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Oui

□ Non □

Je n’ai pas d’opinion

COLLER

□
□

Peu après, le conseil des arts du Canada a refusé de financer un autre projet de Robert Lepage,
KANATA. Le directeur de l’organisme public fédéral affirme que des non-autochtones qui racontent
des histoires d’autochtones, c’est « tout simplement une continuité du colonialisme ». Êtes-vous
d’accord avec cet énoncé?

Je n’ai pas d’opinion

□ Non □
Oui

□

L’annulation du spectacle SLAV de Robert Lepage a fait couler beaucoup d’encre cet été. Trouvezvous que l’annulation de ce spectacle contrevient à la liberté artistique et la liberté d’expression?

nvo

MÉFIEZ-VOUS DE CEUX QUI
VEULENT AUGMENTER
VOTRE REVENU DISPONIBLE

1) Très heureuse de l’accueil réservé au projet de loi C-392 que j’ai présenté à Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie, présidente exofficio de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et vice-présidente de la Commission de l’aménagement de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM). 2) Au grand concert en plein air présenté par la ville de Repentigny et l’Aramusique mettant en
vedette l’Ensemble Vox Luminosa sous la direction de Claudel Callender. 3) À la 29e édition du Rendez-vous estival Le Gardeur
4) Au festif Pique-nique des familles organisé par la Ville de L’Assomption au parc du Partage 5) À l’épluchette annuelle du Camp
Richelieu dédié à l’enfance fragile 6) Au symposium La magie des pinceaux organisé par le Conseil des Arts de Le Gardeur
7) À l’inauguration du nouveau chapiteau de l’Île Lebel. 8) À la remise des effets scolaires dans le cadre du programme d’aide aux
enfants du primaire de la MRC L’Assomption piloté par le Service bénévole Comté L’Assomption.

ès que quelqu'un utilise le revenu disponible comme
unité de mesure, méfiez-vous. Le revenu disponible,
c'est le revenu après impôt. Il augmente donc quand
on diminue les impôts et les services publics.

D

Si on abolit les CPE et qu'on revient à l'ancien modèle des
garderies non subventionnées à 800 $ par mois, les familles
avec enfants vont être plus pauvres, mais leur revenu
disponible va augmenter puisque l'abolition des CPE va
probablement amener une baisse d'impôt.

Bref, le revenu disponible soustrait l'assurance médicaments
publique à votre revenu, mais pas l'assurance médicaments
privée. Il soustrait les impôts nécessaires pour payer les CPE
et le système d'éducation, mais pas les coûts que vous
devrez assumer s'ils sont abolis.
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Celui qui utilise cette unité de mesure a choisi de considérer
que toute présence de l'état vous rend plus pauvre. C'est
mathématique, il ne peut qu'arriver à cette conclusion. Et oui,
il conclura que notre revenu disponible est plus bas qu'au
Canada (on a l'assurance médicaments et les CPE) et qu'aux
États-Unis (on a l'assurance maladie).
Ça ne mesure pas le niveau de vie. Ça ne mesure pas la
qualité de vie. Ça se contente de postuler que lorsque c'est
l'état qui s'occupe de quelque chose, ça nous rend pauvres
et quand c'est le privé, ça nous rend riches. Augmenter le
revenu disponible, c’est démanteler le régime public et pour
moi, ce n’est pas comme cela qu’on bâtit un projet de
société.

SUIVEZ-MOI
SUR LES
MÉDIAS SOCIAUX!
COURRIEL | MONIQUE.PAUZE@PARL.GC.CA
SITE WEB | WWW.MONIQUEPAUZE.QUEBEC

LA TOURNÉE SE POURSUIT

PROJET DE LOI C-392
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À la mi-août, j’ai fait une tournée dans le Bas Saint-Laurent, en
Beauce et à Québec pour faire connaître le projet de loi C-392
qui vise à faire primer les lois provinciales et les règlements
municipaux sur celles du fédéral lorsque ses projets
d’infrastructure ont une incidence sur l’environnement ou
l’aménagement du territoire. Je dois dire que l’accueil a été très
encourageant partout.
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On doit se réapproprier nos lois, nos terres, notre
environnement.
Nous élisons des personnes au niveau
municipal et à l’Assemblée nationale et nous attendons d’elles
qu’elles fassent respecter les lois. Mais, quais et ports de
plaisance, aéroports, infrastructures de télécommunications,
propriétés fédérales, pipelines interprovinciaux, ports de Québec
et de Montréal,
toutes ces infrastructures relèvent du
gouvernement fédéral et sont régulièrement source de conflits
car nous n’arrivons pas à faire respecter nos lois.
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En compagnie de Gilbert Marquis, président de l’Union des
producteurs agricoles (UPA) du Bas-Saint-Laurent.

La solution tient en un seul mot, ai-je besoin de l’écrire :
indépendance. En attendant, la deuxième heure de débat sur
mon projet de loi aura lieu à la mi-octobre. À suivre.

L’ACCÈS À L’INFORMATION : UN COMBAT À GAGNER
Au cours de mes entretiens, plusieurs des intervenants m’ont dit être
préoccupé par la récente réforme de l’accès à l’information de Justin
Trudeau qui fait malheureusement reculer les droits des citoyennes
et des citoyens.

En prenant le revenu disponible comme mesure, je pourrais
conclure que multiplier les tarifs d'Hydro par dix vous rendrait
beaucoup plus riche (les profits d'Hydro feraient baisser les
impôts). Mais seriez-vous vraiment plus riche?

COUPER

JE VEUX CONNAÎTRE
VOTRE OPINION !

Couriel : ________________________________________

Téléphone: ______________________________________

Adresse : _______________________________________

MONIQUE PAUZÉ

Si on abolit l'assurance médicaments, on augmente le revenu
disponible. En fait, la meilleure façon d'augmenter le revenu
disponible de 5000 $ d'un seul coup, ce serait d'abolir
l'assurance-maladie (et de baisser les impôts d'un montant
équivalent). Mais est-ce qu'on serait automatiquement plus
riches de 5000 $?

PLIER

Nom : __________________________________________

DANS LA COMMUNAUTÉ
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Trudeau avait promis la transparence en campagne électorale, mais
ce qu’il a mis en place comporte de nouvelles obligations qui sont
plus restrictives pour ceux et celles qui souhaitent obtenir de
l’information de la part du gouvernement fédéral. Il ajoute de
nouveaux motifs permettant aux institutions de refuser de traiter des
demandes, réintroduit la possibilité d’imposer des frais variés et,
pour certains renseignements demandés, remplace le droit d’accès
et le modèle de surveillance indépendante par la divulgation
proactive. Il autorise le gouvernement à déterminer quels
renseignements la population peut obtenir, plutôt que de laisser le
droit à la population de décider pour elle-même.
J’ai d’ailleurs dénoncé cette réforme à de nombreuses reprises, mais
ce fut peine perdue. Le gouvernement Trudeau détient 100% du
pouvoir même s’il a obtenu l’appui de seulement 39,5 % des

électeurs, pas étonnant qu’il n’ait pas respecté sa promesse de
réformer le mode de scrutin.
Malheureusement les libéraux ont renié une autre importante
promesse électorale en compliquant la tâche aux demandeurs
d’accès à l’information et en refusant d’assujettir les cabinets du
premier ministre et de ses ministres à cette importante loi.
Je ne suis d’ailleurs pas la seule à le dire. On se rappellera que l’excommissaire à l’information du Canada, Suzanne Legault avait
affirmé que si la politique de Trudeau avait été en vigueur dans
le passé, le scandale des commandites aurait bien pu ne jamais
voir le jour. Ce n’est pas rien. Le titre de son rapport Objectif
transparence : la cible ratée.
L’accès à l’information est essentiel dans une démocratie digne de
ce nom et malheureusement, je ne peux constater que son recul
depuis l’avènement du gouvernement Trudeau.

Monique Pauzé

MONIQUE PAUZÉ
Députée fédérale de Repentigny
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CLIMAT DE LA TERRE
LE POINT DE RUPTURE

UNE FACTURE DE 13,8 MILLIARDS DE DOLLARS

ACQUISITION DE TRANS MOUNTAIN

L

CHALEUR MORTELLE

Si les calottes polaires continuent de fondre, les forêts d’être
décimées et les émissions de gaz à effet d’augmenter chaque
année, la Terre va franchir un point de non retour, affirment des
chercheurs de l’université de Copenhague, de l’Université
nationale australienne et de l’Institut de recherche de Potsdam
sur les effets du changement climatique en Allemagne.

Le Québec, une société riche
Il faut savoir qu’une fois ajusté au coût de la vie, une mesure
appelée parité de pouvoir d’achat, le Québec se situerait au
15e rang des 30 pays membres de l’OCDE qui compte
actuellement 29 membres. Je crois que nous avons tout à
gagner à devenir le 30e membre de l’Organisation de
coopération et de développement économiques.
Si certains prétendent que nous ne sommes pas assez
nombreux pour faire du Québec un grand pays, et bien je
peux leur affirmer qu’on n’est pas si petit que certains le
croient. Avec la taille de notre population, le Québec se
retrouverait au 95e rang des 203 pays existants. Autrement
dit, on serait plus populeux que la majorité des pays de la
planète. Ce n’est pas peu dire.

Une société qui redistribue bien sa richesse
Il existe un indice des inégalités, appelé l’indice GINI. Il va de
0 où tout le monde est égal à 1 où une seule personne
s’accapare la totalité des revenus disponibles.
Avec un indice de 0,29, le Québec est la société la plus
égalitaire sur le continent, plus égalitaire que le Canada hors
Québec (0,35) et que les États-Unis (0,41). La société
québécoise est aussi plus égalitaire que la moyenne de

Le Québec, un paradis pour les familles
Selon l’OCDE, le Québec a la meilleure politique familiale en
Amérique du Nord :



Des centres de la petite enfance (CPE) à la fois éducatifs
et abordables
Des congés parentaux accessibles et offrant un revenu
décent (dans les deux cas, nous sommes les seuls en
Amérique du Nord)

Des droits de scolarité peu élevés et le meilleur soutien
financier aux étudiants, générant le plus bas taux
d’endettement des diplômés.

des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement,
Peut-on éviter ce scénario catastrophe ? Réduire les émissions la protection des terres et des côtes, le développement de
de GES ne suffira pas. Il est nécessaire de changer techniques de capture du CO2, arrêter la déforestation et planter
immédiatement notre mode de vie et repenser notre économie. plus d’arbres.
Les chercheurs préconisent donc une meilleure gestion des sols,

i Dame nature a été peu clémente cette année pour la Fête nationale du Québec, les Québécoises et les Québécois étaient
tout de même au rendez-vous! La nation québécoise a toujours fait preuve de ténacité et c’est pour cette raison que nous
incarnons une différence dans l’univers nord américain. Nous incarnons le désir de demeurer un peuple, peuple qui depuis
250 ans doit lutter pour sa reconnaissance, pour son désir d’exister. Nous sommes des résistants dans un monde qui pousse
toujours plus à être uniformisé. 1) Fête nationale à Repentigny 2) Déjeuner de la famille à Charlemagne 3) Fête nationale à
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’eût été le jugement rendu par la Cour d’appel
fédéral le 30 août, la folie du gouvernement
Trudeau aurait pu coûter près de 13,8 milliards de
dollars aux contribuables et les Québécois auraient payé
pratiquement le quart de cette facture.

N

Heureusement, le tribunal a invalidé l’expansion du pipeline
Trans Mountain affirmant que l’Office national de l’énergie
(ONÉ) et le ministère des Ressources naturelles n’avaient
pas mené les consultations adéquates avant d’aller de
l’avant avec le projet.
L’expansion de l'oléoduc Trans Mountain, acquis avec 4,5
milliards de dollars de fonds publics, se chiffrait à 7,4
milliards. Or, cette dernière devait coûter 1,9 milliard $ de
plus que ne le prévoyaient les estimations originales de
Kinder Morgan révélaient des documents de Kinder Morgan
Canada rendus publiques au mois d’août.

AU CANADA
Depuis 1990, les
émissions issues de
l’exploitation de
pétrole et de gaz ont
augmenté de 76 %.

Les GES provenant
de l’extraction des
sables bitumineux
ont plus que
quadruplé.

L’Assomption 4) Fête nationale à Saint-Sulpice

Ottawa plie devant l’industrie

TAXE CARBONE

Une société propre

Au moment même où on apprenait que les émissions
de gaz à effet de serre (GES) ont atteint des niveaux
records dans le monde entier, le gouvernement
Trudeau courbait l'échine devant les grands pollueurs
en assouplissant la portée de sa taxe sur le carbone.

Le Québec est le plus important producteur d’hydroélectricité
par habitant sur la planète
Chaque Québécois émet deux fois moins de gaz à effet de
serre qu’un Canadien (9,9 tonnes contre 20,1 tonnes); six fois
moins qu’un Albertain (65 tonnes).
1

2

QU’EST-CE QUE L’OCDE?
L’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) est une organisation
internationale d'études économiques, dont les pays
membres — des pays développés pour la plupart — ont en
commun un système de gouvernement démocratique et
une économie de marché. Elle joue essentiellement un rôle
d'assemblée consultative. (Wikipédia)
3
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Cette taxe, qui doit entrer en vigueur en janvier
prochain, prévoyait à l’origine que les industries
polluantes payent la taxe sur environ 30 % de leurs
émissions de GES. Or, le gouvernement Trudeau a
fait volte-face durant l’été en réduisant cette portion à
20 % et à seulement 10 % pour certains secteurs
industriels particulièrement polluants. On peut citer ici
les producteurs de ciment, de fer et d’acier, de chaux
et d’engrais azotés.
Au lieu d’être sur toutes les tribunes pour expliquer et
défendre les bienfaits de cette mesure nécessaire
pour l’environnement, Ottawa s’enfonce dans ses
contradictions et rappelle son incapacité chronique à
réduire ses émissions de GES.

Cet envoi n’a pas à être affranchi. Retournez simplement le coupon-réponse.

Le Québec est une société où il fait bon vivre. À cet effet,
l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) a développé un indice de bien-être, qui
tient compte de considérations économiques (revenu, pouvoir
d’achat, emploi) et sociales (santé, éducation, accès à la
culture, service de garde, criminalité, etc.) Selon
l’organisation internationale, nous vivons mieux au Québec
qu’au Canada. Le Québec se trouve au 3e rang des 13
provinces et territoires. En Amérique du Nord, nous nous
situons au 6e rang de 78 juridictions. Imaginez ce que ça
pourrait être si nous étions maîtres chez nous!

Toute proportion gardée, on a moins de pauvres qu’en Ontario
et l’Alberta, pourtant plus prospères que nous.

Nous faisons face à une situation alarmante considérant l’impact
de ces températures extrêmes sur les populations fragilisées –
personnes âgées, enfants en bas âge, personnes malades,
femmes enceintes. La canicule de juillet dernier a entraîné 89
décès uniquement au Québec.

La folie du gouvernement Trudeau a failli coûter près de 13,8
milliards de dollars aux contribuables.

Députée fédérale de Repentigny
184, Notre-Dame, Suite 201
Repentigny (Québec)
J6A 2P9
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l’OCDE (0,32). En fait, on se situe plus près de la Suède
(0,27) que du Canada. Ainsi, c’est ici au Québec que la
classe moyenne est la plus solide sur le continent (78 % de la
population comparativement à 69 % au Canada).

Le record de l’année la plus chaude de l’époque moderne a été
battu en 2016, mais 2017 n’en est pas loin. Des climatologues,
en France, en Australie et ailleurs, ont averti les populations
qu’elles allaient devoir se préparer dans les prochaines années à
des journées atteignant les 50°C.

Le document fait état qu’un ensemble d’indicateurs démontre
que le réchauffement de la planète s’est accéléré sous
l’effet de la combustion d’énergies fossiles. Malgré ces
données alarmantes, le gouvernement Trudeau préfère
investir dans le secteur pétrolier même si ce dernier compte
pour 26 % des émissions de GES du Canada devançant
même le secteur des transports, qui se situe à 24 %.

MONIQUE PAUZÉ

epuis le rapatriement de la Constitution en 1982,
qualifié par le consul britannique à Ottawa, John
Ford, de « véritable tentative de coup d'État en vue
de modifier l'équilibre des pouvoirs dans la confédération »,
les fédéralistes s’évertuent à nous faire croire que le Québec
n’est rien sans le Canada, pourtant…

De plus, la fonte des glaces de l’Antarctique Est et Ouest ainsi
que celles du Groenland conduirait à une hausse du niveau de
la mer de 25 mètres. Ce phénomène entrainerait la disparition
des régions côtières dont plusieurs mégapoles où habitent des
centaines de millions de personnes. Si la “Terre étuve” devient
une réalité, des endroits sur la terre deviendront
inhabitables. Le tout avant la fin de ce siècle.

GAZ À EFFET DE SERRE
Des gaz contribuant au réchauffement de la planète ont
atteint des niveaux records partout dans le monde en 2017,
une année marquée par des températures anormalement
élevées et une fonte des glaces sans précédent dans
l’Arctique, selon le rapport annuel publié par l’Agence
nationale océanique et atmosphérique (NOAA) et la société
américaine des météorologistes.

e climat de la Terre s’approche du point de rupture et un
basculement pourrait intervenir d’ici quelques décennies
seulement. C’est du moins, l’avertissement lancé par
plusieurs scientifiques dans la revue Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS) au début août. Selon eux, la
pollution due aux énergies fossiles risque de pousser la planète
dans un état durable et dangereux d’étuve.

TERRE ÉTUVE

2017, UNE ANNÉE RECORD

Poste
Sans timbre

REMETTONS LES PENDULES À L’HEURE
LE QUÉBEC EST UNE SOCIÉTÉ OÙ IL FAIT BON VIVRE

