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Mot du chef
Chers amis, 

Chères amies,

Le Québec, comme le monde, tente de se libérer d’une crise sanitaire 
sans précédent depuis un siècle. Des moyens colossaux sont déployés en 
termes de santé publique et économique. Chacun nourrit l’espoir que cette 
maladie s’inscrira dans notre futur de façon connue et contenue, de telle 
sorte que les eff ets en soient amoindris. Pour ce faire, il faut nous en remettre 
à la connaissance, à la science et à une attitude responsable des pouvoirs 
publics. C’est cette attitude qui a caractérisé l’action du Bloc Québécois au 
cours des derniers mois. 

Nos 32 députés ont été élus sur l’engagement de pratiquer la politique de 
façon diff érente. Le fardeau de la preuve nous incombait et nous l’avons 
pleinement assumé au cours de ce qui fait fi gure d’une succession de 
crises depuis l’élection du 21 octobre dernier : une négociation maladroite 
de l’ACEUM qui aurait pu sacrifi er le secteur québécois de l’aluminium, une 
première crise autochtone qui a mis en lumière l’exaspération des Premières 
Nations face à une accumulation de rapports et de promesses sans lende-
mains, une crise sanitaire qu’il nous faut maintenant apprendre à transfor-
mer en opportunité de nous redéfi nir, puis une seconde crise autochtone 
qui s’est rapidement transformée en arme de politique partisane pitoyable.

Dans chacun de ces cas, le Bloc Québécois a voulu se comporter de façon 
responsable, mais positive, y allant de suggestions articulées et chiff rées, 
acceptant les collaborations bienveillantes, portant sans compromis les 
attentes légitimes de l’Assemblée nationale du Québec et exprimant une 
compassion sincère pour les victimes des unes et des autres crises, aînés, 
travailleurs, peuples autochtones…

Le moment est venu de faire le bilan de ces premiers mois d’une législa-
ture aux contours étranges afi n de compléter la sortie de crise, d’adapter les
programmes mis en place, assurer le retour au travail des Québécois et 
soutenir une relance qui devra, avant tout, porter les valeurs québécoises 
et environnementales telles qu’elles se vivent dans les régions du Québec.     

Je suis convaincu qu’à la lecture de ce bilan, vous direz comme nous : 
on peut se fi er sur le Bloc.

Le moment est venu de faire le bilan de ces premiers mois d’une législa-
ture aux contours étranges afi n de compléter la sortie de crise, d’adapter les
programmes mis en place, assurer le retour au travail des Québécois et 
soutenir une relance qui devra, avant tout, porter les valeurs québécoises 
et environnementales telles qu’elles se vivent dans les régions du Québec.     

Je suis convaincu qu’à la lecture de ce bilan, vous direz comme nous : 
on peut se fi er sur le Bloc.

Yves-François Blanchet

Député de Belœil-Chambly 
et Chef du Bloc Québécois
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Avant la crise
On pourrait croire que des années se sont écoulées depuis, mais il y a 
bel et bien eu un avant-COVID-19 à la Chambre des communes. Le Bloc 
Québécois s’y est présenté avec un bon plan de match afi n de faire des 
gains pour le Québec. 

Protection accrue pour l’aluminium

Le dévoilement du texte de l’Accord de libre-échange 
Canada—États-Unis—Mexique (ACEUM) a révélé que 
le gouvernement fédéral avait signé une entente dans 
laquelle l’aluminium du Québec n’obtenait pas la même 
protection face au dumping de l’étranger que l’acier. Le 
Bloc s’est immédiatement mobilisé pour défendre le 
2e secteur d’exportation de l’économie québécoise. Alors 
que tout semblait joué, le Bloc a obtenu du gouvernement 
la reprise immédiate des négociations pour que l’alumi-
nium doive lui aussi être « fondu et coulé » en Amérique 
du Nord pour être  utilisé dans le secteur automobile. Ce 
gain signifi catif pour l’industrie des régions du Québec a été 
renforcé, en mai dernier, lorsque les Américains ont instauré 
un mécanisme de surveillance des exportations pour contrer 
le dumping chinois, ce que le Bloc souhaitait obtenir dès le 
départ. 

Mieux traiter les personnes malades

Le Bloc Québécois a fait adopter une motion demandant 
au gouvernement d’étirer les prestations de maladie de 
l’assurance-emploi de 15 à 50 semaines afi n de soutenir 
adéquatement les personnes aux prises avec des maladies 
graves comme le cancer. 
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Protéger la laïcité de l’État

Le Bloc Québécois a mené la charge au Parlement canadien pour dénoncer le recours à des fonds publics off erts 
par le fédéral à la English Montreal School Board afi n de contester la loi 21 du Québec. Le fédéral n’a pas à se 
mêler de ce débat, encore moins avec l’argent des Québécoises et des Québécois. La commission scolaire a 
laissé tomber le fi nancement. 

Pour l’environnement, contre Teck Frontier

C’est le Bloc Québécois qui a mené la lutte à la Chambre des communes contre le projet de mine de sables 
bitumineux Frontier, de la compagnie Teck Resources. La pression du Bloc Québécois a attisé les divisions au 
sein du caucus ministériel libéral, qui devait approuver ou non le projet. Finalement, l’entreprise a sauvé la face 
du gouvernement en retirant elle-même sa demande. 

Sortie de crise ferroviaire sans violence

Alors que les libéraux refusaient de s’occuper de la crise 
ferroviaire et que Justin Trudeau appelait les provinces et 
le Québec à envoyer la police s’occuper des blocus des Pre-
mières Nations, le Bloc était en mode solutions. Nous avons 
proposé, exigé et obtenu la création d’une cellule de crise, 
un médiateur indépendant, le retrait de la GRC du territoire 
Wet’suwet’en, l’arrêt temporaire des travaux sur Coastal 
GasLink et une résolution pacifi que sans créer de seconde 
crise d’Oka au Québec. 

Des projets de loi pour faire des gains

Il faudra bien un jour que l’agenda législatif de la Chambre reprenne. Lorsque ce sera le cas, le Bloc Québécois 
a déjà déposé 7 projets de loi qui seront débattus rapidement et qui correspondent aux promesses faites au 
Québec lors des dernières élections. La Chambre des communes devra prendre position sur :

• Le rapport d’impôt unique au Québec, administré par Québec;
• L’obligation pour le fédéral de respecter ses cibles de réduction de gaz à eff et de serre et d’atteindre les 

cibles de l’Accord de Paris;
• La connaissance suffi  sante du français comme condition pour obtenir la citoyenneté à partir du Québec;
• La fi n des brèches dans la gestion de l’off re;
• La souveraineté environnementale du Québec et le respect de nos lois et règlements par le fédéral;
• La soustraction du Québec à l’application du multiculturalisme canadien;
• La prolongation de 15 à 50 semaines des prestations de maladie de l’assurance-emploi pour aider les 

personnes souff rant de maladies graves comme le cancer.
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Confi er un monopole à une compagnie délinquante?

Le Bloc Québécois a demandé au gouvernement de ne pas avaliser la transaction qui aurait fait d’Air Canada 
l’acquéreur d’Air Transat. Nous avons demandé au Bureau de la concurrence de se pencher sur la tentative 
d’achat et celui-ci s’est déclaré inquiet de la création d’une situation de monopole, d’une réduction de l’off re 
de vols et d’une hausse des prix. Le Bloc rajoute qu’il n’est pas souhaitable de donner carte blanche à une 
entreprise qui ne respecte pas son obligation d’off rir des services en français et refuse toujours de rembourser 
ses clients dont les vols ont été annulés par la pandémie actuelle. 

Remplaçons Phénix plutôt qu’y ajouter des victimes

Le Bloc Québécois est le seul parti à être intervenu pour empêcher la GRC de transférer ses employés civils 
dans le système de paye catastrophique Phénix. Réglons les problèmes avant d’en créer des nouveaux. 

La pandémie approche

Fermer les frontières

Le Bloc Québécois est intervenu promptement pour demander la 
fermeture des frontières. Nous sommes intervenus rapidement pour 
qu’Aff aires mondiales modifi e ses consignes aux voyageurs alors 
qu’Ottawa considérait toujours le voyage comme étant sécuritaire, 
sauf en Chine, en Iran et en Italie. Nous sommes intervenus à plusieurs 
reprises pour demander de meilleures mesures de protection et des 
consignes de quarantaine automatiques dans les aéroports. Nous 
sommes intervenus également lorsque nous avons constaté que les 
postes frontaliers étaient laissés à eux-mêmes alors que l’État de New 
York était déjà sous l’état d’urgence, en pleine crise sanitaire. 

Rapatrier notre monde

Dès le premier jour, le Bloc Québécois a redistribué tous ses eff ectifs pour fonder une cellule de crise. Le Bloc a 
collaboré avec le gouvernement pour rapatrier un maximum de Québécoises et de Québécois pris à l’étranger, 
peu importe qu’ils soient dans nos circonscriptions ou pas. Nous sommes fi ers d’avoir aidé plus de 2000 
personnes à rentrer chez elles et autant de familles extrêmement inquiètes.

Remplacer Services Canada

Alors que Services Canada fermait ses bureaux et qu’il était 
quasi impossible de parler à des humains au téléphone, le 
Bloc a déployé toutes ses énergies à soutenir la population 
inquiète. Nous sommes fi ers du service que nous avons 
off ert aux milliers de personnes et d’entreprises que nous 
avons guidées vers de l’aide fédérale et à qui nous avons 
évité de tomber entre les mailles du fi let. 
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En pleine COVID-19 : des gains pour soutenir le Québec
Fidèle à son habitude, le Bloc Québécois s’est démarqué en agissant en 
mode propositions avec le gouvernement plutôt qu’en mode opposition 
systématique. Cette attitude constructive à laquelle les Québécoises et 
les Québécois s’attendent du Bloc s’est matérialisée en gains pour nos 
concitoyens et en améliorations considérables aux programmes d’aide 
fédérale.

De l’aide pour nos aînés

Le Bloc Québécois souhaitait déjà que soient bonifi és la Pension de la 
sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti pour que 
nos aînés cessent de perdre de leur pouvoir d’achat. En pleine crise, 
avec l’augmentation des coûts de la vie et sachant que nos aînés sont 
les plus touchés par la COVID-19, cette aide fi nancière est devenue 
encore plus importante. 

C’est à la suite de longues négociations que le Bloc a obtenu du gou-
vernement les augmentations de 300 $ de la pension de vieillesse et 
de 200 $ du SRG. Notre nouveau défi  : que cette aide se transforme 
en mesure permanente. 

Les militaires dans les CHSLD

C’est à la suite d’interventions du Bloc Québécois que nous avons constaté que la question du maintien de 
l’armée dans les CHSLD était loin d’être réglée, à quelques heures de la date butoir de leur mission. Le Bloc 
Québécois pose une question toute simple : qu’y a-t-il de plus important à faire pour l’armée que d’aider notre 
personnel soignant à sauver la vie des bâtisseurs et bâtisseuses du Québec? Nous continuerons de veiller 
au grain. 

Améliorer la Prestation canadienne d’urgence (PCU)

C’est à la suite de pressions du Bloc Québécois qu’il est dorénavant possible de gagner 1000 $ sans perdre 
automatiquement la PCU. Il faut en eff et soutenir les gens qui continuent de travailler à capacité réduite ou qui 
reprennent graduellement le travail ainsi que les personnes comme les pompiers volontaires ou les conseillers 
municipaux qui s’engagent dans leur communauté. Notre demande originale demeure la même : il faut calquer 
le mode de fonctionnement de l’assurance-emploi pour qu’en toutes circonstances, il demeure plus payant de 
travailler que de ne pas le faire. Les travailleurs doivent pouvoir accepter de plus en plus de quarts de travail 
avec soulagement et les employeurs doivent pouvoir compter sur leurs employés tout en sachant qu’ils ne les 
mettent pas à risque. 

C’est le Bloc qui a travaillé pour donner accès à la PCU aux travailleurs saisonniers, aux prestataires de l’assu-
rance-emploi qui arrivent à la fi n de leur couverture et pour qui le marché du travail est paralysé, aux étudiants, 
aux entrepreneurs et travailleurs autonomes qui se paient par dividendes plutôt qu’en salaire, et plus encore. 

Bonifi er la subvention salariale

Alors que le gouvernement annonçait une subvention salariale à hauteur de 10 % pour les entreprises, le Bloc 
a immédiatement exigé qu’elle passe à 75 % comme au Danemark, notamment.  C’est aussi le Bloc qui a 
réclamé que l’accès au programme soit off ert à d’autres types d’entreprises ne se qualifi ant pas à la subvention, 
notamment les entreprises saisonnières et les entreprises en démarrage. Bien qu’elle ne soit toujours pas mise 
en œuvre, cette bonifi cation a été annoncée par le gouvernement. 
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Élargir l’accès au Compte d’urgence
C’est à la suite de représentations constantes du Bloc Québécois que 
le gouvernement a annoncé que davantage de types d’entreprises 
pourraient se qualifi er pour le prêt de 40 000 $ sans intérêt du Compte 
d’urgence. 

De l’aide pour les coûts fi xes des entreprises

En plus de ces deux gains majeurs, le Bloc a contribué à diverses améliorations de l’aide fédérale en pleine 
COVID-19. Le Bloc exige toujours une aide fi nancière pour les coûts fi xes des entreprises et l’Aide d’urgence 
pour le loyer commercial découle de ces négociations, bien que nous n’en soyons pas satisfaits. 

Soulagement pour les producteurs de lait

C’est à la demande expresse du Bloc Québécois que 
la capacité d’emprunt de la Commission canadienne 
du lait a été augmentée de 200 millions $ afi n d’éviter 
des pertes. 

Un parlement virtuel

C’est le Bloc Québécois qui a lancé l’idée d’un Parlement virtuel pour continuer les travaux à travers la 
pandémie tout en respectant les consignes de distanciation sociale. 
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Vers le déconfinement
Après s’être consacré de toutes ses forces à rassurer la population et à 
éviter à un maximum de personnes et d’entreprises de tomber entre les 
mailles du filet de l’aide fédérale, le Bloc Québécois peut maintenant se 
tourner vers l’avenir. 

Merci à nos anges gardiennes et nos anges gardiens

Le Bloc a proposé à deux reprises d’accélérer et de prioriser le traitement des demandes des personnes  
migrantes qui nous rendent un immense service en travaillant aux premières lignes dans les CHSLD. Le gou-
vernement s’est plus tard montré ouvert à régulariser leur statut. Ces personnes ont prouvé, en mettant leur 
vie en danger, qu’elles ont leur place chez nous, au Québec. 

Donner l’exemple

Ce n’est pas parce qu’il y a de l’aide financière disponible que ceux qui n’en ont pas besoin doivent piger dans 
les poches des contribuables. Le Bloc Québécois est fier d’être le seul parti fédéral à ne pas piger dans la 
subvention salariale destinée aux entreprises qui craignent la faillite et aux travailleurs et travailleuses qui 
pourraient perdre leur emploi. 

En mode relance

Depuis déjà plusieurs semaines, le Bloc Québécois a entamé une tournée de consultations virtuelles dans 
toutes les régions du Québec afin de connaître les priorités, les besoins et les préoccupations du monde  
municipal, communautaire et des acteurs principaux de tous les secteurs économiques. 

Conséquemment, le Bloc travaille à une plateforme post-COVID-19 consacrée à la relance du Québec à travers 
l’économie verte et l’essor de nos régions. 
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Conclusion du leader parlementaire
La pandémie a bouleversé notre travail de parlementaires, comme elle a bouleversé l’ensemble de la société 
québécoise. Le vrai caractère des gens se révèle en temps de crise et je suis fi er de mes collègues, du somme 
toute encore jeune, Bloc Québécois renouvelé. En pleine COVID, nous avons été pertinents, ouverts, dévoués, 
constructifs et effi  caces. 

Nous avons mis nos concitoyens et nos concitoyennes au cœur de toutes nos actions. D’abord et avant tout, 
nous avons aidé notre monde. 

Nous avons collaboré avec le gouvernement lorsque c’était le temps de le faire et lui avons fait des propositions 
lorsqu’il devait en faire plus et mieux pour soutenir le Québec.

Nous avons négocié dans le seul but de faire des gains pour les Québécoises et les Québécois. 

Nous avons travaillé avec pour seule grille d’analyse ce qui est bon pour le Québec.

Nous avons donc été au Parlement fédéral ce que nous avons promis aux élections. Nous avons fait cette 
promesse chaque jour de la campagne, nous l’avons respectée chaque jour de la pandémie et nous n’avons 
pas l’intention de lâcher.

Le Bloc fait ce qu’il a dit qu’il ferait. 

Et c’est pourquoi, en défi nitive, on peut se fi er au Bloc.

Alain Therrien
Leader parlementaire
Alain Therrien


