Budget 2021 :

Le Bloc Québécois à l’écoute du Québec
Granby, le 11 février 2021 – Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois, et Andréanne
Larouche, députée de Shefford, ont annoncé qu’ils avaient entamé et qu’ils poursuivraient une
tournée de consultations au Québec en vue du très attendu premier budget du
gouvernement Trudeau en bientôt deux ans.
« Le prochain budget du gouvernement Trudeau, et le premier de la nouvelle ministre des
Finances, devra avoir une couleur de relance en plus de répondre aux enjeux spécifiques des
transferts en santé et de l’aide aux aînés. Le Bloc Québécois a publié l’automne dernier un plan
de relance à la fois économique et écologique après avoir recueilli des propositions à travers
tout le Québec. Les insuccès du gouvernement Trudeau dans l’approvisionnement en vaccins
entraînent toutefois la nécessité de soutenir plus intensément et durablement notre personnel
soignant, les aînés, nos entreprises et nos industries. Nous poursuivons donc notre travail,
inspiré par les idées les plus porteuses, afin que le budget fédéral du printemps ne soit pas un
rendez-vous manqué pour le Québec », déclare M. Blanchet.
Lors de ses consultations, le Bloc Québécois s’intéresse principalement à cinq thèmes, sans
pourtant exclure d’autres dossiers cruciaux :
•

•

•

•

•

Renforcer le réseau de la santé qui devra tenir le coup plus longtemps tant
dans les centres de soins que dans la campagne de vaccination, par le biais de
transferts en santé immédiats, permanents et sans condition.
Soutenir durablement les aînés, les plus touchés par la pandémie en termes
de santé physique et mentale, de pouvoir d’achat et d’isolement, et les moins
bien servis par le fédéral en augmentant la pension de la Sécurité de vieillesse
de 110 $ par mois pour les 65 ans et plus.
Soutenir nos industries en vue d’un prolongement de la pandémie,
notamment les plus durement frappées pour qui l’aide est insuffisante, voire
inexistante (aérospatiale, transport aérien, tourisme, hébergement, culture,
pêcheries, industries saisonnières, etc.).
Prévoir une relance économique sécuritaire dans un contexte de pandémie
prolongée au Québec, mais moins chez nos partenaires commerciaux et dans une
perspective de transition écologique et économique.
S’assurer que les investissements fédéraux offrent un soutien adéquat aux
Québécois et ont un impact réel sur le maintien en emploi, la qualité des services
offerts et la survie des PME.

« Depuis le début de la pandémie, nous sommes en constant contact avec les différents acteurs
et paliers gouvernementaux au Québec. Nous avons intensifié ces rencontres en vue du budget
et nous constatons que les attentes sont élevées. Après deux ans sans cadre financier, nous
pourrons voir les intentions réelles du gouvernement Trudeau quant aux priorités des
Québécois, à commencer par les plus urgentes : aider notre réseau de la santé et sortir de la
crise », ajoute la députée de Shefford.

« Ça change pas le monde sauf que… »
C’est en ayant les aînés de la circonscription en tête qu’Andréanne a poursuivi sa tournée de
consultations cette semaine. Sa rencontre virtuelle lui a permis de rencontrer des représentants
de groupes d’aînés de Shefford, tout comme elle l’a fait dans d’autres circonscriptions durant la
dernière année. « Le but est d’échanger avec eux, leur présenter nos principales propositions
pour améliorer leur situation. Notre constat est clair : 110 $ par mois de plus pour la pension
de la Sécurité de vieillesse, ça ne change pas le monde sauf que… Les aînés ont plus que jamais
besoin d’une aide récurrente pour se sortir de leur situation financière précaire, et ce, dès 65

ans. La hausse des prix de toutes sortes les frappe de plein fouet : médicaments, loyers, panier
d’épicerie, taxes COVID, facture d’Internet, etc. D’autant plus qu’avec les retards
d’approvisionnement en vaccins, les aînés en CHSLD et en RPA attendront plus longtemps leur
deuxième dose, sans oublier les aînés isolés à domicile. Le Canada vient même de chuter au
38e rang des pays en matière de vaccination. Bref, le confinement des aînés se prolonge et leur
état de santé en souffrira encore plus », conclut Andréanne Larouche.
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