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Le Bloc répète que le Canada ne répond pas
aux besoins du Québec
Alexandre D’ASTOUS • alexandre.dastous@hebdosquebecor.com

Présents à Rimouski en tournée estival,
trois députés et un candidat officiel du
Bloc Québécois répète que le Canada ne
répond pas aux besoins du Québec et que,
plus que jamais, la souveraineté est la
seule option pour garantir le développement de la province.

Chambre des communes ne s’accompagnera
jamais de mesures concrètes. Nos propositions
visant le droit de travailler en français au
Québec, à soustraire le Québec de la loi canadienne sur le multiculturalisme et à obtenir notre
souveraineté culturelle ont toutes été rejetées.
On ne note aucune ouverture de la part du gouvernement Harper», dénonce-t-il.

Le député de Verchères-Les Patriotes, Luc
Malo, estime que l’axe de développement
priorisé par le fédéral se trouve dans l’Ouest
avec le pétrole et les sables bitumineux. «Au
cours de la dernière session parlementaire, il
est devenu encore plus évident que la reconnaissance de la nation québécoise par la

«Tous ces constats nous forcent à nous questionner à savoir quel avenir y a-t-il pour la nation québécoise au sein du Canada, quand elle
ne peut aspirer à contrôler des enjeux aussi
névralgiques que sa langue nationale, la
citoyenneté, son économie, la culture et les
communications», ajoute le député de

Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques,
Claude Guimond. «Le dernier budget prouve
que le fédéralisme est loin d’être rentable pour
le Québec. La preuve, c’est que 9,7 MM $ ont
été versé à l’industrie automobile de l’Ontario
contre 170 M $ pour l’industrie manufacturière

concentrée au Québec», lance le candidat dans
Haute-Gaspésie-La Mitis-Matane-Matapédia,
Jean-François Fortin. «Même les députés conservateurs du Québec votent contre le
développement de leur province», déplore le
député de Chambly-Borduas, Yves Lessard.
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L’autobus rose de la Caravane du Bonheur était de passage à Amqui le 30 juin dernier
dans le cadre du projet « 10 000 visages univers’elles ».

L’autobus rose attire
P.S. De passage à l’hôpital d’Amqui et au
parc Pierre-et-Maurice-Gagné, l’autobus rose
de la Caravane du Bonheur a attiré près de
150 femmes et plusieurs hommes intéressés
par le projet mené par la photographe NathB.
Depuis le 26 avril, l’équipe de la Caravane du
Bonheur sillonne la province et a jusqu’à
présent recueilli plus de 2 000 visages et parcouru plus de 10 000 kilomètres. L’objectif est
d’atteindre 10 000 visages de femmes d’ici la
 

fin août en vue de la confection de bannières
qui seront utilisées lors du rassemblement national de la Marche mondiale des femmes à
Rimouski le 17 octobre. Le comité organisateur
de l’activité et Tremplin Travail sont très satisfaits de la participation populaire à l’événement, alors que l’objectif d’attirer 150
personnes a été atteint malgré les mauvaises
conditions météorologiques qui ont forcé
l’arrêt des opérations en début de soirée.
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