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Héritage libéral : un avenir sombre pour la jeunesse

Le député et candidat du Bloc Québécois dans Longueuil--Saint-Hubert, Denis Trudel, juge que les libéraux
lèguent une situation économique et sociale catastrophique pour la jeunesse.

« J’ai peur. Je suis père de deux enfants et ça me fait peur de voir où l’on s’en va. Je parle aux gens de ma
circonscription, souvent des jeunes familles, qui n’y arrivent pas. Un déficit qui se creuse à une hauteur
quasi irremboursable. Les maisons, désormais hors de prix sur Montréal et difficilement «achetable» à
Longueuil, nous vivons une crise immobilière et du logement sans précédent. Le panier d’épicerie gruge
une partie plus importante de notre portefeuille a tel point que les banques alimentaires servent désormais
des gens de la classe dite moyenne. Une crise climatique qui s’accentue, des émissions de gaz à effet de
serre à la hausse en 2020 (une année où tout a été au ralenti) et des investissements dans le pétrole
encore plus élevés que sous l’ère du Parti Conservateur. Cette année encore, les libéraux nous font de
belles promesses comme en 2015 et 2019… malheureusement force est de constater, qu’après 6 ans de
pouvoir, ce ne sont que des paroles, les babines ne suivent pas les botines. Tel est le leg libéral ! »
dénonce le candidat bloquiste.

« Avons-nous confiance en Justin Trudeau pour réellement combattre les changements climatiques ? Tous
les jours je me demande comment les libéraux peuvent s’autoproclamer les meilleurs pour l’environnement.
Ils commencent la journée en disant vouloir défendre l’environnement et ils la finissent en achetant un
pipeline. C’est de l’hypocrisie.»

Pendant combien de temps devrons-nous encore attendre les ententes entre Ottawa-Québec pour que les
investissements du gouvernement fédéral arrivent en actions concrètes pour les québécoises et québécois
quand les besoins sont criants. Ce fut le cas de la bataille pour le logement social que j’ai mené. Ça aura
pris 3 ans pour une entente afin que le Québec puisse recevoir sa part dans le programme pour le
logement. 3 ans d’attente, 3 ans sans construction de nouveaux logements et les rénovations de nos
HLMs… Il en sera de même pour la santé, encore des investissements dictés que les libéraux veulent
imposer à Québec au lieu de transférer tout de suite et sans condition comme ça devrait l’être.

Avons-nous réellement confiance que les libéraux imposeront une taxe pour les géants du web qui
engrangent des profits exorbitants au détriment de la production de contenu québécois et francophone. Ils
ont sabordé la loi C-10 visant à mieux encadrer la culture à l’ère du numérique et à forcer les géants du
Web à faire leur part pour l’essor de l’art et des médias québécois.

« Je crois sincèrement que nous, au Bloc Québécois, nous sommes en mesure d’être les mieux placés
pour défendre les intérêts des québécoises et québécois. Ça fait deux ans que je suis à Ottawa et je vous
assure que notre présence à clairement été bénéfique pour le Québec. Le 20 septembre si je suis réélu, je
m’engage, tout comme le Bloc Québécois s’engage à :

LOGEMENT
● Exiger d’Ottawa à réinvestir progressivement en logement social, communautaire et réellement

abordable jusqu’à atteindre 1 % de ses revenus annuels totaux afin d’assurer un financement
constant et prévisible plutôt qu’en vertu d’ententes ponctuelles.

● Proposer que toutes les propriétés excédentaires fédérales soient consacrées prioritairement au
développement de logement social, communautaire et très abordable afin de contribuer à réduire la
crise du logement.

● Proposer  une taxe sur la spéculation immobilière afin de contrer la hausse artificielle des marchés.

CRISE CLIMATIQUE:
● Modifier la Loi sur la carboneutralité́ pour y insérer les cibles de réduction obligatoire de gaz à effet

de serre.
● Exiger un test climat pour l’ensemble des politiques fédérales pour mesurer l’impact sur

l’environnement et les changements climatiques.
● Proposer du financement fédéral pour contrer l’érosion des berges et pour le maintien de la

biodiversité.
● Exiger de nouveau la fin des subventions aux énergies fossiles.
● Exiger que le gouvernement fédéral dise non à tout nouveau projet de transport de pétrole

interprovincial, mettre fin au projet d’élargissement de l’oléoduc Trans Mountain et s’opposer à tout
projet d’exportation de pétrole issu des sables bitumineux.

● Mettre un frein à la culture du jetable pour empêcher l’obsolescence programmée.



● Demander d’éliminer les pesticides de la famille des néonicotinoïdes (glyphosate) et investir dans
la recherche d’une solution alternative.

● Proposer l’étiquetage des OGM et la traçabilité des produits de la mer du navire à l’assiette,
favoriser l’achat local.

● Aider le Réseau de transport de longueuil pour augmenter sa flotte d'autobus électriques.
● Soutenir le projet de transport collectif électrique est-ouest (LÉEO-REM) sur Taschereau et

Saint-Charles. »
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