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ENFIN! LES GOUVERNEMENTS S’ATTAQUENT
AUX THÉRAPIES DE CONVERSION
Quand le gouvernement a annoncé son intention de lutter contre le
phénomène des thérapies de conversion en juin 2019, nous nous
sommes réjouis de voir que le gouvernement avait cheminé puisque
trois mois plus tôt, il affirmait, en réponse à une pétition déposée à la
Chambre des communes, regretter de ne pas être en mesure de le faire.

À la suite du rejet, par la Chambre des communes, d’un amendement du Bloc Québécois
visant à retirer aux partis politiques la subvention salariale destinée aux entreprises et aux
organisations à but non lucratif en difficulté, nous continuerons d’interpeller la bonne foi de
nos homologues pour mettre fin à cette pratique.
Pour nous, il est évident que des partis ayant accumulé 27 millions $ en dons cette année ne
devraient pas toucher l’argent destiné aux entreprises en difficulté et aux organismes à but
non lucratif. En novembre dernier, il y a eu une belle occasion de clore ce détournement du
programme, mais ce n’est pas la dernière. Les libéraux ont affirmé avoir voté contre notre
amendement seulement pour une raison de libellé à la toute dernière minute. Le
Bloc Québécois les prendra donc au mot et les a déjà approchés pour convenir d’un libellé
qui retire, aux partis politiques l’accès à la subvention salariale.

Pour nous au Bloc québécois, la thérapie de conversion n’est pas un
acte médical, mais une procédure barbare visant à nier l’identité d’un
individu. Ces thérapies relèvent non seulement de la pseudoscience,
mais elles sont dangereuses et dégradantes pour les personnes qui les
subissent en plus d’être inefficaces.
Nous sommes en 2020 et il est grand temps que nous reconnaissions
que l’attirance envers les personnes du même sexe est une des
variations normales du comportement humain. Il est également de notre
devoir de protéger les victimes des partisans des thérapies de
conversion qui tendent à avoir des opinions religieuses très
conservatrices. Si nous reconnaissons que les groupes qui font la
promotion des thérapies de conversion sont des groupuscules et qu’ils
sont minoritaires, nous tenons à réaffirmer que le respect des croyances
doit aller de pair avec le respect de la différence et l’assurance de
l’égalité entre les citoyennes et citoyens. Les membres de la
communauté LGBTQ2 doivent obtenir tout le respect qu’ils méritent.
Historiquement, le Québec a été un Chef de file au Canada en matière
de protection des droits, la Charte des droits et libertés de la personne
du Québec reconnaît, depuis 1977, l’orientation sexuelle comme un
motif prohibé de discrimination. De plus, l’Assemblée nationale du
Québec a institué l’union civile dès 2002 pour permettre l’union des
couples de même sexe. Ce fut des gains importants pour la
communauté LGTBQ2, d’ailleurs les membres de cette communauté
pourraient sans doute corroborer que malgré ces avancées sociétales, il
reste encore beaucoup à faire pour éliminer la discrimination dont ils
font les frais.
D’ailleurs, il n’y a pas si longtemps, l’épidémiologiste Travis Salway a
constaté que le suicide est désormais la cause principale de mortalité
chez les hommes homosexuels et bisexuels canadiens et il a tenté de
comprendre pourquoi. Selon lui, ce serait lié à ce qu’on appelle le
“stress des minorités” qui a souvent pour effet d’engendrer des pensées
négatives persistantes et un sentiment de profond désespoir. M. Salway
s’est d’ailleurs positionné officiellement contre les thérapies de
réorientation sexuelle.

que le “prophète” me criait dans les oreilles pendant une demi-heure en
demandant au démon de sortir, et on me faisait boire de l’huile d’olive
sainte. »
Si le scénario semble digne d’un film, ce qui en découle n’arrête
malheureusement pas à la fin de cette séquence. Gabriel Nadeau le
sait, et le confirme en disant : « Je pense que ça a été la phase la plus
difficile pour moi, même au-delà de l’exorcisme. C’est, en fait, le rejet de
moi-même qui s’en est suivi, de complètement être dégoûté par moimême et vouloir changer absolument et être désespéré, chaque jour.
C’était vraiment épouvantable…»
Aujourd’hui, Gabriel Nadeau s’accepte pour qui il est et dit qu’il ne
retournerait jamais à cette prison religieuse. J’en profite pour saluer sa
force, sa résilience et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Ceci
étant dit, ce ne sont pas toutes les histoires qui se terminent bien. Les
thérapies de conversion peuvent laisser des cicatrices profondes,
comme la détresse, l'anxiété, la dépression, une image négative de soi,
un sentiment d'échec personnel, de la difficulté à maintenir des relations
et un dysfonctionnement sexuel.







Au Québec, Gabriel Nadeau, ex-membre d’une communauté
protestante pentecôtiste à qui l’on a fait subir trois thérapies de
conversion, est devenu le porte-voix de ces gens à qui l’on demande
d’être hétérosexuels malgré leur attirance profonde pour une personne
de l’autre sexe. Son témoignage donne froid dans le dos: « Dans le
groupe avec qui j’étais, il y avait la croyance que l’homosexualité était
un esprit maléfique... Il y avait cette pratique-là de faire des
exorcismes… Quatre personnes me tenaient physiquement pendant
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Alors que le projet de loi C-9 sur l’aide fédérale aux entreprises prolongeait le programme de
subvention salariale jusqu’en juin 2021, le Bloc Québécois a déposé un amendement pour
que les partis politiques n’y soient plus des « entités éligibles ». Les libéraux, le NPD et le
Parti vert s’y sont opposés.

Au Québec, le respect de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle
de toutes et chacun constitue une telle valeur, à laquelle la pratique des
thérapies de conversion fait violence. C’est d’ailleurs pour cette raison
que nous appuyons le projet de loi C-6 visant à modifier le Code criminel
afin qu’il soit dorénavant illégal…

Au Canada, 47 000 hommes canadiens appartenant à une minorité sexuelle
ont été soumis à une thérapie de conversion et je ne sais pas combien de
femmes.

SUBVENTION SALARIALE
LE BLOC SOUHAITE TOUJOURS EXCLURE LES PARTIS POLITIQUES

de faire suivre une thérapie de conversion à une personne contre
son gré;
de faire suivre une thérapie de conversion à un enfant;
d’agir en vue de faire passer un enfant à l’étranger pour qu’il y suive
une thérapie de conversion;
de faire de la publicité en vue d’offrir de la thérapie de conversion;
de bénéficier d’un avantage matériel, notamment pécuniaire,
provenant de la prestation de thérapies de conversion.

J’aimerais terminer sur une note plus personnelle puisque pour ma part
j’ai toujours pensé que chaque parent veut ce qu’il y a de mieux pour
son enfant. Quand j’ai appris que mon fils Julien était gai, une sorte de
tristesse s’est emparée de moi, non pas parce qu’il était homosexuel,
mais parce que j’avais peur pour lui, j’avais peur qu’il soit victime de
discrimination et je voulais le protéger à tout prix. Vous ne serez pas
surpris d’apprendre qu’il a, en effet, été victime d’homophobie comme
bien d’autres d’ailleurs.
En approuvant le projet de loi C-6, je crois que nous contribuerons à
créer une société où la communauté LGTBQ2 sera mieux protégée,
mais je crois aussi qu’il est de notre devoir d’aider cette communauté à
surmonter les préjugés auxquels elle doit faire face en travaillant à les
faire tomber.

Pourtant, depuis le début de l’année, les libéraux ont amassé 8,6 M$ en dons et les conservateurs, 13 M$. Quant au NPD et au Parti vert,
ils ont obtenu respectivement 3,6 M$ et 2 M$ en contributions de leurs sympathisants. Les libéraux ont touché 210 000 $ par mois en
subventions salariales et les conservateurs, 179 000 $. Le NPD et le Parti vert continuent de réclamer la subvention salariale pour des
sommes respectivement de 66 000 $ et 75 000 $ par mois.
Tous les partis ont amplement les moyens de payer leur personnel avec l’argent de leurs donateurs. Des partis se définissant comme
progressistes ne justifieront sans doute pas de prendre le pain de la bouche des entreprises en difficulté et des organismes de
bienfaisance. Je ne crois pas qu’ils réclament que l’on taxe les élites et le 1 % pour remettre l’argent dans leurs propres poches. Ils
auraient sûrement appuyé notre amendement si les libéraux l’avaient fait et je présume qu’ils seront avec nous dans nos prochaines
démarches.

LIBERTÉ D’EXPRESSION
RIEN NE PEUT JUSTIFIER LA DÉCAPITATION DE SAMUEL PATY!
Quand est venu le temps de protéger la liberté d'expression et de condamner le
terrorisme, le Bloc Québécois a apporté son appui indéfectible à la France et à
l'Autriche. Si Justin Trudeau a fait volte-face après avoir été critiqué tant au Québec
qu'à l'international, il n'en reste pas moins qu'il a montré son vrai visage. Pour lui, la
liberté d’expression a ses limites...
En affirmant que montrer des caricatures de Mahomet constitue une provocation, ce
qui peut être perçu comme une circonstance atténuante au meurtre de Samuel Paty,
Justin Trudeau a cautionné le pire et a manqué à son devoir de dénonciation absolue
des assauts terroristes contre la France. Cette position est d’autant plus inacceptable
puisque tout comme moi, M. Trudeau est un ancien enseignant. M. Paty donnait un
cours sur la liberté d’expression et parce qu’il était tout sauf un provocateur, il a
même pris, des précautions vis-à-vis des élèves qui auraient pu être choqués par ce
geste. Cet homme ne méritait pas d’être décapité.
Pour reprendre les mots de Jean-Sébastien Bélanger, un enseignant de philosophie
du Cégep de Sorel-Tracy qui dénonçait les sophismes de Justin Trudeau: « L’espace
de réflexion nécessaire à l’exercice de la pensée rétrécit sous l’effet de politiques
comme celles qui nous sont transmises par notre plus haut représentant politique…
La discussion, le débat, les écoles comme lieux de savoir sont en péril. Quelqu’un
aurait-il l’obligeance de se lever et de le dire ? »
Le Bloc Québécois tout comme le premier ministre du Québec l’ont fait. M. Legault n’a pas eu peur de dire: « C’est certain qu'il y a
certains dirigeants politiques qui craignent le terrorisme et qui, devant le chantage de certains groupes religieux radicaux, sont prêts à
faire des accommodements qui ne sont pas raisonnables. » De notre côté, nous avons fait front commun avec l’Assemblée nationale et
nous nous sommes dissociés des propos de Justin Trudeau qui a exprimé des valeurs qui ne sont pas celles de la nation québécoise. En
ce qui nous concerne, au Québec, cet attentat terroriste est totalement injustifiable. Nous dénonçons sans équivoque les attaques
terroristes perpétrées et nous appuyons résolument tous les pays qui luttent contre le terrorisme. Nous défendons aussi la laïcité et la
liberté d’expression.
Depuis des années, la France est aux prises avec une longue séquence d’attentats terroristes, le mois dernier ce fut aussi le tour de
l’Autriche, ce n’est pas le temps de promouvoir une doctrine postnationale ou multiculturaliste. C’est le temps de faire preuve d’une amitié
indéfectible, sans appel et sans nuance pour ceux et celles qui font face à ces actes de terreur. M. Trudeau ne parlait pas pour le Québec.
Le Québec aspire massivement à une laïcité réelle de l’État, à un refus de la censure et à un combat résilient contre la violence.

MOT DU CHEF DU BLOC
Chers amis,
L’année qui s’achève aura été éprouvante à
plusieurs égards. Nos vies et nos habitudes ont été,
du jour au lendemain, bouleversées par la
pandémie. Notre capacité d’adaptation, notre
patience et notre détermination ont été mises à
l’épreuve.
Nous avons l’opportunité de rebâtir notre économie
en misant davantage sur une relance verte axée sur
les régions et sur le transfert au Québec des
moyens financiers requis pour lutter contre la
COVID-19.
Que cette période des fêtes soit chaleureuse et
remplie d’agréables moments. À toutes et à tous,
un joyeux temps des Fêtes et une heureuse année
2021.
Yves-François Blanchet
Chef du Bloc Québécois

MOT DE LA DÉPUTÉE
Cette année, nous avons écrit l’histoire ensemble
et ce fut loin d’être facile. Je profite donc du
temps des Fêtes, qui se veut une période de
réjouissances, pour vous dire que même si la
pandémie apporte son lot de contraintes, elle
sera un jour chose du passé.
La nation québécoise est résiliente et elle doit
continuer de l’être. Il nous faut garder espoir et
garder le contact avec un maximum de gens
possible malgré la distance. Nous nous devons
d’être unis, créatifs et solidaires.
Dans l’espoir que 2021 sera l’année du rattrapage
où nous pourrons revoir tous ceux et celles qui
nous sont chers, je vous souhaite un très joyeux
Noël et une bonne et heureuse année.
Santé, paix et bonheur!

ÉNERGIES FOSSILES: OTTAWA AUTORISE LE FORAGE DE
40 PUITS À TERRE-NEUVE

VOLS ANNULÉS EN RAISON DE LA COVID-19

LE BLOC QUÉBÉCOIS VEUT
OBLIGER LE CANADA À
RESPECTER L’ACCORD DE
PARIS

MONIQUE PAUZÉ RÉÉLUE
À LA VICE-PRÉSIDENCE DU
COMITÉ PERMANENT
DE L’ENVIRONNEMENT

Heureuse de voir le projet de loi C-215 être débattu aux
Communes. Ce projet de loi, qui était une promesse phare du
Bloc Québécois lors de la dernière campagne électorale, vise à
obliger le Canada à respecter ses objectifs de réduction de gaz
à effet de serre (GES) et à rendre le gouvernement fédéral
imputable des actions qui seront posées afin de respecter
l’Accord de Paris.

Je me sens privilégiée que mes collègues des autres partis me
réitèrent leur confiance en renouvelant mon mandat à titre de
vice-présidente du comité permanent sur l’environnement. C’est
une excellente nouvelle, car c’est extrêmement stimulant de
siéger sur ce comité dont le rôle est de mener des études, de
s’enquérir auprès de différents experts pour présenter des
rapports sur toutes les questions que nous renvoie la Chambre
des communes. Ce comité nous permet d’approfondir des sujets
et c’est aussi un endroit où l’on peut faire valoir nos idées de
façon constructive.

VICTOIRE POUR LES
CONSOMMATEURS QUI VERRONT
LEURS BILLETS REMBOURSÉS
Après des semaines de pression en Chambre, le ministre des Transports,
Marc Garneau, a finalement accédé à nos demandes visant à obliger les
compagnies aériennes qui reçoivent de l'aide gouvernementale à
rembourser les billets de la clientèle.
Il faut savoir que le Bloc Québécois a déposé un projet de loi concernant
l’obligation pour les compagnies aériennes de rembourser leurs clients
lorsqu’elles ne rendent pas les services pour lesquels elles ont été
payées. En lien avec cette initiative, une pétition initiée en partenariat
avec Option Consommateur, qui a recueilli près de 33 000 signatures, a
également été déposée au Parlement par notre formation politique.
Les bureaux de députés, comme Option consommateurs, recevaient
encore en novembre de nombreux appels de voyageurs qui se sentaient
floués et qui étaient exaspérés de ne pouvoir récupérer leur argent à un
moment où la santé financière de leur ménage est mise à rude épreuve.
Notre projet de loi vise donc à modifier le texte de la Loi sur les transports
au Canada afin d’y inclure une disposition déclaratoire réitérant que le
transporteur qui annule un service aérien doit rembourser le passager
pour le service aérien non reçu, et ce, en toutes circonstances.

On apprenait récemment que le gouvernement libéral, malgré la
pandémie qui rend difficile toute consultation publique, a décidé de
finaliser l’évaluation environnementale de projets de forage de 40 puits
en milieu marin à l’est de Terre-Neuve. Je ne peux que réagir à cette
annonce sans toutefois être très surprise. Mais je suis certainement de
plus en plus préoccupée par les actions de ce gouvernement en
matière de lutte aux changements climatiques.
Dans un premier temps, le choix du gouvernement Trudeau, par
l’entremise de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (ACEI) de
« terminer en bloc la consultation publique pour ces projets » dans les
circonstances actuelles ne surprend pas: occultés de la scène
politique fédérale depuis le mois de mars, les enjeux
environnementaux sont malheureusement conjugués avec des
mesures de déréglementations, au bénéfice du secteur des énergies
fossiles.
Faire littéralement la promotion de projets qui sont en opposition
complète avec les priorités exprimées dans le discours du Trône est
troublant. Il y a fort à parier que les actions gouvernementales en
matière d’environnement, de surcroît en contexte de relance
économique, devront être surveillées de très près.

Que fait le gouvernement devant l’urgence climatique? Malgré un
consensus scientifique et économique global à l’effet que nous devons
impérativement agir, M. Trudeau multiplie les déclarations publiques
mettant de l’avant des plans et projets qui laissent la population sous
l’impression que les décisions gouvernementales iront dans ce sens…
Que se passe-t-il réellement? On propose de mièvres actions, tout en
continuant de promouvoir l’industrie qui nous mène directement dans le
mur.

Les citoyens doivent garder à l’esprit que ces explorations ont une fin :
l’exploitation. Un seul puits de ce seul projet exploratoire produira
l’équivalent de 71K tonnes/année de CO2. Le promoteur BHP
demande vingt (20) puits. Ensemble, ces trois sociétés pétrolières
engageront 40 puits…La quantité de GES, ne serait-ce que pour 10
ans, donne le tournis. Si le gouvernement s’engage à respecter ses
cibles de réduction de GES en vertu de l’Accord de Paris, comment
peut-il soutenir de pareils projets?
Les évaluations entourant ces projets ne font pas état des effets
cumulatifs : CO2 générés sur la terre ferme, pollutions sonore et
lumineuse ayant des impacts considérables sur les espèces
aquatiques et les espèces de volatils propres à cette géographie. Le
projet de BHP chevauche le plus important « refuge marin » de l’Est
du Canada (mis en place par le gouvernement Trudeau…), un secteur
« protégé » en vertu d’engagements internationaux.

N’oublions pas que depuis le début de la pandémie, l’Office des
transports du Canada n’avait traité aucune des 10 000 plaintes
déposées en lien avec les vols annulés en raison de la COVID19. L’Office était pleinement conscient que le droit est en faveur
des passagers. En se dérobant à ses responsabilités, Marc
Garneau avait transféré tout le poids de la situation sur les
épaules de l’Office des transports, forçant ainsi l’organisme à
prendre parti, alors que son rôle est d’agir de façon impartiale et
de faire respecter les droits des passagers.

La région ciblée pour les forages fait partie de l’habitat de cétacés menacés, dont le
rorqual commun, qui est inscrit sur liste des espèces en péril au Canada.

Partout dans le monde les gouvernements aident leur secteur aérien et exigent que les compagnies aériennes remboursent leurs clients. Ici,
c’était l’immobilisme total. Après huit mois d’inaction, il était grand temps pour les libéraux d’agir !

Devons-nous rappeler que les deux principaux secteurs responsables
de la production canadienne de GES sont ceux des énergies fossiles
et des transports. Pour avoir de réelles avancées en la matière, ce
sont sur ces secteurs qu’il faut agir.
Nous savons que l’essentiel du travail concernant l’évaluation
régionale dans le cas du projet BHP a été effectué avec des délais,
des ressources et des exigences qui étaient bien en deçà des normes
en vigueur. À titre de porte-parole du Bloc Québécois en matière
d’environnement, j’ai déposé un mémoire au printemps dernier à
l’attention du ministère de l’Environnement et des Changements
climatiques. Nous y avons exposé les manquements, les
incongruences et le traitement inéquitable que le gouvernement
réserve à l’ensemble du processus menant à l’exemption du projet
BHP d’une évaluation d’impact en vertu de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale (LCEE).

Belle victoire car on parlait de milliards de
dollars appartenant aux consommateurs qui
étaient retenus par les compagnies
aériennes. Après plus de huit mois, les gens
ne voyaient pas le jour où ils obtiendraient
un remboursement

Collectivement, nous avons été sollicités et sensibilisés : compostage,
recyclage, favoriser l’achat en vrac, l’achat local, etc. La population a
développé des réflexes louables et une génération entière est mobilisée
vers la protection de l’environnement. On en aura demandé beaucoup
aux individus et les perceptions ont beaucoup évolué en quelques
décennies. Qu’a-t-on exigé de l’industrie pétrolière? À peu près rien.

PROTÈGEONS LA NATURE
DES DANGERS
DU GÉNIE GÉNÉTIQUE
Une timide politique sur l’interdiction de 6 produits de plastique qui n’a
pas prévu le retrait progressif (avec dates) d’une 2e et 3e liste de
produits à bannir, ça nous mène où exactement?
Un accès à des espaces verts et la plantation de deux milliards d’arbres
ne protégeront pas les espèces déjà en péril (dont plusieurs sont
censées être sous la protection du fédéral en vertu de la Loi sur les
espèces en péril) ni l’importante biodiversité marine qui seront
assurément mises à mal par ces projets.
Les contradictions dans les propos, positions et actions du
gouvernement fédéral sont inacceptables. Les milliards de dollars
accordés sans vergogne à l’industrie pétrolière doivent être consacrés
ailleurs, à commencer par des projets qui valorisent les énergies
propres et favorisent un tremplin de la main-d’œuvre vers cet
écosystème énergétique du 21e siècle comme le propose le plan de
relance du Bloc Québécois.
Le Bloc Québécois poursuivra son travail de collaboration avec les
nombreuses organisations partout au Canada qui soutiennent la science
et la recherche, la mobilisation citoyenne et la dénonciation de mesures
législatives qui ne soutiennent pas le bien commun.

SIGNEZ LA PÉTITION!
Outre l’étiquetage obligatoire des aliments et des produits qui
contiennent des organismes génétiquement modifiés (OGM), il y a
de nombreux avantage à signer la pétition que je parraine
concernant la modernisation sur la Loi canadienne sur la protection
de l'environnement (LCPE). Il y a, entre autres, l’importance de
prévenir la pollution génétique de nos écosystèmes.
Il faut savoir que le Canada a été le premier pays au monde à
autoriser la production commerciale d’un animal GM et nous avons
été les premiers à consommer un animal GM à notre insu.
L’introduction du saumon AquAdvantage, un saumon de l’Atlantique
GM
démontre que la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement ne protège pas la nature des dangers et des
conséquences non désirées du génie génétique.
Actuellement, des craintes subsistent quant à la commercialisation
accrue de ce saumon qui entrainera vraisemblablement une
augmentation du nombre d’installations de production et par
conséquent une augmentation des risques de contamination
génétique des stocks sauvages.

https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-2877

Depuis son adhésion à l’Accord de Kyoto en 2002, le Canada
échoue systématiquement à respecter ses engagements
internationaux afin de lutter efficacement contre les
changements climatiques. Jamais il n’a réussi à atteindre ses
cibles de réduction de GES. Ce projet de loi rendra le
gouvernement responsable de ses actions afin d’éviter cet
échec répété.
La loi-cadre déposée par le Bloc Québécois vise à contraindre
le gouvernement canadien à atteindre zéro émission nette de
GES d’ici 2050 notamment en :


Intégrant les engagements du Canada en vertu de l’Accord
de Paris dans le droit interne pour les rendre obligatoires;



Obligeant le fédéral à réviser à la hausse ses cibles de
réduction de GES jusqu’à l’atteinte des objectifs de Paris;



Obligeant Ottawa à annoncer un plan d’action détaillé pour
atteindre ses cibles;



Mandatant le commissaire à l’environnement pour
évaluer si les efforts du gouvernement lui permettront
d’atteindre ses cibles et de lui indiquer des moyens d’y
parvenir;



Obligeant le fédéral à rendre des comptes à la Chambre
s’il échoue à ses promesses.

Le fédéral aurait ainsi neuf mois pour élaborer un plan d’action
qui devra également inclure des cibles intermédiaires de
réduction aux cinq ans, le mode de calcul des émissions et les
outils permettant d’évaluer le progrès réalisé et l’impact des
réductions d’émissions.
Le projet de loi laisse l’entière liberté au Canada de choisir les
avenues qu’il favorise pour réduire les GES. Toutefois, nous
proposerons de réussir une relance verte et prospère, en
misant sur les énergies renouvelables plutôt que sur les
énergies fossiles.

Le Bloc fait adopter sa motion sur la première loi
fédérale sur les véhicules zéro émission
C’est d’ailleurs ce que j’ai fait lors de nos premières rencontres,
ce qui m’a permis d’aller chercher l’appui unanime des autres
partis pour appuyer ma motion sur les véhicules zéro émission.
En insistant sur le fait que les deux principaux secteurs
responsables des émissions de gaz à effet de serre (GES) au
Canada sont ceux des énergies fossiles et des transports et sur
le fait que pour avoir de réelles avancées dans la lutte aux
changements climatiques, ce sont sur ces secteurs qu’il faut agir,
nous avons tous décidé de nous pencher sur la question.
Actuellement, le Canada est le plus gros émetteur de gaz à effet
de serre par kilomètre au monde, c’est plus que les États-Unis.
Les véhicules sont gros, lourds et consomment énormément
d’essence. Et ce, tandis que plus de 80% des Canadiens vivent
dans des zones urbaines où une petite voiture suffit à la plupart
des activités. Quant aux grandes distances, elles exigent en fait
de réduire, et non d’augmenter, la consommation de carburant.
Et si on invoque le temps froid comme excuse pour acheter un
VUS, des pays aux températures glaciales similaires — Suède,
Finlande et Islande ont toutes réussi à survivre avec des
véhicules à faibles émissions.
Il est grand temps que nos gouvernements cessent de financer à
outrance le secteur pétrolier pour apporter son soutien à la
construction de véhicules et de batteries zéro émission où le
Québec a une grande expertise.
Mon poste de vice-présidente au comité ENVI me permettra
donc d’exposer à mes homologues les principes du Plan de
relance du Bloc Québécois en matière d’environnement.

