Début de la session parlementaire à Ottawa :
La défense des intérêts des Trifluviens et des Québécois
au cœur des actions de René Villemure
Trois-Rivières, 20 septembre 2022 – Alors que s’amorce aujourd’hui la nouvelle session
parlementaire à la Chambre des communes et la deuxième année de son mandat, René
Villemure, député de Trois-Rivières, est plus que jamais déterminé à y défendre les intérêts
de Trois-Rivières et du Québec. La session parlementaire s’annonce chargée pour le député
trifluvien alors que de nombreux dossiers sont à l’ordre du jour.
Tout d’abord, dès le jour 2 de la session parlementaire, le Comité à l’Éthique continuera son
travail sur la motion déposée en urgence cet été par le député bloquiste, également viceprésident du comité, qui questionne l’utilisation des logiciels espions par la GRC. La révision
du cadre législatif concernant la protection de la vie privée et des renseignements personnels
demeurera une priorité. Rappelons qu’il s’agit là de la recommandation principale du rapport
sur les données de géolocalisations utilisées par l’Agence de la Santé publique du Canada dont
l’étude avait été obtenue à l’unanimité par René Villemure.
Quant à la Francophonie internationale, la mobilisation se poursuivra afin que cesse la
discrimination des étudiants étrangers francophones qui voient leur permis d’étude refusés
massivement et injustement par le gouvernement canadien. Cela touche particulièrement les
établissements d’enseignement supérieur de Trois-Rivières.
En ce qui a trait au bureau de circonscription, ce sont près de 1000 dossiers de citoyens de
Trois-Rivières qui ont été traités au cours de la dernière année par son équipe.
« On sent que l’administration est incapable de répondre aux questionnements de base des
citoyens. Notre bureau doit se substituer quotidiennement à une machine fédérale brisée :
passeport, assurance-emploi, Agence de revenu du Canada, immigration et citoyenneté, etc.
Cette situation ne pourra perdurer indéfiniment et j’entends bien en faire un enjeu politique à
la Chambre des communes » soutient M. Villemure.
« Je reviendrai également à la charge pour les aînés, pour lesquels il faut obtenir
l’augmentation de la pension sans discrimination pour tous les retraités de 65 ans et plus. Ce
sont près de 14 000 Trifluviennes et Trifluviens qui attendent impatiemment cette
augmentation que leur refuse injustement le gouvernement canadien », ajoute le député.
Au cours de cette session, René Villemure et ces collègues du Bloc Québécois reviendront bien
sûr sur le renforcement de la langue française et sur la défense de la Loi 21 qu’Ottawa veut
contester jusqu’en Cour suprême. Ils insisteront aussi sur des thèmes à caractère économique
comme l’inflation qui menace de provoquer une récession et qui affaiblit le pouvoir d’achat
des plus vulnérables ainsi que sur les transferts en santé, dans un contexte de déséquilibre
fiscal nuisible à de nombreux enjeux.
La prochaine session parlementaire sera également l’occasion de démontrer les différences
entre le Québec et le Canada.
« Il y a deux sujets évidents où s’affichent des différences marquées entre le Québec et le
Canada : l’environnement et la monarchie. Premièrement, nous favorisons la création de plus
de richesse en recourant aux énergies propres alors que les partis fédéraux sont tous, de façon
plus ou moins avouée, pro-pétrole. Il faut accélérer la transition énergétique pour laquelle le
Québec est un leader. Deuxièmement, il faut clairement et sans équivoque abolir la monarchie,
comme le souhaite une très forte majorité de Québécois », conclut René Villemure.
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