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Chronique politique

Logements abordables:  le Québec est pénalisé par l’inaction des provinces
 

Ottawa, le mercredi 23 mars 2005 – « L’annonce faite aujourd’hui par le ministre Fontana
concernant l’utilisation des fonds transférés dans le cadre de l’Initiative en matière de logement
abordable pénalise le Québec dans sa volonté de répondre aux priorités des Québécoises et des
Québécois face au développement de logements abordables. Cette annonce illustre bien la
nécessité pour le Québec de pleinement contrôler ses revenus pour poursuivre son
développement au rythme qui lui est propre », a déclaré aujourd’hui le porte-parole du Bloc
Québécois en matière de Logement et député de Beauport—Limoilou, Christian Simard.

Le député du Bloc Québécois souligne que, si l’annonce faite un peu plus tôt par le ministre du
Travail et du Logement offre davantage de latitude aux provinces, elle ne profitera aucunement
au Québec puisque ce dernier a déjà dépensé les montants qui lui avaient été alloués en vertu du
programme. Il devra donc attendre d’éventuels financements supplémentaires pour poursuivre le
travail entrepris. 
 

Le FJBQ appuie sans réserve le mouvement étudiant et il invite ses membres
à participer à la grande marche, cet après-midi

Montréal, le mercredi 16 mars 2005 – Le Forum Jeunesse du Bloc Québécois (FJBQ), une aile
jeunesse active sur la scène fédérale, appuie sans réserve le mouvement de contestation des
étudiants québécois qui réclament les 103 millions $ retranchés par le gouvernement Charest aux
programmes des bourses d’études post-secondaires.

« Le Forum Jeunesse du Bloc Québécois demande à tous ses militants de se mobiliser pour
dénoncer ces coupures qui frappent de plein fouet les étudiants les plus démunis, soit ceux qui
ont le plus besoin d’aide. Plusieurs militants du Forum jeunesse du Bloc Québécois
manifesteront d’ailleurs clairement cet appui en marchant côte à côte avec leurs collègues
étudiants cet après-midi à l’occasion de la grande marche organisée par le mouvement étudiant à
Montréal », a déclaré la présidente du FJBQ, Chantale Bouchard.


