécoise n’a reçu que quelques millions de
dollars. Presque rien pour notre monde, quoi!dollars. Presque rien pour notre monde, quoi!  

Alors que le Québec produit une énergieAlors que le Québec produit une énergie
hydroélectrique propre, le modèle dehydroélectrique propre, le modèle de
développement économique du Canada reposedéveloppement économique du Canada repose
sur la production de pétrole tiré des sablessur la production de pétrole tiré des sables
bitumineux de l’Alberta. Le Québec n’a aucunbitumineux de l’Alberta. Le Québec n’a aucun
intérêt, ni financier, ni environnemental, de laisserintérêt, ni financier, ni environnemental, de laisser
passer sur son territoire les pipelines, les bateauxpasser sur son territoire les pipelines, les bateaux
et les trains pleins de ce pétrole.et les trains pleins de ce pétrole.  

Il est temps d’investir réellement dans les énergiesIl est temps d’investir réellement dans les énergies
propres et l’électrification des transports. Enpropres et l’électrification des transports. En
devenant une nation indépendante, le Québecdevenant une nation indépendante, le Québec
dépensera l’argent selon ses intérêts.dépensera l’argent selon ses intérêts.

Être indépendant, 
c'est être libre de nos choix

Le bouleau jaune, emblème arboricole du Québec


